
LES PLUS DE LA FORMATION
• Formation professionnalisante en deux ans
• Stage en entreprise de 12 semaines,
 en formation initiale à temps plein
• Alternance IUT/entreprise en contrat de   
 professionnalisation ou contrat d’apprentissage.
• Réalisation d’un projet tuteuré donnant lieu
 à l’élaboration d’un mémoire et à une    
 soutenance orale
• Choix post-DUT : insertion professionnelle,
 ou poursuite d’études longues ou courtes

Le DUT GEA forme aux métiers de la gestion des entreprises et des administrations.

Le titulaire de l’option gestion comptable et financière participe à la mise en place des systèmes d’information 
des domaines concernés. Il maîtrise les méthodes, les procédures et les techniques comptables et financières et 
collabore à la prise de décision par l’élaboration et le suivi d’outils techniques.

L’option gestion des ressources humaines forme des assistants en ressources humaines ou assistants de 
développement en ressources humaines. 
 
L’option gestion et management des organisations forme aux différents champs de la gestion des entreprises : 
logistique, commercial, juridique, fiscal, financier et comptable. Le titulaire de cette option assure la gestion d’une 
entreprise dans ses multiples dimensions. Il rassemble et traite les informations nécessaires à la prise de décision, 
met en place les systèmes d’information correspondants et négocie avec les différents acteurs internes et externes 
à l’entreprise. 
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ADMISSION

Les candidats doivent être titulaires d’un Baccalauréat toutes 
séries.

Le recrutement se fait sur dossier. 
Le dossier de candidature est à créer en ligne sur la plateforme 
Parcoursup
     parcoursup.fr
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Le DUT GEA se prépare en formation initiale à temps 
plein, en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de 
professionnalisation) et au titre de la formation continue (salariés, 
demandeurs d’emploi, VAE, VAP). 

Il peut se préparer aussi en 1 an (année spéciale), après un bac+2 
ou un niveau bac+2. Le dossier de candidature est à créer en 
ligne sur le portail eCandidat : candidature.uphf.fr

Possibilité d’intégrer le DUT GEA en section internationale dès 
la première année : une partie des cours en anglais et stage ou 
semestre à l’étranger (Europe, Amérique du Nord, Asie)



ET APRÈS
Les diplômés de DUT GEA peuvent s’insérer immédiatement dans
la vie active dans les secteurs suivants, ou poursuivre des études : 

Métiers visés
• Assistant Comptable 
• Assistant Contrôle de gestion 
• Assistant de Manager de Direction 
• Assistant Chef de Projet 
• Assistant Ressources Humaines 
• Assistant Développement Ressources Humaines

Poursuite d’études
Le DUT GEA permet une insertion : 
• dans une filière technologique longue : niveau Licence en gestion puis  
 niveau Master en comptabilité contrôle audit, Expertise Comptable,   
 Sciences Economiques, Droit, Ecole de Commerce. Préparation
 de concours administratifs. 
• dans une filière technologique courte : Licences Professionnelles   
 Gestion des Ressources Humaines, Manager opérationnel en PME/   
 PMI, Collaborateur des activités internationales, Finances-Comptabilité,  
 etc.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Expression et communication en français et en langues étrangères
 (2 langues sont préconisées) 
• Méthodologie 
• Informatique 
• Mathématiques et statistiques 
• Psychosociologie, pilotage social, gestion des ressources humaines 
• Economie générale 
• Economie d’entreprise, stratégie, marketing 
• Droit privé, public, droit du travail, commercial 
• Comptabilité, gestion financière, contrôle de gestion, fiscalité

En deuxième année, les étudiants ont le choix entre trois options :
• Gestion Comptable et Financière 
• Gestion et Management des Organisations 
• Gestion des Ressources Humaines 

PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
Campus des Tertiales
Rue des Cent-Têtes (centre-ville de Valenciennes)
59313 Valenciennes cedex 9

Formation initiale à temps plein
 iut-gea@uphf.fr
Tél : + 33 3 27 51 76 65

Service Formation continue
       iut-fca@uphf.fr
Tél : +33 3 27 51 12 54

Service apprentissage
       iut-apprentissage@uphf.fr
Tél : +33 3 27 51 11 93

    uphf.fr/IUT

ACCOMPAGNEMENT
L’IUT accompagne l’étudiant dans son projet 
personnel et professionnel.

• aide à la réorientation et à la poursuite d’études,
• certifications en langues et en informatique, 
• modules d’accompagnement pour favoriser la réussite.

Les activités proposées amènent l’étudiant à mettre 
en adéquation souhaits professionnels, aspirations 
personnelles et capacités en vue d’un parcours de 
formation cohérent avec le métier choisi.
La construction de son projet passe en particulier par
la connaissance de soi, l’exploration du monde 
professionnel, l’appréhension des métiers du secteur 
d’activité et de leurs exigences.

PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
Auchan, KPMG, Bombardier, Promocash, Valenciennes 
Métropole, Adeo, Satellium, Adecco, Centre hospitalier
de Valenciennes, CER France, EDF.
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