
Site de Charleville

GESTION ADMINISTRATIVE ET 
COMMERCIALE DES ORGANISATIONS
Le Diplôme Universitaire de Technologie Gestion Administrative et Commerciale 
des Organisations (DUT GACO) vise à former des techniciens supérieurs aptes à utiliser 
les méthodes les plus récentes de sciences de gestion. Les étudiants reçoivent une 
formation polyvalente qui leur permet d’apporter leurs compétences dans les PME, 
les banques et assurances, la grande distribution, les administrations. L’étudiant 
est capable d’assurer des missions dans les domaines du marketing, de la gestion, 
comptable et financière, de la gestion de l’information, de la communication et du 
management des ressources humaines.

PROGRAMME
En formation initiale
Durée de la formation : 4 semestres

Dans le cadre d’un partenariat avec le Canada 
le 3ème semestre peut être effectué à 
Montréal, Matane ou Chicoutimi.

Le DUT GACO dispose de 3 parcours :  
«insertion professionnelle» IP, «poursuite 
d’études» PE et «management des arts» MA.

La formation comprend 2 stages en milieu 
professionnel (4 semaines en 1ère année, 
8 semaines en 2ème année), 2 projets 
tuteurés (100H en 1ère année,  200H en 
2ème année). Durant leur cursus les étudiants 
sont accompagnés par une équipe de 
professionnels pour construire leur Projet 
Professionnel Personnalisé.

En Alternance en 2ème année en 
contrat de professionnalisation

En formation continue en un an

SEMESTRE 1
Découverte de l’entreprise, démarche 
de projet 200H
Économie, droit, introduction au marketing
Management de projet, TIC
Communication, introduction à la 
gestion 210H
Comptabilité, expression
Management des organisations
Langues étrangères

SEMESTRE 2
Environnement de l’organisation et 
techniques de gestion 225H
Droit, économie

Gestion de l’information
Marketing, TIC, Management d’équipe

Communication et outils de gestion 
205H
Comptabilité, communication 
Langues étrangères
Statistiques, socio-économie locale

SEMESTRE 3
Gestion opérationnelle et stratégique 
195H
Droit, comptabilité
Marketing, négociation
Stratégie des organisations 
Communication appliquée 140H 
Expression, communication
Langues étrangères, logistique 
Actualité et culture générale 
Développement technologique 115H 
Systèmes d’information, 
Problématiques des TPE-PME IP 
Fiscalité approfondie PE

SEMESTRE 4
Gestion appliquée 190H
Contrôle de gestion, e-commerce, 
e-marketing, GRH
Création d’entreprise
Communication artistique MA
Enrichissement professionnel 140H
Commerce international
Management de l’innovation et intelligence 
économique IP
Organisation publique et associative IP
Communication commerciale PE
Négociation relation client PE
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DÉBOUCHÉS

PME, PMI, grandes entreprises, 
Collectivités territoriales, 
Établissements publics, 
Banques et assurances, 
Grande distribution et commerce, 
Télécommunications, Intérim, 
Industries, transport et logistique, 
Cabinet d’experts comptables, 
Promotion et relations publiques, 
Animation socioculturelle et 
associative ...

POURSUITE D’ÉTUDES

Licences professionnelles, 
Parcours LMD,
Diplômes d’Université, 
Écoles de Commerce, 
Concours fonction publique.

LICENCE PRO. 
PROPOSÉE PAR LE 
DÉPARTEMENT :
LP MMO, Métiers du Marketing 
Opérationnel 

ADMISSION

Baccalauréat L, ES, S, STMG et 
pro. (comptabilité, commerce) 
Validation d’acquis professionnels 
ou d’expérience VAP/VAE

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

CONTACTS
Département GACO
IUT de Reims-Châlons-Charleville
4 boulevard Jean Delautre
08000 Charleville-Mézières

Secrétariat
03 24 59 75 40
iut.secretariat-gaco@univ-reims.fr

TÉMOIGNAGE
Anthony DELCAMPE
“Après un DUT GACO, j’ai poursuivi mes études en Licence de Gestion à l’université de Reims puis Master 1 de Marketing 
à l’Université de Reims et Master 2 d’Etudes et Analyses Marketing à l’IAE de Lille. Le DUT GACO est d’abord une formation 
qui favorise la polyvalence et la prise d’initiative, de par la diversité des matières enseignées ; des qualités qui sont 
essentielles pour intégrer le monde de l’entreprise. C’est également un bon moyen pour les étudiants de rencontrer 
des professionnels du territoire et de comprendre leurs attentes, notamment grâce aux 2 stages en entreprise. Enfin, 
le DUT GACO est maintenant un réel tremplin pour les plus motivés qui souhaitent poursuivre leurs études en intégrant 
l’université, une école de commerce ou un IAE.”

Responsable du marché des jeunes au service Marketing du Crédit Agricole du Nord Est


