DUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA) / Vienne

Parcours Gestion comptable et nancière (GFC)
Présentation
Les enseignements de l'option sont orientés vers la gestion comptable et nancière et ont pour but de
former des étudiants capables d'être rapidement opérationnels dans les services de gestion, de maîtriser les
techniques comptables et budgétaires, de s'adapter à leur évolution et d'assumer des responsabilités dans les
domaines nanciers et comptables.
Le DUT GEA se décompose en 2 années. La 1re année est un tronc commun. La 2e année, est une spécialisation
en gestion et comptable et nancière.

Admission
Deux cycles diérents vous sont proposés : la formation initiale présentielle (en 2 ans), avec en 1re année un
tronc commun et en 2e année, une spécialisation en gestion comptable et nancière avec une spécialisation
en Gestion des ressources humaines.La sélection se fait sur dossier et entretien.
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’année précédente
• 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
• Licences Management (Grenoble IAE),
• Ecole Supérieure de Commerce (ESC),
• Préparation au Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) au Centre de Préparation à l'Expertise
Comptable de l'IUT2,
• Licences Professionnelles dont deux dans le département GEA (Métiers des administrations et collectivités
territoriales, parcours Management et pilotage des services administratifs / Métiers de l'entrepreneuriat,
parcours Développement de la TPE (Très Petite Entreprise),
• Licence Economie et gestion, 2e année ou 3e année (sur dossier de demande de validation des études)

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
Durée : 2 ans
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Vienne - Espace Saint Germain

Contacts
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Responsable pédagogique
Alvarez Stephane
Stephane.Alvarez@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Soui Fawzia
Fawzia.Soui@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 74 31 53 58

Programme
UE 1 : MANAGEMENT DES
ORGANISATIONS
Expression communication, LV1 Anglais,
LV2, Bases de données, Economie,
Psychologie sociale et sociologie des
organisations, Structuration et fonctionnement
de l’entreprise, Projet Professionnel
Personnalisé.
UE 2 : OUTILS ET TECHNIQUES DE
GESTION
Comptabilité financière, Mathématiques
pour la gestion, Statistiques, Marketing,
Gestion des ressources humaines et des
organisations, Introduction au droit, Fiscalité,
Comptabilité analytique, Probabilités, Tableur
(Excel).
LV1 anglais, LV2, Economie, Gestion de
projet, Droit du travail, Droit des affaires,
Statistiques inférentielles, Stratégie, Contrôle
de gestion, Mathématiques financières,
Progiciel de gestion (ERP).
GCF : Création entreprise, Gestion financière,
Comptabilité approfondie, Comptabilité des
sociétés, Gestion trésorerie et diagnostic
financier, Fiscalité approfondie
Mise en situation professionnelle : Projet
tutoré; Stage en France ou à l'étranger (10
semaines minimum)
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