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GESTION DES ENTREPRISES ET 
DES ADMINISTRATIONS
Le Diplôme Universitaire de Technologie Gestion des Entreprises et des Administrations 
(DUT GEA) vise à former des professionnels dans les domaines de la 
gestion comptable et financière, la gestion des ressources humaines et le 
management des organisations. Les titulaires du DUT GEA seront capables 
d’intégrer les entreprises et les administrations grâce à l’acquisition de 
compétences plurielles.

PROGRAMME

Durée de la formation : 4 semestres

Formation initiale

La 1ère année comprend les enseignements  
fondamentaux en  gestion. En 2ème année, 
l’étudiant doit opérer un choix d’option 
entre : Gestion Comptable et Financière  
(GCF), Gestion et Management des Organisations 
(GMO), et Gestion des Ressources Humaines 
(GRH).

Formation en alternance

La formation par alternance se fait en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation 
débouchant sur la préparation en deuxième 
année de l’option GMO uniquement.

Le programme reste identique à celui de 
la formation initiale mais son organisation 
est adaptée (petits groupes, calendrier, 
volumes horaires).

Formation continue En 1 an

Accessible aux titulaires d’un baccalauréat 
ou équivalent (DAEU, VAP) et justifiant 
d’au moins deux années d’activité professionnelle. 

Une seule option est proposée : GCF.

Les principales matières enseignées sont :

Communication
Comptabilité
Droit, Economie 
Fiscalité
Gestion des Ressources Humaines
Informatique (Bureautique)
Langues vivantes (Anglais, Allemand ou 
Espagnol)
Mathématiques
Méthodologie (aide à la réussite)
Psychologie sociale
Projet Professionnel Personnalisé (PPP)

SEMESTRE 1, 2 et 3
UE1 Environnement des organisations
UE2 Outils et techniques de gestion

SEMESTRE 4
UE1 Environnement et outils de gestion 
UE2 Projet et stage de 10 semaines

En 2ème année, des modules complémentaires 
de professionnalisation ou d’approfondissement 
scientifique et technologique sont destinés 
à compléter le parcours de l’étudiant.

•

•

DÉBOUCHÉS

Assistant comptable, 
Assistant contrôle de gestion, 
Assistant manager, 
Assistant chef de projet, 
Assistant paye ou RH, 
Assistant qualité et logistique.

Domaines d’applications : 
Domaines variés de la gestion, 
grandes et petites entreprises 
de tous secteurs d’activités, 
cabinets comptables.

POURSUITE D’ÉTUDES

Licences Professionnelles, 
L3 (management, économie et 
gestion, CCA, AES, IUP, IAE ...), 
Diplôme de Comptabilité et 
de Gestion (DCG),
Écoles Supérieures de Commerce 
(Business School), 
Diplômes d’universités.

ADMISSION

Baccalauréat général S, ES, L 
ou équivalent 
Baccalauréat technologique 
STMG

Recrutement sur dossier 
Candidatures du 20/01 au 20/03  
sur www.iut-rcc.fr

CONTACTS
Département GEA
IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Secrétariat
03 26 91 30 46
iut.secretariat-gea@univ-reims.fr

Formation continue et alternance 
Céline PRESSE
03 26 91 30 16
celine.presse@univ-reims.fr

TÉMOIGNAGE Déborah VERREAUX

“Le DUT GEA est une formation assez généraliste qui permet d’accéder à un large panel de métiers 
dans différents domaines, ce qui est un point important pour les étudiants qui ne sont pas 
sûrs de ce qu’ils veulent faire. Ils peuvent ainsi découvrir différents domaines de l’entreprise et 
s’orienter par la suite. C’est une formation qui nous prépare vraiment bien à entrer dans la vie 
professionnelle car les matières enseignées sont en rapport direct avec le monde de l’entreprise 
et le stage de fin de formation nous permet d’avoir une première expérience très enrichissante.“

Étudiante en 2ème année GEA GCF




