Published on Orientation Auvergne-Rhône-Alpes (http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr)
Accueil > Oﬀre

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 (2)
Contenus
Organisation
Carte

Roanne
IUT Roanne - Université Jean Monnet Saint-Etienne - 20 avenue de Paris - 42334 Roanne
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM) - Tél : 04 77 44 89 00
Contact : Service commun de la formation continue (Contacter) - Tél : 04 77 43 79 51
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

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

2.

Saint-Étienne
IUT Saint-Etienne - Université Jean Monnet[...] - 28 avenue Léon Jouhaux - 42023 SaintÉtienne
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM) - Tél : 04 77 46 33 00
Contact : Service commun de la formation continue (Contacter) - Tél : 04 77 43 79 51
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
Tronc commun :
Environnement des organisations - introduction (semestre 1) :
- expression-communication, LV1 anglais, LV2, environnement numérique d'information et de
communication, projet personnel et professionnel (approche des métiers), économie,
introduction au droit, psychologie sociale et sociologie des organisations, adaptation aux publics
étudiants et aide à la réussite (TP).
Outils et techniques de gestion - introduction (semestre 1) :
- droits des obligations, management, comptabilité ﬁnancièrere, initiation à la ﬁscalité et TVA,
mathématiques pour la gestion et statistiques, marketing, adaptation aux publics étudiants et
aide à la réussite (TP)
Environnement des organisations - approfondissement (semestre 2) :
- expression-communication, information et argumentation, LV1 anglais, LV2, informatique,
projet personnel et professsionnel (identiﬁcation des compétences métiers), économie,
institutions publiques françaises et européennes, conception et méthodes d'enquête,
adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite (TP)
Outils et techniques de gestion - approfondissement (semestre 2) :
- droit des aﬀaires, gestion des ressources humaines, travaux d'inventaire et analyse des
documents de synthèse, ﬁscalité des personnes physiques, calcul et analyse des coûts,
probabilités, mathématiques ﬁnancières, adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite

(TP)
Management des organisations (semestre 3) :
- LV1 anglais, LV2, économie, droit du travail, droit des aﬀaires approfondi, ﬁscalité des
personnes morales, analyses statistiques pour la gestion, stratégie d'entreprise, méthodologie
de gestion de projet, logiciels métiers, simulation de gestion
L'option gestion ﬁnancière et comptable (GCF) propose en outre les enseignements suivants :
Outils de gestion comptable et ﬁnancière (semestre 3) :
- expression-communication des organisations de GCF, système de gestion de bases de
données de la GCF, projet personnel et professionnel GCF, gestion ﬁnancière, calcul et analyse
des coûts, comptabilité approfondie, révision comptable.
Environnement et outils de gestion comptable et ﬁnancière (semestre 4) :[...]
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

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

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

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Formation sur 1 ou 2 ans en fonction du positionnement initial du candidat.

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)
Recrutement :
Le DUT GEA est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat (le plus souvent bac général ou bac
techno STMG) sur dossier, entretien, voire tests. En année spéciale (la durée de la formation est
de un an), il faut avoir validé 60 crédits européens ou suivi un enseignement supérieur de 2 ans
et passer devant un jury d'admission.

Organisme responsable
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)
Service universitaire de formation continue[...]
21 rue Denis Papin
42023 Saint-Étienne
Tél : 04 77 43 79 31
Fax : 04 77 43 79 50
Mail : ftlv-set@univ-st-etienne.fr
Site web : http://sufc@univ-st-etienne.fr
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