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GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS

B•U•T• GEA

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

BAC +3



FORMER EN 3 ANS  
des TECHNICIENS de la gestion 
dans les domaines de la comptabilité,  
de la finance, de la fiscalité, des 
ressources humaines, du contrôle 
de gestion, du management et de 
l’entrepreneuriat.

B•U•T•
GEA

PUBLIC VISÉ POURSUITES 
D’ÉTUDES

PROJETS TUTORÉS 
& STAGES

PARCOURS01 040302

BAC général
Les spécialités les plus adaptées 
sont :

Histoire, géographie,  
géopolitique et sciences politiques ;
Langues, littératures  
et cultures étrangères ;
Mathématiques, Sciences 
économiques et sociales ;
Numérique et sciences informatiques

BAC Technologique
STMG

Étudiants en premier cycle 
d’études supérieures souhaitant 
se réorienter 

Sélection via Parcoursup  
sur dossier

La formation combine les 
enseignements théoriques 
avec une mise en application 
pratique grâce à : 

Des projets tutorés
Les projets tutorés ont pour 
objectif de placer les étudiants 
en situation d’autonomie et de 
développer le travail en équipe. 
Ils sont le lieu de convergence 
de tous les enseignements et la 
première étape d’apprentissage 
de la vie professionnelle.

Des périodes :
-  de stage 
(10 à 12 semaines sur les 2 
premières années) 
(14 à 16 semaines en 3e année)

-  en alternance 
à partir de la seconde année

Le B.U.T. Gestion des Entreprises  
et des Administrations (GEA) 
permet une poursuite d’études 
riche et variée :

Licence / Master 
Sciences de Gestion  
en IAE

Préparation des 
concours administratifs 
(IPAG)

Filière  
Expertise-comptable

Écoles supérieures  
de commerce

Dès la seconde année,  
4 parcours sont proposés :

Gestion Comptable,  
Fiscale et Financière

Contrôle de Gestion  
et Pilotage  
de la Performance

Gestion et Pilotage  
des Ressources 
Humaines

Gestion, Entrepreneuriat  
et Management 
d’Activités



Le titulaire du B.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations 
est apte à occuper un poste intermédiaire, dans le secteur 
public comme dans le secteur privé.

Dans le secteur public :

Dans le secteur privé :

ASSURANCE
Chargé  

de clientèle

BANQUE ET 
ORGANISMES  
DE CRÉDIT

Chargé de clientèle,  
gestionnaire financier, 

gestionnaire de  
back office...

SERVICES 
FINANCIERS DES 

ENTREPRISES
 Assistant  

de gestion,   
contrôleur  

de gestion...

DIRECTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES

Collaborateur RH, 
administration  

de la paie, gestion  
des carrières...

CONCOURS ADMINISTRATIFS FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT,  
HOSPITALIÈRE ET TERRITORIALE

ENTREPRISES PRIVÉES
Chef de projet,  

assistant du manager, 
attaché commercial, 

responsable  
qualité et logistique

SECTEUR COMPTABLE
Collaborateurs dans les cabinets d’expertise comptable, 
de commissariat aux comptes... Assistant comptable 
gestionnaire comptable, responsable de clientèle en 
cabinet d’expertise-comptable... Les adaptations locales 
permettront de se spécialiser dans la gestion immobilière et 
dans le contrôle de gestion et l’informatique décisionnelle... 
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IUT de Vannes 
8, rue Montaigne 
56000 Vannes

iutvannes.fr


