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DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 

 
 

GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS – GEA 

OPTION GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS (GMO) 

› PUBLIC VISE 

En formation initiale, elle s’adresse aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac et plus particulièrement aux titulaires de : 

 Bacs généraux, principalement ES et S 

 Bacs technologiques, principalement STMG. La spécialité gestion finance facilite la réussite en GEA. 

 Apprenants en réorientation. 
En formation continue, elle s’adresse aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau Bac ou pouvant bénéficier de la Validation des 

Acquis en fonction de leur expérience professionnelle. La formation est ouverte aux salariés et aux demandeurs d’emploi.  

Possibilité d’alternance en 2ème année. 

› OBJECTIFS 

Le DUT GEA vise à former des professionnels possédant des compétences solides dans les différents domaines liés à la gestion. 

›  COMPETENCES VISEES ET METIERS 

Le diplômé du DUT GEA option GMO est capable de : 

 Collecter des données et utiliser les outils d’analyse de l’environnement de l’entreprise et de ses marchés, 

 Administrer les dossiers des clients ou usagers, des fournisseurs et autres partenaires, dans leurs dimensions juridique, 
commerciale et financière, 

 Analyser les performances commerciales et financières, 

 Mettre en œuvre une politique d’action commerciale, 

 Elaborer des tableaux de bord, déterminer le niveau de qualité et de fiabilité, calculer des coûts et analyser des écarts, 

 Manager une équipe. 

Le DUT GEA option GMO permet d’accéder à des emplois en tant que : adjoint au responsable de PME, attaché commercial, conseiller 

commercial, chef de projet, assistant du contrôleur de gestion, chargé de clientèle dans les secteurs de la banque et de l’assurance, … 

› PARTENARIATS PROFESSIONNELS 

Les partenariats professionnels en DUT GEA se matérialisent de différentes façons : 

 Projets tutorés, 

 Accueil de stagiaires, Stage Dating, 

 Visites d’entreprises, tables rondes avec des professionnels, 

 Simulations d’entretiens d’embauche, 

 Participation aux enseignements et aux jurys de diplômes. 

Le DUT GEA bénéficie du soutien de plusieurs organisations partenaires : Rodez Agglomération, CFM, Enedis, RAGT, Cabinets d’expertise 

comptable, CFA Midisup, Go & Live, association EGEE, Face Aveyron, Banque de France … 

› MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Equipement informatique : 12 salles de 28 postes équipés des systèmes d’exploitation Windows et Linux avec un accès internet haut débit (réseau 

régional RENATER), l’actualisation permanente des logiciels et du matériel, l’accès WIFI pour les usagers. 

Amphithéâtre : 220 places pour les cours magistraux et les conférences. 

Hall technologique : espace technologique réservé aux travaux pratiques de Qualité, Logistique industrielle et GPAO. 

Laboratoires de langues : 2 laboratoires multimédias disponibles pour l’apprentissage de l’anglais et de l’espagnol ou de l’allemand. 

Centre de Ressources Documentaires : associé au Service Commun de Documentation d’UT1. Possibilité d’emprunt ou de consultation 

sur place. 12 postes informatiques connectés à Internet. 

Learning Lab : un espace innovant, modulable et interactif pour expérimenter des nouvelles approches pédagogiques.  

› MODALITES D’ORGANISATION ET DUREE DE LA FORMATION 

L’action de formation se déroule sur 2 années universitaires.  

Formation initiale : 1620 h d’enseignement, 300 h de projet tutoré, 10 semaines de stage. 

Formation par alternance : 539 h en 2ème année. Rythme : 3 semaines en entreprise, 2 semaines à l’IUT. 

Lieu des enseignements : locaux de l’IUT de Rodez.  

Capacité : 3 groupes de 28 apprenants en 1ère année. 1 groupe de 28 apprenants en 2ème année FI et 1 groupe de 10 alternants en 2ème 

année FA. Les stagiaires de formation continue (hors alternants) sont intégrés au groupe de formation initiale. 

