DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
Nantes - Accessible en : contrat de professionnalisation

Objectif
- Répondre aux besoins des entreprises en matière de gestion : gestion comptable et financière, gestion des ressources
humaines.
- Préparer à des fonctions d'encadrement et de responsabilité dans des grandes entreprises, des PME, des banques, des
cabinets d'expertise, des administrations...

Rythme de la formation
Les cours débutent le lundi et s'achèvent le vendredi (exceptionnellement le samedi). Le volume hebdomadaire est d'environ 30 heures
: l'emploi du temps d'un étudiant de DUT est très proche de celui d'un lycéen. Le jeudi après-midi est réservé au Sport Universitaire
(SUAPS), pour ceux qui souhaitent pratiquer une activité physique. Une bonne évaluation dans une pratique sportive permet l'obtention
d'une bonification sur la moyenne générale !
Effectifs attendus
Formation à temps plein : environ 160 étudiants par promotion

Profil pour réussir
Formation requise
Titulaires d'un Bac ES (toutes spécialités), S (toutes spécialités), L (spécialité Mathématiques) ou STMG
Titulaires du DAEU : examen de la candidature soumis à réserve.
Publics de la formation continue : candidat en réorientation professionnelle, demandeur d'emploi, candidat en congé individuel de
formation, etc.
Centres d'intérêt
Intérêt pour : l'actualité économique et sociale, la gestion, le management, le droit, la communication.
Qualités requises
Logique, sens de l'organisation, goût pour les contacts humains et le travail en équipe, esprit d'analyse et de synthèse, sens de l'écoute
et capacité d'adaptation.

Enjeux
Le diplômé GEA assure la gestion efficiente d'une organisation ou d'un service.

Matières enseignées
Répartition de la formation :
- 25% de cours magistraux / 75% de travaux dirigés par groupe de 24-28 étudiants
- Projets tuteurés pour développer l'initiative, l'autonomie et le travail de groupe
- Projet personnel et professionnel (PPP) pour découvrir la variété des métiers liés à la gestion et construire votre projet post-DUT
(insertion professionnelle ou poursuite d'études)
- Stage de 10 semaines en France ou à l'étranger en seconde année (formation initiale) ou alternance 1 semaine IUT / 1 semaine
entreprise (contrat pro)
Choix entre 3 options en 2nde année : Gestion comptable et financière (GCF), Gestion et management des organisations (GMO), Gestion
des ressources humaines (GRH).
Environnement et management des organisations (871h) : Expression et communication, Langues vivantes, Environnement numérique
d'information et de communication, Psychologie sociale et sociologie des organisations, Droit, économie, Conception et méthodes
d'enquêtes, Fiscalité des personnes morales, Méthodologie de gestion de projet, Simulation de gestion.
Outils et techniques de la gestion comptable et financière (749h) : Droit des obligations - Droit des affaires, Comptabilité financière
- Fiscalité, Management, Mathématiques pour la gestion et statistiques, Mathématiques financières, Probabilités, Marketing, Gestion des
ressources humaines, Gestion comptable et financière, Révision comptable, Système d'information comptable, Calcul et analyse des
coûts.
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Que faire après ?
Débouchés à l'issue du DUT
Le DUT GEA fait de vous un(e) spécialiste de la gestion, capable d'intégrer tous types d'organisations :
- Grandes entreprises : auditeur financier, chargé de recrutement, chargé d'études sociales...
- PME : adjoint au chef d'entreprise, assistant chef de produit, assistant paie
- Cabinets d'expertise et d'audit : cadre comptable, expert-comptable...
- Banques, mutuelles et compagnies d'assurance : chargé de clientèle, assistant chargé de grands comptes...
- Administrations, collectivités publiques, associations : attaché d'administration centrale, chargé de communication interne...
Les métiers de la gestion, avec ou sans poursuite d'études après le DUT GEA, sont très variés :
- Métiers liés à l'option Finance-Comptabilité : assistant contrôleur de gestion, assistant des services financiers, économe de
collectivité, gestionnaire de trésorerie, expert-comptable, chef comptable-adjoint...
- Métiers liés à l'option Petites et Moyennes Organisations : chargé de clientèle, adjoint à la direction de PME-PMI, attaché
d'administration, assistant marketing, collaborateur export, chef d'entreprise...
- Métiers liés à l'option Ressources Humaines : assistant RH, chargé de recrutement, adjoint au DRH, chargé d'études sociales,
responsable du service paie, responsable de formation etc.
Poursuite d'étude possible
- Licences professionnelles (Bac + 3) : LP Management d'équipe en unités de grande distribution (IUT de Nantes), LP
Management de la relation client Europe (IUT de Nantes), LP Conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers
(IEMN-IAE de Nantes), LP Gestion de la paie et du social, LP Management des PME-PMI etc.
- Licences générales et masters (Bac + 5) : Parcours Comptabilité, Contrôle, Audit (IEMN-IAE de Nantes), Parcours
Administration Publique (IPAG de Nantes), Parcours AES, Parcours MIAGE etc.
- Écoles supérieures de Commerce, de Gestion ou de Finance (Bac + 5); Préparation de l'expertise comptable : DCU - Diplôme
Comptable d'Université (IUT de Nantes, préparation en 2 ans), DCG - Diplôme de Comptabilité et de Gestion, DSCG - Diplôme
Supérieur de Comptabilité et Gestion, DEC - Diplôme d'Expertise Comptable.
Domaines d'activité
Grandes entreprises
PME
Cabinets d'expertise et audit
Banques, Mutuelles, compagnies d'assurance
Administrations et collectivités publiques
Grande distribution, commerce
Immobilier
Plus globalement, toutes les organisations disposant de services comptables, financiers et RH ont besoin de bons gestionnaires !

Contacts
Renseignements
Département Gestion des Entreprises et des Administration
IUT de Nantes - Campus Centre-ville
3 rue du Maréchal Joffre - BP 34103
44041 Nantes Cedex 01
Secrétariat - Tél : 02 40 30 60 30
Mél : sec-gea.iutna@univ-nantes.fr
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Contacts scolarité / inscriptions
Service de la scolarité de l'IUT de Nantes
2, avenue du Pr Jean Rouxel - BP 539
44475 Carquefou cedex
scolarite.iutna@univ-nantes.fr
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