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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le titulaire du DUT GACO est un collaborateur polyvalent de dirigeant de PME./nIl peut assurer des fonctions étendues en
comptabilité, fiscalité, suivi des clients et administration commerciale. Il possède également des compétences en
communication, Bureautique, gestion juridique et ressources humaines. Il prend en charge une partie des tâches
administratives de l'entreprise et travaille en relation avec des interlocuteurs extérieurs : experts-comptables, organismes
sociaux.../n

Programme de la formation
Découverte de l'entreprise et introduction à la gestion (semestre 1) : environnement économique et juridique,
organisation de l'entreprise, introduction à la gestion comptable et à la mercatique.

Communication (semestre 1 et 2): traitement quantitatif de l'information, gestion de l'information, développement
personnel et expression orale, techniques d'expression écrite, langue(s) étrangère(s), technologie de l'information et de
la communication, projet personnel et professionnel (PPP).

Approches des PME-PMI et les techniques de gestion (semestre 2) : fonctions de l'entreprise, cadre juridique de
l'entreprise, gestion comptable, mercatique de la distribution.

Gestion opérationnelle (semestre 3) : droit de l'entreprise, logistique, gestion comptable et fiscale, gestion commerciale,
création d'entreprise.

Insertion professionnelle (semestre 3 et 4) : techniques d'expression orale et audiovisuelle, langue(s) étrangère(s) de
spécialité, gestion de l'information et technologie de l'information et de la communication, techniques du commerce
international, projet professionnel et techniques de recherche d'emploi.

Gestion stratégique (semestre 4) : gestion prévisionnelle, mercatique stratégique et opérationnelle, stratégie des
organisations, gestion des ressources humaines.
NB : un projet interdisciplinaire débouchant sur une réalisation concrète, le projet tutoré, et un stage de 10 semaines en
entreprise suivi d'un mémoire ou d'un rapport de stage font partie intégrante de la formation./n

Validation et sanction
DUT gestion administrative et commerciale des organisations

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
M1604 : Assistanat de direction
M1501 : Assistanat en ressources humaines
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
M1705 : Marketing
M1608 : Secrétariat comptable

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
0 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Public sans emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
L'accès au DUT se fait sur bac, dossier, entretien, voire tests ; le plus souvent bac général ou bac technologique STG. En
année spéciale (la durée de la formation est de un an), il faut avoir validé 60 crédits européens ou suivi un enseignement
supérieur de 2 ans et passer devant un jury d'admission./n
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
28 avenue Léon Jouhaux
42023 - Saint-Étienne
Responsable : IUT Saint-Etienne - Université Jean Monnet Saint-E
Téléphone fixe : 04 77 46 33 00
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://sufc@univ-st-etienne.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Université Jean Monnet Saint-Etienne
SIRET: 19421095100431
Responsable : Service commun de la formation continue
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 244632 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 30/11/-0001 au 30/09/2019
débutant le : 30/11/-0001
Adresse d'inscription
Université Jean Monnet Saint-Etienne
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)
SIRET : 19421095100431
Adresse
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

