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Présentation
Le B.U.T. GEA permet de former, en 3 ans, des responsables de la
gestion et de l’organisation opérationnelle d’une entreprise ou d’une
administration au niveau comptable, financier, fiscal, logistique,
commercial et des ressources humaines. La valeur ajoutée du B.U.T.
GEA est son approche pluridisciplinaire qui permet d’appréhender la
diversité des métiers de la gestion.

Les parcours
À partir de la 2e année, vous pouvez choisir un parcours de spécialité.
Le parcours gestion, entrepreneuriat et management d’activités (GEMA)
apporte un socle complet de compétences transversales dans les
différents métiers de la gestion en entreprise.
Le parcours gestion comptable, fiscale et financière (GC2F) propose un
approfondissement dans le domaine des systèmes d’information de
gestion comptable et financière.
Le parcours gestion et pilotage des ressources humaines (GPRH)
propose un approfondissement dans le domaine des systèmes
d’information liés à la gestion des ressources humaines.

Compétences
Socle commun
• Analyser les processus de l’organisation dans son environnement
• Exploiter les données de gestion et d’aide à la décision
• Piloter les relations avec les acteurs internes et externes de
l’organisation
Parcours GEMA
• Participer à l’élaboration des plans marketing, stratégiques et
commerciaux d’une organisation
• Mettre en œuvre des outils d’analyse de l’activité d’une
organisation et de son environnement
Parcours GC2F
• Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels et les
déclarations fiscales
• Mettre en œuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité
de l’entreprise
Parcours GPRH
• Gérer l’administration du personnel
• Mettre en œuvre des outils d’analyse et de prévisions en matière
de ressources humaines

ISO
9001

Public
Baccalauréat général et baccalauréat
technologique (STMG)
Pour réussir la formation, il est conseillé
d’avoir suivi des enseignements parmi les
suivants : français ; littératures et langues ;
mathématiques, numériques et sciences
informatiques ; sciences économiques et
de gestion, management et droit ; histoiregéographie.

Les + de la formation
Des projets tutorés en lien direct avec les
problématiques de gestion.

Métiers
Les étudiants ayant suivi le B.U.T. GEA
sont recrutés par de multiples services
d’entreprises ou des organisations publiques
ou privées, et cela dans de nombreux
secteurs d’activités.

Et après ?
À l’issue du B.U.T., les diplômés disposent
des compétences nécessaires pour intégrer
directement le monde de l’entreprise.
Une poursuite peut être envisagée, en
fonction du projet professionnel de l’étudiant,
vers les :
• masters de gestion (Réseau IAE dont l’IGR...)
• diplômes de la filière comptable (pour le
parcours GC2F)
• diplômes des écoles supérieures de
commerce et de gestion
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Organisation pédagogique
•
•
•
•
•
•

Un cursus universitaire et professionnalisant répondant à un programme national.
Une pédagogie adaptée laissant une large place aux travaux dirigés et pratiques en petits groupes.
Une pédagogie axée sur l’accompagnement des étudiants.
Une formation fortement structurée autour de situations professionnelles (de 22 à 26 semaines de stage).
La possibilité de réaliser la formation en alternance sur tout ou une partie du cursus.
La possibilité d’une mobilité internationale.

Sélection
L’inscription se réalise sur le site www.parcoursup.fr.

Zoom sur les projets tutorés
Les projets tutorés font partie intégrante du B.U.T. GEA (600 heures).
En première année, le focus est mis sur les outils de la gestion de projet et leur apprentissage grâce à un premier
projet mené dont l’objectif peut être le soutien à une association, l’organisation d’un événement ou la participation à la
communication du département GEA.
Une fois les méthodes acquises, les étudiants mènent sur les 2 années suivantes des projets de plus grande envergure :
• enquête qualitative ou quantitative en lien direct avec des problématiques de gestion, économiques, etc. ;
• étude technique commanditée par des experts-comptables et des directeurs financiers et de contrôle de gestion ;
• accompagnement de porteurs de projets réels dans leur démarche de création d’entreprise et dans l’établissement de
leur plan d’affaires via l’opération Créa-IUT.
Tous ces projets sont réalisés en petits groupes et encadrés par un tuteur enseignant. Ils donnent lieu à la rédaction d’un
rapport et à la présentation des résultats sous la forme d’un poster ou de soutenances.

Contacts
Département GEA
263, avenue du Général Leclerc
CS 74205
35042 RENNES Cedex

Secrétariat du département GEA
iutren-gea@listes.univ-rennes1.fr

Direction des études
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