
Le BUT GEA prépare aux fonctions d’encadrement et de 
responsabilité dans le domaine de la gestion des entreprises et 
des administrations. 

+ 3 compétences communes  à tous les parcours

proposés à l’IUT d’Annecy avec deux compétences 
spécifiques à chacun.4 parcours

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

GEMA - Gestion, entrepreneu-
riat et management d’activités

CG2P - Contrôle de gestion et 
pilotage de la performance  

Évaluer l'activité de 
l'organisation

GC2F - Gestion comptable, 
fiscale et financière

Gérer le développement 
des ressources 

humaines

GPRH - Gestion et pilotage 
des ressources humaines

Produire l’information 
comptable, fiscale et 

sociale de l'organisation

Gérer l'administration 
du personnel

Assurer la gestion et le 
développement de la 

chaîne de valeur

Mettre en œuvre des 
leviers d’amélioration 

continue des performances 
de l’organisation

Concevoir la stratégie 
de création de valeur

Concevoir des outils 
de contrôle de gestion



Professionnalisme : 

Equipe de professionnels (professeurs permanents ou 
vacataires, chefs d’entreprises, secrétaires etc.) spécialisés 
dans un secteur d’activité ou dans un métier. 
De plus, le département GEA accorde une grande importance 
au développement du professionnalisme de ses étudiants, 
notamment grâce aux mises en situation professionnelles 
auxquelles ils sont confrontés.

Polyvalence : 

Formation généraliste où les étudiants touchent à tous les 
domaines de la gestion. C’est cette polyvalence qui permet 
aux étudiants de pouvoir directement s’insérer dans la vie 
active ou d’intégrer par la suite des grandes écoles de 
commerce ou encore de continuer d’étudier à l’étranger.

Attractivité : 

L’IUT est situé dans un très bel environnement sur les 
hauteurs d’Annecy. Le département GEA de l’IUT d’Annecy 
est réputé comme étant un des plus performants : sélection 
des étudiants, qualité du corps professoral, partenariats avec 
les entreprises et niveau des diplômés.

Les plus du BUT GEA à l’IUT d’Annecy

• Contrôleur(-euse) de gestion

• Assistant(e)   commercial(e)

• Chargé(e) de clientèle en agence bancaire

• Assistant(e) Ressources Humaines, Responsable
   Ressources Humaines    

• Responsable de paye

• Rédacteur(-trice) en collectivité publique

• Collaborateur(-trice) comptable, Expert-comptable

Métiers
 



Objectifs
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

Le recrutement est accessible pour 50 % de la promotion 
aux candidats titulaires d'un bac général et pour 50 % aux 
titulaires d'un bac technologique.
 
Candidature via le portail d’admission Parcoursup : 
www.parcoursup.fr

Autres candidatures examinées sur dossier et entretien.

Admission

Alternance à partir de la seconde ou de la troisième année.

Modalités

Stages
Le BUT GEA comprend 600 heures de projets tutorés et de 22 
à 26 semaines de stage durant les 3 années d’études. Cela 
correspond à 9 mois de formation en contexte professionnel.



Témoignage

« Pour moi, GEA c’est une grande famille. Durant ces années à l’IUT 
d’Annecy, j’ai rencontré de belles personnes tant sur le plan 
personnel que professionnel : que ce soit pour les travaux 
individuels ou les travaux de groupe, le jour où l’on a besoin d’un 
coup de main, nous ne sommes pas seuls. De plus, les enseignants, 
toujours à l’écoute, sont très pédagogues et nous aident dès qu’ils 
le peuvent. GEA est professionnalisant et reconnu, la polyvalence 
des matières en termes de gestion (Comptabilité, Contrôle de 
gestion, Marketing, Communication, Management, GRH...) ne nous 
ferme aucune porte pour la suite de nos études. D’ailleurs, rien 
n’empêche de se lancer dans le monde du travail directement 
après cette formation !  On acquiert des connaissances lors des TD 
ou amphis mais aussi des compétences lors du stage à e�ectuer 
dans le domaine de notre choix.  Outre la polyvalence des 
matières, cette formation nous permet de développer des 
capacités rédactionnelles et des capacités d’orateurs lors des 
nombreux travaux de groupes.
Pour ce qui est de la vie étudiante, j’ai rencontré de supers amis et 
Annecy est une très belle ville pour y faire ses études : entre le lac 
et les soirées étudiantes !! »

Solène Diplômée GEA

Le territoire du Grand Annecy est l'un 
des plus privilégié de France, au sein 
duquel il fait bon étudier.
Il allie qualité de vie, paysages entre lacs 
et montagnes, des richesses culturelles 
et interculturelles, ainsi qu'un dyna-
misme économique et universitaire 
reconnus.

Contact formation : 
Corinne Revil
corinne.revil@univ-smb.fr 

Accueil IUT : 
04 50 09 22 22

www.iut-acy.univ-smb.fr

9 rue de l’Arc-en-Ciel - BP 240
Annecy-le-Vieux 
74940 Annecy

Un cadre de vie étudiante
exceptionnel
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