GESTION ET MANAGEMENT

BUT Gestion des Entreprises et des Administrations GEA


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BUT



Domaine(s)
d'étude
Gestion et
administration
publique

Présentation

Accessible en
Formation
initiale,
Formation
continue,
Formation en
alternance



Établissements

Durant ses études, l’étudiant doit :

Spécificités
NOUVEAU :  EN 2021, LES IUT ÉVOLUENT ET PROPOSENT
LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

L'IUT de Rodez proposera, pour le BUT GEA, 2 parcours au
choix en deuxième année :
* Parcours Gestion Comptable, Fiscale et Financière (GC2F)
-  Téléchargez le référentiel de compétences
* Parcours Gestion, Entrepreneuriat et Management
d’Activités (GEMA) -  Téléchargez le référentiel de
compétences

* Acquérir des connaissances générales et techniques ;
* Maîtriser des méthodes de travail (individuel et en équipe) ;
* Développer son autonomie et sa prise d’initiative ;
* Accéder à une expérience professionnelle.
Depuis la rentrée 2017, les étudiants de 2ème année
du DUT, option GMO, peuvent suivre leur formation en
APPRENTISSAGE

Admission
Conditions d'accès
Formation(s) requise(s)

Objectifs

Principaux publics concernés :

L'objectif du BUT Gestion
Administrations est de

des

Entreprises

et

des

former des professionnels, possédant des compétences
solides dans les différents domaines liés à la gestion.
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* Lycéens préparant un
technologique ;
* Etudiants en réorientation.

baccalauréat

Inscription
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général

ou

Les candidatures pour les BUT GEA, Informatique,
QLIO, Information-Communication, Carrières Juridiques

Tél. : 05.65.77.15.63

s'effectuent sur la plateforme Parcoursup :  https://
www.parcoursup.fr/

Courriel :  gea@iut-rodez.fr

Inscription et formulation des voeux sur la plateforme
Parcoursup du 22 janvier au 12 mars 2021 inclus.

Et après...

Infos pratiques
Lieu(x)

Poursuite d'études

 Rodez

Les diplômés du BUT Gestion des Entreprises et
des Administrations ont le choix entre une insertion
professionnelle ou une poursuite d’études.

En savoir plus

Dans le cadre d’une poursuite d’études, les possibilités sont
grandes, le BUT GEA étant un diplôme généraliste permettant
d’accéder à un grand nombre de cursus.

 https://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/
but/but-gestion-des-entreprises-et-des-administrationsgea-487118.kjsp

Contact(s)
Autres contacts
Renseignements
IUT de Rodez
50, avenue de Bordeaux
12000 Rodez
Tél : 05 65 77 10 80

Contact scolarité
Secrétariat du département
Marie-Claire POULHES
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