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Formation sélective 
3 ans - 180 ECTS

Droits d’inscription 
nationaux : 170 €* Parcours personnalisé

Alternance possible  en 
3ème année - Partenariats 
entreprises

Professionnalisation :
stages & projets

Mobilité 
internationale

Réseau des diplômés

60 étudiants répartis 
en 4 groupes de TP

A partir de la deuxième année, les étudiants suivront ce parcours : 
• Management responsable de projet et entrepreneuriat (MRPE)

OBJECTIF : Former en 3 ans des professionnels du commerce et de la gestion sensibles aux enjeux de 
responsabilité sociale et environnementale et du développement durable dans l'entreprise

GESTION / COMMERCE / MARKETING / LOGISTIQUE

BUT GACO 

* Tarif pour la formation initiale en 2022. Exonération pour les boursiers et les étudiants en alternance.

Digne-les-Bains
19 bd St Jean Chrysostome

COMPÉTENCES 

Digne-les-Bains

SITE de DIGNE-LES-BAINS
Formations uniques dans le  

Sud-Est entre Alpes et Provence. 
Activités sportives et de plein air

Établissement à taille humaine.
  Logements 
 modernes et  

agréables.LES +  

DU CAMPUS

Compétences communes à tous les parcours GACO de BUT1 à BUT 3 :

• Gérer un projet
• Participer au pilotage
• Concevoir la démarche marketing

Compétences spécifiques du parcours MRPE en BUT 2 et BUT 3

• 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 responsabilité sociale et 

environnementale
• Entreprendre dans un contexte de reprise ou de création d'organisation



Métiers :
Cadres intermédiaires, gestionnaires polyvalents, 
assistants managers en PME-PMI, métiers de la gestion 
commerciale et administrative 
Domaines  : 
Commerce, communication, contrôle de gestion, GRH, 
gestion de projet, RSE, banque-assurance, immobilier
Organisations :
Entreprises, services publics, collectivités, associations
Poursuites d’études :
Master, IAE, Ecole de commerce ou à l’étranger

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

Première année commune à tous les parcours GACO

 Gestion

• Fondamentaux de la comptabilité
• Pilotage comptable des 
organisations
• Culture juridique
• Droit de l'entreprise
• Economie, organisations et 
développement durable

30 %

Pilotage
• Gestion de projet et management 
opérationnel
• Management des organisations

20 %

Commerce • Fondamentaux du marketing
• Marketing d'étude 20 %

Outils

• Traitement de l'information
• Expression et communication
• Langue vivante 1 - Anglais des 
affaires
• Langue vivante 2 - Espagnol
• Projet personnel et professionnel

30 %

ORGANISATION DES ÉTUDES APRÈS GACO

CONTACTCANDIDATURE sur ParcoursuP

RESSOURCES

CODES RNCP :  PARCOURS MRPO 35386

• Contrôle continu, obligation de présence aux cours
• Projets par petit groupe
• Stages en entreprise en 2ème et 3ème année 
• Semestre 3, 4, 5 ou 6 possible à l'étranger
• Alternance possible en 3ème  année
• Stages à l'étranger encouragés

Cours (promotion de 56 étudiants)
Travaux dirigés (groupe de 28 étudiants)

Travaux pratiques et mise en situation               
professionnelle (groupe de 14 étudiants)

50 %

Deuxième et troisième années

Parcours MRPE

Gestion et 
Pilotage

• Droit du travail, Droit des affaires
• Ressources humaines 
• Management du changement

 20 %

Entrepreunariat

• Stratégie d’entreprise
• Entrepreneuriat et intrapreneuriat 
responsable 
• Approche éco-responsable
• Nouvelles approches de 
l’entreprise

20 %

Développement 
Durable

• Management global du 
développement durable
• Responsabilité sociale et 
environnementale (RSE) 

20 %

Commerce 

• Communication et marketing 
durable 
• Commerce éco-responsable
• Marketing stratégique et 
opérationnel
• Développement commercial dans 
un contexte international
• Achats 
• Logistique

20 %

Outils

• Reporting et audit
• Outils de pilotage 
• Démarche qualité
• Expression et communication
• Langue vivante 1 - Anglais des 
affaires
• Langue vivante 2 - Espagnol
• Projet personnel et professionnel

20 %

      

SAÉ (situations d'apprentissages et d'évaluations)

• Jeux d'entreprise
• Bilan RSE pour des organisations
• Simulation de création d'entreprise
• 26 semaines de stage en entreprise réparties 
   sur les 3 années (en formation initiale)

50 %

BUT GACO 
Digne-les-Bains

https://iut.univ-amu.fr/tous-diplomes-liut-daix-marseille

