A N NE CY

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

BUT Gestion des entreprises et des administrations


Niveau de
diplôme
BAC +3



ECTS
180 crédits



Durée
3 années, 6
semestres

Parcours proposés





Gestion comptable, fiscale et financière
Gestion et pilotage des ressources humaines
Gestion, entrepreneuriat et management d'activités
Contrôle de gestion et pilotage de la performance



Langues
d'enseignement
Français

Cette formation offre plusieurs possibilités de poursuites
d’études dans différents domaines comme des master ou
encore des écoles de commerce, en France ou à l’étranger.
Elle permet également une insertion professionnelle directe
ou par le biais de filières en alternance ou en apprentissage.

Les atouts de la formation
Sérieux

Présentation
Le BUT GEA concrétise un cycle d’études de trois ans
préparant aux fonctions d’encadrement et de responsabilités
dans le domaine de la gestion.
*
*
*
*

Gestion Comptable, Fiscale et Financière (GC2F)
Gestion Entrepreneuriat et Management d’Activité (GEMA)
Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance (CG2P)
Gestion et Pilotage des Ressources Humaines (GPRH)

Objectifs
Le département GEA a la volonté de former des futurs
responsables :
* Maîtrisant les techniques de gestion : comptabilité, contrôle
de gestion, finance et trésorerie, informatique de gestion,
fiscalité, ressources humaines, marketing
* Capables de s’adapter aux évolutions de l’environnement
juridique, technologique, économique et social et d’en tirer
les conséquences sur leurs métiers
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La formation BUT GEA est une formation qui éveille à la
réflexion. Elle demande aux étudiants d’être assidus, motivés
et impliqués. Les matières enseignées sont là pour vous
transmettre de vraies compétences spécialisées dans le
domaine de la gestion.
Professionnalisme
Le département GEA de l’IUT d’Annecy est composé
d’une équipe de professionnels (professeurs permanents ou
vacataires, informaticiens, secrétaires etc.) spécialisés dans
un secteur d’activité ou dans un métier. Ces personnes
fournissent un travail de qualité grâce à leur expérience
respective. De plus, le département GEA accorde une
grande importance au développement du professionnalisme
de ses étudiants, notamment grâce aux mises en situation
professionnelles auxquelles ils sont confrontés. (Jeux
d'entreprise, projet consultant et stage)
Polyvalence
La formation GEA est une formation généraliste où les
étudiants touchent à tous les domaines de la gestion. C’est
cette polyvalence qui permet aux étudiants d’intégrer par la
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suite des grandes écoles de commerce, de pouvoir étudier
à l’étranger ou encore de pouvoir directement s’insérer dans
la vie active.

* Des aptitudes à la communication et au travail d’équipe,
* Un esprit d’initiative et le sens des responsabilités.

Dynamisme

Recrutement Parcoursup pour les candidats titulaires du
baccalauréat (autres candidatures examinées sur dossier et
entretien).

Le département GEA est un des départements les
plus dynamiques ! Notamment grâce à ses associations
étudiantes qui organisent de nombreuses activités telles que
l’intégration des nouveaux étudiants, la remise des diplômes,

Et après

le gala (en collaboration avec les autres départements), et les
multiples soirées étudiantes du jeudi soir !

Poursuite d'études hors USMB

Attractivité
L’IUT est situé dans un très bel environnement sur les
hauteurs d’Annecy, entre lac et montagnes. Le département
GEA de l’IUT d’Annecy est réputé comme étant un des
plus performants : sélection des étudiants, qualité du corps
professoral, partenariats avec les entreprises et niveau des
diplômés.

IAE, Ecoles de commerce (pour un niveau master)

Métiers visés et insertion
professionnelle
* Assistant de gestion et gestionnaire polyvalent
* Responsable d’achat
* Directeur commercial, d'agence de banque ou des
ressources humaines
* Commissaire aux comptes
* Expert-comptable
* Contrôleur de gestion
* Auditeur

Organisation
Effectifs attendus
112
Date de début de la formation : Première quinzaine de
septembre

Infos pratiques

Date de fin de la formation : Dernière quinzaine de juin

Admission
A qui s'adresse la formation ?
Étudiants ayant :
* Un goût pour les techniques de gestion et la vie des
entreprises,
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Contacts
Chef de département
Remi Martin
 +33 4 50 09 23 56
 Remi.Martin@univ-savoie.fr

Scolarité administrative
Scolarité IUT d'Annecy
 scolarite.iut-acy@univ-smb.fr

Secrétariat pédagogique
Corinne Revil
 +33 4 50 09 23 55
 Corinne.Revil@univ-savoie.fr

Campus
 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux

En savoir plus
Site du département GEA de l'IUT d'Annecy
 https://www.iut-acy.univ-smb.fr/departement_gea/ledepartement_gea/
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Programme
Gestion comptable, fiscale et
financière

Gestion et pilotage des ressources
humaines

Gestion, entrepreneuriat et
management d'activités

Contrôle de gestion et pilotage de la
performance
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