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FORMATION CONTINUE

Pourquoi choisir le DUT ?
• Pour valoriser ou consolider une expérience
professionnelle,
• Pour développer de nouvelles compétences
par l’obtention d’un diplôme de gestionnaire.
Cette formation est organisée pour les salariés
en congé individuel de formation ou en plan
de formation et les demandeurs d’emploi permet d’obtenir le DUT GEA
et donne ainsi la possibilité de valoriser une expérience professionnelle.
Une option est proposée aux étudiants : l’option Gestion Comptable et
Financière (GCF).

Quels métiers après le DUT ?
Débouchés possibles : adjoint au contrôleur de gestion, au directeur
administratif et financier, responsable de service achat, chef de groupe
dans une agence bancaire….

Comment postuler en DUT ?
Sélection sur dossier par le portail e-candidat et entretien des candidats
titulaires d’un baccalauréat ou d’un niveau équivalent, VAP/VAE possibles.

Comment se déroulent les études en DUT ?
Les enseignements se déroulent d’octobre à fin juin, à plein temps.
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.
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Quelles sont les matières enseignées ?
Renseignements pratiques
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Environnement des organisations et
Management
• Expression-Communication
• Anglais
• Economie
• Droit des affaires, Droit du travail
• Psychologie sociale et sociologie
• Conception et méthodes d’enquête
• Stratégie d’entreprise
• Marketing

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

Public concerné

• Formation professionnelle continue (FC)
•V
 alidation des acquis de l’expérience (VAE)
•V
 alidation des acquis professionnels (VAP)

Outils et techniques de gestion
• Management
• Outils Informatiques
• Comptabilité financière
• Calcul et analyse des coûts
• Initiation à la fiscalité et TVA
• Mathématiques pour la gestion
• Statistiques, Probabilités
• Méthodologie de gestion de projet
• Projet Personnel et Professionnel

Formation Continue
• Code RNCP option GCF : 20702
• Code RNCP option GMO : 20648

Contacts

Service Formation Continue Alternance
IUT d’Aix-Marseille site de Marseille
142 traverse Charles Susini
13013 Marseille

Outils de la Gestion Comptable et
Financière
• Comptabilité approfondie
• Révision comptable
• Gestion de la trésorerie
• Diagnostic financier
• Contrôle de gestion
• Fiscalité des sociétés
• Tableaux de bord de gestion

Email : iut-marseille-fc@univ-amu.fr
http://iut.univ-amu.fr/departements/
gea-marseille
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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.

