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et
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Option Gestion et Management 

des Organisations (GMO)
2ème année

Institut universitaire de technologie du Havre  
BP 4006 - 76610 LE HAVRE

www-iut.univ-lehavre.fr

12 mois 
en contrat d’apprentissage

FLasHeZ moi !
et découvrez           

le site internet de 
l’IUT du Havre

Site de Caucriauville
32, rue Boris Vian
76610 Le Havre

' 02-32-74-46-00
GPS : 49°30’56’ N, 0°941’ E
Tramway : Ligne B 
 Station «Schuman»

Le département GEA
se situe sur le site de Caucriauville.

aCCÈs

GESTION des ENTREPRISES
et des ADMINISTRATIONS

'  02 32 74 46 19
iut-dir-gea@univ-lehavre.fr

www-iut.univ-lehavre.fr

moDaLitÉs D’aDmission

 
 Avoir validé les semestres 1 et 2 en GEA 1ère année

 Avoir un projet cohérent

La formation est ouverte à tous les étudiants ambitieux et motivés qui ont fait preuve de leur 
sérieux en GEA 1ère année.

Pour candidater : faire une demande auprès du directeur des études GEA 1ère année.

IUT LE HAVRE



 L’objectif du DUT GEA est de permettre une insertion rapide dans le monde 
professionnel. La vocation de la formation est de former des cadres intermédiaires 
pour la gestion des entreprises industrielles, commerciales, des services. L’accès 
au service public se fait par la voie de concours administratifs ouverts aux titulaires 
du DUT.

 L’option «Gestion et Management des Organisations» (GMO) propose 
une formation dans les différents champs de la gestion des entreprises : 
logistique, commercial, juridique, fiscal, financier et comptable. L’étudiant est 
destiné à assurer la gestion d’une organisation dans ses multiples dimensions. 
Il peut rassembler et traiter les informations nécessaires à la prise de décision, 
mettre en place les systèmes d’information correspondants et négocier avec les 
différents acteurs internes et externes à l’organisation. 
 

 Les métiers auxquels conduit cette option sont variés : adjoint au 
responsable de PME, attaché commercial, conseiller commercial ou chef de 
projet mais également contrôleur de gestion, chargé de clientèle dans les 
secteurs de la banque et de l’assurance ou responsable d’agence dans divers 
secteurs d’activité. 

Les références correspondantes de métiers sont les suivantes : assistant de 
manager ou de direction (fiche ROME 1604) ou assistant chef de projet (fiche 
ROME 1605). 

oBJeCtiFs, Formation

Les cours sont assurés par des enseignants et par des professionnels.

Au cours de son apprentissage, l’étudiant conduit une mission, donnant lieu à 
l’élaboration d’un rapport évalué dans le cadre d’une soutenance en fin d’année 

universitaire.

Sur concours ou sur dossier, les étudiants peuvent être admis à 
continuer leurs études en France :

 année spéciale dans une autre spécialité ;
 licences professionnelles  (Bac+3) ;
 licences généralistes  (Bac+3) pour accès aux masters  
 (Bac+5) ;
 écoles de commerce ;
 Institut d’administration des entreprises : IAE (Bac+5).

Mais aussi à l’étranger grâce aux nombreux partenariats développés 
par l’IUT du Havre en Europe et au Canada.

poUrsUites D’ÉtUDes

aCtiVitÉs CompÉtenCes (être capable de)

■ Collecter les données
Utiliser les outils d’analyse de l’environnement de 
l’entreprise et de ses marchés

■

■ Administrer les dossiers des clients ou usagers, four-
nisseurs et autres partenaires, dans leurs dimensions 
juridique, commerciale et financière

■ Analyser les performances commerciales et financières

Communiquer l’information pertinente aux décideurs et 
partenaires

■

Recueil, gestion 
et communication 
des informations 

nécessaires 
au management

■ Gérer les relations avec clients et fournisseurs
■ Assurer le suivi des stocks et de la logistique
■ Mettre en oeuvre une politique d’action commerciale
■ Conduire un projet
■ Manager une équipe
■ Utiliser des outils de gestion
■ Élaborer des tableaux de bord

Déterminer le niveau de qualité et de fiabilité■
Calculer des coûts et analyser des écarts■

Gestion du processus 
de production 

des biens et services

La formation est organisée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage d’une 
durée d’un an (du 1er septembre au 31 août). 
3 jours en entreprise (lundi, mardi, mercredi) et 2,5 jours à l’IUT (jeudi, vendredi 
et samedi matin).

organisation De L’aLternanCe
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