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CHEF D’ENTREPRISE YABIO

Après l’obtention de mon BAC ES, j’ai intégré l’IUT 
Lyon 1 pour faire le DUT GEA. Je n’avais aucun 
doute quant à la formation que je voulais faire 
car j’avais déjà à l’idée de créer mon entreprise, 
et pour moi c’était ce DUT qui était le meilleur 
tremplin à l’entreprenariat. La force indéniable de 
cette formation est qu’elle soit « pratico-pratique » 
avec des cours adaptés, des intervenants qui 
sont pour la plupart des professionnels donc qui 
rendent les matières très concrètes avec des 
cas réels. Cela nous donne l’impression d’être 
en immersion dans la vraie vie professionnelle! 
J’ai appris notamment à gérer un projet de A 
à Z avec toutes les composantes financières, 
comptables, juridiques, le pack complet pour un 
futur entrepreneur ! J’ai réalisé mon stage de fin 
de DUT dans l’entreprise « Golf Plus » à Paris, qui 
commercialise du matériels de golf.
Suite à mon passage à l’IUT, j’ai fait une année à 
l’étranger et plus précisément au Danemark, où j’ai 
suivi une licence d’audit et gestion à la Copenhague 
Business School. Après cette licence, j’ai passé 
des concours de grandes écoles et j’ai eu la chance 
d’être pris à l’EM Lyon pour intégrer le programme 
de grandes écoles en admission parallèle. A la fin 
de mes études j’ai créé comme je le souhaitais ma 
propre entreprise : « YABIO », un concept de burger 
100% bio, qui se situe à la Presqu’île de Lyon. Ce 
que j’apprécie le plus dans mon métier c’est la 
LIBERTE : la liberté de prendre des initiatives et 
surtout d’être mon propre patron, c’est ce que j’ai 
toujours souhaité faire !
Le DUT m’a conforté dans l’idée que j’avais de créer 
mon entreprise mais je ne dirai pas que cela a été 
déterminant dans mon choix de carrière car mon 
projet était déjà bien clair dans ma tête depuis très 
longtemps !

CONTACTS

Cheffe de département
Véronique COHEN

Lieu de formation
Villeurbanne Doua
1 rue de la Technologie
69622 Villeurbanne cedex
Secrétariat, scolarité
Tél. : 04 72 69 21 62
Mail : iutdoua.gea@univ-lyon1.fr 
Web : iut.univ-lyon1.fr/geadoua

Lieu de formation
Bourg-en-bresse
71 rue Peter Fink
01000 Bourg-en-Bresse
Responsable de formation
Sylvie MOREL
Secrétariat, scolarité
Tél. : 04 74 45 92 20
Mail : iutbourg.gea@univ-lyon1.fr 
Web : iut.univ-lyon1.fr/geabourg

PUBLICS CONCERNÉS

> EffEctif 219 étudiant·E·s  
(doua : 165, Bourg : 54)

> PrérEquis Bac

Généraux : Histoire Géo Géopolitique et Sc. 
Politiques, Langues littératures et cultures 
étrangères, Math, Numérique et sciences 
informatiques, Sciences économiques et 
sociales détail sur https://iut.univ-lyon1.
fr/butgeabourg et https://iut.univ-lyon1.fr/
butgeadoua 
Technologiques : STMG
Autres : Les candidatures seront évaluées

> POSSIBILITÉ BUT ANNÉE SPÉCIALE /  
BUT MODULAIRE

OBJECTIFS DU DIPLÔME

L’objectif du B.U.T. Gestion des Entreprises et des 
Administrations – GEA est de former des professionnels 
possédant une solide connaissance dans les différents 
domaines liés à la gestion d’une entreprise et capables 
d’occuper des postes stratégiques au sein d’une entreprise, 
d’une association ou d’une administration. L’initiative, le 
sens des relations humaines et les compétences acquises dans 
le cadre des modules d’enseignements et des SAé (Situations 
d’Apprentissage et d’Évaluation) par les jeunes diplômés leur 
permettent d’être pleinement opérationnels et de s’adapter 
aux évolutions technologiques, économiques et humaines.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les titulaires du B.U.T. GEA peuvent 
exercer les métiers suivants, selon la 
spécialisation, à l’issue de la formation :

 ≥ Comptable
 ≥ Conseiller·e en gestion
 ≥ Assistant·e de direction en PME/PMI
 ≥ Chargé·e de clientèle
 ≥ Responsable du personnel
 ≥ Collaborateur·rice en cabinet 
d’expertise comptable
 ≥ Gestionnaire de stock
 ≥ Attaché·e commercial
 ≥ Gestionnaire Back Office

Les étudiant·e·s diplômé·e·s du B.U.T. 
GEA intéressent de multiples services 
d’entreprises ou des organisations 
publiques ou privées, dans de nombreux 
secteurs d’activités.

