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GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE
DES ORGANISATIONS
SITE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

BACHELOR 
UNIVERSITAIRE DE 
TECHNOLOGIE

Le B.U.T. GACO permet de former en 3 ans de futurs cadres intermédiaires en vue d’occuper des postes de 
ges�onnaires polyvalents, d’assistants managers ra�achés à la direc�on générale d’une PME-PMI ou à une direc�on 
fonc�onnelle d’une organisa�on de grande taille (entreprises, administra�ons, etc.). Les compétences développées 
durant la forma�on perme�ront aux diplômés d’accéder aux nombreux mé�ers de la ges�on commerciale et 
administra�ve dans les domaines du commerce, de l’administra�on, des ac�vités financières ou dans les secteurs 
culturel ou spor�f. La forma�on offre aux �tulaires du B.U.T. GACO de véritables atouts pour s’insérer rapidement 
sur le marché du travail. Elle permet aussi aux diplômés une éventuelle poursuite d’études en vue d’obtenir un 
Master. La forma�on permet également une ouverture à l’interna�onal en proposant aux étudiants d’effectuer un 
semestre à l’étranger.

1800
heures de cours théoriques et pra�ques

Recrutement sur dossier

C
O

N
T

A
C

T

IUT de Reims-Châlons-Charleville
4 boulevard Jean Delautre
08000 Charleville-Mézières
03 24 59 75 40 | iut.secretariat-gaco@univ-reims.fr

Département Ges�on Administra�ve et Commerciale
des Organisa�ons
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600
heures de projets

26
semaines de stage

ADMISSION

Candidatez de janvier à mars :
www.parcoursup.fr

Bacs Généraux - Spécialités recommandées
Sciences économiques et sociales - Langues, li�ératures et cultures étrangères 
et régionales - Humanités, li�érature et philosophie - Art - Mathémathiques
Bacs Technologiques
Ter�aires - STMG

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis, y compris les 
bacs pro., seront examinés selon les critères d’apprécia�on indiqués sur Parcoursup.

ALTERNANCE
dès la 2ème année

OU

MANAGEMENT RESPONSABLE DE PROJET ET DES ORGANISATIONS

PARCOURS AU CHOIX À PARTIR DU SEMESTRE 3 :

Les débouchés professionnels :
Le diplômé pourra intervenir dans tout type d’entreprises, 
associa�ons ou organisa�ons, dans un contexte entrepreneurial 
de créa�on ou de reprise.

Le parcours Management responsable de projet et des 
organisa�ons est centré sur l’accompagnement à la 
démarche de responsabilité sociale et 
environnementale.Pa
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Quel que soit le parcours choisi, le �tulaire du B.U.T. GACO sera formé :
• À la ges�on d’un projet dans une organisa�on : il sera capable de 
lire les éléments d’un cahier des charges, d’un budget, de respecter 
un cadrage, de générer des idées au travers d’ateliers de créa�vité 
et d’être force de proposi�on.
• Au pilotage interne de l’organisa�on : il sera capable d’analyser 
l’environnement de l’organisa�on, de diagnos�quer les enjeux 
économiques, juridiques et environnementaux de l’organisa�on et 
d’évaluer la situa�on financière.
• À la concep�on d’une démarche marke�ng : il sera capable 
d’analyser l’influence de l’environnement sur le fonc�onnement du 
marché, d’iden�fier les acteurs du marché, d’élaborer le mix produit 
- prix - distribu�on – communica�on, de me�re en oeuvre de façon 
adaptée et responsable les opéra�ons de vente, de logis�que et de 
transport pour déployer les ac�vités de l’organisa�on

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES POURSUITES D’ÉTUDES

La poursuite d’études est possible en École de Commerce/Ges�on 
ou en Master notamment.

MANAGEMENT DES FONCTIONS SUPPORTS

Les débouchés professionnels :
Le diplômé pourra ainsi exercer les mé�ers d’assistant comptable, 
d’assistant en ressources humaines, d’assistant de direc�on ou 
encore d’assistant de ges�on en PME.

Ce parcours couvre par�culièrement les domaines de 
comptabilité, fiscalité, marke�ng et logis�que dans les 
secteurs d’ac�vité en lien avec le pilotage de 
l’organisa�on et l’approche de conseil à une entreprise 
ou une organisa�on quelle qu’elle soit.
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Possibilité d’effectuer son semestre 3 à l’étranger :
• Canada CEGEP à Montréal, Matane ou Chicou�mi
• Europe dans le cadre du programme Erasmus

SPÉCIFITÉS DE LA FORMATION



LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
LE NOUVEAU DIPLÔME BAC+3 DES IUT

Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) est désormais le diplôme de référence des IUT.

Le B.U.T. répond à l’évolu�on des besoins en compétences des employeurs, à la transforma�on des 
mé�ers et à la réforme du lycée et du baccalauréat.
En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d’un parcours intégré en 3 ans, sans sélec�on 
supplémentaire pour a�eindre le grade licence.

- Vous êtes lycéens ou étudiant en réorienta�on : la phase d’admission principale en B.U.T. se déroule sur 
Parcoursup de janvier à mars.
- Vous êtes en réorienta�on et vous avez validé 60 ECTS (L1, 1ère année de CPGE, etc.) : vous pouvez 
candidater pour intégrer la 2ème année du B.U.T.. Renseignez-vous sur notre site internet : www.iut-rcc.fr.
- Vous êtes en BTS :  vous pouvez candidater pour intégrer la 3ème année du B.U.T.. Renseignez-vous sur 
notre site internet : www.iut-rcc.fr.

Étant une composante publique, les frais d’inscrip�ons s’élève à 170€. 

SPÉCIALITÉS DE B.U.T. DISPONIBLES À L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE

Site de Reims
Génie Civil - Construc�on Durable
Génie Mécanique et Produc�que
Ges�on des Entreprises et des Administra�ons
Informa�que
Management de la Logis�que et des Transports
Mesures Physiques
Packaging, Emballage et Condi�onnement
Techniques de Commercialisa�on

Site de Châlons-en-Champagne
Carrières Sociales
Génie Industriel et Maintenance
Réseaux et Télécommunica�ons

Site de Charleville-Mézières
Ges�on Administra�ve et Commerciale des Organisa�ons
Hygiène, Sécurité, Environnement
Techniques de Commercialisa�on

Sélec�on sur
Parcoursup

durant la
Terminale ou
après le BAC

B.U.T.
1ère année

B.U.T.
2ème année

B.U.T.
3ème année

Inser�on 
Professionnelle

Obten�on 
du B.U.T.

Inser�on 
Pro.

Écoles,
Masters, etc.

Obten�on du 
D.U.T. nouvelle formule

pour une éventuelle 
poursuite d’études

Entrée parallèle 
pour les BTS 

pour effectuer 
une 3ème année

Grade de Licence

BAC +3

Entrée parallèle 
pour les étudiants

ayant validé 60 ECTS
(L1, 1ère année CPGE, etc.)
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