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Pourquoi choisir le DUT ?
Ce DUT forme des étudiants dans le domaine du commerce et de la
gestion. Par une approche transversale des métiers de l’entreprise, cette
formation permet aux étudiants de:
• comprendre l’environnement des entreprises (économie, droit,
développement durable) ;
• maîtriser les outils de la gestion
(analyse
financière,
contrôle
de gestion, management, GRH,
logistique), de la communication
écrite et orale, et du commerce (marketing, vente, achats, négociation) ;
• mettre en pratique ces outils (création d’entreprise, simulations
d’entreprises, projets tuteurés et stages en entreprise).

Quels métiers après le DUT ?
Le DUT GACO permet une insertion professionnelle directe en particulier
dans les PME/PMI, mais aussi la création ou la reprise d’une entreprise. Les
postes possibles couvrent des secteurs très variés:
• commerce, distribution, achats, e-commerce, communication, événementiel
• gestion des ressources humaines, contrôle de gestion, finance, assistant
de direction
• banque, assurance, immobilier, gestion de centre de profit
• social, services à la personne, service public, milieu associatif ou culturel

• Licences Professionnelles (domaines du commerce, du management des
organisations, ou de la gestion), Bachelor
• Licence générale L2 ou L3 (AES, Gestion, Droit, Économie, Management)
• École de commerce
• Poursuite d’études à l’étranger

Comment sont organisées les études en DUT ?
Les enseignements sont répartis en cours magistraux (56 étudiants),
travaux dirigés (28 étudiants) et travaux pratiques (14 étudiants) sur 4
semestres. Les étudiants effectuent deux stages en entreprise pour une
durée totale d’au moins 13 semaines. L’évaluation des connaissances est
basée sur le contrôle continu.
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Le département offre la possibilité aux étudiants de faire
leur semestre 3 en Ecosse ou au Canada.

GESTION / COMMERCE / MARKETING / LOGISTIQUE

Que faire après le DUT ?

Gestion Administrative
et Commerciale des Organisations

DUT

Quelles sont les matières enseignées ?
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Semestre 1
Économie, Environnement juridique
et culture juridique, Marketing, Outils
informatiques, Management de projet,
Outils pour la création d’entreprises
Comptabilité, Expression orale, Management des organisations, Anglais
des affaires, Projet Personnel et Professionnel
(PPP),
Développement
durable et local, Langue vivante 2
Semestre 2
Droit de l’entreprise, Économie, Gestion de l’information, Mix marketing et
planification, Technologie de l’information et de la communication, Jeux
de simulation de gestion, Management d’équipe & gestion de conflits
Comptabilité,
Expression
écrite,
Anglais des affaires, Outils statistiques appliqués à la gestion, Langue
vivante 2, Étude de cas, Logiciel
comptable, Enquête entreprise, PPP

Applications professionnelles
• Projets tuteurés, en relation avec des
entreprises, organisations ou associations
• Stages : 5 semaines en 1ère année, 8
ou 9 semaines en 2ème année. Bourse
pour stage à l’étranger possible

Renseignements pratiques
Rendez-vous sur le site Internet de l’IUT :
https://iut.univ-amu.fr

Public concerné
• Tous types de bac
• Formation Initiale (FI)
• Formation Continue (FC)
• Validation des acquis de l’expérience

Formation Continue

Semestre 3
• Tronc commun : Droit des affaires,
Gestion commerciale et négociation,
Gestion financière et fiscale, Stratégie des Organisations, Droit des relations
professionnelles,
Expression
et Communication Professionnelle,
Anglais des affaires, Logistique, PPP,
Qualité Hygiène Sécurité, Jeu de simulation d’entreprise, Langue vivante 2
• Parcours Renforcement des Compétences Professionnelles : Achats,
Comptabilité et fiscalité approfondie
• Parcours Ouverture Scientifique :
Économie Sociale et Solidaire, Management du Développement durable
Semestre 4
• Tronc commun : Contrôle de gestion, E-Commerce et E-marketing,
Gestion des Ressources Humaines,
Anglais des affaires, Création et reprise d’entreprise, Approfondissement
contrôle de gestion Jeu de simulation d’entreprise, Langue vivante 2
• Parcours RCP : Comptabilité et
administration du personnel, Management des activités du tourisme, Négociation et relation client
• Parcours OS : Commerce international,
Nouvelles théories économiques de l’entreprise, Méthodologie études longues.

• Code RNCP 20699

Contacts
IUT d’Aix-Marseille site de Digne
19 boulevard Saint-Jean Chrysostome
04000 Digne-les-Bains
Email : iut-digne-gaco-scol@univ-amu.fr
Tél. : 04.13.55.15.32
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• Des formations uniques en
Région PACA • Un site implanté
entre les Alpes et la Provence
• Un environnement privilégié
à deux pas des activités sportives
et de plein air • Des infrastructures
modernes et fonctionnelles •
Des logements étudiants très
agréables.

