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Le Bachelor Universitaire de Technologie en Gestion des Entreprises et des Administrations vise à former 

des gestionnaires polyvalents capables d’appréhender l’environnement juridique, numérique, économique 

et social des organisations à l’échelle nationale et/ou internationale. Il s’agit d’apporter à ces gestionnaires 

des connaissances approfondies en droit, en techniques comptables et fiscales ainsi qu’en management afin 

de leur permettre de contribuer au pilotage des organisations à chacune des phases de leur développement. 

Il s’agit aussi de former des professionnels prêts à intégrer les nouveaux enjeux des organisations liés 

notamment au développement durable, à leur responsabilité sociétale et à leur éthique, ainsi qu’aux 

mutations technologiques. 

 

 Ce BUT a été réformé en 2021 mais existe sous d’autres formes depuis les années 1960. 

 Stage : 22 semaines sur les trois années. 

 Existe aussi en alternance. 

 50% des places sont réservées à des bacheliers technologiques.  

 

Le Bachelor Universitaire de Technologie en Gestion des Entreprises et des Administrations a pour ambition, 

à partir d’un socle pluridisciplinaire de connaissances générales et techniques, d’aider à la décision 

managériale en : 

- Analysant les processus de l’organisation dans son environnement ; 

- Identifiant et évaluant les critères de performance ; 

- Etablissant des procédures juridiques, fiscales et comptables ; 

- Identifiant et mesurant la création de valeur ; 

- Pilotant la gestion des Ressources humaines au sein des organisations ; 

- Appréhendant la gestion de projet, et la démarche entrepreneuriale ; 

- Contribuant à la mise en place d’un système d’information efficace ; 

- Construisant une analyse critique. 

 

Le Bachelor Universitaire de Technologie en Gestion des Entreprises et des Administrations forme en trois 

ans des professionnels à travers 4 parcours : 

- Gestion Comptable Fiscale et Financière (GC2F) permet d’exercer dans des cabinets d’expertise comptable 

ou au sein d’un service comptable et financier d’une organisation ; 

- Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance (CG2P) permet d’exercer dans les services de contrôle 

de gestion ou dans les services comptables et financiers des organisations ; 

- Gestion et Pilotage des Ressources Humaines (GPRH) permet d’exercer des fonctions d’assistanat en 

ressources humaines dans les organisations ; 

- Gestion, Entrepreneuriat et Management d’Activités (GEMA) permet d’exercer des fonctions de gestion 

polyvalente dans les organisations qui peuvent conduire à la création ou la reprise d’activité. 

 



Grille horaire de la formation au semestre 1 UNIQUEMENT :  

Environnement des organisations – Introduction 

Nom du module Coefficient Volume horaire de cours  

Expression-Communication, éléments fondamentaux 2 26 

LV1 Anglais 2 30 

LV2 (Espagnol, Allemand…) 1 18 

Environnement numérique d'information et de communication 2 30 

Projet Personnel et Professionnel (Approche des métiers) 1 15 

Economie 2 39 

Introduction au droit 2 20 

Psychologie sociale et sociologie des organisations 2 24 

Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite (en TP) 1 18 

 

Outils et techniques de gestion – Introduction 

Nom du module Coefficient Volume horaire de cours 

Droit des obligations 2 24 

Introduction au management 2 28 

Comptabilité financière 3 66 

Initiation à la fiscalité et TVA 2 18 

Mathématiques pour la gestion et statistiques 3 48 

Marketing 2 18 

Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite (en TP) 1 18 

 

 La formation au BUT GEA comporte des projets tuteurés réalisés en groupes avec une forte initiative. 

Les sujets de projets tuteurés sont très variés, souvent en réponse à une commande externe 

(entreprise, administration, association, ...) et débouchent généralement sur des réalisations 

concrètes (événements, conférences, enquêtes, études de marchés, ...). Il existe des projets tuteurés 

tout au long du parcours.  

 

L’obtention de l’examen passe par du contrôle continu et des examens terminaux appelés partiels. Les 

travaux demandés peuvent être une restitution écrite ou orale. Il existe un système de rattrapage pour 

les étudiants ayant échoués en première session. 

 

Débouchés possibles : poursuite d’études en master, en expertise comptable, dans les écoles de commerce 

ou passer les concours de la fonction publique ou gestionnaire polyvalent en entreprise privée ou 

administration publique. 

 

Où se former en Auvergne : IUT de Clermont-Ferrand à Aubière ou Aurillac 


