BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS

B.U.T. GEA
BAC+3 NIVEAU 6

Niveau 6 : niveau licence, 180 ECTS
Approche par compétences
Cursus intégré de 3 ans
Mobilité internationale facilitée
Formation fortement structurée autour de situations professionnalisantes

PARCOURS PROPOSÉS à partir de la 2ème année

IUT-NIMES.FR

> Gestion, Entrepreneuriat et Management d'Activités (GEMA)
> Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance (CG2P)

OBJECTIFS

COMPÉTENCES VISÉES

Le B.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations a
pour objectif de former des diplômés polyvalents dotés d’un
esprit d’analyse et de synthèse. Ils comprendront le fonctionnement d’une organisation, de son environnement socio-économique et maîtriseront les principaux outils de gestion. Ils seront
capables d’intégrer diverses fonctions (comptable, financière,
marketing, ressources humaines,...)

A l’issue de la formation, le diplômé sera capable de :
- Comprendre le fonctionnement d’une organisation et de son
environnement socio-économique,
- Maîtriser les principaux outils de gestion (comptables, marketing,
RH, juridiques, financiers…),
- Concevoir et manager des projets collaboratifs,
- Appréhender l’innovation et développer un esprit entrepreneurial,
- Prendre des responsabilités au sein d'une organisation en
s'inscrivant dans un collectif de travail,
- Maîtriser la communication écrite et orale en français, en anglais
et dans une 2° langue étrangère,
- Utiliser les outils numériques professionnels.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Date de début : septembre
Durée : 3 ans
Volume horaire : 1800h
Stage : 22 à 26 semaines au cours des 3 années
Volume horaire des projets tuteurés : 600h
Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu
Alternance possible dès la 1ère année

SECTEURS D’ACTIVITÉ / MÉTIERS
Tous secteurs d’activité : spécialisation possible en logistique
ou sports et loisirs en 3ème année
Comptable, assistant RH, assistant de gestion, conseiller
clientèle, chargé de projet,...

BAC+1
Candidature sur

du 20 janvier au 11 mars 2021

B.U.T.
1ère année

Obtention du B.U.T.
180 ECTS

BAC+2

B.U.T.
2ème année

BAC+3

B.U.T.
3ème année

Sortie diplômante
Obtention du DUT

/// RECRUTEMENT ///
BAC Général obtenu en 2021 : spécialités conseillées
Toutes les combinaisons permettent la réussite : le parcours et le
profil de l’élève sont essentiels. Toutefois, SES, mathématiques,
LLCE, HGGSP, NSI sont particulièrement adaptées.
BAC Général obtenu avant 2021 : BAC ES,L,S
BAC Technologique : STMG

INSERTION PROFESSIONNELLE
Poursuite d’études : Master, écoles...

Poursuite d’études : L3, LP, écoles,...
Insertion professionnelle

Etude du dossier :
- Appréciations de l’équipe pédagogique, avis du conseil de classe,
motivation pour la filière
- Notes de français et de langue
- Notes de première et terminale
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