B.U.T GESTION DES ENTREPRISES ET DES
ADMINISTRATIONS


Niveau d'étude
visé
BAC +3



�

ECTS
180 crédits

Durée
3 ans

Parcours proposés





Gestion comptable, fiscale et financière
Gestion, entrepreneuriat et management des
activités
Gestion et pilotage des Ressources Humaines



Composante
IUT MontpellierSète



Langue(s)
d'enseignement
Français

Parcours GC2F : analyser l’information comptable, fiscale
et sociale et comptabilité privée et publique & mettre en
œuvre des outils d’analyse et de prévision de l’activité de
l’entreprise.
Parcours GEMA : concevoir la stratégie de création de
valeur & assurer la gestion et le développement de la chaîne
de valeur.

Présentation

Parcours GPRH : gérer l’administration du personnel & gérer
le développement des ressources humaines.

Objectifs

Organisation

Appréhender l’environnement économique et juridique de
l’organisation, la gestion de l’entreprise du point de vue
financier et du point de vue des ressources humaines.

Contrôle des connaissances
Contrôle des connaissances : contrôle continu

Maîtriser les techniques comptables et fiscales et d’analyser
les performances financières de l’entreprise.

Ouvert en alternance
Savoir faire et compétences
À l'issue de la formation, le·a diplômé·e sera capable de :

Type de contrat : Contrat d'apprentissage
Possible dès la 2ème ou 3ème année du B.U.T suivant le
parcours choisi.

Compétences Communes aux trois parcours :
* Analyser les processus de l’organisation dans son
environnement
* Exploiter les données de gestion et d’aide à la décision
* Organiser les relations avec les parties prenantes
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Stages, projets tutorés
Stage : Obligatoire
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Stage : 22 à 26 semaines au cours des 3 années

Contacts

Projet tutoré : 600h

Service scolarité IUT Montpellier-Sète
 04 99 58 50 06

Admission

 iutms-scolarité@umontpellier.fr

Secrétariat Département GEA

Conditions d'accès

 04 99 58 51 60
 iutms-gea@umontpellier.fr

Dépôt des candidatures via le portail Parcoursup :  https://
www.parcoursup.fr/

Public cible

Lieu(x)
 Montpellier - IUT

* BAC général obtenu en 2021 avec 2 des spécialités
suivantes : Mathématiques ; SES ; Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques ; NSI ; LLCE.
* BAC général obtenu avant 2021 : BAC ES & S (autres,
selon le dossier).
* Bac technologique : STMG (option Gestion et Finance en
priorité).

En savoir plus
Le B.U.T Gestion des Entreprises & des
Administrations
 https://iut-montpellier-sete.edu.umontpellier.fr/b-u-tgestion-des-entreprises-des-administrations/

Et après
Insertion professionnelle
SECTEURS D’ACTIVITÉ :
Tous les secteurs (publics et privés) de la vie économique :
industrie, service, banques, assurances, administrations,
collectivités territoriales, associations, expertise comptable.

Infos pratiques
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Programme
Organisation
Date de début : septembre
Durée : 3 ans
Volume horaire : 1800h
Stage : 22 à 26 semaines au cours des 3 années
Projet tutoré : 600h

Gestion comptable, fiscale et
financière

Gestion, entrepreneuriat et
management des activités

Gestion et pilotage des Ressources
Humaines
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