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OBJECTIFS
Le DUT GEA option «Gestion et Management des Organisations» prépare aux métiers de la
gestion des entreprises et des administrations. L’objectif est d’assurer la gestion quotidienne
d’une organisation privée ou publique dans tous ses aspects (administratif et juridique,
comptable et financier, fiscal, commercial et logistique, RH...)
Il répond à la demande des organisations qui ont besoin de gestionnaires susceptibles de
comprendre les données de l’environnement, de s’appuyer sur un socle large de connaissances
de langages et de techniques dans les grands domaines de la gestion.

FORMATION
Date de rentrée en formation à l’IUT : premier mercredi de septembre.
Durée de la formation : 1200 h de formation à l’IUT sur 2 ans (300 h de formation par semestre
universitaire).
Rythme de l’alternance (1ère et 2ème année) :
• Septembre : 2 jours en entreprise(lundi et mardi) suivis de 3 jours à l’IUT
• Octobre à fin juin: 3 jours en entreprise(lundi à mercredi) suivis de 2 jours à l’IUT
• Présence continue en entreprise durant les congés universitaires
Contrôle des connaissances : contrôle continu.

ADMISSION
Formation ouverte aux titulaires de d’un baccalauréat général (L, ES, S) ou technologique
(SMTG), admission sur dossier et entretien individuel, sous réserve d’obtention d’un contrat
avant la rentrée.
Pour intégrer la formation, le candidat admis doit trouver une entreprise pour un contrat
d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation d’une durée de 24 mois.
Il est recommandé de rechercher un contrat avant la notification de la décision d’admission.

DÉBOUCHÉS
Les métiers auxquels conduit le DUT GEA option GMO sont variés : adjoint au responsable
de PME, attaché commercial, chef de projet mais également contrôleur de gestion, chargé de
clientèle, responsable d’agence dans divers secteurs d’activité...
Ce sont plus largement l’ensemble des métiers de l’assistance de gestion ou de direction.
Le DUT GEA offre une solide formation générale et permet à l’étudiant d’envisager, s’il le
souhaite, une poursuite d’études. Celles-ci sont en général accessibles sur dossier et/ou
concours d’entrée : licences puis masters de gestion, autres licences (AES, Droit...), diplômes
des écoles supérieures de commerce et de gestion, licences professionnelles, etc.

CONTACTS
Service formation continue et alternance
Chemin des rouliers • CS30012 • 51687 Reims cedex 2
Contact entreprises : 03 26 91 82 53 ou courriel : iut.relations-entreprises@univ-reims.fr
Contact pédagogique : iut.gea-alt-reims@univ-reims.fr
Pour candidater : www.admission-postbac.fr et/ou www.iut-rcc.fr
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PROGRAMME
SEMESTRE 1 (300 h)
UE 1.1 Environnement des organisations
• Expression-Communication
• Anglais
• Environnement numérique d’information et
de communication
• Économie
• Introduction au droit
• Psychologie sociale et sociologie des
organisations

UE 1.2: Outils et techniques de gestion
• Droit des obligations
• Introduction au management
• Marketing
• Comptabilité financière
• Mathématiques pour la gestion

SEMESTRE 2 (300 h)
UE 2.1 Management des organisations
• Expression-Communication
• Anglais
• Environnement numérique
• Économie
• Conception et méthodes d’enquête

UE 2.2: Outils et techniques de gestion
• Droit des affaires
• Gestion des ressources humaines
• Calcul et analyse des coûts
• Initiation à la fiscalité et TVA
• Travaux d'inventaire et analyse des
documents de synthèse
• Statistiques

SEMESTRE 3 (300 h)
UE 3.1 Management des organisations
• Expression-Communication, Méthodologie
de rapport
• Anglais
• Économie
• Droit du travail
• Droit des affaires approfondi
• Stratégie d’entreprise
• Méthodologie de gestion de projet

UE 3.2: Outils et techniques de gestion
• Système de gestion de bases de données
• Diagnostic financier
• Calcul et analyse des coûts
• Marketing opérationnel
• Gestion opérationnelle des ressources
humaines
• Fiscalité des personnes physiques
• Applications professionnelles statistiques,
Probabilités

SEMESTRE 4 (300 h)
UE 4.1 Environnement et outils de la GMO
• Expression-Communication, Méthodologie
de rapport, projet personnel et professionnel
• Anglais
• Économie
• Droit administratif, Droit de la concurrence
• Création d’entreprise
• Contrôle de gestion, Gestion prévisionnelle
et tableaux de bord de gestion
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• Gestion de la qualité, de la logistique et de
la production
• Gestion des achats et des ventes
• Fiscalité des personnes morales
• Applications professionnelles statistiques
• Mathématiques financières
UE 4.2: Mise en situation professionnelle
• Rapport d’alternance et soutenance

