
An
né

e 
un

iv
er

sit
ai

re
 2

02
3/

20
24

GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS
SITE DE REIMS

BACHELOR 
UNIVERSITAIRE DE 
TECHNOLOGIE

Le B.U.T. GEA vise à former en 3 ans des ges�onnaires polyvalents capables d’appréhender l’environnement 
juridique, numérique, économique et social des organisa�ons à l’échelle na�onale et/ou interna�onale. Il s’agit de 
former de futurs ges�onnaires aux fonc�ons ter�aires, à travers des connaissances en techniques comptables et 
fiscales, en droit, en management, en économie, en marke�ng, en ressources humaines, etc. leur perme�ant de 
contribuer au pilotage des organisa�ons aux différentes phases de leur développement.

Il s’agit aussi de former des professionnels prêts à intégrer les nouveaux enjeux des organisa�ons liés au 
développement durable, à leur responsabilité sociétale et à leur éthique, ainsi qu’aux muta�ons technologiques.
Dans ce�e forma�on, l’anglais est obligatoire ainsi que l’espagnol ou l’allemand en seconde langue.

1800
heures de cours théoriques et pra�ques

Recrutement sur dossier
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IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
03 26 91 30 46 | iut.secretariat-gea@univ-reims.fr

Département Ges�on des Entreprises et des 
Administra�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 - Numériques et sciences informa�ques 
- Mathéma�ques - Humanités, li�érature et philosophie
Bacs Technologiques
Secondaires - STMG

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

ALTERNANCE
dès la 1ère année

OU

GESTION COMPTABLE FISCALE ET FINANCIÈRE

PARCOURS AU CHOIX À PARTIR DU SEMESTRE 3 :

Les débouchés professionnels :
Responsable comptable, Contrôleur de ges�on, Contrôleur ou Inspecteur 
dans la Fonc�on Publique (sur concours), Contrôleur ou Inspecteur 
URSSAF, Responsable comptabilité publique, Assistant de ges�on, Assistant 
au chef comptable, Auditeur légal ou contractuel junior.

Le parcours Ges�on Comptable Fiscale et 
Financière (GC2F) permet d’exercer dans des 
cabinets d’exper�se comptable ou au sein 
d’un service comptable et financier d’une 
organisa�on.Al
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Aider à la décision managériale, Analyser les processus de 
l’organisa�on dans son environnement, Identifier et d’évaluer des 
critères de performance, Établir des procédures juridiques, fiscales 
et comptables, Identifier et mesurer la créa�on de valeur, Piloter la 
ges�on des ressources humaines au sein des organisa�ons, 
Appréhender la ges�on de projet et la démarche entrepreneuriale, 
Contribuer à la mise en place d’un système d’informa�on efficace et 
Construire une analyse cri�que.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES POURSUITES D’ÉTUDES

La poursuite d’études est possible en École de Commerce/Ges�on, 
en Master, en DCG et DSCG.

GESTION ET PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES

Les débouchés professionnels :
Assistant/ges�onnaire de paie, de forma�on, de recrutement, 
d’administra�on du personnel, Ges�onnaire de carrières, Chargé de 
recrutement, Chargé de mission diversité/ handicap.

Le parcours Ges�on et Pilotage des 
Ressources Humaines (GPRH) permet 
d’exercer des fonc�ons d’assistanat en 
ressources humaines dans les organisa�ons.
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GESTION, ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT D’ACTIVITÉS

Les débouchés professionnels :
Assistant chef de produit, Chargé d’études, Manager polyvalent, 
Community manager, Créateur d’entreprise, Assistant de direc�on, 
Assistant-chef de projets, Assistant marke�ng ou e-marke�ng (SEM/SEO), 
Assistant commercial, Chargé de clientèle.

Ce parcours permet d’exercer des fonc�ons 
de ges�on polyvalente dans les 
organisa�ons, en lien avec le management 
opéra�onnel et/ou des fonc�ons liées à la 
créa�on ou la reprise d’ac�vité.Al
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GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS[ ]



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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