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Parcours :
• Gestion comptable, fiscale et financière
• Gestion et pilotage des ressources humaines
• Contrôle de gestion et pilotage de la performance
• Gestion,entrepreneuriat et management
d’activités

LES PARCOURS ////////////////////////////////////////////////////

LES COMPÉTENCES

Le Bachelor universitaire de technologie GEA
est un diplôme en 3 ans après le baccalauréat, de
grade Licence Niveau 6.

1 GESTION COMPTABLE,

• 1800 heures de formation
• 600 heures de projets
• 4 parcours différents dès la 2ème année
• 5 compétences par parcours
• Entre 22 et 26 semaines de stage
• 180 ECTS

2 GESTION ET PILOTAGE DES
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La formation est proposée en apprentissage à
compter de la 2ème année.
Les stages et semestres peuvent se faire à
l’international.
Les poursuites d’études sont possibles en
Master, en école de commerce, à l’Institut d’administration des entreprises : IAE (Bac+5)…

LES MÉTIERS

FISCALE ET FINANCIÈRE
RESSOURCES HUMAINES

3 CONTRÔLE DE GESTION
ET PILOTAGE DE LA
PERFORMANCE

4 GESTION ENTREPRENEURIAT
ET MANAGEMENT
D’ACTIVITÉS

E
F
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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
Produire l’information comptable, fiscale et sociale
de l’organisation
Évaluer l’activité de l’organisation
Concevoir des outils de contrôle de gestion
Mettre en œuvre des leviers d’amélioration continue
des performances de l’organisation
Concevoir la stratégie de création de valeur
Assurer la gestion et le développement de la chaîne de valeur
Gérer l’administration du personnel
Gérer le développement des ressources humaines
Niveaux de développement
d’une compétence dans un parcours

PARCOURS
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COMPETENCES

L’objectif du B.U.T. 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 et des services
publics. L’accès au service public se fait par la voie
de concours administratifs ouverts aux titulaires du
B.U.T.
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• Gestion comptable, fiscale et financière • Gestion et pilotage des ressources humaines
• Contrôle de gestion et pilotage de la performance • Gestion,entrepreneuriat et management d’activités

LE DIPLÔME

MODALITÉS D’ADMISSION

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Formation ouverte aux bacheliers généraux ou technologiques, professionnels ainsi qu’aux diplômés
en équivalence (DAEU).

QUELLES SPÉCIALITÉS
POUR QUEL B.U.T. ?

Diplôme accessible aussi en Formation continue (reprise d’études pour les salariés,
les demandeurs d’emploi...) et par la VAE
(Validation des acquis de l’expérience).
02 32 74 44 50
formation.continue@univ-lehavre.fr

GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS
02 32 74 46 19
iut-dir-gea@univ-lehavre.fr
www-iut.univ-lehavre.fr

IUT DU HAVRE
Le département GEA se situe
sur le site de Caucriauville.

LE HAVRE

Institut universitaire de technologie du Havre
BP 4006 - 76610 LE HAVRE
www-iut.univ-lehavre.fr

SITE DE CAUCRIAUVILLE
32, rue Boris Vian
76610 Le Havre
02-32-74-46-00
Tramway : Ligne B
Station «Schuman»

Conception et réalisation : pygma - pygma.fr - Décembre 2021

Que vous soyez en terminale ou dans un autre cursus, pour faire acte de candidature :