POURSUITES D’ÉTUDES
Poursuite d’études en Master, DCG/
DSCG, école de commerce, etc.
Dans le cadre d’un partenariat avec 
la Faculté de Sciences Économiques 
de l’Université Lyon 2, les étudiants 
peuvent intégrer la Licence Diagnostic 
et Gestion Opérationnelle puis un 
parcours Master en Finance ou en 
Management Stratégique.

BACHELOR  UNIVERSITAIRE  DE  TECHNOLOGIE  GEA

GESTION DES ENTREPRISES  
ET DES ADMINISTRATIONS 
CE DIPLÔME FORME DES SALARIÉ·E·S INTERMÉDIAIRES DE GESTION À VOCATIONS MULTIPLES, DANS LE DOMAINE
INDUSTRIEL, COMMERCIAL, ADMINISTRATIF OU ASSOCIATIF

ORGANISATION DE LA FORMATION

Durée de la formation : 6 semestres (3 ans). Groupes de 28 étudiant·e·s 
maximum. Volume horaire hebdomadaire : environ 32 heures

Les projets tutorés et les SAE visent à développer l’autonomie, la gestion 
de projet en équipe et l’esprit d’initiative.
En filière initiale classique, 24 à 26 semaines de stage dès la 1ère année :  
4 semaines en BUT 1 - 8/10 semaines en BUT 2 - 12/14 semaines en BUT 3.
L’ensemble de la formation vise à lier la théorie et la pratique, les enseigne-
ments sont assurés à la fois par des universitaires et des professionnels.

SPÉCIFICITÉS

En 1ère année, tous les étudiant·e·s GEA suivent les mêmes enseignements : 
communication, langues étrangères, environnement économique et 
juridique, techniques comptables et fiscales, méthodologie de gestion 
de projets, informatique, mathématiques et statistiques.

Ce socle commun est composé de 3 compétences :
 ≥ Analyser les processus de l’organisation dans son environnement
 ≥ Aider à la prise de décision
 ≥ Piloter les relations avec les parties prenantes de l’organisation

En 2ème et 3ème année, la formation se décline en plusieurs parcours  
de spécialisation : (Formation initiale, apprentissage possible en 3e année)

Gestion Comptable, Fiscale et 
Financière (GC2F)

 ≥ Produire l’information comptable, 
fiscale et sociale de l’organisation
 ≥ Évaluer l’activité de l’organisation

Contrôle de Gestion et Pilotage 
de la Performance (CG2P) 
Uniquement sur le site de Villeurbanne Doua

 ≥ Concevoir des outils de contrôle  
de gestion
 ≥ Mettre en oeuvre des leviers 
d’amélioration continue des 
performances de l’organisation

Gestion et Pilotage des 
Ressources Humaines (GPRH) 
Uniquement sur le site de Villeurbanne Doua

 ≥ Gérer l’administration du personnel
 ≥ Gérer le développement des 
ressources humaines

Gestion, Entrepreneuriat et 
Management d’Activités (GEMA)

 ≥ Concevoir la stratégie de création 
de valeur
 ≥ Assurer la gestion et le développe-
ment de la chaine de valeur

 ≥ Des stages sont effectués sur les 3 ans.

La troisième année est ouverte à l'alternance. (Le département GEA  
a chaque année en moyenne 100 contrats d'alternance).