› PROGRAMME 

Conformément à l’arrêté d’examen remis à chaque début de session, chaque matière est sanctionnée par une note finale sous la forme 

de contrôle continu, de dossiers à rendre ou d’oraux. 

  

Possibilité d’alternance 

en 2ème année 
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  Semestre 1 Enseignements Volume horaire 

UE11 – Environnement des 
organisations 
Introduction 

Expression-Communication, éléments fondamentaux 26 h 

LV1 Anglais 30 h 

LV2 18 h 

Environnement numérique d’information et de communication 30 h 

Projet Personnel et Professionnel (Approche des métiers) 15 h 

Economie 39 h 

Introduction au droit 20 h 

Psychologie sociale et sociologie des organisations 24 h 

Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite 18 h 

Expression-Communication, éléments fondamentaux 26 h 

 
UE12 – Outils et techniques de 
gestion 
Introduction 

Droit des obligations 24 h 

Introduction au management 28 h 

Comptabilité financière 66 h 

Initiation à la fiscalité et TVA 18 h 

Mathématiques pour la gestion et statistiques 48 h 

Marketing 18 h 

Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite 18 h 

Total Semestre 1 440 h 
  

Semestre 2 Enseignements Volume horaire 

UE21 – Exploitation et mise en 
forme des données 

Expression-Communication, information et argumentation 26 h 

LV1 Anglais 36 h 

LV2 18 h 

Environnement informatique 24 h 

Projet Personnel et Professionnel (Identification des compétences 
métier) 

15 h 

Economie 38 h 

Institutions publiques françaises et européennes 18 h 

Conception et méthodes d’enquête 15 h 

Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite 18 h 

UE22 – Outils et techniques de 
gestion 
Approfondissement 

Droit des affaires 48 h 

Gestion des ressources humaines 24 h 

Travaux d’inventaire et analyse des documents de synthèse 48 h 

Fiscalité des personnes physiques 18 h 

Calcul et analyse des coûts 30 h 

Probabilités 24 h 

Mathématiques financières 24 h 

Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite 18 h 

Projet tutoré (60 h)  

Total Semestre 2 442 h 
  

Semestre 3 Enseignements Formation initiale Alternance 

UE31 – Management des 
organisations 

LV1 Anglais 30 h 30 h 

LV2 20 h - 

Économie 24 h 24 h 

Droit du travail 27 h 18 h 

Droit des affaires approfondi 21 h 18 h 

Fiscalité des personnes morales 24 h 18 h 

Stratégie d'entreprise 24 h 18 h 

Analyses statistiques pour la gestion 18 h 18 h 

Méthodologie de gestion de projet 15 h 8 h 

Logiciels métiers 21 h - 

Simulation de gestion 21 h 15 h 

UE32 – Outils de la Gestion et du 
management des organisations 

Expression-communication 28 h 28 h 

Système de gestion de bases de données 30 h 30 h 

Projet Personnel et Professionnel 15 h 15 h 

Diagnostic financier 24 h 15 h 

Création d'entreprise 19 h 18 h 

Calcul et analyse des coûts 24 h 19 h 

Marketing opérationnel 24 h 18 h 

Gestion opérationnelle des ressources humaines 15 h 15 h 

Gestion de la qualité, de la logistique et de la production 20 h 20 h 

Projet tutoré (120 h)  - 

Mémoire -  

Total Semestre 3 444 h 354 h 
  

Semestre 4 Enseignements Formation initiale Alternance 

UE41 – Environnement et outils de 
la GMO 

Expression-Communication professionnelle 20 h 20 h 

LV1 approfondissement professionnel 24 h 24 h 

LV2 20 h - 

Economie 15 h 15 h 

Projet Professionnel Personnalisé 15 h - 

Système d'information de gestion 18 h 18 h 

Contrôle de gestion et Gestion prévisionnelle 24 h 22 h 

Droit administratif 24 h 18 h 

Applications professionnelles statistiques 24 h 18 h 

Etudes de cas pratiques 24 h - 

Gestion appliquée à un secteur d'activité 18 h - 

Droit de la concurrence 20 h 20 h 

Tableaux de bord de gestion 24 h 6 h 

Gestion des achats et des ventes 24 h 24 h 

UE42 – Mise en situation 
professionnelle 

Projet Tutoré  (120 heures)  - 

Stage Professionnel 10 semaines - 

Mémoire -  

Evaluation des compétences professionnelles -  

Total Semestre 4 294 h 185 h 
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› RESPONSABLE 

