
 PRÉSENTATION

Le B.U.T GEA permet de gérer et organiser 
une entreprise ou une administration au 
plan financier, logistique, commercial et des 
ressources humaines, de mettre en place des 
systèmes d’information et réparer les éventuels 
dysfonctionnements de l’organisation.

Le Bachelor Universitaire de Technologie en 
Gestion des Entreprises et des Administrations 
forme en trois ans des gestionnaires polyva-
lents capables d’appréhender l’environnement 
juridique, numérique, économique et social 
des organisations à l’échelle nationale et inter-
nationale.

 SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

En 1ère année de B.U.T. GEA, le socle commun 
de formation permet à l’étudiant de découvrir 
les métiers autour de trois compétences :
•  analyser les processus de l’organisation dans 

son environnement,
•  exploiter les données de gestion et d’aide à

la décision,
•  piloter les relations avec les acteurs internes

et externes de l’organisation.

  COMPÉTENCES VISEES 

   Parcours  accessibles au semestre 3 

Gestion comptable, fiscale et financière 
•   Arrêter, contrôler et présenter les comptes

annuels et les déclarations fiscales.
•  Mettre en œuvre des outils d’analyse et de

prévisions de l’activité de l’entreprise.

Gestion et pilotage des ressources  humaines 
•  Gérer l’administration du personnel.
•  Gérer le développement des ressources

humaines.

Gestion, entrepreneuriat et management 
d’activités
•  Concevoir une proposition de valeur.
•  Assurer la gestion et le développement de la

chaine de valeur.

 APRÈS LE B.U.T. GEA
Le  Bachelor  universitaire  de  technologie  offre 
la possibilité de choisir l’insertion professionnelle 
ou la poursuite d’études. Le  B.U.T.  GEA  permet  
d’accéder  aux  études supérieures en master, 
école d’expertise comptable.

GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS
Analyser Décider Piloter Produire Évaluer Entreprendre Administrer Développer 

 PRÉ-REQUIS

BAC TECHNOLOGIQUE 
STI2D, STMG, STL, STAV 
BAC GÉNÉRAL 
Histoire-géographie, géopolitique  
et sciences politiques  
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques 
Sciences économiques et sociales
Langues, littératures et cultures étrangères 
Humanité, littérature, philosophie

 VOLUME HORAIRE
Enseignements : 1800 heures 
Projets : 600 heures 
Stage : 22 à 26 semaines

 VOIES DE FORMATION
Alternance
Temps plein
Salariés et demandeurs d’emplois

 CAPACITE D’ACCUEIL

Formation en alternance : 30 
Formation à temps plein : 170

 LANGUES ENSEIGNÉES
Allemand
Anglais
Espagnol

03 27 51 76 64 / 76 65

iut-gea@uphf.fr

Campus des Tertiales  
Rue des Cent-Têtes  
59313 Valenciennes cedex 9

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE - GEA

OUVERTURE INTERNATIONALE 

A Valenciennes, une section Euro 
accessible dès la première année, ouvre 
des perspectives internationales.
30% des cours se font en anglais.

Un stage ou un semestre  d’études se 
déroule à l’étranger.
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    ELISE, IUT 2006
     PILOTE UNE ACTIVITE 

     DE FORMATION PROFESSIONNELLE
    IMAGINE UNE HISTOIRE, Roubaix

      LOUIS, IUT 2016
       RESPONSABLE 

       DE LA COMPTABILITE AUXILIAIRE
     CANON FRANCE, Wasquehal

Les diplômés du B.U.T. GEA intègrent des services d’entreprises ou des 
organisations publiques ou privées. Ils exercent leurs compétences principales 
dans différentes situations professionnelles.

Analyser : analyse environnementale, diagnostic, veille sociale et juridique.
Décider : mise en oeuvre d’une organisation comptable et fiscale adaptée, 
collecte, traitement, analyse et diffusion de données chiffrées, exploitation 
d’outils numériques.
Piloter : collaboration à la stratégie organisationnelle et à la gestion opérationnelle 
des RH, production de supports de communication

Des compétences particulières sont associées au parcours choisi.
Gestion comptable, fiscale et financière
•  Produire : contrôle et révision des comptes annuels, présentation des indicateurs 

de gestion
• Evaluer : construction de tableaux de bord, analyse des indicateurs financiers.

Gestion et pilotage des ressources humaines
•  Administrer : gestion individuelle et collective des salariés, mise en oeuvre de la 

politique de rémunération des salariés, mise en oeuvre de la représentation des 
salariés et du dialogue social.

•  Développer : collaboration à la politique de formation, participation à la politique 
de recrutement, participation à la politique QHSE, contribution à la politique RSE.

Gestion, entrepreneuriat et management d’activités
•  Entreprendre : choix d’une structure juridique financière et fiscale adaptée,

élaboration du business model et du business plan, définition et mise en oeuvre
d’un projet entrepreneurial.

•  Développer : pilotage de projets, mise en oeuvre de qualités de leadership,
identification et gestion des risques, utilisation des outils du marketing, pour
promouvoir la création de valeur.

 MÉTIERS VISÉS 

Comptable, contrôleur de gestion, assistant manager, chef de projet, 
développement ressources humaines, gestionnaire, conseiller clientèle, assistant 
administratif, conseiller en gestion, assistant de direction en PME/PMI, chargé de 
clientèle, collaborateur en cabinet d’expertise comptable, gestionnaire de stock, 
attaché commercial, gestionnaire back office, …

Répertoire national des certifications professionnelles  
Fiches n°RNCP35375, n°RNCP35376, n°RNCP35377

Ce qui m’a plu à l’IUT, c’est l’autonomie qui permet 
d’être opérationnelle, un accompagnement dans 
la recherche de stages, les études pratiques et 
théoriques, la proximité avec les enseignants en 
travaux dirigés. L’approche professionnalisante de 
la formation a été un atout majeur. 
Après l’IUT, j’ai continué en Licence professionnelle 
Gestion de ressources humaines, complétée par 
un Master ingénierie formation des adultes.

Des conseils ?
Optimiser son organisation pour ne pas se laisser 
déborder ! Travailler les maths appliquées et l’éco-
nomie. 

L’IUT a répondu à mes attentes : encadrement, 
équipe pédagogique présente, belles infrastruc-
tures, rigueur, communication et travail en 
équipe. C’est une formation courte très profes-
sionnalisante qui m’a apporté un bon bagage 
technique.
J’ai poursuivi en licence et master CGAO (contrôle 
de gestion et audit).
En tant que responsable de la comptabilité auxi-
liaire et du cash pour la région Hauts-de-France 
j’optimise les dettes, et je suis également chargé 
de toutes les relations avec les fournisseurs et 
les clients. 

Des conseils ?
Être assidu en cours et ne pas hésiter à aller vers 
les enseignants et les étudiants. Impliquez vous 
dans la vie étudiante ! 

CAP VERS L’EMPLOI
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