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PARCOURS

Formation sélective 
3 ans - 180 ECTS

Droits d’inscription 
nationaux : 170 €* Parcours personnalisé

Alternance 
Partenariats entreprises

Professionnalisation :
stages & projets

Mobilité 
internationale

Réseau des diplômés

170 étudiants en BUT1 :
5 groupes de TD en formation initiale
1 groupe de TD pour l'alternance

À Aix, quatre parcours sont proposés à partir de la 2e année : 
• Gestion Comptable Fiscale et Financière (GC2F) 
• Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance (CG2P) 
• Gestion Entrepreneuriat & Management d'Activités spécialité mode (GEMA) 
• Gestion  et  Pilotage  des  Ressources  Humaines  (GPRH)  

OBJECTIF : Former des gestionnaires polyvalents capables d’appréhender l’environnement
juridique, numérique, économique et social des organisations nationales et internationales

GESTION / COMMERCE / MARKETING / LOGISTIQUE

BUT GEA 

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

Aix-en-Provence
413 avenue Gaston Berger

COMPÉTENCES 

Aix-en-Provence

IUT AIX MARSEILLE - SITE D'AIX    

Tous les équipements 
indispensables à la vie étudiante 

sont disponibles sur le campus 
aixois : logement, restos U, 

 installations sportives, 
culture, bibliothèques 

Aix est la ville 
universitaire 

par excellence !
LES +  

DU CAMPUS

Compétences communes de BUT1 à BUT 3 :
Analyser les processus de l'organisation dans son environnement - Aider à la prise de décision - Piloter les relations avec 
les parties prenantes de l'organisation.

Compétences spécifiques des parcours, BUT 2 et 3 : 

GC2F : Produire l’information comptable, fiscale et sociale de l'organisation - Évaluer 
l'activité de l'organisation

CG2P : Concevoir des outils de contrôle de gestion - Mettre en œuvre des leviers          
d’amélioration continue des performances de l’organisation

GEMA : Dans les métiers de mode : Concevoir la stratégie de création de valeur - Assurer 
la gestion et le développement de la chaîne de valeur

GPRH : Gérer l'administration du personnel - Gérer le développement des RH.

•  BUT 3 obligatoirement en alternance 
    Parcours CG2P, GEMA, GPRH

•  Alternance possible du BUT 1 à 3
      Parcours CG2P et GPRH

•  Parcours GC2F exclusivement en formation initiale



Métiers

• CG2P : Assistant contrôleur de gestion, assistant contrôleur 
budgétaire, assistant contrôleur de gestion commerciale, 
assistant contrôleur de gestion industrielle ou de projet, auditeur, 
contrôleur qualité...

• GC2F : Collaborateur de cabinet comptable, collaborateur en 
service de contrôle de gestion, en direction administrative et 
financière, collaborateur bancaire, assistant Directeur administratif 
et financier...

• GEMA : Créateur d'entreprise, collaborateur polyvalent PME, 
manager et assistant manager, visuel merchandiser, assistant chef 
de produit, assistant développement commercial et marketing, 
chef de projet online, community manager...

• GPRH : Assistant RH, Gestionnaire de paie, de formation, de 
recrutement, Chargé de projet RH, Chargé de mission diversité/
handicap...

Poursuite d’études

• Masters de gestion : comptabilité, contrôle de gestion, finance, 
fiscalité, management, entrepreneuriat, RH, logistique, marketing... 
• DSCG , IAE, écoles de commerce...

www.iut.univ-amu.fr
iut-aix-gea@univ-amu.fr
04 13 94 63 28

BUT GEA

Ressources communes BUT 1

Économie et 
gestion

Environnement économique, Fiscalité, 
Finance, Comptabilité, Contrôle de gestion, 
Mathématiques de gestion

40 %

Juridique
Institutions publiques françaises et 
européennes , Droit des obligations, Droit 
des affaires

25 %

Management 
et RH

Management d'activités, Ressources 
Humaines, Sociologie des organisations, 
Psychologie sociale

15 %

Outils : 
communication 
et numérique

Outil de pilotage de gestion, Communication, 
Anglais des affaires, Gestion de projet, Projet 
personnel et professionnel, LV2

20 %

Ressources communes BUT 2 et 3

Économie et 
gestion

Environnement économique, Fiscalité, 
Finance, Contrôle de gestion, Mathématiques 
de gestion

15 %

Management 
et RH

Management d'activités, Sociologie des 
organisations, Psychologie sociale 15 %

Juridique Droit du travail, Droit des affaires, Droit 
public, Droit de la concurrence 15 %

Outils : 
communication 
et numérique

Outil de pilotage de gestion, Communication, 
Anglais des affaires, Gestion de projet, Projet 
personnel et professionnel

15 %

      
ORGANISATION DES ÉTUDES APRÈS GEA

CONTACT

CANDIDATURE sur Parcoursup

RESSOURCES

CODES RNCP :   GC2P 35378  /  GC2F 35375  /  GEMA 35377  /  GPRH 35376

•  Contrôle continu, obligation de présence à tous les cours
•  Présence à l'IUT environ 30 h/semaine
•  Projets par petit groupe
•  Stages en entreprise en formation initiale
•  Semestre possible à l'étranger
•  Rythme alternance : 
      BUT 1 et 2 : 1 semaine IUT / 1 semaine en entreprise
      BUT 3 : 15 semaines IUT / 37 semaines en entreprise,
      réparties différemment selon les parcours.

Cours (promotion de 140 étudiants en 
formation initiale)
Travaux dirigés (groupe de 30 étudiants)
Travaux pratiques et mise en situation 
professionnelle (groupe de 15 étudiants)

70 %

Ressources spécifiques parcours BUT 2 et BUT 3
Parcours CG2P

Contrôle de 
gestion et 

performance de 
l’entreprise

Contrôle de gestion, Comptabilité 
de gestion, Gestion budgétaire, 
Pilotage de la performance, 
Management des opérations.

40 %

Parcours GC2F

Économie et 
gestion

Fiscalité, Comptabilité, Finance, 
Contrôle de gestion 40 %

Parcours GEMA métiers de la mode

Management

Management opérationnel, 
Business model, Marketing 
opérationnel, Négociation, 
Management des équipes, 
des relations commerciales, 
de l'innovation, Droit et 
entrepreneuriat

40 %

Parcours GPRH

Gestion et 
développement 

des RH

Gestion administrative des contrats 
et de la paie, Gestion des emplois 
et des parcours, du recrutement, de 
la formation, Droit du travail, Droit 
de la fonction publique, Dialogue 
social, RSE, Qualité de vie et 
conditions de travail

40 %

      

Aix-en-Provence
SAÉ (situations d'apprentissages et d'évaluations)

•  Ateliers, études, challenges, séminaires, immersion professionnelle
•  Démarche portfolio 
•  26 à 28 semaines de stages en entreprise en formation initiale

30 %

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