Xavier DONNEZ – Professeur certifié – xavier.donnez@iut-rodez.fr 
 

› EQUIPE PEDAGOGIQUE (liste indicative) 

Maîtres de conférences : 

Maxime BOUL, section CNU 02 Droit public 

Anne-Laure FABAS-SERLOOTEN, section CNU 01 Droit 

privé et Sciences criminelles 

François GALASSO, section CNU 61 Génie informatique, 

automatique et traitement du signal 

Guillaume GIRMENS, section CNU 05 Sciences 

économiques 

Julien MONCEL, section CNU 61 Génie informatique, 

automatique et traitement du signal 

Daniel PELISSIER, section CNU 06 Sciences de gestion 

Vivien ZALEWSKI-SICARD, section CNU 01 Droit privé et 

Sciences criminelles 

 

PAST, enseignant associés : 

Edouard CHAUVET, section CNU 06 Sciences de gestion 

Sébastien DEVILLERS, section CNU 01 Droit privé et 

Sciences criminelles  

Sophie MAZENQ, section CNU 71 Sciences de l’information 

et de la communication 

Maryline MOLINIER, section CNU 01 Droit privé et 

Sciences criminelles 

Gilles TOURNIER, section CNU 06 Sciences de gestion 

 

Professeurs agrégés et certifiés : 

Félicie BONNEFOUS, enseignante, économie-gestion 

Mélanie CALMELS, économie-gestion 

Thomas CAUBEL, économie-gestion 

Olivier DEPITRE, anglais 

Xavier DONNEZ, économie, gestion 

Emilie MONFERRAN, communication 

Magali TEYSSEDRE, anglais 

Enseignants vacataires, intervenants professionnels : 

Laurent ALIBERT, agent de développement économique 

Raphaël CAULET, enseignant, mathématiques 

Amandine FRAYSSIGNES, enseignante, allemand 

César GELVEZ-ESPINEL, consultant web 

Camille JAMMES, avocate 

Arnaud LACAZE, enseignant, mathématiques 

Ambre MASSOL, enseignante, économie-gestion 

Cécile PAGES, expert-comptable 

Yann SANNIE, enseignant, mathématiques 

Rémi SOMPAYRAC, formateur, sciences humaines et sociales 

François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat 

› DIPLOME DELIVRE 

Diplôme National Niveau III 

RNCP : 20648 ; NSF : 310 Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 

ROME : M1704, C1206, C1401 

CPF : 131004 

Le DUT GEA 2ème année option GMO est inscrit au PRFP. 

› POSSIBILITE DE VAE 

Contact : 05 82 78 15 79 – vae@iut-rodez.fr – www.iut-rodez.fr/former-autrement/ – www.ut-capitole.fr 

› CANDIDATURES 

Sur l’application https://www.parcoursup.fr - gea@iut-rodez.fr - 05 65 77 15 63 

Les candidats sont admis après étude du dossier de candidature. 

› TARIFS 

Pour les publics de formation continue, les tarifs et CGV sont disponibles sur le site www.ut-capitole.fr 
 

 

 

Département Gestion des Entreprises et des Administrations 

Marie-Claire POULHES – Bureau b41 – IUT de Rodez - 05 65 77 15 63 – gea@iut-rodez.fr 
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http://www.iut-rodez.fr/former-autrement/
http://www.ut-capitole.fr/
http://www.ut-capitole.fr/
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 

 
 

GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS – GEA 

OPTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (GRH) 

› PUBLIC VISE 

En formation initiale, elle s’adresse aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac et plus particulièrement aux titulaires de : 

 Bacs généraux, principalement ES et S 

 Bacs technologiques, principalement STMG. La spécialité gestion finance facilite la réussite en GEA. 

