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• Candidature : www.parcoursup.fr
• Bac
• Admission prononcée par un jury 
sur examen du dossier
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FI : Initiale / FA : Alternance (dès la 1ère année)

FI / FAÉDITO Vanessa BATRAN - Cheffe de département
Le département GEA prépare les étudiant·e·s à des fonctions intermédiaires dans le domaine de 
la gestion d'entreprise ou d'autres types d'organisations (collectivités publiques, organismes à 
but non lucratif).
La formation vise à :
• Développer les connaissances théoriques et la culture générale qui permettent d'appréhender 
l'environnement économique, juridique et humain des entreprises.
• Développer les savoir-faire techniques qui garantissent l'insertion et la réussite professionnelles.
• Favoriser l'autonomie et la prise d'initiative.
• Doter l'étudiant·e de méthodes d'analyse et de traitement des problèmes. La formation prépare 
ainsi aux évolutions de carrière et aux poursuites d'études.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

ORGANISATION DE LA FORMATION

INTERNATIONAL

POURSUITES D'ÉTUDES
DUT en 120 ECTS (4 semestres) :
• Licence Pro
• Licence puis Master de Gestion
• Diplôme de la filière comptable
• Concours administratifs

BUT en 180 ECTS (6 semestres) :
• École Supérieure de Commerce et de Gestion
•Diplôme de Comptabilité et de Gestion
• Master de Gestion

• Gestion Comptable, Fiscale et Financière (GC2F) : Collaborateur·e en cabinet d’expertise 
comptable, expert-comptable, contrôleur ou inspecteur dans la fonction publique, responsable 
comptable dans une TPE/PME.
• Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance (CG2P) : Contrôleur·e budgétaire, analyste 
de gestion d’entreprise, assistant chef de projet ERP/BI (progiciels de gestion intégrée).
• Gestion et Pilotage des Ressources Humaines (GPRH) : Assistant·e gestionnaire de paie, 
gestionnaire administration du personnel, collaborateur en agence d’intérim assistant juridique 
droit du travail.
• Gestion, Entrepreneuriat et Management des Activités (GEMA) : Assistant·e marketing, chargé 
d’études, chargé de projet, manager polyvalent, créateur d’entreprise.

Formation initiale classique
• 1 800 heures encadrées + 600 heures
de Projet tutorés
• Choix du parcours en 2ème année
• Stages sur les 3 ans (22 à 26 semaines)

Formation en alternance
• À partir de la 1ère année
• En 2ème année avec les parcours CG2P, GC2F 
et GEMA
• 1 semaine entreprise / 1 semaine IUT

Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.parcoursup.fr
Et retrouvez toutes les informations de la formation sur http://www.iutsf.u-pec.fr

CONTACTS :
Route forestière Hurtault 77300 Fontainebleau

01 60 74 68 01

PARTENARIATS

Types de formations proposées :

• Gestion Comptable, Fiscale et Financière (GC2F)
• Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance (CG2P)
• Gestion et Pilotage des Ressources Humaines (GPRH)
• Gestion, Entrepreneuriat et Management des Activités (GEMA)

4 parcours proposés :

Forte volonté de développement à l'international avec les universités européennes et cana-
diennes, notamment.

• Parcours excellence de la Gestion de l'IAE Gustave Eiffel de l'UPEC permettant aux meilleur·e·s 
étudiant·e·s d'intégrer une L3 Finance et Comptabilité ou Gestion des Entreprises sans passer 
le concours écrit
• Partenariat CELSA pour une poursuite d'étude en communication et ressources humaines
• Partenariats avec des universités européennes, canadiennes et coréennes afin d'y effectuer 
une mobilité semestrielle ou annuelle, un stage ou une poursuite d'études.

but.geaf@iutsf.org
@

Gestion des Entreprises et des Administrations



LES PARCOURS ET LES COMPÉTENCES
Le B.U.T. de nouvelles perspectives pour les étudiants et les employeurs

Parcours CG2P
Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance

B.U.T. 1 Niveau 1
(3 compétences communes)

- Analyser les processus de l'organisation dans son environnement
- Exploiter les données de gestion et d'aide à la décision
- Piloter les relations avec les acteurs internes ou externes de l'organisation

B.U.T. 2
B.U.T. 3

Niveau 2
Niveau 3

3 compétences communes
+ 2 compétences spécifiques :
- Utiliser et concevoir des outils de contrôle de gestion
- Mettre en œuvre de leviers d'amélioration continue des performances de l'entreprise

Parcours GC2F
Gestion Comptable, Fiscale et Financière

B.U.T. 1 Niveau 1
(3 compétences communes)

- Analyser les processus de l'organisation dans son environnement
- Exploiter les données de gestion et d'aide à la décision
- Piloter les relations avec les acteurs internes ou externes de l'organisation

B.U.T. 2
B.U.T. 3

Niveau 2
Niveau 3

3 compétences communes
+ 2 compétences spécifiques :
- Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels et les déclarations fiscales
- Mettre en œuvre des outils d'analyse et de prévisions de l'activité de l'entreprise

Parcours GPRH
Gestion et Pilotage des Ressources Humaines

B.U.T. 1 Niveau 1
(3 compétences communes)

- Analyser les processus de l'organisation dans son environnement
- Exploiter les données de gestion et d'aide à la décision
- Piloter les relations avec les acteurs internes ou externes de l'organisation

B.U.T. 2
B.U.T. 3

Niveau 2
Niveau 3

3 compétences communes
+ 2 compétences spécifiques :
- Gérer l'administration du personnel
- Gérer le développement des ressources humaines

Parcours GEMA
Gestion, Entrepreneuriat et Management des Activités

B.U.T. 1 Niveau 1
(3 compétences communes)

- Analyser les processus de l'organisation dans son environnement
- Exploiter les données de gestion et d'aide à la décision
- Piloter les relations avec les acteurs internes ou externes de l'organisation

B.U.T. 2
B.U.T. 3

Niveau 2
Niveau 3

3 compétences communes
+ 2 compétences spécifiques :
- Concevoir une proposition de valeur
- Assurer la gestion et le développement de la chaine de valeur


