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• Objectifs de la formation
En partenariat avec le monde professionnel, le
 département Gestion des Entreprises et des
Administrations forme depuis plus de 30 ans et avec
succès des cadres intermédiaires de gestion à
 vocations multiples, dans le domaine industriel,
 commercial, administratif ou associatif. L’initiative, le
sens des  relations humaines et la compétence acquise
par les jeunes diplômés leur permettent d’être
 pleinement  opérationnels et de s’adapter aux
 évolutions technologiques, économiques et humaines
de l’environnement des entreprises et des adminis-
trations.

• Publics visés
La formation s’adresse plus  spécialement aux Bacs ES,
S, STG.

• Cursus et enseignements
En formation initiale
Deux possibilités pour accéder au Diplôme
Universitaire de Technologie (DUT) :

- Pour les titulaires du bac
La formation se déroule sur deux ans, dont 10
semaines de stage, en fin de 2ème année ;

1ère année : une formation en tronc commun  permet
aux étudiants d’acquérir des  connaissances générales
dans le domaine de la gestion matérielle et financière
des entreprises.
2ème année : trois spécialisations sont proposées aux
étudiants : 

• Gestion des Petites et Moyennes Organisations
(PMO)

• Finances - Comptabilité (FC)
• Ressources Humaines (RH)

- Pour les titulaires d’un équivalent Bac +2
Une formation en une année (année spéciale),
dont 10 semaines de stage, est destinée aux
 étudiants à la recherche d’un diplôme  professionnel
ou d’une double compétence.

En formation continue
Pour les personnes engagées dans la vie profes-
sionnelle, le DUT est organisé :
• En 1 an à temps plein (demandeur d’emploi, finan-

cement par plan de formation, CIF,…)
• En formation modulaire avec possibilité de VAE

Les enseignements, assurés par une équipe
 d’enseignants permanents et de professionnels issus
des entreprises, sont répartis en :
- cours magistraux pour l’ensemble de la promotion
- travaux dirigés en groupes de 25 étudiants environ
• Des jeux de simulation de gestion d’entreprise

sont réalisés pendant la formation

• Des projets collectifs permettent de  développer le
sens des responsabilités, le travail de groupe, les
capacités d’analyse et de synthèse

• Les connaissances sont évaluées tout au long de
l’année (contrôle continu)

• Les étudiants réalisent un stage sur chacune des
deux années d’étude

• Insertion professionnelle
De nombreux domaines sont accessibles aux  étudiants
titulaires d’un DUT :
• Petites et Moyennes Organisations : contrôle de

 gestion, administration commerciale, gestion
 administrative, comptable et financière des PME,
gestion prévisionnelle, achat et gestion des stocks,
suivi de la clientèle…

• Finances Comptabilité : contrôle de gestion, audit
interne, comptabilité financière, gestion budgétaire
et financière…

• Ressources Humaines : administration du  personnel,
gestion de la paie, communication, recrutement,
formation, contrôle de gestion sociale…

• Spécificités
Le département GEA offre, dans le cadre des
 licences professionnelles, des formations axées sur
le management des PME-PMI. Organisées en
 alternance, elles permettent une très bonne insertion
professionnelle (voir licences professionnelles).
En outre, dans le cadre d’un partenariat avec la
Faculté de Sciences Economiques de l’Université
Lyon 2, les étudiants peuvent intégrer la Licence
Audit et Gestion, puis un parcours Master en
Economie et Management.

Moyens et équipements
• Une équipe d’enseignants permanents et de

 professionnels issus des entreprises,
• 5 salles informatiques, salles de cours équipées

en vidéoprojecteurs,
• De nombreux logiciels techniques présentés lors de

la formation,
• Des équipements audiovisuels pour  l’expression

et la communication,
• Un centre de documentation spécialisé et  accessible

à tous,
• Un réseau relationnel avec des centaines

 d’entreprises pour les  projets, les stages et les  offres
d’emploi.

Sur le site de Bourg-en-Bresse, la deuxième année est
susceptible d’être proposée en alternance par
 l’apprentissage (sous réserve d’habilitation).

Gestion des Entreprises 
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Poursuites d'études 
En France : 
Les étudiants peuvent poursuivre leurs  études
en Licences professionnelles ou L3 / Master
dans les disciplines économie / Gestion ou
encore en écoles de commerce.

A l’étranger
Les étudiants peuvent poursuivre leurs
 études à l’étranger et  préparer un DUETI :
• Royaume-Uni : (BA Business Administration

ou BSc Bachelor in Science) à Newcastle,
Coventry, Leeds, Edimbourg, Glasgow
etc.

• Espagne : Valencia, etc.
• Allemagne : Wismar (possibilité de préparer

un diplôme en 2 ans, Bac +4 allemand),
Zwickau, etc.

• De nombreuses autres destinations :
Hollande, Suède, Slovaquie, Danemark,
Mexique, etc.
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