 Apprenants en réorientation. 
En formation continue, elle s’adresse aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau Bac ou pouvant bénéficier de la Validation des 

Acquis en fonction de leur expérience professionnelle. La formation est ouverte aux salariés et aux demandeurs d’emploi.  

› OBJECTIFS 

Le DUT GEA vise à former des professionnels possédant des compétences solides dans les différents domaines liés à la gestion. 

›  COMPETENCES VISEES ET METIERS 

Le diplômé du DUT GEA option GRH est capable de : 

 Gérer des emplois et de la formation, 

 Administrer du personnel, 

 Gérer des relations collectives, 

 Elaborer des documents de synthèse, présenter et transmettre des informations, 

 Analyser des résultats et des écarts. 

Le DUT GEA option GRH permet d’accéder à des emplois en tant que : assistant ressources humaines, assistant de la gestion paye, 

chargé de gestion des effectifs, administrateur du personnel, chargé de formation et du recrutement, chargé de communication interne, 

… 

› PARTENARIATS PROFESSIONNELS 

Les partenariats professionnels en DUT GEA se matérialisent de différentes façons : 

 Projets tutorés, 

 Accueil de stagiaires, Stage Dating, 

 Visites d’entreprises, tables rondes avec des professionnels, 

 Simulations d’entretiens d’embauche, 

 Participation aux enseignements et aux jurys de diplômes. 

Le DUT GEA bénéficie du soutien de plusieurs organisations partenaires : Rodez Agglomération, CFM, Enedis, RAGT, Cabinets d’expertise 

comptable, CFA Midisup, Go & Live, association EGEE, Face Aveyron, Banque de France … 

› MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Equipement informatique : 12 salles de 28 postes équipés des systèmes d’exploitation Windows et Linux avec un accès internet haut débit 

(réseau régional RENATER), l’actualisation permanente des logiciels et du matériel, l’accès WIFI pour les usagers. 

Amphithéâtre : 220 places pour les cours magistraux et les conférences. 

Hall technologique : espace technologique réservé aux travaux pratiques de Qualité, Logistique industrielle et GPAO. 

Laboratoires de langues : 2 laboratoires multimédias disponibles pour l’apprentissage de l’anglais et de l’espagnol ou de l’allemand. 

Centre de Ressources Documentaires : associé au Service Commun de Documentation d’UT1. Possibilité d’emprunt ou de 

consultation sur place. 12 postes informatiques connectés à Internet. 

Learning Lab : un espace innovant, modulable et interactif pour expérimenter des nouvelles approches pédagogiques. 

› MODALITES D’ORGANISATION ET DUREE DE LA FORMATION 

L’action de formation se déroule sur 2 années universitaires.  

Le volume horaire des enseignements, dispensés sous forme de cours, TD, TP et autres modalités pédagogiques est de 1620 h, 300h 

de projet tutoré et 10 semaines de stage.  

Lieu des enseignements : locaux de l’IUT de Rodez.  

Capacité du groupe : 3 groupes de 28 apprenants en 1ère année, 1 groupe de 28 apprenants en 2ème année FI. 

Les stagiaires de formation continue sont intégrés au groupe de formation initiale. 

› PROGRAMME 

Conformément à l’arrêté d’examen remis à chaque début de session, chaque matière est sanctionnée par une note finale sous la forme 

de contrôle continu, de dossiers à rendre ou d’oraux. 
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Semestre 1 Enseignements Volume horaire 

