
www.iut-acy.univ-smb.fr

Par l’autoroute A41 Lyon : 140 km – 1h40
Grenoble : 100 km – 1h10
Chambéry : 50 km – 40mn
Genève : 50 km – 40mn
Sortie Annecy Nord / Annecy-le-Vieux (sortie n°17)
Suivre Annecy-le-Vieux / Domaine universitaire

PAR LA ROUTE
Genève, Chambéry, Aix les bains : RN 201
Albertville : RN 508
Bourg-en-Bresse : RN 508
Chamonix : RN 203
Direction Annecy
Suivre Annecy-le-Vieux / Domaine universitaire

PAR LE BUS
Bus n° 4
Direction Campus Universitaire
Arrêt IUT
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Annecy-le-Vieux

Genève 50 Km

Albertville 45 Km

Lyon 40 Km
Grenoble 100 Km
Chambéry 50 Km
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L’alternance à l’IUT

700 alternants préparant

6 DUT 1 DCG 23 Licences Pro

C
ré

at
io

n 
: s

ed
em

ar
q

ue
r.c

o
m

Qualité | Ouverture | épanouissement

    La fOrmatiOn 
par apprentissage 

Le DUt QLIO 
   orientation gama

Gestion appLiquée aux métiers de L’artisanat 

Une formation 
encadrée & rémunérée

Un rythme 
adapté

Des emplois 
à la clé



En alternance :  

> 1 semaine à l’IUT
> 2 semaines en entreprise  
> 17 semaines de 35h à l’IUT (595 h/an)  
>  35 semaines en entreprise (1225 h/an) (dont 5 semaines 

de congés payés annuels)

organisation de La formation 

 

 

Témoignage

Actuellement en apprentissage dans une 

entreprise spécialisée en génie climatique, 

je suis cette formation pour compléter mes 

connaissances techniques abordées en BP 

pour être en situation de créer et gérer ma 

future entreprise : négociation fournisseurs, 

gestion de stocks, comptabilité, maîtrise des 

outils informatiques...

J’apprécie beaucoup de travailler sur des 

projets concrets et variés.

A l’issue de ce DUT, j’envisage d’intégrer une 

Licence Porfessionnelle en Gestion d’Affaires...Lucas
2ème année

DUT QLIO 
GAMA

En alternance, par contrat d’apprentissage, avec le soutien de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie et de 
FormaSup des Pays de Savoie.

statut de L’étudiant

 

 

 
 

  

  
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 
 
  

 

QLIO

 

Le département QLIO prépare au DUT QLIO orientation GAMA, 
en coordination et avec le soutien pédagogique de 2 autres 

départements de l’IUT

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS 
SUR CETTE ORIENTATION :

04 50 09 22 66
jean-luc.maire@univ-smb.fr
maurice.pillet@univ-smb.fr

En savoir plus : www.cma-74.fr 

IUT D’ANNECy
9, rue de l’Arc-en-ciel

BP 240 - 74942 Annecy-le-Vieux CEDEX

Titulaires d’un Bac Pro, 
d’un diplôme équivalent Bac 
(BP, BTM,...) ou d’un Bac 
Général ou Technologique 
possédant déjà une première 
expérience professionnelle

Formez-vous dans les 
domaines de la gestion 
d’entreprise et développez 
une compétence pointue 
dans les domaines de la 
logistique et de la qualité
Capacité à occuper des 
postes à l’international

 

 
 
 
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

> gestion financière
> management
> vente et de marketing 
> juridique
> comptabilité
> gestion des stocks et des flux
> démarche qualité

toujours plus de connaissances et plus de techniques :
Parce que les métiers de l’artisanat se complexifient et requièrent 

Pourquoi ?

> Assister les chefs d’entreprise
> Créer, maintenir et développer une entreprise artisanale
> Reprendre une activité d’artisanat

Offrir au monde de l’artisanat des techniciens aptes à :

Le besoin

ET ORGANISATION
INDUSTRIELLE
QUALITé, LOGISTIQUE

Plus de

Diplôme d’Etat Inscrit au RNCP : DUT QLIO orientation GAMA

La formation
VaLidation de

(CDD, Intérim,…)
> Bac général avec une première expérience professionnelle
> VAE
> Diplômes équivalents Bac (Niveau 4) : BP, BTM, BMA…
> Bac Pro toutes disciplines

Toute personne de moins de 30 ans titulaires d’un

ProfiL des étudiants

exonération des cotisations salariales jusqu’à 79% du SMIC
> Allégement des cotisations sociales patronales et

et maladie professionnelle) :
l’employeur (à l’exception de la cotisation accident du travail
Contrat d’apprentissage comportant des aides pour

Pour L’entrePrise
Coût de La formation 

  DUT QLIO en alternance
> Informations sur www.iut-annecy.fr - Rubrique alternance /

Recrutement final par l’entreprise

Présélection sur dossier par l’IUT

> Si plus de 29 ans, contrat de professionnalisation possible

(diplôme de niveau 4)
Etre titulaire d’un baccalauréat professionnel ou équivalent

Conditions d’admission

fonctionnement, etc.
globale, métrologie, maîtrise des procédés, sûreté de 
> Gestion des stocks, planification de la production, logistique 

Formation métier  :

  bases de données, gestion de la relation client, etc.
> Informatique, outils mathématiques, systèmes automatisés,

Formation technique :

  comptabilité, statistiques, etc.
> Anglais, communication, économie, structure de l’entreprise,

Formation générale et connaissance de l’entreprise :

> Poursuite de l’activité technique

  et de l’Artisanat de la Haute-Savoie.
  de la formation de l’IUT d’Annecy et de la Chambre des Métiers
  d’apprentissage, en totale coopération avec les responsables

> Acquisition des connaissances métier sous contrôle du maître

En entreprise :

  du métier, gestion d’un projet et démarche d’amélioration
> 4 projets à mener : connaissance de l’entreprise, connaissance

> De travailler sur des cas d’entreprises
managériales
connaissance juridique / développement des aptitudes 
gestion commerciale, financière, des flux et de la qualité / 

  la conduite d’une entreprise artisanale :
> D’acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires à

  permettent à l’alternant/apprenti :
> 35 modules de 30 heures sur 4 semestres (2 ans) qui

A l’IUT :

de La formation
organisation et Contenu


