
ANNECY

Quelques exemples de projets
•  Etude sur la perception du service par la clientèle 

d’un site internet
•  Construction d’un outil (base de données) pour le 

calcul d’un coût de revient
•  Etude sur les attentes des publics en matière 

d’animations culturelles et sportives
• Analyse concurrentielle et étude de marché

Après le DUT

Les métiers de nos diplômés
Emmanuel : Commercial (Squadra)
Marc : Responsable mission (Audrex audit)
Maryline : Expert-Comptable (In extenso)
Géraldine : Collaboratrice Comptable
Patrick : Chef d’entreprise (Nic Impex)
Maximilien : Contrôleur de gestion (l’Oréal)
Rémi :  Chef de produits cosmétiques  

(Procter & Gamble)
Inès : Gestionnaire RH (Thermo.Compact)
Roxana : Responsable agence bancaire (SG)
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Première année  
(30 semaines + 10 semaines de stage) 

Premier semestre
Langues (LV1 Anglais, LV2) .............................50h
Communication, méthodologie ..................50h
Economie .............................................................40h
Droit .......................................................................45h
Management, Economie d’entreprise, 
marketing .............................................................60h
Fiscalité..................................................................20h
Comptabilité .......................................................65h
Mathématiques, Statistiques.........................50h
Informatique .......................................................30h
Projet Personnel Professionnel .....................30h
Total ..................................................................... 440h

Second semestre
Langues (LV1 Anglais, LV2) .............................55h
Communication .................................................25h
Economie .............................................................40h
Droit .......................................................................65h
Gestion des ressources humaines ...............25h
Calcul des coûts .................................................30h
Comptabilité financière ..................................50h
Fiscalité..................................................................20h
Mathématiques, probabilités ........................60h
Informatique .......................................................40h
Projet Personnel Professionnel .....................30h
Total ..................................................................... 440h

Seconde année  
(30 semaines)

Troisième semestre

Langues (LV1 Anglais, LV2) .............................50h
Gestion de projet et de base  
de données ..........................................................80h
Communication professionnelle .................30h
Statistiques pour la gestion ...........................20h
Droit .......................................................................50h
Fiscalité..................................................................20h
Economie .............................................................25h
Calcul des coûts / gestion financière ..........65h
Stratégie................................................................20h
Total ..................................................................... 360h

Quatrième semestre
Langues (LV1 Anglais, LV2) .............................40h
Jeux d’entreprises et cas pratiques .............50h
Statistiques professionnelles ........................25h
Economie .............................................................15h
Droit administratif .............................................20h
Système d’information ....................................20h
Contrôle de gestion ..........................................25h
Communication et projet professionnels
..................................................................................35h
Total ..................................................................... 230h

+ Options seconde année

Option Gestion comptable et financière
Comptabilité .......................................................50h
Gestion financière et approfondie ..............20h
Total ........................................................................70h

Option Gestion comptable et financière
Comptabilité approfondie / trésorerie ......40h
Outils de gestion ...............................................30h
Total ........................................................................70h

Option Gestion des organisations
Création entreprise / Marketing ...................40h
Gestion industrielle / R. humaines ..............30h
Total ........................................................................70h

Option Gestion des organisations
Droit de la concurrence/gestion achats ...........
................................................................................. 40h
Outils de gestion ...............................................30h
Total ........................................................................70h

Semaines à thèmes et séminaires
Semaine de l’entreprise et de l’emploi
Conférences sur les métiers
Semaine du jeu d’entreprise
Séminaire de ski

PROGRAMME 
(Volume horaire)

FORMATION
Le Diplôme Universitaire de Technologie GEA concrétise un cycle 
d’études de deux ans préparant aux fonctions d’encadrement 
et de responsabilité dans le domaine de Gestion.

Le département GEA a la volonté de former des futurs 
responsables :

•  Maîtrisant les techniques de gestion : comptabilité, contrôle 
de gestion, finance et trésorerie, informatique de gestion, 
fiscalité, ressources humaines, marketing...

•  Capables de s’adapter aux évolutions de l’environnement 
juridique, technologique, économique et social et d’en tirer 
les conséquences sur leurs métiers

PROFIL DES ÉTUDIANTS et CRITÈRES DE 
RECRUTEMENT
Etudiants ayant :

•  Un goût pour les techniques de gestion et la vie des 
entreprises,

•  Des aptitudes à la communication et au travail d’équipe,
•  Un esprit d’initiative et le sens des responsabilités

Recrutement sur dossier pour les candidats titulaires des 
baccalauréats ES, S, STMG (autres candidatures examinées 
sur dossier et entretien). 

PÉDAGOGIE
Le cycle de formation en GEA est assuré par un corps 
d’enseignants - chercheurs et de professeurs, ainsi que par des 
professionnels de différents métiers

La pédagogie est active et privilégie les enseignements sous 
forme de travaux dirigés et de travaux en équipes. 

