BUT Gestion des entreprises
et des administrations (GEA)

Niveau de diplôme
Bac +3

Composante
Institut universitaire de technologie
de Poitiers-Châtellerault-Niort

Parcours proposés
#

#

BUT Gestion des entreprises et des administrations
(site de Poitiers)
BUT Gestion des entreprises et des administrations
(site de Niort)

* Gestion, Entrepreneuriat et Management d'Activités
vous permettra de développer des compétences en
marketing, création et direction d’entreprise…
Si vous avez un bon dossier et l’envie de poursuivre vos
études, le B.U.T. vous permettra d’accéder aux études
supérieures en écoles de commerces
ou en IAE. Une convention spécifique permet une passerelle
facilitée vers la Licence 3 Sciences de Gestion, voie
privilégiée pour intégrer un Master à

Présentation

l’IAE de Poitiers.

Le DUT évolue en B.U.T. (Bachelor Universitaire de
Technologie) pour encore mieux s’adapter aux besoins de
formation et de professionnalisation
des étudiants en Gestion et Administration des Entreprises.
En 1ère année, le socle commun de formation vous permettra
de découvrir les métiers et de vous préparer au choix de votre
parcours dès la 2ème année :
* Gestion Comptable Fiscale et Financière vous prépare
pour les métiers de la comptabilité
* Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance
vous prépare à devenir un contrôleur de gestion, véritable
conseiller de la direction d’entreprise
* Gestion et Pilotage des Ressources Humaines pourra
vous mener vers un poste d’assistant RH, conseiller en
emploi
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Les IUT ont à cœur de faciliter l’insertion professionnelle
des étudiants et cela commence par des stages. A la fin
de la 2ème année, vous aurez déjà réalisé 12 semaines de
stage (4 semaines en BUT1 et 8 semaines en BUT2) et la
3ème année, vous aurez le choix entre faire 12 à 14 semaines
de stage ou faire de l’alternance.

Tout au long de votre cursus en BUT, vous
pourrez mettre en pratique les cours dans des
Situations d’Apprentissage et d’Évaluation (SAE) :
utilisation de logiciels comptables, études de cas, jeux
d’entreprise...Des mises en pratiques pour booster
vos compétences et votre CV !
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2ème année facilitant l’accès à une 3ème année de licence
de gestion.

Organisation

Et après

Ouvert en alternance
Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Insertion professionnelle

3ème année en alternance
Métiers de la comptabilité et du contrôle de gestion :

Admission

- collaborateur en cabinet, assistant
- contrôleur de gestion, assistant chef comptable,

Conditions d'accès

- assistant direction financière …

Filière générale
Métiers de la gestion des ressources humaines :
Spécialités très adaptées : Histoire géographie,
Géopolitiques et Sciences politiques / Langues,littératures et
cultures étrangères/ Mathématiques / Numérique et sciences
informatiques/ Sciences économiques et sociales

- assistant gestionnaire de recrutement,
- gestionnaire de paie,

Spécialités adaptées : Humanités, littérature et philosophie

- conseiller en emploi et insertion professionnelle,

L’option « mathématiques complémentaires » est vivement
conseillée pour ceux qui n’ont pas choisi la spécialité «
mathématiques » en terminale.

- assistant RH…

Métiers du management, de la création d’entreprise :
- assistant marketing, adjoint de direction PME, assistant
chef de projet, créateur d’entreprise…

Filière technologique
BAC STMG. La spécialité « Gestion-Finance » est vivement
conseillée.

Infos pratiques
La formation GEA recrute des bacheliers issus des filières
générales mais aussi technologiques.
Avec la mise en place du B.U.T., des paliers d’orientation
sont prévus avec par exemple la validation du DUT en fin de
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Lieu(x)
# Niort
# Poitiers-Centre Ville
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Environnement économique 1.1.1

Programme

Introduction au droit et droit des
obligations 1.1.2

BUT Gestion des entreprises et des
administrations (site de Poitiers)

Semestre 1

0,5 crédits

Introduction au droit fiscal 1.1.4

0,5 crédits

Management d'activités 1.1.6

1 crédits
0,5 crédits

Environnement sociologique 1.1.7

1 crédits

Comptabilité 1.2.1

3 crédits

Outils mathématiques de gestion
1.2.2

1,5 crédits

Outils numériques de gestion 1.2.3

1,5 crédits

Expression/Communication et
culture générale 1.3.1

1 crédits

Anglais appliqué aux affaires 1.3.2

1,5 crédits

LV2 appliquée aux affaires 1.3.3

0,5 crédits

Outils numériques de
communication 1.3.4

0,5 crédits

Aides aux Apprentissages et à la
Réussite 1.3.5

0 crédits

Outil et pilotage de l'organisation Gestion de projet 1.3.6

1 crédits

Psychologie sociale 1.3.7

1 crédits

Projet personnele et professionnel
1.3.8

0,5 crédits

SAE S1C1 Situer une organisation
dans son environnement

4 crédits

SAE S1C2 Mettre en œuvre une
organisation comptable et fiscale

4 crédits

SAE S1C3 Construire une posture
professionnelle

4 crédits

Bonification Sport S1

Semestre 2
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1 crédits

Institutions publiques françaises et
européennes 1.1.3

Ressources humaines 1.1.5

BUT 1 Gestion des entreprises et des
administrations (Poitiers)