UE11 – Environnement des 
organisations 
Introduction 

Expression-Communication, éléments fondamentaux 26 h 

LV1 Anglais 30 h 

LV2 18 h 

Environnement numérique d’information et de communication 30 h 

Projet Personnel et Professionnel (Approche des métiers) 15 h 

Economie 39 h 

Introduction au droit 20 h 

Psychologie sociale et sociologie des organisations 24 h 

Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite 18 h 

UE12 – Outils et techniques de 
gestion 
Introduction 

Droit des obligations 24 h 

Introduction au management 28 h 

Comptabilité financière 66 h 

Initiation à la fiscalité et TVA 18 h 

Mathématiques pour la gestion et statistiques 48 h 

Marketing 18 h 

Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite 18 h 

Total Semestre 1 440 h 
  

Semestre 2 Enseignements Volume horaire 

UE21 – Environnement des 
organisations 
Approfondissement 

Expression-Communication, information et argumentation 26 h 

LV1 Anglais 36 h 

LV2 18 h 

Environnement informatique 24 h 

Projet Personnel et Professionnel (Identification des compétences métier) 15 h 

Economie 38 h 

Institutions publiques françaises et européennes 18 h 

Conception et méthodes d’enquête 15 h 

Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite 18 h 

UE22 – Outils et techniques de 
gestion 
Approfondissement 

Droit des affaires 48 h 

Gestion des ressources humaines 24 h 

Travaux d’inventaire et analyse des documents de synthèse 48 h 

Fiscalité des personnes physiques 18 h 

Calcul et analyse des coûts 30 h 

Probabilités 24 h 

Mathématiques financières 24 h 

Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite 18 h 

Projet tutoré (60 h)  

Total Semestre 2 442 h 
  

Semestre 3 Enseignements Volume horaire 

UE31 – Management des 
organisations 

LV1 Anglais 30 h 

LV2 20 h 

Economie 24 h 

Droit du travail 27 h 

Droit des affaires approfondi 21 h 

Fiscalité des personnes morales 24 h 

Analyses statistiques pour la gestion 18 h 

Stratégie d’entreprise 24 h 

Méthodologie de gestion de projet 15 h 

Logiciels métiers 21 h 

Simulation de gestion 21 h 

UE32 – Outils de la Gestion des 
ressources humaines 

Expression-Communication des organisations de la GRH 28 h 

Système de gestion de bases de données de la GRH 36 h 

Projet Personnel et Professionnel GRH 15 h 

Droit du travail approfondi 36 h 

Diagnostic financier GRH 24 h 

Gestion administrative des ressources humaines 30 h  

Gestion des emplois et des compétences 30 h 

Projet tutoré (120 h)  

Total Semestre 3 444 h 
  

Semestre 4 Enseignements Volume horaire 

UE41 – Environnement et outils de 
la GRH 

Expression-Communication professionnelle 20 h 

LV1 approfondissement professionnel 24 h 

LV2 20 h 

Economie 15 h 

Projet Professionnel Personnalisé 15 h 

Système d'information de gestion 18 h 

Contrôle de gestion et Gestion prévisionnelle 24 h 

Droit administratif 24 h 

Applications professionnelles statistiques 24 h 

Etudes de cas pratiques 24 h 

Tableaux de bord sociaux 24 h 

Pratique des relations sociales dans l’entreprise 18 h 

Gestion de la paie 24 h 

Gestion du recrutement et de la formation 20 h 

UE42 – Mise en situation 
professionnelle 

Projet tutoré (120 h)  

Stage Professionnel 10 semaines 

Total Semestre 4 294 h 
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› RESPONSABLE 

Xavier DONNEZ – Professeur certifié – xavier.donnez@iut-rodez.fr 
 

› EQUIPE PEDAGOGIQUE (liste indicative) 

Maîtres de conférences : 

Maxime BOUL, section CNU 02 Droit public 

Guillaume GIRMENS, section CNU 05 Sciences économiques 

Julien MONCEL, section CNU 61 Génie informatique, 

automatique et traitement du signal 

Vivien ZALEWSKI-SICARD, section CNU 01 Droit privé et 

Sciences criminelles 

PAST, enseignant associés: 

Edouard CHAUVET, section CNU 06 Sciences de gestion 

Sébastien DEVILLERS, section CNU 01 Droit privé et 

Sciences criminelles  

Sophie MAZENQ, section CNU 71 Sciences de l’information et 

de la communication 

Maryline MOLINIER, section CNU 01 Droit privé et 

Sciences criminelles 

Gilles TOURNIER, section CNU 06 Sciences de gestion 

 

 

 

Professeurs agrégés et certifiés : 

