BUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA) / Valence

Option Gestion et management des
organisations / Valence
Présentation
Cette option propose une formation dans les diérents champs de la gestion des entreprises : logistique,
commercial, juridique, scal, nancier et comptable. L'étudiant est destiné à assurer la gestion d'une
organisation dans ses multiples dimensions. Il peut rassembler et traiter les informations nécessaires à la prise
de décision, mettre en place les systèmes d'information correspondants et négocier avec les diérents acteurs
internes et externes de l'organisation.
Pour plus d'informations sur le BUT, consultez cette page :
http://www.iut-valence.fr/gea

Admission
L'admission à l'IUT se fait sur étude de dossier. Le nombre de places en première année au département GEA
est limité à environ 168.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)

Poursuite d'études
Les diplômés du département peuvent également poursuivre des études en :
• licences professionnelles
• licences de gestion (3e année de licence) puis masters à l’université (admission sélective après validation
des études)
• préparation à l’expertise comptable (DCG : diplôme de comptabilité et gestion)
• écoles de commerce et de management
• poursuites d’études à l’étranger (Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne etc)

Infos pratiques :
>
>
>

Composante : Institut universitaire de technologie de Valence (IUT Valence)
Durée : 3 ans
Type de formation : Formation initiale / continue
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