1,5 crédits
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Environnement économique 2.1.1

2 crédits

Introduction au droit des affaires
2.1.2

1,5 crédits

Initiation à la fiscalité des personnes
physiques 2.1.3

0,5 crédits

Ressources humaines 2.1.4

1 crédits

Management d'activités 2.1.5
Comptabilité 2.2.1

2 crédits

Approfondissement des outils
mathématiques de gestion 2.2.2

1 crédits

Outils numériques de gestion 2.2.3

1 crédits

Initiation au Contrôle de gestion
2.2.4

1 crédits

Initiation au diagnostic financier
2.2.5

1 crédits

Expression/Communication et
culture générale 2.3.1

1 crédits

BUT 2 GEA Parcours Gestion comptable,
fiscale et financière (Poitiers)
Semestre 3
Semestre 4

BUT 3 GEA Parcours Gestion comptable,
fiscale et financière (Poitiers)
Semestre 5
Semestre 6

Anglais appliqué aux affaires 2.3.2

1,5 crédits

LV2 appliquée aux affaires 2.3.3

0,5 crédits

Outils numériques de
communication 2.3.4

0,5 crédits

Aides aux Apprentissages et à la

BUT GEA Parcours Gestion
comptable, fiscale et financière
(Poitiers)

0 crédits

BUT GEA Parcours Gestion et
pilotage des ressources humaines
(Poitiers)

Réussite 2.3.5
Méthodologie de gestion de projet
2.3.6

1 crédits

Méthodes d'enquêtes 2.3.7

1 crédits

Projet personnel et profesisonnel
2.3.8
SAE4 Immersion dans une
organisation
SAE5 Simulation de gestion
SAE6 STAGE S2
SAE Portfolio
Bonification Sport S2
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BUT 2 GEA Parcours Gestion et pilotage
des ressources humaines (Poitiers)

0,5 crédits

Semestre 3

1 crédits

Semestre 4

1,5 crédits
1 crédits

BUT 3 GEA Parcours Gestion et pilotage
des ressources humaines (Poitiers)

0,5 crédits

Semestre 5
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Semestre 6

Environnement économique _R111
Introduction au droit et droit des
obligations_R112

BUT GEA Parcours Gestion,
entrepreneuriat et management
d'activités (Poitiers)

Institutions publiques françaises et
européennes_R113
Introduction au droit fiscal_R114
Ressources humaines_R115

BUT 2 GEA Parcours Gestion,
entrepreneuriat et management
d'activités (Poitiers)

Management d'activités_R116
Environnement sociologique_R117
Comptabilité_R121
Outils mathématiques de
gestion_R123

Semestre 3

Outils numériques de gestion_R123

Semestre 4

Expression/Communication et
culture générale_R131

BUT 3 GEA Parcours Gestion,
entrepreneuriat et management
d'activités (Poitiers)

Anglais appliqué aux affaires_R132
LV2 appliquée aux affaires_R133
Outils numériques de
communication_R134

Semestre 5

Aides aux Apprentissages et à la
Réussite_R135

Semestre 6

Gestion de projet_R136
Psychologie sociale_R137

BUT Gestion des entreprises et des
administrations (site de Niort)

PPP_R138

BUT 1 Gestion des entreprises et des
administrations (site de Niort)

SAE2 Mettre en œuvre une
organisation comptable et fiscale

Semestre 1

SAE1 Situer une organisation dans
son environnement

SAE3 Construire une posture
professionnelle
Heures_Projet_S1
Bonification sport S1

Semestre 2
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Environnement économique_R211
Introduction au droit des
affaires_R212
Initiation à la fiscalité des personnes
physiques_R213
Ressources humaines_R214
Management d'activités_R215
Comptabilité_R221
Outils mathématiques de
gestion_R222

BUT GEA Parcours Contrôle de
gestion et pilotage de la performance
(Niort)
BUT 2 GEA Parcours Contrôle de gestion
et pilotage de la performance (Niort)
Semestre 3
Semestre 4

Outils numériques de gestion_R223

Finance des organisations_R225

BUT 3 GEA Parcours Contrôle de gestion
et pilotage de la performance (Niort)

Expression/Communication et
culture générale_R231

Semestre 5

Contrôle de gestion_R224

Anglais appliqué aux affaires_R232
LV2 appliquée aux affaires_R233
Outils numériques de
communication_R234
Aides aux Apprentissages et à la
Réussite_R235
Gestion de projet_R236
Méthodes d'enquêtes_R237

Semestre 6

BUT GEA Parcours Gestion
comptable, fiscale et financière (Niort)
BUT 2 GEA Parcours Gestion comptable,
fiscale et financière (Niort)

PPP_R238
SAE4 Immersion dans une
organisation

Semestre 3

SAE5 Simulation de gestion

Semestre 4

SAE6 STAGE S2
SAE Portfolio
Heures_projet_S2
Bonification sport S2

BUT 3 GEA Parcours Gestion comptable,
fiscale et financière (Niort)
Semestre 5
Semestre 6
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BUT GEA Parcours Gestion,
entrepreneuriat et management
d'activités (Niort)
BUT 2 GEA Parcours Gestion,
entrepreneuriat et management
d'activités (Niort)
Semestre 3
Semestre 4

BUT 3 GEA Parcours Gestion,
entrepreneuriat et management
d'activités (Niort)
Semestre 5
Semestre 6
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