D.U.T
poUrSUiTe d’éTUdeS

Gestion administrative et
Commerciale des organisations
aptes à utiliser les méthodes les plus récentes de sciences de gestion.
Les étudiants reçoivent une formation polyvalente qui leur permet d’apporter leurs compétences
dans les PME, les banques et assurances, la grande distribution, les administrations,...
Le titulaire de ce DUT est capable d’assurer des missions dans les domaines de la gestion

d’accéder à de nombreuses “passerelles” et poursuites
d’études.
Filière universitaire :
- Licences Professionnelles (banque-assurance, gestion de projets,
GRH, commerce, logistique, etc.).
- Poursuite d’études dans le cadre du LMD (AES, marketing, GRH,
communication,...).
Écoles de Commerce
Universités étrangères
Concours de la Fonction Publique

charleville

management des ressources humaines.

déBoUChéS

proGramme
Semestre 1
Découverte de l’entreprise et démarche de projet :
Economie, environnement juridique et culture juridique,
introduction au marketing, outils informatiques, management
de projet, activités transversales.
communication et introduction à la gestion :
Comptabilité, techniques de l’expression orale, management
des organisations, langues étrangères, méthodologie de Projet
Professionnel Personnalisé.
environnement de l’organisation et techniques de gestion :
Droit de l’entreprise, les problématiques clés de l’économie,

Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Grandes Entreprises
Collectivités territoriales, Administrations, Etablissements Publics
Institutions bancaires et assurances
Grande distribution et commerce
Entreprises de services de télécommunication, d’intérim,
agences de voyage,…
Toutes entreprises industrielles
Entreprises de transports et logistique
Cabinets d’experts comptables et centres de gestion comptable
Animation socioculturelle et associative
Secteur du multimédia
Promotion et relations publiques

Semestre 4
gestion appliquée :
Contrôle de gestion, e-commerce et e-marketing, gestion des
ressources humaines, création et reprise d’entreprise, langues
insertion professionnelle :
Management de l’innovation et intelligence économique,
techniques du commerce international, organisations
publiques et associatives, activités transversales.
enrichissement professionnel :
Stage (8 semaines)
Projet tutoré (200 heures)

La liste n’est pas exhaustive au regard de la diversité des
secteurs et des formes organisationnelles.

de l’information et de la communication, management d’équipe
communication et outils de gestion :
Comptabilité, techniques de l’expression écrite, langues
étrangères, outils statistiques appliqués à la gestion,
découverte du milieu socio-économique local et régional,
méthodologie de Projet Professionnel Personnalisé.
Applications professionnelles :
Projet tutoré (100 heures)
Stage (4 semaines)
Semestre 3
gestion opérationnelle et stratégique :
commerciale et négociation, startégie des organisations, droit
des relations professionnelles.
communication appliquée :
Expression et communication professionnelle, langues
étrangères, logistique, actualité et culture générale, Projet
Professionnel Personnalisé.
Développement technologique :
Systèmes d’information et de communication, problématiques

admiSSion
Baccalauréat L, ES, S, STG, STI, Pro (Comptabilité, Commerce).
Sélection sur dossier en fonction des notes et des appréciations
des professeurs.
Entretien individuel et test psycho-dynamique.
ouverture d’esprit, aisance dans l’expression écrite et orale.

partenariat
avec le Canada

le 3ème ou le 4ème semestre peut être
effectué à Matane ou Montréal.

formaTion
11 unités d’enseignement (UE)
Projets tuteurés, stages et projet professionnel personnalisé.
La formation pratique et professionnelle comporte 3 volets :
Stages en entreprise : expérience de travail pertinente en
France ou à l’étranger (partenariat avec le Québec)
Projets tuteurés : actions professionnelles de terrain en liaison
directe avec le tissu socio-économique local et régional.
Projet professionnel personnalisé (PPP) : permet à l’étudiant

Option management des Arts
Une option « Management des Arts » est proposée
aux étudiants qui souhaitent engager ou poursuivre une
spécialisation dans la gestion de projets artistiques : musique,
arts vivants, arts plastiques, cinéma, danse, chant…
Le Dut gAcO en Alternance
Il est possible de suivre une formation rémunérée en alternance
en 2ème année. L’étudiant est accueilli dans une entreprise
(faisant partie des partenaires de l’IUT ou démarchée par
l’étudiant) qui le rémunère et lui assure une formation pratique
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

TemoiGnaGe

“

Je gère et développe un portefeuille de professionnels sur les Ardennes dans le domaine de l’Assurance
(IARD : Responsabilité civile professionnelle, décennale, assurances des bâtiments/assurances de
Les professionnels sont aussi bien commerçants, artisans ou des professions libérales.
Mon travail nécessite une disponibilité sur le terrain très importante (visite des locaux d’entreprises).
Je gère les relations avec les institutions professionnelles :
jeunes créateurs d’entreprise
l’artisanat, forum création et reprise des métiers...)

Candidatures : www.iut-rcc.fr
-> du 20/01 au 20/03/2014
Département GACO
IUT de Reims-Châlons-Charleville
4 boulevard Jean Delautre
08000 Charleville-Mézières Cedex
Courriel : iut.secretariat-gaco@univ-reims.fr
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Dans le cadre d’un

”

Laura Froment
Chargée de clientèle professionnelle
Secteur des Ardennes chez MAAF
Assurances

etudes et poursuites d’études
DUT GACO
Licence Professionnelle en alternance :
Commercialisation des produits et services

Parcours professionnel
Licence Professionnelle en alternance : Crédit
Mutuel à Charleville-Mézières, Conseiller de
clientèle particulière.
: Generali
Assurances, Responsable secteur de vente.
: MAAF Assurances.
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