BUT ANNÉE SPÉCIALE / BUT MODULAIRE

BUT Année Spéciale : formation initial accessible avec un niveau Bac +2

BUT Modulaire : Le BUT est accessible aux étudiant·e·s et aux 
professionnel·le·s en formation continue, après un bac ou bac +1

Des éléments complémentaires sur la mise en place du Bachelor Universitaire 
de Technologie sont disponibles sur https://iut.univ-lyon1.fr/butgeabourg  
et https://iut.univ-lyon1.fr/butgeadoua

2524 PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/butgeadoua PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/butgeabourg
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 facebook.com/IUTLyon1 

 instagram.com/iutlyon1 

 twitter.com/iutlyon1 

 youtube.com/user/IUTLYON1

 tube.nocturlab.fr/video-channels/iut_lyon_1/videos

 linkedin.com/school/iut-lyon-1 

iut.univ-lyon1.fr
SITE 

BOURG-EN
-BRESSE
71 rue Peter Fink 
01000 Bourg-en-Bresse 
Bus 8 : arrêt ALIMENTEC
Contact : 04 74 45 50 50

MERCREDI 26 JANVIER 2022 DE 13H30 À 17H30MERCREDI 26 JANVIER 2022 DE 13H30 À 17H30

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022 DE 9H00 À 15H00SAMEDI 5 FÉVRIER 2022 DE 9H00 À 15H00

spécialités présentées

 GÉNIE BIOLOGIQUE (GB)
 rue Henri de Boissieu

 GÉNIE THERMIQUE ET ÉNERGIE (GTE)

 GESTION DES ENTREPRISES
 ET DES ADMINISTRATIONS (GEA)

 INFORMATIQUE (INFO)

SITE 

VILLEURBANNE
DOUA
1 rue de la Technologie
69100 Villeurbanne
Tram T1 : arrêt Feyssine-IUT
Contact : 04 72 69 20 13

MERCREDI 26 JANVIER 2022 DE 9H00 À 17H00MERCREDI 26 JANVIER 2022 DE 9H00 À 17H00
JEUDI 27 JANVIER 2022 DE 9H00 À 17H00JEUDI 27 JANVIER 2022 DE 9H00 À 17H00

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022 DE 9H00 À 12H00 SAMEDI 5 FÉVRIER 2022 DE 9H00 À 12H00 

spécialités présentées

 CHIMIE 

 GÉNIE BIOLOGIQUE (GB)
 Sites de Villeurbanne Doua et de Bourg-en-Bresse

 GÉNIE CHIMIQUE - 
 GÉNIE DES PROCÉDÉS (GC-GP)

 GÉNIE CIVIL - 
 CONSTRUCTION DURABLE (GCCD)

 GÉNIE THERMIQUE ET ÉNERGIE (GTE)
 Site de Bourg-en-Bresse - Accueilli au département GCCD

  GESTION DES ENTREPRISES 
 ET DES ADMINISTRATIONS (GEA)
 Sites de Villeurbanne Doua et de Bourg-en-Bresse

 INFORMATIQUE (INFO)
 Sites de Villeurbanne Doua et de Bourg-en-Bresse

SITE 

VILLEURBANNE
GRATTE-CIEL
17 rue de France
69100 Villeurbanne 
Métro ligne A : arrêt Flachet
Contact : 04 72 65 53 09

MERCREDI 26 JANVIER 2022 DE 9H00 À 17H00MERCREDI 26 JANVIER 2022 DE 9H00 À 17H00
JEUDI 27 JANVIER 2022 DE 9H00 À 17H00JEUDI 27 JANVIER 2022 DE 9H00 À 17H00

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022 DE 9H00 À 12H00SAMEDI 5 FÉVRIER 2022 DE 9H00 À 12H00

spécialités présentées

 GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE 

 INDUSTRIELLE (GEII)

 GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE (GIM)

 GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE (GMP)

 TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION (TC)

 TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

 ORIENTATION SYSTÈMES INDUSTRIELS (TC-SI)

Opérations Portes Ouvertes 2022 
& Journées de l’enseignement supérieur

iut.univ-lyon1.fr/portesouvertes

http://www.atelierchose.com
http://facebook.com/IUTLyon1
http://instagram.com/iutlyon1
http://twitter.com/iutlyon1
http://youtube.com/user/IUTLYON1
http://tube.nocturlab.fr/video-channels/iut_lyon_1/videos
http://linkedin.com/school/iut-lyon-1
http://iut.univ-lyon1.fr
http://iut.univ-lyon1.fr/portesouvertes

