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Formation sélective
3 ans - 180 ECTS

Mobilité
internationale

Alternance possible en
3ème année - Partenariats
entreprises

Droits d’inscription
nationaux 170 €*

Parcours personnalisé

Réseau des diplômés

Digne-les-Bains

Professionnalisation :
stages & projets

56 étudiants répartis
en 4 groupes de TP

19 bd St Jean Chrysostome

* Tarif pour la formation initiale. Exonération pour les boursiers et les étudiants en alternance.

Le Bachelor Universitaire de Technologie
un diplôme organisé par compétences
Le BUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations est une formation polyvalente en gestion,
comptabilité, commerce, marketing, vente, organisation, management, communication et ressources humaines
avec une ouverture sur la création d’entreprise et l'entreprenariat responsable. De nombreux partenariats
apportent ouverture et dynamisme au département.

PARCOURS
Management Responsable de Projets et des Organisations : ce parcours associe études commerciales et de
gestion. Il intègre les enjeux de responsabilité sociale et environnementale (RSE) et du développement durable
dans le monde de l’entreprise.

COMPÉTENCES

Cette formation permet d'acquérir les compétences suivantes :
• gérer un projet interne ou externe à l'organisation,
• participer au pilotage interne de l'organisation,
• concevoir la démarche marketing,
• accompagner une organisation dans sa démarche de responsabilité sociale et environnementale,
• entreprendre dans un contexte de reprise ou de création d'organisation.
Consultez
cette fiche
sur notre site

GESTION / COMMERCE / MARKETING / LOGISTIQUE
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Une formation unique dans le Sud-Est
Etudier entre les Alpes et la Provence
Activités sportives et de plein air
Etablissement à taille humaine
Infrastructures modernes et fonctionnelles
Logements étudiants très agréables

PROGRAMME DE LA 1ERE ANNÉE
Matières
Fondamentaux de la comptabilité
Pilotage comptable des organisations
Culture juridique
Droit de l'entreprise
Economie : fondamentaux de l'économie
Economie, organisations et développement durable
Technologie de l'information et de la communication
Traitement de l'information
Gestion de projet et management opérationnel
Management des organisations
Fondamentaux du marketing
Marketing d'étude
Expression et communication
Langue vivante 1 - Anglais des affaires
Langue vivante 2 - Espagnol
Projet personnel et professionnel

Semestre
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1 + S2
S1 + S2
S1 + S2
S1 + S2

Les enseignements privilégient une approche transversale des métiers de l’entreprise permettant de :
• comprendre l’environnement des entreprises (économie, droit, développement durable),
• maîtriser les outils de la gestion (analyse financière, contrôle de gestion, management, GRH, logistique), du
commerce (marketing, vente, achats, négociation) et de la communication écrite et orale,
• mettre en pratique ces outils (créations d’entreprises, simulations de gestion, projets tuteurés et stages).

APRÈS GACO
Métiers
Le BUT GACO est un diplôme
polyvalent qui permet de
s'engager dans de multiples
secteurs professionnels :
commerce, communication,
contrôle de gestion,
GRH, gestion de projet,
RSE, banque-assurance,
immobilier.
Poursuite d’études
Master, IAE, Ecole de
commerce ou à l’étranger

ORGANISATION DES ÉTUDES
Sur les 3 années, les étudiants ont des cours magistraux (60 étudiants), travaux dirigés (30 étudiants), et travaux pratiques (15
étudiants) sur 6 semestres. Ils effectuent des stages en entreprise
pour une durée de 13 semaines. L'alternance est proposée en 3ème
année. L’évaluation se fait en contrôle continu (pas d’examen final).
Possibilité de réaliser un semestre en Ecosse ou au Canada. Les stages
à l’étranger sont encouragés.

CANDIDATURE sur Parcoursup
CONTACT

www.iut.univ-amu.fr
iut-digne-gaco-scol@univ-amu.fr
04.13.55.15.32

CODE RNCP : 35386

