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RECRUTEMENT

Le DUT GEA 2ème année, option 
GMO, est ouvert en apprentissage 
depuis la rentrée de septembre 2017

L’ensemble du personnel et de 
l’équipe enseignante vous accom-
pagne dans la formalisation du 
contrat d’apprentissage

  Contactez nos services pour 
entrer en contact avec un étudiant 
en 2ème année de DUT GEA

RENSEIGNEMENTS 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
toutes informations complémentaires 
sur le contenu de la formation ou les 
modalités du contrat 
d’apprentissage.



DUT GEA option GMO
GESTION DES ENTREPRISES 
ET DES ADMINISTRATIONS

OBJECTIFS

1) Répondre aux besoins des entreprises pour la gestion : 

- commerciale, juridique, fiscale, financière et  
comptable,

- du processus de production, 

- des ressources humaines. 

2) Former un collaborateur polyvalent et faciliter son   
insertion dans l’entreprise comme salarié ou futur  
repreneur.

COMPÉTENCES

Prise en charge de tout ou partie de la gestion  
quotidienne en tant qu’assistant du chef d’entreprise 

Recherche et traitement de données nécessaires à la 
gestion de l’entreprise (mise en place de tableau de 
bord et utilisation de logiciels métiers…)

Analyse des performances commerciales et financières 
de l’entreprise 

Accompagnement de la mise en œuvre d’un plan 
d’action commerciale et conduite de projet

Une formation particulièrement adaptée aux entreprises artis
anales

LES ATOUTS 

Des jeunes candidats ayant validé leur première  
année  de DUT en formation initiale

Les avantages de l’apprentissage pour une formation 
supérieure de niveau Bac+2

Des modules de formation liés à la gestion de  
l’entreprise artisanale (communication, marketing,  
gestion, informatique…)

LA FORMATION PAR  
ALTERNANCE

1 an de formation en contrat d’apprentissage 

Une alternance moyenne de : 

- 2 semaines de formation théorique à l’IUT de Rodez
- 3 semaines en situation de travail dans l’entreprise

LE DUT GEA PRÉPARE 

Selon la taille de l’entreprise  

UN COLLABORATEUR POUR 
UN SERVICE SPÉCIALISÉ, 

(comptabilité, achats et gestion des stocks, 

commercial, logistique, qualité) 

VOTRE ADJOINT, 

VOIRE LE FUTUR REPRENEUR 
DE L’ENTREPRISE !