Félicie BONNEFOUS, enseignante, économie-gestion 

Mélanie CALMELS, économie-gestion 

Olivier DEPITRE, anglais 

Xavier DONNEZ, économie, gestion 

Emilie MONFERRAN, communication 

Daniel PELISSIER, économie-gestion 

Magali TEYSSEDRE, anglais 

Enseignants vacataires, intervenants professionnels : 

Raphaël CAULET, enseignant, mathématiques 

Amandine FRAYSSIGNES, enseignante, allemand 

César GELVEZ-ESPINEL, consultant web 

Camille JAMMES, avocate 

Arnaud LACAZE, enseignant, mathématiques 

Ambre MASSOL, enseignante, économie-gestion 

Cécile PAGES, expert-comptable 

Yann SANNIE, enseignant, mathématiques 

François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat 

 

› DIPLOME DELIVRE 

Diplôme National Niveau III 

RNCP : 20652 ; NSF : 310 Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion, 315 Ressources humaines, gestion du personnel, 

gestion de l’emploi 

ROME :  M1501, M1502 

CPF : 131005 

Le DUT GEA 2ème année option GRH est inscrit au PRFP. 

› POSSIBILITE DE VAE 

Contact : 05 82 78 15 79 – vae@iut-rodez.fr – www.iut-rodez.fr/former-autrement/ – www.ut-capitole.fr 

› CANDIDATURES 

Sur l’application https://www.parcoursup.fr - gea@iut-rodez.fr - 05 65 77 15 63 

Les candidats sont admis après étude du dossier de candidature. 

› TARIFS 

Pour les publics de formation continue, les tarifs et CGV sont disponibles sur le site www.ut-capitole.fr 

 
 

 

Département Gestion des Entreprises et des Administrations 

Marie-Claire POULHES – Bureau b41 – IUT de Rodez - 05 65 77 15 63 – gea@iut-rodez.fr 
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 

 
 

GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS – GEA 

OPTION GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE (GCF) 

› PUBLIC VISE 

En formation initiale, elle s’adresse aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac et plus particulièrement aux titulaires de : 

 Bacs généraux, principalement ES et S 

 Bacs technologiques, principalement STMG. La spécialité gestion finance facilite la réussite en GEA. 

 Apprenants en réorientation. 
En formation continue, elle s’adresse aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau Bac ou pouvant bénéficier de la Validation des 

Acquis en fonction de leur expérience professionnelle. La formation est ouverte aux salariés et aux demandeurs d’emploi.  

› OBJECTIFS 

Le DUT GEA vise à former des professionnels possédant des compétences solides dans les différents domaines liés à la gestion. 

›  COMPETENCES VISEES ET METIERS 

Le diplômé du DUT GEA option GCF est capable de : 

 Collecter, vérifier, classer des données comptables, sociales et financières, 

 Produire des documents fiscaux, sociaux et de gestion, 

 Analyser les performances commerciales et financières, 

 Communiquer des informations comptables, financières, fiscales et sociales, 

 Elaborer des documents de synthèses, 

 Analyser des résultats et des écarts. 

Le DUT GEA option GCF permet d’accéder à des emplois en tant que : assistant comptable, technicien comptable, assistant contrôle de 

gestion, comptable clientèle, comptable fournisseur, assistant contrôle budgétaire, chargé d’affaires bancaires professionnel ou particulier… 

› PARTENARIATS PROFESSIONNELS 

Les partenariats professionnels en DUT GEA se matérialisent de différentes façons : 

 Projets tutorés, 

 Accueil de stagiaires, Stage Dating, 

 Visites d’entreprises, tables rondes avec des professionnels, 

 Simulations d’entretiens d’embauche, 

 Participation aux enseignements et aux jurys de diplômes. 

Le DUT GEA bénéficie du soutien de plusieurs organisations partenaires : Rodez Agglomération, CFM, Enedis, RAGT, Cabinets d’expertise 

comptable, CFA Midisup, Go & Live, association EGEE, Face Aveyron, Banque de France… 

› MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Equipement informatique : 12 salles de 28 postes équipés des systèmes d’exploitation Windows et Linux avec un accès internet haut débit 

(réseau régional RENATER), l’actualisation permanente des logiciels et du matériel, l’accès WIFI pour les usagers. 

