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DUT gestion des entreprises et des administrations option
gestion comptable et ﬁnancière
Objectif
Le DUT GEA mène aux fonctions de gestionnaire avec une spécialisation dans une des trois options
proposées.A propos de l'option :L'option gestion comptable et ﬁnancière forme aux métiers de la
comptabilité, du contrôle de gestion et de la ﬁnance, dans tout type d'entreprise, à des postes tels
qu'assistant contrôle de gestion, assistant comptable, assistant gestionnaire ﬁnancier, gestionnaire
back oﬃce, etc. Le titulaire de cette option est capable de participer à la mise en place des systèmes
d'information de gestion comptable et ﬁnancière. Il maîtrise les méthodes, les procédures et les
techniques comptables et ﬁnancières et collabore à la prise de décision par l'élaboration et le suivi
d'outils techniques.Ex-DUT GEA options ﬁnance-comptabilité ; petites et moyennes organisations ;
ressources humaines Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Villeurbanne - Du 01/09/2019 au 30/09/2021
1 rue de la Technologie - 69622 Villeurbanne
IUT site la Doua - Université Claude Bernard - Lyo - Tél : 04 72 69 21 71
Contact : IUT Lyon 1 Formations en alternances relations entreprises - (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public

Ouvert

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Connaître l'environnement économique et juridique de l'entreprise
- Maîtriser les outils de la gestion de l'entreprise : statistiques, informatique, comptabilité,
gestion ﬁnancière...
- Savoir communiquer
- Maîtriser les méthodes de travail individuel et en équipe
- Maîtriser les méthodes, procédures et techniques comptables, ﬁnancières et budgétaires
- Participer à la mise en place d'un système d'informations économiques, comptables et
ﬁnancières
- Participer à l'élaboration et au suivi des outils d'aide à la décision dans le domaine
économique et ﬁnancier
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et ﬁnancière
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT
DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et ﬁnancière

Métiers préparés
Administrateur/trice de biens
Comptable
Responsable de la rémunération
Secrétaire

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 3000 h
de 2 à 4 semestres en fonction des pré-requis du candidat.

Admission
Niveau d'entrée :

niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Recrutement :
Pour la formation en 2 ans : être titulaire de préférence d'un bac S, ES, STMG.
Pour la formation en année spéciale : être titulaire d'un bac + 2.
Pour la formation modulaire (cours du soir) : Professionnels souhaitant acquérir de
nouvelles compétences
Dans tous les cas, les candidats ne justiﬁant pas des titres requis peuvent demander une
validation des acquis professionnels./n

Organisme responsable
Université Claude Bernard - Lyon 1
Maison Condorcet
43 boulevard du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne
Mail : fcsciences@univ-lyon1.fr
Site web : http://focal.univ-lyon1.fr
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