FORMATION CONTINUE & ALTERNANCE
Service de Formation Continue & Alternance

Admission
Diplôme accessible :
- Aux demandeurs d’emploi orientés
par le Pôle Emploi, CAP Emploi ou la
Mission Locale
- Aux salariés disposant d’un Congé
Individuel de Formation ou d’autres
dispositions de formation continuée.
Les candidats proposés par pôle emploi
ou souhaitant mobiliser leurs droits à la
formation continuée, devront :
 Remplir et déposer à l’IUT de Troyes le
dossier disponible
sur le site de l’IUT de Troyes à compter
du mois de février
(www.iut-troyes.univ-reims.fr)
 Prendre part à l’entretien individuel
organisé par l’IUT de
Troyes pour chaque candidat

Public concerné
Le candidat devra justifier :
- au minimum d’un baccalauréat ou
diplôme équivalent dûment reconnu
comme tel (DAEU…)
- d’au moins deux années d’expérience
professionnelle

À défaut il pourra bénéficier
dispositifs de VAE ou VAP

Les candidats devront faire preuve :
- d’une motivation et d’un investissement
réels,
- d’une capacité à mobiliser et/ou à
développer leur force de travail,
- d’un projet d’évolution cohérent avec le
diplôme envisagé.

Contact
Responsable de la formation :
Michèle ROBERT
michele.robert@univ-reims.fr
Assistante :
Stéphanie BEAUJEU
stephanie.beaujeu@univ-reims.fr
Tél. 03 25 42 46 56
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Programmes

Objectifs
Le DUT GEA option Gestion et Management des Organisations en formation continue
reprend dans son esprit le programme du DUT GEA en formation initiale. Il se déroule sur
une seule année universitaire et comporte 8 semaines de stage.
Ce diplôme doit permettre à des demandeurs d’emploi ou des salariés en formation de
donner un nouvel élan à leur parcours ou encore de s’assurer une réorientation
professionnelle.
Le programme proposé reprend celui du DUT GEA en formation initiale option GMO tout en étant
adapté afin de s’appuyer sur la richesse des compétences, des connaissances et des savoirsêtres professionnels caractérisant le public visé. L’accompagnement des stagiaires et les
méthodes pédagogiques sont, elles aussi adaptées, à la diversité des publics et aux conditions de
reprise d’études à l’université.
Les diplômés pourront assurer, à terme, la gestion d’organisations dans ses dimensions multiples.
La formation permet d’intégrer les services comptables et/ ou financiers, les services ressources
humaines ou administration générale de tout organisme du secteur privé et du secteur public.
L'option "petite et moyenne organisation" est en particulier adaptée aux entreprises locales ou
régionales. Elle laisse la possibilité aux diplômés de prétendre à la poursuite d’études sous la
forme d’une licence professionnelle (en particulier en alternance).

Organisation générale
La liste des candidats retenus est publiée début juillet pour la rentrée suivante.
La formation se déroule du 15 septembre de l’année universitaire concernée au 31 août suivant.
Une seule pause pédagogique intervient durant l’ensemble : les vacances de Noël.
La formation est ponctuée par une période de stage de 8 semaines.
Les enseignements
Les enseignements sont assurés par des enseignants et enseignants-chercheurs universitaires
issus, notamment, du département GEA de l’IUT de Troyes, mais aussi par des professionnels.
Sont transmises à la fois des connaissances théoriques mais aussi des savoir-faire et de savoirêtre professionnels mobilisés lors de mises en situation opérationnelle nombreuses et variées.
L’évaluation des compétences et des connaissances se fait sous forme de contrôle continu.
L’assiduité est obligatoire.
Le stage de fin d’étude
Le stage fait l’objet de la rédaction d’un rapport et d’une soutenance intervenant en présence de
membres de l’équipe pédagogique du diplôme et du tuteur professionnel issu de l’organisme
d’accueil. Le suivi de stage est assuré par un membre de l’équipe pédagogique et prend la forme
d’au moins une visite dans l’organisme d’accueil du stagiaire en cours de stage.

Semestre 1

Poursuite d’études

Licence Pro

Gestion et
management de
PME

UE 3 : Management et gestion des organisations : expression –
communication 2, langue 2, gestion des ressources humaines,
recrutement, formation, économie 2, fiscalité et TVA, droit (travail,
des affaires, droit public, concurrence), stratégie d’entreprise,
création d’entreprise.

Administration

L3 générique

IUT
Formation
Continue
& Alternance

DCG

Ecole
De commerce

568h

UE 2 : Management, droit des affaires, introduction au droit et droit
des obligations, compta financière, maths ( financières,
probabilités, financières )

Emplois

Fonctions
commerciales

UE 1 Environnement des organisations : expression –
communication 1, langue 1 (anglais), environnement numérique et
informatique, économie, institutions principes généraux,
psychologie sociale, sociologie, projet 1, aide à la réussite et à
reprise d’étude: maths, informatique.

Attaché
commercial

Contrôleur
de gestion

Agent
administratif

Conseiller
clientèle

Assistant
Comptable et
juridique

Rédacteur
territorial

Semestre 2

UE 4 : Outils et techniques de gestion approfondissement :
système d’information GMO, fiscalité, diagnostic financier GMO,
gestion achats et vente, analyse statistique pour la gestion,
contrôle de gestion, gestion appliquée / commande publique, jeu
de simulation, aide à la réussite, préparation de stage.

UE 5 Stage professionnel

582h

8
semaines