Le contrôle des connaissances est effectué en continu sur les 
4 semestres.

MÉTIERS
UN SAVOIR-FAIRE RECONNU ET TRÈS RECHERCHÉ

Le titulaire du DUT GEA est un généraliste. Il occupe des emplois 
d’encadrement technique, relais entre la direction et l’exécution, 
dans tous les secteurs économiques privés et publics.

•  Option Gestion et management des Organisations (G.M.O.) :  
logistique, gestion des achats et des ventes, marketing, 
contrôle de gestion, ressources humaines, création 
d’entreprise.

•  Option Gestion comptable et financières (G.F.C.) : comptabilité 
générale, contrôle de gestion, gestion budgétaire et financière, 
fiscalité.

POURSUITE D’ÉTUDES
Une forte proportion de diplômés continue ses études dans des 
cycles :

•  Courts (notamment en licence professionnelle (bac+3)

•  Longs (à l’université vers un master (bac+5) ou en école de 
commerce

A noter que de nombreux cycles se réalisent en ALTERNANCE.

OUVERTURE INTERNATIONALE 
Les partenaires sont actuellement :

•  Des universités européennes situées en Irlande, Pays-Bas, 
Norvège, Suède, Finlande, Allemagne, Espagne, République 
Tchèque.

• Les USA et le Québec avec les programmes ISEP et ORA

• L’Australie (Adélaïde, Perth) 

Cette année est validée par l’obtention de 60 ECTS dans 
l’université étrangère, et par le DUETI (Diplôme d’Université 
d’Etudes Technologiques International) à l’Université de Savoie.

EFFECTIFS 120 
étudiants 

en 1ère année

100  
étudiants 

en 2ème année



Témoignages

« Mes années GEA restent mes 

plus belles années d’études. 

L’équipe enseignante possède 

une réelle force managériale et 

le programme est de qualité. 

J’ai complété mon DUT par un  

« Master 2 Banque Finance » 

à l’IAE Savoie Mont Blanc», 

avec une année en Ecosse. 

Après quelques années passées 

en agence bancaire, j’ai créé 

mon entreprise de conseil en 

financement.» Cédric

« J’ai tissé des liens très forts 

durant ces deux années, preuve 

en est, mes meilleurs amis ont 

été rencontrés en GEA. Je pense 

que GEA permet d’appréhender 

la vie professionnelle dès la sortie 

du lycée, dans la mesure où l’on 

nous apprend déja les contraintes 

de l’entreprise : travail en équipe, 

autonomie, délais à respecter, 

dossiers à établir, soutenances 

orales, présence obligatoire, 

montage et suivi de projets...»

Aline

« Diplômée d’un Master 2 en finance, 

elle est aujourd’hui responsable finance 

à Londres, auprès de la société 

Travelex, spécialiste mondial des 

solutions de change et de paiements 

internationaux…

« Mes années GEA sont mes meilleures 

années d’études. L’enseignement 

dispensé à l’IUT m’a permis d’obtenir 

une réelle ouverture sur le monde de 

l’entreprise grâce à une formation 

complète. J’ai beaucoup apprécié la 

diversité et le dynamisme du corps 

professoral avec lequel je suis encore en 

contact aujourd’hui. Je garde aussi de 

très bons souvenirs des séminaires de 

ski et de la vie associative de l’IUT ! »

Delphine
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EXEMPLES DE STAGES
•  Elodie : Botanic - Mise à jour de la comptabilité magasins sur 

la base d’un cycle mensuel
•  Léa : Compagnie de danse - Mise en place d’outils de 

contrôle de gestion
•  Loïc : Crédit Agricole des Savoie - Action commerciale 

concernant le Crédit Agricole en ligne
•  Antoine : Négoce Outdoor - Mise à jour du site internet - 

actions web-marketing
•  Myrtille : Auchan - Recueil des besoins et recrutement des 

remplaçants pour les congés d’été

CONNAISSANCE DU MILIEU 
PROFESSIONNEL
Cette connaissance du tissu économique est assurée sous 
forme d’un STAGE de 10 semaines en fin de 1ère année 
(familiarisation aux activités opérationnelles de l’entreprise), 
puis d’une conduite de PROJET en 2ème année (réponse à 
la demande d’un professionnel). S’y ajoutent des visites 
d’entreprises, des conférences et des rencontres avec 
les anciens diplômés (réseau de plus de 2 500 anciens 
diplômés).

T +33(0)4 50 09 22 22
www.iut-acy.univ-smb.fr Institut Universitaire de Technologie d’Annecy Domaine Universitaire d’Annecy-le-Vieux

9 rue de l’Arc-en-Ciel - BP 240 - Annecy-le-Vieux cedex - 74942 ANNECY - FRANCE


