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Pourquoi choisir le DUT ?
• Pour acquérir une connaissance théorique de
qualité des principes et des méthodes utilisées
en gestion
•
Pour
développer
une
compétence
opérationnelle des techniques et pratiques
de gestion (comptabilité, finance, budgets,
systèmes
d’information,
management,
marketing, ressources humaines)

Quel est l’intérêt d’effectuer sa 2ème année
en alternance ?
L’alternance en 2ème année de DUT GEA permet aux étudiants de
relever le défi exigeant d’une double réussite, à la fois universitaire et
professionnelle. Elle permet de valoriser les connaissances théoriques
et les compétences développées dans la formation par l’exercice d’une
activité professionnelle.
L’étudiant en alternance fait le choix de vivre ses études de façon plus
mature, avec une indépendance financière et un CV valorisé.
L’alternance se réalise soit dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, soit
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. L’étudiant bénéficie
d’un double suivi : par son tuteur IUT et par son tuteur professionnel
Le diplôme est identique à celui obtenu en formation initiale.
Deux options sont proposées :
•
Gestion Comptable et Financière (GCF)
•
Gestion et Management des Organisations (GMO)

Comment se déroulent les études en DUT ?
Les enseignements sont d’une durée de 656 heures réparties sur
2 semestres soit environ 16 heures hebdomadaires de présence à
l’IUT. L’évaluation est réalisée dans le cadre d’un contrôle continu des
connaissances. Les enseignements sont dispensés par des enseignants de
l’IUT et des professionnels du domaine.

Quels métiers après le DUT ?
• Débouchés Option GCF : adjoint au contrôleur de gestion, au directeur
administratif et financier, responsable de service achats, chef de groupe
dans une agence bancaire, assistant en cabinet comptable,...
• Débouchés Option GMO : assistant de gestion commerciale, gestion des
stocks, gestion des systèmes d’information, gestion des RH,...
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Quelles sont les
matières enseignées ?
Environnement des organisations
Management des organisations
• Expression, Communication, Angl. LV2
• Environnement numérique, Logiciels
métiers
• PPP, Gestion de projet, Enquêtes
• Psychologie sociale et sociologie des
organisations
• Economie, Institutions publiques
• Droit (affaires, travail, administratif,
concurrence)
• Stratégie d’entreprise

Que faire après le DUT ?
Licence professionnelle, L3 AES, L3 Gestion (différents parcours dont Management comptable
et financier), DCG/DSCG, Poursuites d’études à
l’étranger, Ecole de commerce.
Durant la formation, des cours spécifiques de
préparation aux concours des écoles de commerce et la préparation au TOEIC sont proposés.

Recrutement

Les étudiants sélectionnés devront :
• avoir obtenu les semestres 1 et 2 du DUT GEA
• avoir passé avec succès l’entretien de sélection
avec les responsables de la formation

Outils et techniques de gestion tronc
commun
• Comptabilité financière, Travaux
d’inventaire et analyse
• Initiation à la fiscalité et TVA
• Fiscalité des personnes physiques
• Calcul et analyse des coûts
• Mathématiques (gestion, finances)
Statistiques, Probabilités
• Marketing

Renseignements pratiques
Rendez-vous sur le site internet de l’IUT

https://iut.univ-amu.fr/dut-gea-marseille-alternance

DUT GEA option GCF : RNCP 20702
DUT GEA option GMO : RNCP 20648

GCF : Outils et techniques de gestion
• Gestion de bases de données
• Gestion financière, Calcul et analyse
des coûts
• Comptabilité approfondie
• Révision comptable
• Trésorerie, Diagnostic financier
• Contrôle de gestion, Gestion
prévisionnelle
• Droit administratif
• Spécificités fiscales et comptables
• Tableaux de bord, Logiciels
• Etudes de cas pratiques
GMO : Outils et techniques de gestion
• Gestion de bases de données
• Diagnostic financier, Création
d’entreprise
• Calcul et analyse des coûts, Marketing
opérationnel
• Gestion (RH, qualité, logistique,
production, achats ventes)
• Contrôle de gestion, prévisionnel
• Droit (administratif, concurrence)
• Applications professionnelles
statistiques, Cas pratiques
• Tableaux de bord de gestion

Contacts

Département GEA
IUT d’Aix-Marseille site de Marseille
142 traverse Charles Susini
13013 Marseille
Enseignantes responsables :
Nathalie Thouveny et Cathie Tomao
• cathie.tomao@univ-amu.fr
• nathalie.thouveny@univ-amu.fr
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• Des amphithéâtres et des salles
de cours agréables,
• Des salles informatiques en libre
service avec accès à Internet,
• La proximité avec le centre-ville
de Marseille (accès métro proche)
• Logements, restauration
à proximité.

