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Le BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) de l’IUT2 est une formation universitaire
dispensée sur 3 années préparant à l’insertion professionnelle et à la poursuite
d’études. Décliné en parcours, le BUT permet à chaque étudiant de construire son projet
professionnel et de développer les compétences adaptées aux métiers visés.
Les 2 parcours du BUT GEA Vienne à l’IUT2
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Les + du BUT GEA Vienne à L’IUT2
• Plusieurs serious game
• Un encadrement et un accompagnement à taille humaine
• Un stage de 10 à 12 semaines en deuxième année, véritable tremplin
pour mettre en œuvre ses compétences
• L’alternance en 3e année pour se professionnaliser
• La mobilité internationale pour élargir son horizon
• Des enseignements assurés par des universitaires et des professionnels métiers

De la formation à la vie professionnelle
Les 2 parcours du BUT proposés par le département GEA Vienne de l’IUT2 Grenoble
permettent de développer les compétences professionnelles attendues dans le domaine
de la gestion par les employeurs publics et privés.

Parcours
Gestion Comptable,
Fiscale et Financière
Je suis formé(e)
pour

• Produire l’information
comptable, fiscale
et sociale de l’organisation
• Évaluer l’activité de l’organisation

• Concevoir la stratégie de création de valeur
• Assurer la gestion et le développement de la
chaîne de valeur

• Analyser les processus de l’organisation dans son environnement
• Aider à la prise de décision
• Piloter les relations avec les parties prenantes de l’organisation

J’assure
des fonctions de*
J’évolue
vers*

Parcours
Gestion, Entrepreneuriat
et Management d’Activités

• Comptable
• Conseiller·ère clientèle
bancaire ou en assurance
• Gestionnaire middle office
• Gestionnaire administratif
et financier

• Assistant·e chargé·e de projet
• Adjoint·e de direction
de TPE/PME
• Assistant·e d’exploitation
• Gestionnaire administratif RH
/ achat / vente / logistique

• Responsable de service • Chef·fe de projet • Chargé·e de mission • Chef·fe d’entreprise

* Liste des métiers non exhaustive

Les + de l’IUT2
• L’appartenance à l’Université Grenoble Alpes
• Un accompagnement à la construction
de son projet professionnel
• Une préparation à la recherche d’un
contrat d’alternance ou d’une mobilité
à l’international
• La liberté de choisir son avenir professionnel

Publics visés :
• Bacheliers Généraux
et Technologiques
• Étudiants et publics
en reprise d’études

Pour candidater :
• ParcourSup

+ d’infos

Contact

iut2-geavienne@univ-grenoble-alpes.fr

