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ET DES ADMINISTRATIONS

PARCOURS

Formation sélective 
3 ans - 180 ECTS

Droits d’inscription 
nationaux : 170 €* Parcours personnalisé

Alternance en 2ème et/ou 
3ème année
Partenariats entreprises

Professionnalisation :
stages & projets

Mobilité 
internationale

Réseau des diplômés

84 étudiants répartis en 
3 groupes de TD en BUT1

A partir de la deuxième année, 2 parcours sont proposés :
• Gestion Entrepreunariat et Management d'Activités (GEMA)
• Gestion Comptable Fiscale et Financière (GC2F) avec validation des 9 dispenses du DCG 

Adaptation locale à Gap : CREA IUT : à Gap, les enseignements reflétant l'environnement local et la réalité du monde professionnel
concernent la création fictive d’une entreprise, projet permettant de mettre en application les connaissances acquises durant
la formation avec un accompagnement par un consultant local, et une présentation des meilleurs projets au jury national de
la meilleure entreprise au Salon de l’Entrepreneur.

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.

Gap
Rue Bayard - 05000

COMPÉTENCES 

Gap

SITE de GAP
Site universitaire de 700 étudiants 

en centre ville - Equipe pédago-
gique accessible et proche des 
étudiants - Cadre de vie excep-

tionnel pour les activités nature. 
Bel envi BelBelEnvironnement 
 de travail propice

aux études.  Belle
Bibliothèque      
Universitaire  

attractive.

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  : 
Parcours GEMA
• Concevoir la stratégie de création de valeur
• Assurer la gestion et le développement de la chaîne de valeur 

Parcours GC2F
• Produire l’information comptable, fiscale et sociale
• Évaluer l'activité de l'organisation



Métiers GEMA : créateur d'entreprise, collaborateur
polyvalent PME, collaborateur service RH, marketing,
commercial, logistique, systèmes d'information, etc.
Métiers GC2F : collaborateur de cabinet comptable, 
collaborateur en service de contrôle de gestion,
en direction administrative et financière, responsable de 
service achat, collaborateur en agence
bancaire, etc.
Poursuite d’études : Masters de gestion (comptabilité,
finance, fiscalité, management, entrepreneuriat, RH, 
logistique, marketing, etc. ), IAE...

www.iut.univ-amu.fr
iut-aix-gap-gea@univ-amu.fr
tél. : 04.13.94.48.61 ou
tél. : 04.13.94.48.65

BUT GEA

Première année commune à tous

Economie

Environnement économique,  
Fiscalité, Finances, Comptabilité, 
Gestion, Mathématiques de gestion, 
Marketing

40 %

Juridique Fondamentaux du droit, Droit des 
organisations 20 %

Social
Management d'activités, Ressources 
Humaines, Sociologie, Psychologie 
sociale

20 %

Numérique 
et Outils

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

20 %

      
Adaptations locales en GEA GAP

• Projets CREA IUT
• Logistique et développement durable
• Partenariat avec les professions comptables
• Partenariat avec la Banque de France
• Conseil de département
• Jeux d'entreprise

ORGANISATION DES ÉTUDES APRÈS GEA

CONTACTCANDIDATURE sur Parcoursup

RESSOURCES

CODES RNCP :  PARCOURS GC2F 35375 / PARCOURS GEMA 35377

• Contrôle continu, obligation de présence aux cours
• Présence à l'IUT environ 30 h/semaine
• Projets par petit groupe
• Stages en entreprise en 2ème et 3ème année 
• Semestre possible à l'étranger

Cours (promotion de 60 étudiants)
Travaux dirigés (groupe de 30 étudiants)

Travaux pratiques et mise en situation               
professionnelle (groupe de 15 étudiants)

50 %

Deuxième et troisième années

Parcours GEMA

Economie

Environnement économique, 
Financement des activités, Fiscalité, 
Contrôle de Gestion, Finances, 
International

20 %

Juridique
Environnement juridique, Droit 
et entrepreneuriat, Droit de la 
concurrence

10 %

Manage-
ment

Management opérationnel,  
Business Model, Marketing 
opérationnel, Négociation, 
Logistique, RH, Management 
des Relations commerciales, de 
l'Innovation, du Développement 
Durable

40 %

Numérique
et Outils

Traitement numérique des données, 
Expression Communication, Culture 
générale, Anglais des affaires, 
Communication Corporate, Projet 
personnel et professionnel

 30 %

Parcours GC2F

Economie

Environnement économique, 
Fiscalité, Comptabilité, Finances, 
Contrôle de gestion, Economie 
internationale

40 %

Juridique Environnement juridique 15 %

Social  Management d'activités 
Psychologie sociale 15 %

Numérique
et Outils

Traitement numérique des données, 
Expression Communication, Culture 
générale, Anglais des affaires, 
Projet personnel et professionnel

 30%

      

Gap

SAÉ (situations d'apprentissages et d'évaluations)

• ateliers, études, challenges, séminaires, immersions  
au sein d’un environnement professionnel
• démarche portfolio 
• 26 semaines de stages en entreprise (formation initiale)

50 %

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

