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    LA FORMATION 
PAR APPRENTISSAGE 

LE DUT GEA
GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS

Une formation 
encadrée & rémunérée

Un rythme 
adapté

Des emplois 
à la clé



Contrat d’apprentissage sur 12 mois :

> 1/3 en formation à l’IUT (560 heures)
> 2/3 en entreprise

> Partenariat avec le CFA FormaSup Pays de Savoie

LES PRINCIPES DE 
L’APPRENTISSAGE

Le suivi de l’apprenti est assuré par :  

> Un maître d’apprentissage
> Un tuteur enseignant

Organisation :
    
> Formation à l’IUT : les lundis et mardis  
>  Entreprise : mercredis, jeudis et vendredis

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Pour acquérir et développer des compétences en gestion :
 
> Comprendre et s’adapter à l’environnement de l’entreprise
> Diagnostiquer pour innover dans les organisations
> Contrôler, analyser et synthétiser des données financières
> Ecouter, décider et appliquer des stratégies
> S’exprimer et communiquer

POURQUOI ? 

Le DUT GEA est une formation professionnalisante et polyvalente, 

qui forme nos étudiants à tous les métiers de la gestion et du 

management. Bien qu’ayant de nombreux outils pour former nos 

étudiants à la vie professionnelle en 1ère année, la 2nde année en 

apprentissage leur permet d’être au cœur d’une organisation et de 

ses problématiques. La possibilité d’allier théorie et pratique dans 

la même année est donc une véritable opportunité pour eux. Nos 

étudiants bénéficient ainsi de toutes les clés pour entrer dans le 

monde du travail dans les meilleures conditions qu’il soit.

Rémi MARTIN
Chef de département 

EXEMPLES DE MISSIONS

L’apprenti doit :

>  Avoir une volonté d’apprendre sur le terrain dans le but de 
s’insérer dans la vie professionnelle par la suite

>  Avoir choisi l’option Gestion et Management des Organisations 
(GMO) : logistique, gestion des achats et des ventes, marketing, 
contrôle de gestion, ressources humaines ...

>  Avoir validé la première année du DUT GEA (semestres 1 et 2)

Diplôme national d’état niveau III (Bac+2), délivré par l’IUT 
d’Annecy, Université Savoie Mont Blanc.

VALIDATION DE LA FORMATION

Le département GEA a la volonté de former des futurs 
collaborateurs maîtrisant les techniques de gestion et 
capables de s’adapter aux évolutions de l’environnement 
juridique, technologique, économique et social et d’en tirer 
les conséquences sur leur métier. 

4 semestres d’enseignement dans 3 domaines 

Environnement des organisations : 
>  Expression
> Langues vivantes
> Informatique
> Economie
> Droit
> Psycho-sociologie
> Institutions publiques

Outils et techniques de gestion : 
>  Comptabilité
> Management
> Fiscalité
> Calculs de coûts
> Mathématiques pour la gestion
> Marketing
> Gestion des ressources humaines
> Tableau de bord de gestion
> Applications professionnelles statistiques

Management et outils de gestion des organisations :
> Gestion des achats et des ventes
> Marketing opérationnel
> Gestion opérationnelle des ressources humaines
> Gestion de la qualité de la logistique et de la production

CONTENU DE LA FORMATION

Compétences générales : 
> Cadre juridique des organisations, communication,    
   marketing, ressources humaines

Compétences techniques : 
> Comptabilité, calcul de coûts, contrôle de gestion, fiscalité,  
   achats, négociation

COMPÉTENCES VISÉES

GESTION DES 
ENTREPRISES ET DES 
ADMINISTRATIONS 

GEA

Contrairement aux tâches récurrentes effectuées pendant les 
douze mois, il consiste dans la réalisation d’une mission répondant 
à un besoin précis et important. Le projet tutoré donnera lieu à la 
rédaction d’un rapport ainsi qu’une soutenance finale en présence 
de son maître d’apprentissage et du tuteur enseignant. 

PROJET TUTORÉ

CONTACTS

fiona.bouvier@univ-smb;fr - 04.50.09.23.45
cecile.benistand@univ-smb.fr - 04.50.09.22.98

IUT D’ANNECY
9, rue de l’Arc-en-ciel

BP 240 - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy
www.iut-acy.univ-smb.fr

> Construction du plan de formation
> Elaboration du budget
> Suivi d’un portefeuille client et gestion des commandes
> Mise en place d’une stratégie de marketing
> Organisation d’une campagne de communication
> Participation aux recrutements et élaboration du bilan social
> Mise à jour des outils numériques (site internet, réseaux sociaux)

PROFIL DES ÉTUDIANTS

EFFECTIFS
15 apprentis par promotion.

FORMATION ACADÉMIQUE - SEMESTRES 1 & 2 :
Connaissances fondamentales de l’entreprise

APPRENTISSAGE - SEMESTRES 3 & 4 :
Consolider les acquis et enrichir 

les compétences pratiques

FINANCEMENT
AIDES AUX ENTREPRISES
Entreprises du secteur privé et du secteur public :
> Exonération totale ou partielle des cotisations sociales 
> Aide de la région Rhône-Alpes 
> Crédit d’impôt dans le secteur privé

Age Salaire versé à l’apprenti

Moins de 18 ans
37 %

554,43 €

18 à 20 ans
49 %

734,25 €



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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lac d’Annecy
Annecy

Annecy-le-Vieux

Genève 50 Km

Albertville 45 Km

Lyon 140 Km
Grenoble 100 Km
Chambéry 50 Km

IUT
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L’alternance à l’IUT

750 alternants préparant

6 DUT 1DCG  &  1DSCG 21 Licences Pro

C
ré

at
io

n 
: S

.C
o

m
 IU

T
 A

N
N

E
C

Y
 -

 ©
Ya

nn
ic

kP
E

R
R

IN
 -

 Im
p

re
ss

io
n 

: G
ut

en
b

er
g


