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Diplôme
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DUT Gestion des Entreprises
et des Administrations (GEA) - Site de Vienne
Le département GEA Vienne forme au DUT
Gestion des Entreprises et des Administrations en
deux ans.
L’objectif du diplôme est de former des cadres polyvalents
pouvant évoluer et s’adapter au sein d'entreprises et
d'organisations de toutes tailles. Les diplômés sont capables
de s’adapter à leur environnement et de construire des
parcours professionnels variés.
En deuxième année, les étudiants peuvent orienter leur
formation vers deux grandes familles de métiers : les métiers
de la gestion et de la finance ou bien ceux du management et
de la gestion des entreprises et des organisations.
En première année, l’enseignement est commun à toute la
promotion et apporte des bases solides de connaissances
tout en encourageant l’initiative personnelle et de groupe.
Les objectifs sont de découvrir l’entreprise et ses dimensions
économiques, juridiques, et psychosociales. L’étudiant en
première année explore l’environnement des entreprises et
développe sa capacité à communiquer dans un monde ouvert
où numérique et connaissance des langues sont nécessaires.
Marketing, management, gestion des ressources humaines,
mathématiques financières et comptabilité complètent ce
programme avec des apports de techniques et de méthodes.

Pour favoriser le succès de chacun, des modules d’aide
à la réussite sont également proposés et permettent de
surmonter les faiblesses antérieures éventuelles.
En deuxième année, deux options sont proposées :
GCF et GMO

• Gestion Comptable et Financière

Cette option est orientée vers la gestion comptable et
financière et a pour but de former des étudiants pouvant
intégrer les services de gestion, capables de maîtriser les
techniques comptables et budgétaires, de s’adapter à
leurs évolutions et d’assumer des responsabilités dans les
domaines financiers et comptables.

• Gestion et Management des

Organisations

Cette option propose une formation dans les domaines du
management et de la gestion des entreprises : commercial,
marketing, logistique, juridique, fiscal, financier et
comptable. L’étudiant destiné à assurer la gestion d’une
organisation dans ses multiples dimensions peut rassembler
et traiter les informations nécessaires à la prise de décisions
opérationnelles et stratégique et négocier avec les différents
acteurs internes et externes de l’organisation.

Admission

Programme

Être titulaire d’un :
• Baccalauréat (toutes séries),
• Diplôme d’accès aux études
universitaires (DAEU),
• Titre admis en équivalence ou en
dispense du baccalauréat.

Le programme du tronc commun de
la 1ère année s’articule autour de deux
unités d’enseignement :
• Environnement des organisations,
• Outils et techniques de gestion.

Deux cycles de formation sont
proposés :
• Formation initiale en 2 ans,
• Formation continue : CIF.

En 2ème année, ces deux unités
d’enseignement sont conservées avec
un contenu de cours différent selon
l’option choisie (GCF ou GMO).

L’entrée à l’IUT 2 – Site de Vienne est
subordonnée à :
• L’étude du dossier de candidature
par le jury d’admission.

Les + qui comptent !
• Des projets tuteurés pour faciliter la mise
en œuvre des connaissances, seul ou en
groupe.
• Un stage de dix semaines pour favoriser
l’intégration professionnelle en fin de
formation.
• La construction de son ePortfolio pour
identifier ses compétences, suivre leur
évolution et valoriser ses expériences.
• Un campus à taille humaine favorisant la
réussite.
• Un site pilote pour la certification
VOLTAIRE.

À l’Iut2 – Site de Vienne, vous découvrirez tous les avantages d’une structure universitaire
à taille raisonnée, située au sein d’une ville qui offre : facilités de transport, logements abordables,
nombreuses activités sportives et culturelles.
> RENSEIGNEMENTS & CANDIDATURES : www.iut2.univ-grenoble-alpes.fr

Journée portes ouvertes

Samedi 1er février 2020

Poursuites d’études
Proposées à l’IUT2 – Site de Vienne :
• DUETI : Diplôme d’Université d’Études Technologiques Internationales, dans
l’une des universités étrangères partenaires de l’IUT2 - Site de Vienne.
Chaque année, une dizaine de nos diplômés poursuit ses études à
l'internationale.

Misez sur l’international
DUETI - Licence Echange

• Licence professionnelle «Métiers de la gestion et de la comptabilité», Fiscalité
(page 39).
• Licence Professionnelle «Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement»
Parcours Management intégré
> Technicien de la qualité (CQPM TAQ),
> Coordonnateur de système QSE (CQPM CSQSE),
> Préventeur santé-sécurité au travail (CQPM PSSTE),
> Coordonnateur du développement durable (CQPM CODD).
(page 38).
Autres poursuites d’études :
• L3 en alternance « adjoint de direction PME/PMI » - IUT 2 Grenoble,
• Licences Professionnelles : Banque assurance, RH, Logistique,
• Licences des IAE (Institut d’Administration des Entreprises),
• Concours Passerelle pour École Supérieure de Commerce (ESC),
• Licence Sciences de Gestion,
• Licence AES,
• Licence Économie-Gestion,
• Licence Comptabilité, contrôle, audit.

Les poursuites d'études, les débouchés professionnels ainsi que les
compétences et les savoirs associés sont travaillés avec chaque étudiant
lors du module "Projet personnel et professionnel" sur les 4 semestres de
formation.

Débouchés professionnels
• GCF : Gestion Comptable et Financière
Cette option conduit aux métiers de la
comptabilité, du contrôle et de la finance dans
les organisations, notamment : gestionnaire
comptable ou financier, responsable de
clientèle en cabinet d’expertise-comptable,
assistant du contrôleur de gestion, de
l’analyste financier ou gestionnaire de back
office dans le secteur bancaire...
• GMO : Gestion et Management des
Organisations
Cette option conduit à des métiers variés,
notamment : adjoint aux responsables
de PME, attaché commercial, conseiller
commercial ou chef de projet, mais également
assistant du contrôleur de gestion, chargé
de clientèle dans les secteurs de la banque
et de l’assurance ou responsable d’agence
dans divers secteurs d’activités, assistant
marketing...

Projet tuteuré
en groupe

Stage de
Certification

semaines

Contacts

Secrétariat : 04 76 28 47 14
Standard : 04 74 87 53 82

secrs-geav@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Site de Vienne, Espace Saint-Germain