Amphithéâtre : 220 places pour les cours magistraux et les conférences. 

Hall technologique : espace technologique réservé aux travaux pratiques de Qualité, Logistique industrielle et GPAO. 

Laboratoires de langues : 2 laboratoires multimédias disponibles pour l’apprentissage de l’anglais et de l’espagnol ou de l’allemand. 

Centre de Ressources Documentaires : associé au Service Commun de Documentation d’UT1. Possibilité d’emprunt ou de 

consultation sur place. 12 postes informatiques connectés à Internet. 

Learning Lab : un espace innovant, modulable et interactif pour expérimenter des nouvelles approches pédagogiques.  

› MODALITES D’ORGANISATION ET DUREE DE LA FORMATION 

L’action de formation se déroule sur 2 années universitaires.  

Le volume horaire des enseignements, dispensés sous forme de cours, TD, TP et autres modalités pédagogiques est de 1620 h, 300 h de projet 

tutoré et 10 semaines de stage.  

Lieu des enseignements : locaux de l’IUT de Rodez.  

Capacité du groupe : 3 groupes de 28 apprenants en 1ère année, 1 groupe de 28 apprenants en 2ème année FI. 

Les stagiaires de formation continue sont intégrés au groupe de formation initiale. 

› PROGRAMME 

Conformément à l’arrêté d’examen remis à chaque début de session, chaque matière est sanctionnée par une note finale sous la forme de 

contrôle continu, de dossiers à rendre ou d’oraux. 
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Semestre 1 Enseignements Volume horaire 

UE11 – Environnement des 
organisations 
Introduction 

Expression-Communication, éléments fondamentaux 26 h 

LV1 Anglais 30 h 

LV2 18 h 

Environnement numérique d’information et de communication 30 h 

Projet Personnel et Professionnel (Approche des métiers) 15 h 

Economie 39 h 

Introduction au droit 20 h 

Psychologie sociale et sociologie des organisations 24 h 

Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite 18 h 

UE12 – Outils et techniques de 
gestion 
Introduction 

Droit des obligations 24 h 

Introduction au management 28 h 

Comptabilité financière 66 h 

Initiation à la fiscalité et TVA 18 h 

Mathématiques pour la gestion et statistiques 48 h 

Marketing 18 h 

Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite 18 h 

Total Semestre 1 440 h 
  

Semestre 2 Enseignements Volume horaire 

UE21 – Environnement des 
organisations 
Approfondissement 

Expression-Communication, information et argumentation 26 h 

LV1 Anglais 36 h 

LV2 18 h 

Environnement informatique 24 h 

Projet Personnel et Professionnel (Identification des compétences métier) 15 h 

Economie 38 h 

Institutions publiques françaises et européennes 18 h 

Conception et méthodes d’enquête 15 h 

Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite 18 h 

UE22 – Outils et techniques de 
gestion 
Approfondissement 

Droit des affaires 48 h 

Gestion des ressources humaines 24 h 

Travaux d’inventaire et analyse des documents de synthèse 48 h 

Fiscalité des personnes physiques 18 h 

Calcul et analyse des coûts 30 h 

Probabilités 24 h 

Mathématiques financières 24 h 

Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite 18 h 

Projet tutoré (60 h)  

Total Semestre 2 442 h 
  

Semestre 3 Enseignements Volume horaire 

UE31 – Management des 
organisations 

LV1 Anglais 30 h 

LV2 20 h 

Economie 24 h 

Droit du travail 27 h 

Droit des affaires approfondi 21 h 

Fiscalité des personnes morales 24 h 

Analyses statistiques pour la gestion 18 h 

Stratégie d’entreprise 24 h 

Méthodologie de gestion de projet 15 h 

Logiciels métiers 21 h 

Simulation de gestion 21 h 

UE32 – Outils de la Gestion 
comptable et financière 

Expression-Communication des organisations de la GCF 28 h 

Système de gestion de bases de données de la GCF 36 h 

Projet Personnel et Professionnel GCF 15 h 

Gestion financière 42 h 

Calcul et analyse des coûts 24 h 

Comptabilité approfondie 30 h  

Révision comptable 24 h 

Projet tutoré (120 h)  

