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

Parcours Contrôle de gestion et pilotage de la 
performance

Présentation

Le parcours Contrôle de gestion et pilotage de la Performance démarre en 2e année de BUT. Il prépare les 
étudiants à :

• Analyser les processus de l’organisation dans son environnement
• Aider à la prise de décision
• Piloter les relations avec les parties prenantes de l’organisation
• Concevoir des outils de contrôle de gestion
• Mettre en œuvre des leviers d’amélioration continue au sein de l’entreprise

Admission

BUT 1re année : être titulaire du baccalauréat toutes séries, du DAEU (Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires) 
ou d'un titre admis en équivalence.

BUT 2e année : le candidat doit avoir validé 60 ECTS dans un domaine proche de la spécialité de BUT.

BUT 3e année : le candidat doit avoir validé 120 ECTS dans un domaine proche de la spécialisation du parcours 
de BUT visé.
Public en reprise d’études : consultez les modalités d’accès.

Les candidatures en BUT 1re année s’eectuent sur Parcoursup

Campagnes de recrutement sur eCandidat pour les BUT 2e et 3e année :

• 1re session :

• début dépôt : 21/02/2023
• n dépôt : 13/03/2023

Poursuite d'études

En sortie de BUT 3e année, les diplômés peuvent choisir l’insertion professionnelle ou la poursuite d’études 
dans les formations suivantes :

• Masters universitaires dans les domaines de la gestion, du pilotage
• Institut d’Études Politiques (IEP)
• Écoles Supérieures de Commerce
• Écoles spécialisées dans les domaines de la gestion

Infos pratiques :
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https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/publics-en-reprise-d-etudes-1170291.kjsp
https://parcoursup.fr/


> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts

Responsable pédagogique
Scolarité BUT GEA Grenoble
iut2-GEAGrenoble@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 03 79 51
Responsable formation continue et alternance
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37

Programme

BUT 1re année

Ressources

- Aide aux apprentissages et à la réussite
- Anglais appliqué aux aaires
- Comptabilité
- Contrôle de gestion
- Environnement économique
- Environnement juridique
- Environnement sociologique
- Expression Communication
- Finance - diagnostique nancier
- Finance - mathématiques nancières
- Fiscalité
- Gestion de projet
- LV2 appliquée aux aaires
- Management d'activité
- Management d'activités - marketing
- Outils mathématiques de gestion
- Outils numériques de communication
- Projet Personnel et Professionnel
- Psychologie sociale
- Ressources humaines
- Outils numériques de gestion

SAE

- Situer une organisation dans son 
environnement
- Mettre en oeuvre une organisation 
comptable et scale
- Construire une posture professionnelle
- Contribuer à la gestion d'une organisation 
en fonction de ses besoins
- Identier l'impact des décisions de gestion 
sur la performance de l'organisation
- Portfolio

BUT 2e année
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