Bachelor Universitaire
de technologie
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et des Administrations

GEA

Gestion des Entreprises
et des Administrations
PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Le BUT Gestion des Entreprises et des Administrations permet d’acquérir
3 compétences communes sur 3 ans et 2 compétences par parcours
dispensées à partir de la 2e année.
3 parcours sont proposés : Gestion Comptable, Fiscale et Financière (GCFF),
Gestion et Pilotage des Ressources Humaines (GPRH) et Gestion,
Entrepreneuriat et Management d’Activités (GEMA).

COMPÉTENCES VISÉES
BUT 1 à BUT 3
Pour les 3 parcours, 3 compétences communes :
• 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

BUT 2 à BUT 3
Approfondissement de certaines compétences selon les parcours :
Parcours GCFF
• Produire l’information comptable, fiscale et sociale de l’organisation
• Evaluer l’activité de l’organisation
Parcours GPRH
• Gérer l’administration du personnel
• Gérer le développement des ressources humaines
Parcours GEMA
• Concevoir la stratégie de création de valeur
• Assurer la gestion et le développement de la chaîne de valeur

MISES EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES

• Projets encadrés
• Stages : 3 semaines en 1re année et 8 semaines en 2e année
•A
 lternance possible à partir de la 2e année
• 3e année exclusivement en Alternance
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RECRUTEMENT & MODES D’ACCÈS
• Bacs généraux, Bacs technologiques (STMG)
• Formation initiale, en apprentissage ou continue


ET APRÈS…
• Insertion professionnelle : gestionnaire polyvalent exerçant dans les cabinets
d’expertises comptables, de contrôle de gestion, dans les services de ressources
humaines, et dans les organisations pouvant conduire à la création
ou à la reprise d’activité
• Poursuite d’études : Master, École de management, École de commerce

CONTACTS
• Secrétariat : & 02 48 23 80 30
secretariat.gea.iut18@univ-orleans.fr
• Alternance & Formation continue :
voir page 19
suivante
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SCOLARITÉ
& 02 48 23 82 42
scolarite.iut18@univ-orleans.fr

APPRENTISSAGE
CFA des Universités Centre-Val de Loire
contact@cfa-univ.fr - www.cfa-univ.fr

FORMATION CONTINUE
SeFCo (Service de Formation Continue)
& 02 48 23 80 79
sefco.bourges@univ-orleans.fr
www.univ-orleans.fr/sefco
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www.parcoursup.fr

• Dépôt des candidatures : de mi-janvier à mi-mars
• Saisie des notes : en mars
• Classement des vœux : de mi-janvier à fin mars
• Phase d’admission et résultats en continu à partir de fin mai
• Inscriptions : juillet
*Sauf : pour les candidats relevant de la Formation Continue, s’adresser au SEFCO.
pour les candidats étrangers ne résidant pas en France, s’adresser à la scolarité.

http://www.univ-orleans.fr/iut-bourges/

