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 Présentation
 Objectifs de la formation

La spécialité Gestion des Entreprises et des Administrations répond à 
l’évolution des objectifs et des techniques de gestion des organisations et 
traduit la maîtrise des compétences considérées comme indispensables pour 
l’exercice des métiers et des fonctions d’encadrement technique, professionnel 
et de responsabilité par des techniciens supérieurs généralistes de gestion 
des diverses organisations privées ou publiques (entreprises, collectivités ou 
associations).

Le DUT GEA propose deux options, en 2e année :

- Gestion et Management des Organisations (GMO)  : possibilité en alternance 
IUT/entreprise

- Gestion Comptable et Financière (GCF) 

 Programme de la formation

1ère année :

• Environnement des organisations (communication, LV1, LV2, économie...)

• Outils et techniques de gestion (droit, management, comptabilité, 
mathématique, marketing, ressources humaines...)

• Projet personnel et professionnel

• Projet tutoré

• Stage

2e année :

• Management des organisations

• Outils de la Gestion comptable et financière

• Outils de la Gestion et du management des organisations

• Environnement et outils de la GCF / GMO

• Projet tutoré

• Stage ou alternance en entreprise (dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage)

 Contact(s) 
Contact administratif 

formation initiale
Géraldine AVRIL 

secretariat-iutgea@univ-
reunion.fr

Tel : 02 62 96 28 80

Contact administratif 
formation continue et alternance
fc-iut@univ-reunion.fr

Tel : 02 62 96 29 53
horaires : 8h-12h  13h-16h

Contact pédagogique
apprentissage 

Ibrahim DAYA
ibrahim.daya@univ-

reunion.fr

Contact pédagogique
formation initiale

Kader RANDERA
kader.randera@univ-

reunion.fr

 Infos pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

IUT, Saint-Pierre

Formation initiale et 
continue

Alternance possible 

en 2e année



 Atouts

 Admission
> Bacheliers généraux et technologiques STMG (sciences et technologies du 
management et de la gestion)

> A partir de la rentrée 2021, les DUT disparaissent de Parcoursup et sont 
remplacés par les Bachelors Universitaires de Technologie.

 En chiffres 

Taux de réussite  
du diplôme

96% en 2e année  
 (chiffre 2020)

Poursuite d’études

46%  en poursuite 
d’étude après le DUT

Taux d’insertion 
professionnelle à 24 

mois

36,40 %

Effectif

112 places en 1ère année

> Dispositifs d’aide à la réussite

• Des sessions de soutien de maths sont proposées pour accompagner les 
étudiants,

• Apprentissage de l’Anglais dans un laboratoire de langues,

• Mise en situation réelle à travers une entreprise d’entraînement 
pédagogique (EEP)

> Opportunité de certifications durant la formation

• Voltaire (certification en orthographe)

• TOEIC

> Opportunité de stage

• 1ère année : stage de découverte obligatoire de 4 semaines entre juillet et 
août

• 2e année (hors apprentissage) : stage obligatoire de 6 à 8 semaines de 
mi-décembre à mi-février

• Les étudiants des départements Gestion des Entreprises et des 
Administrations ont la possibilité d’effectuer en deuxième année leur 
semestre 4 au CEGEP de Sorel-Tracy (Quebec).

 N° Formanoo

Option gestion comptable 
et financière :  

Fiche  catalogue
98O1702172

Fiche action de formation 
98S1906409

Option gestion et 
management des 

organisations :  
Fiche  catalogue

98O1702173
Fiche action de formation 

98S1906410

La 2e année en option Gestion et Management des Organisation peut 
s’effectuer en apprentissage : 1/3 du temps en formation et 2/3 du temps en 
environnement professionnel.

> + d’informations et simulations sur les aides aux entreprises et salaires des 
alternants sur le Portail gouvernemental : https://www.alternance.emploi.
gouv.fr

> Comment est pris en charge le coût de la formation ?
Le coût de la formation est pris en charge par l’OPCO et l’entreprise,  
Contribution Vie Étudiante et de Campus à la charge de l’étudiant  (92 €)

 L’alternance



 Compétences acquises
Option Gestion et Management des Organisations (GMO)

• Assurer la gestion quotidienne d’une organisation privée ou publique 
dans la variété de ses domaines (logistique et commercial, juridique et 
fiscal, comptable et financier) et négocier avec les partenaires externes 
concernés,

• Collecter, synthétiser et utiliser les informations nécessaires à la prise de 
décision,

• Mettre en place les systèmes d’information nécessaires à une gestion 
efficiente.

Option Gestion Comptable et Financière (GCF)

• Maîtriser les méthodes, procédures et techniques comptables, financières 
et budgétaires,

• Participer à la mise en place d’un système d’informations économiques, 
comptables et financières,

• Participer à l’élaboration et au suivi des outils d’aide à la décision dans le 
domaine économique et financier.

 Savoir-faire et savoir-être validés
• Collecter, synthétiser et utiliser les informations nécessaires à la prise de 

décision,

• Mettre en place les systèmes d’information nécessaires à une gestion 
efficiente.

 Poursuites d’études
Licence professionnelle, Licences (L3), Master, Ecole Supérieure de Commerce, 
Institut d’Etudes Politiques, Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Il est également possible d’entrer directement dans la vie active !

 Principaux secteurs d’insertion professionnelle – principaux 
débouchés
• Comptable

• Assistant du contrôleur de gestion

• Gestion trésorerie

• Gestionnaire du personnel, de la paie

• Assistant de responsables des PME/PMI

• Assistant administratif et comptable

• Attaché commercial

• Gestionnaire

• Assistant de contrôle de gestion

 Et après…
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