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DUT

Formation initiale

Gestion des Entreprises
et des Administrations
Le département forme en quatre semestres des étudiants
destinés à occuper les nombreux emplois de gestionnaire
(comptabilité, ressources humaines, informatique, commerciale, logistique, ….) qu’offrent les entreprises. La formation
proposée porte tout autant sur les compétences que sur les
comportements attendus des gestionnaires. Au semestre
4, un « Parcours International » est proposé, en option, aux
étudiants.

Contacts
Département GEA
51 rue Barthélémy de Laffémas
BP29 - 26901 Valence Cedex 9
Tél. 04 75 41 88 20
Fax. 04 75 41 88 44
dpt.gea@iut-valence.fr

Le corps professoral est composé aussi bien d’enseignants liés au milieu économique et à la recherche que de
praticiens de la gestion. Enfin les étudiants sont constamment
en contact avec des entreprises partenaires de l’IUT (stages,
projets, conférences).
Pour en savoir plus ou candidater :

www.iut-valence.fr

Enseignement
En première année l’enseignement est commun à toute la promotion, en seconde année
trois options sont proposées aux étudiants :
• Gestion Comptable et Financière (GCF), option centrée sur les techniques comptables
et financières.
• Gestion et Management des Organisations (GMO), option généraliste en gestion et
Commerce.

Admission

• B accalauréats généraux et technologiques
(STMG) et examen du dossier.
• L e nombre de places en première année est
limité à 168 étudiants.

• Gestion des Ressources Humaines (GRH), option spécifique pour les métiers du champ
de la GRH.

Poursuite d’études
• Licences Générales puis Masters, Licences Professionnelles
• Instituts d’Administration des Entreprises (IAE)
• Ecoles Supérieures de Commerce (ESC) et Ecoles de Management
• Autres formations de l’enseignement supérieur
• Poursuites d’études à l’étranger (Angleterre, Suède, Irlande du Nord, Espagne, Allemagne, Italie, Pays de l’Est...) sont également possibles et encouragées en lien avec des
Universités Etrangères partenaires de l’IUT dans le cadre d’un DUETI ou d’une Licence.

Débouchés Professionnels
• Comptabilité générale, Expertise comptable, contrôle de gestion, gestion prévisionnelle, gestion financière, audit.
• Achats, approvisionnements, gestion des stocks, Logistique
• Conseiller Commercial, Chef de Projet, Gestion des commandes, Suivi de clientèle,
Analyse et Règlement des litiges
• Gestion des Ressources Humaines
• Management de la qualité
• Organisation de la gestion informatique.
• Conseiller clientèle ou Gestionnaire de back office dans le milieu bancaire.
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Semestre 1
Environnement des Organisations - Introduction : 180 h
Communication et outils d’Information, Langues vivantes, Psychosociologie,
Projet Personnel et Professionnel, Economie, Droit, Informatique,
module d’aide à la réussite.
Outils et Techniques de Gestion : 170 h
Droit des obligations, Gestion d’entreprise, Comptabilité et fiscalité,
Mathématiques pour la gestion, Marketing, Management.
Semestre 2
Environnement des Organisations - Approfondissement : 140 h
Communication et outils d’Information, Langues vivantes, Economie,
Projet Personnel et Professionnel, Traitement d’enquête, Informatique
Outils et Techniques de Gestion : 160 h
Droit des affaires, Gestion des Ressources Humaines, Comptabilité et fiscalité,
Analyse des coûts, Mathématiques financières.
Semestre 3
Management des Organisations (commun aux trois options) : 250 h
Langues vivantes, Economie, Droit du travail et des affaires, Gestion de projet,
Stratégie, Logiciels métiers, Analyse Statistique pour la Gestion, Communication
des Organisations, Projet Personnel et Professionnel, Informatique, Calcul et
analyse des coûts , Projet tuteuré.
Outils de la Gestion Comptable et Financière
(pour l’option GFC seulement) : 100 h
Gestion financière, Comptabilité approfondie, Révision comptable.
Outils de la Gestion et du Management des Organisations (pour l’option GMO
seulement) : 100 h
Diagnostic financier, Création d’entreprise,
Marketing Opérationnel, Logistique, Gestion opérationnelle des RH.
Outils de la Gestion des Ressources Humaines
(pour l’option GRH seulement) : 100 h
Droit du Travail Approfondi, Gestion Administrative des RH,
Gestion des emplois et des Compétences.

Pour en savoir plus ou candidater :

www.iut-valence.fr

Admission

• B accalauréats généraux et technologiques
(STMG) et examen du dossier.
• L e nombre de places en première année est
limité à 168 étudiants.

Semestre 4
Environnement et Outils (de la GCF, GMO ou GRH) : 150 h + 60 h par option
Langues vivantes, Projet Personnel et Professionnel, Communication,
Economie, Contrôle de gestion, Informatique, Applications
Professionnelles Statistiques.
Possibilité de choisir « le Parcours International » (3H d’anglais en plus par semaine)
- Pour l’option GCF : Gestion de la Trésorerie, Fiscalité, Comptabilité des Sociétés.
- Pour l’option GMO : Droit de la Concurrence, Gestion des achats et des ventes,
Tableau de bord de Gestion.
- Pour l’option GRH : Pratiques des relations sociales dans l’entreprise,
Gestion de la Paye, Gestion du Recrutement et de la fomation.
Mise en situation professionnelle : 10 semaines
Projet tuteuré + stage
Deux stages en entreprise sont organisés : l’un au début du 2ème semestre en janvier
(2 semaines), l’autre à la fin du 4ème semestre (8 semaines minimum).
Au cours de la seconde année un projet tuteuré est obligatoirement conduit par les
étudiants (par groupe de quatre ou cinq), il est fait en étroite collaboration avec le
tissu socio-économique local.
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