Total Semestre 3 444 h 
  

Semestre 4 Enseignements Volume horaire 

UE41 – Environnement et outils de 
la GCF 

Expression-Communication professionnelle 20 h 

LV1 approfondissement professionnel 24 h 

LV2 20 h 

Economie 15 h 

Projet Professionnel Personnalisé 15 h 

Système d'information de gestion 18 h 

Contrôle de gestion et Gestion prévisionnelle 24 h 

Droit administratif 24 h 

Applications professionnelles statistiques 24 h 

Etudes de cas pratiques 24 h 

Gestion de la trésorerie et diagnostic financier appliqué 20 h 

Spécificités fiscales et comptables des sociétés 24 h 

Tableaux de bord de gestion 24 h 

Logiciel de gestion de la paie 18 h 

UE42 – Mise en situation 
professionnelle 

Projet tutoré (120 h)  

Stage Professionnel 10 semaines 

Total Semestre 4 294 h 
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› RESPONSABLE 

Xavier DONNEZ – Professeur certifié – xavier.donnez@iut-rodez.fr 
 

› EQUIPE PEDAGOGIQUE (liste indicative) 

Maîtres de conférences : 

Maxime BOUL, section CNU 02 Droit public 

Guillaume GIRMENS, section CNU 05 Sciences économiques 

Julien MONCEL, section CNU 61 Génie informatique, 

automatique et traitement du signal 

Daniel PELISSIER, section CNU 06 Sciences de gestion Vivien 

ZALEWSKI-SICARD, section CNU 01 Droit privé et Sciences 

criminelles 

PAST, enseignants associés : 

Edouard CHAUVET, section CNU 06 Sciences de gestion 

Sébastien DEVILLERS, section CNU 01 Droit privé et 

Sciences criminelles  

Sophie MAZENQ, section CNU 71 Sciences de l’information et 

de la communication 

Maryline MOLINIER, section CNU 01 Droit privé et 

Sciences criminelles 

Gilles TOURNIER, section CNU 06 Sciences de gestion 

 

 

Professeurs agrégés et certifiés : 

Félicie BONNEFOUS, enseignante, économie-gestion 

Mélanie CALMELS, économie-gestion 

Thomas CAUBEL, économie-gestion 

Olivier DEPITRE, anglais 

Xavier DONNEZ, économie, gestion 

Emilie MONFERRAN, communication 

Magali TEYSSEDRE, anglais 

Enseignants vacataires, intervenants professionnels : 

Raphaël CAULET, enseignant, mathématiques 

Amandine FRAYSSIGNES, enseignante, allemand 

Camille JAMMES, avocate 

Arnaud LACAZE, enseignant, mathématiques 

Ambre MASSOL, enseignante, économie-gestion 

Cécile PAGES, expert-comptable 

Yann SANNIE, enseignant, mathématiques 

François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat 

 

 

› DIPLOME DELIVRE 

Diplôme National Niveau III 

RNCP : 20702 ; NSF : 310 Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion, 313 Finances, banque, assurances, immobilier, 

314 Comptabilité, gestion 

ROME :  M1203, C1401 

CPF : 131006 

Le DUT GEA 2ème année option GCF est inscrit au PRFP. 

› POSSIBILITE DE VAE 

Contact : 05 82 78 15 79 – vae@iut-rodez.fr – www.iut-rodez.fr/former-autrement/ – www.ut-capitole.fr 

› CANDIDATURES 

Sur l’application https://www.parcoursup.fr - gea@iut-rodez.fr - 05 65 77 15 63 

Les candidats sont admis après étude du dossier de candidature. 

› TARIFS 

Pour les publics de formation continue, les tarifs et CGV sont disponibles sur le site www.ut-capitole.fr 
 

 

 

Département Gestion des Entreprises et des Administrations 

Marie-Claire POULHES – Bureau b41 – IUT de Rodez - 05 65 77 15 63 – gea@iut-rodez.fr 
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