DUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS (GEA)

DUT 2 GEA option Gestion et
management des organisations

Niveau de diplôme
Bac +2

Composante
Institut universitaire de technologie
de Poitiers-Châtellerault-Niort

de la banque et de l’assurance ou responsable d’agence
dans divers secteurs d’activité.

Présentation
L’option « Gestion et Management des Organisations
» (GMO) propose une formation dans les différents champs
de
la gestion des entreprises : logistique, commercial, juridique,
fiscal, financier et comptable. L’étudiant est destiné à
assurer la gestion d’une organisation dans ses multiples
dimensions. Il peut rassembler et traiter les informations
nécessaires à la prise de décision, mettre en place les
systèmes d’information correspondants et négocier avec les
différents acteurs internes et externes à l’organisation.

Objectifs
Les métiers auxquels conduit cette option sont variés : adjoint
au responsable de PME, attaché commercial,

Savoir faire et compétences
* Collecter les données relatives au management
* Utiliser les outils d’analyse de l’environnement de
l’entreprise et de ses marchés
* Administrer les dossiers des clients ou usagers, des
fournisseurs et autres partenaires, dans leurs dimensions
juridique, commerciale et financière
* Analyser les performances commerciales et financières
* Communiquer l’information pertinente aux décideurs et
partenaires
* Gérer les relations avec clients et fournisseurs
* Assurer le suivi des stocks et de la logistique
* Mettre en oeuvre une politique d’action commerciale
* Conduire un projet
* Manager une équipe
* Utiliser des outils de gestion
* Elaborer des tableaux de bord
* Déterminer le niveau de qualité et de fiabilité
* Calculer des coûts et analyser des écarts

conseiller commercial ou chef de projet mais également
contrôleur de gestion, chargé de clientèle dans les secteurs
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Bonification sport S3

Programme
Semestre 4

DUT 2 GEA option Gestion et
management des organisations (Poitiers)
Semestre 3
UE 1 - Tronc commun Management des organisations

12 crédits

M3101 Anglais
M3102 Langue Vivante 2
Allemand
Espagnol
Italien
M3103 Economie
M3104 Droit du travail
M3105 Droit des affaires
approfondi
M3106 Fiscalité des personnes
morales
M3107 Stratégie
M3108 Statistiques
M3109 Méthodologie gestion de
projet
M3110 Logiciel métier
M3111 Simulation de Gestion
UE 2 - Outils de GMO
M32 M01 Expression Communication
M32 M02 Système d'information
M32 M03 PPP
M32 M04 Diagnostic financier
M32 M05 Création d'entreprise
M32 M06 Calcul et analyse des
coûts
M32 M07 Marketing opérationnel
M32 M08 Gestion opérationnelle
des Ressources Humaines
M32 M09 Gestion de la
production et logistique
M32 M10 Projet tutoré
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UE1 - Environnement et outils de la
GMO

15 crédits

M4101 Expression et
communication professionnelle
M4102 Anglais
M4103 Langue vivante 2
Allemand
Espagnol
Italien
M4104 Economie
M4105 PPP
M4106 Systèmes d'information et
de gestion
M4107 Contrôle de Gestion
M41 M11 Droit de la concurrence
M41 M12C Gestion appliquée et
management international
M41 M13 Tableaux de bord de
gestion
M41 M14C Gestion des achats
M41 M15 Négociation
M41 M14C Choix
d'investissement
Modules complémentaires Parcours

18 crédits

Droit administratif
Culture Générale
Applications statistiques
Tests Maths
Anglais opérationnel
Tests Anglais
UE2 - Mise en situation
professionnelle
M4201 Projet Tutoré
M4202 Stages
Bonification sport S4
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