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Formateur de Talents

Diplôme Universitaire de Technologie
Gestion des entreprises et des administrations
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OBJECT IFS DE LA FORMAT ION
Le DUT GEA
forme des étudiants capables d’assumer des
fonctions d’encadrement et de responsabilité dans
le domaine de la gestion des organisations privées
ou publiques.
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DÉBOUCHÉS
Le DUT GEA a l’avantage de proposer à la fois
une insertion professionnelle immédiate
(gestion des ressources humaines, comptable,
ƓQDQFLªUHFRPPHUFLDOHDGPLQLVWUDWLYHHQ
entreprises, cabinets d’expertise comptable, collectivités, banques...) et une poursuite d’études
à moyen ou à long terme (licences professionnelles, IAE, DCG, licences et masters, écoles de
commerce).

PUBLICS VISÉS
• Tous publics : lycéens, étudiants, demandeurs
d‘emploi, salariés.
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CONDIT IONS D’ACCÈS
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COMPÉT ENCES VISÉES

Titulaire d’un baccalauréat de type ES, L, S,
STI, STMG, Bac Professionnel ou d’un D.A.E.U.
(Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires).
• Niveau inférieur au Bac avec expérience
professionnelle et validation des acquis
professionnels VAP 85.
• Jury d’admission sur dossier après entretien
individuel.

Compétences communes aux 3 options GEA :
`
• Collecte et organisation des données de
gestion
• Recueil et traitement de l’information
• Elaboration des documents de synthèse
• Présentation et transmission d’informations
• Gestion de projet
• Analyse des résultats et des écarts

Spécialisation possible en GCF, RH ou PMO.
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DÉROULEMENT DE
LA FORMAT ION
• La formation est organisée en 4 semestres.
• 10 semaines de Stage minimum.
(sauf pour les alternants).
• FormatioN Initiale, continue
ou en Alternance.
• Ce diplôme est accessible en VAE.
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STAT IST IQUES

86,5%
de réussite
2016-2017

Taux de passage
en 2ème année

71.5%

90%

taux de réussite

Diplômés 2019
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MÉT HODES
ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Méthodes :
Cours, TD et TP, visites sur site, participation
à des séminaires et conférences.
Moyens pédagogiques adaptés :
Logiciels professionnels,salles informatiques,
bibliothèque Universitaire avec salle multimédia.
Stage et projet tutoré donnent lieu à l’élaboration
d’un mémoire et à une soutenance orale.
Évaluation pré-formative et accompagnement :
0LVHQSODFHSRXUG«WHFWHUOHVGLIƓFXOW«VHW
améliorer la réussite.

L’IUT de Lens participe à une démarche
d’évaluation des enseignements.
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
• Enseignants chercheurs, enseignants et

professionnels .

CONTACTS
Département Gestion des
entreprises et des administrations :

Modalités du contrôle :
Contrôle continu.

Chef du département :
Mme Najet
BOUSSAA
Corinne
LEYS

,

CONT ENU DE LA FORMAT ION

Secrétariat pédagogique :
Tél : 03.21.79.32.48 ou 34.47

Les contenus, volumes et modalités d’évaluation de la
formation sont détaillés sur le site de l’IUT.
www.iut-lens.univ-artois.fr

STAT IST IQUES DEVENIR

36.4%

32,1%

En emploi

effectuent une année
supplémentaire d’étude

Devenir des diplômés

(promotion2016)
2013)
(promotion

56.8%

s’insèrent dans le
En poursuite d’étudesmonde du travail

49,7%

poursuivent des études longues

(

IUT de Lens- Université d’Artois
Rue de l’université-S.P.16
62307 LENS Cedex
Pour en savoir plus sur l’alternance
et la formation continue :
FCU IUT de Lens
Tél : 03.21.79.32.66
fcu-iutlens@univ-artois.fr
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Mail: gea-iutlens@univ-artois.fr

