BUT SPÉCIALITÉ GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS PARCOURS GESTION,
ENTREPRENEURIAT MANAGEMENT D'ACTIVITÉS (EN APPRENTISSAGE)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : DUT
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Spécialité : Gestion des Entreprises et des Administrations
Parcours type(s) :
* Gestion Entrepreneuriat et Management d’activite#s
Nature de la formation : Mention
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
IUT de Bobigny
Public cible :
* Étudiant
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui

Présentation
EN BREF
Le BUT GEA parcours Gestion, Entrepreneuriat et Management des Activite#s vise a# former des
collaborateurs capables d’exercer des fonctions de gestion polyvalente au sein des entreprises, des
administrations, des collectivite#s locales et des diverses organisations publiques ou prive#es.

Durée : 3 ans
crédits ECTS : 180

Organisation
L’enseignement est base# sur l’acquisition de compe#tences au cours des 3 anne#es de formation.

INFOS PRATIQUES

3 compe#tences communes aux parcours de BUT GEA :
• Analyser les processus de l’organisation dans son environnement
• Exploiter les donne#es de gestion et d’aide a# la de#cision

Candidature :
Du 1 janvier 2022 au 31 mars 2022
Début de la formation :
6 septembre 2022

• Piloter les relations avec les acteurs internes ou externes de l’organisation
2 compe#tences spe#cifiques au parcours GEMA :

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

• Concevoir une proposition de valeur
• Assurer la gestion et le de#veloppement de la chaine de valeur
EN SAVOIR +
Les enseignements lient la pratique et la the#orie et se structurent autour de plusieurs disciplines :
gestion, comptabilite#, e#conomie, droit, marketing, informatique, mathe#matiques, communication...

Sites web :
IUT de Bobigny

L’IUT de Bobigny accorde une importance particulie#re a# l’apprentissage par l’expe#rience
en accompagnant les e#tudiants vers un terrain professionnel. L’alliance entre la the#orie et la
pratique permet une comple#mentarite# dans l’acquisition de compe#tences professionnelles. Les
enseignements propose#s re#unissent des professionnels des me#tiers de la gestion et du commerce,
et des enseignants universitaires pour permettre aux e#tudiants d’e#largir leurs connaissances et les
mettre en lien avec les attentes professionnelles.

Stages et projets tutorés
• Formation divise#e en 6 semestres
• Environ 30H de cours et activite#s encadre#es par semaine
• Acquisition des connaissances et des compe#tences au travers de situations d’apprentissage et
d’e#valuation
• Assiduite# aux cours obligatoire
• Validation des semestres et de#livrance du BUT par

30/11/2022

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 1 / 3

le contro#le continu
• Suivi individualise# des e#tudiants par l’e#quipe pe#dagogique
• Des stages obligatoires re#partis sur les 3 anne#es de BUT
• Des projets tuteure#s ou missions re#alise#es en groupe avec un tuteur
L’IUT adhe#re a# des conventions internationales permettant de faire des semestres et des stages a#
l’e#tranger. Il be#ne#ficie a# ce titre d’un re#seau de partenaires et de contacts privile#gie#s avec les
acteurs locaux pour des recherches de stage ou diverses interventions pendant la formation.

Sont autorisés à s'inscrire
Public lyce#ens
Candidature sur Parcoursup.fr
Se#lection sur dossier

Candidature
Du 1 janvier 2022 au 31 mars 2022

Insertion professionnelle
Le BUT GEA parcours GEMA est conc#u pour permettre une insertion directe sur le marche# du travail
mais peut aussi permettre une poursuite d’e#tudes supe#rieures en master, par l’obtention du grade de
licence.
Le diplo#me forme des gestionnaires polyvalents capables de collecter les donne#es, utiliser les
outils d’analyse de l’environnement de l’entreprise et de ses marche#s, administrer les dossiers des
clients, usagers, fournisseurs et autres partenaires, dans leurs dimensions juridique, commerciale
et financie#re, analyser les performances commerciales et financie#res, communiquer l’information
pertinente aux de#cideurs et partenaires, ge#rer les relations avec clients et fournisseurs, assurer
le suivi des stocks et de la logistique, mettre en œuvre une politique d’action commerciale, manager
une e#quipe, utiliser des outils de gestion, e#laborer des tableaux de bord, de#terminer le niveau de
qualite# et de fiabilite# ou calculer des cou#ts et analyser des e#carts.
Les me#tiers cible#s se rattachant a# ces domaines de spe#cialite#s conduisent a# plusieurs types de
postes, dont voici quelques exemples :
• Adjoint au responsable de PME
• Attache# commercial, conseiller commercial • Chef de projet
• Assistant du contro#leur de gestion • Responsable qualite#
• Charge# de cliente#le dans les secteurs de la banque et de l’assurance
• Responsable d’agence dans divers secteurs d’activite#
• Conseiller technico-commercial
• Adjoint au directeur administratif et financier • Adjoint au responsable des services ge#ne#raux •
Adjoint au directeur des ressources humaines

Contact(s) administratif(s)
Formation en Alternance GEA
1 rue de Chablis
93000 Bobigny
Tel. 01 48 38 88 41

apprentissage.iutb@univ-paris13.fr
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https://iutb.univ-paris13.fr
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