
B.U.T. Gestion des Entreprises 
et des Administrations (GEA)

Diplôme B.U.T.
Domaine d'étude Droit, Economie, Gestion
Mention Gestion des Entreprises et des Administrations
Parcours Gestion comptable, fiscale et financière / Gestion et pilotage des ressources humaines / Gestion, entrepreneuriat et 
management d’activités / Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance
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Fiches RNCP n° 35375 / 35376 / 35377 / 35378

Le B.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations vise à former des gestionnaires polyvalents capables 
d’appréhender l’environnement juridique, numérique, économique et social des organisations à l’échelle nationale 
et/ou internationale.

Il s’agit de former de futurs gestionnaires aux fonctions tertiaires, à travers des connaissances en techniques 
comptables et fiscales, en droit, en management, en économie, en marketing, en ressources humaines, … leur 
permettant de contribuer au pilotage des organisations aux différentes phases de leur développement.

Il s’agit aussi de former des professionnels prêts à intégrer les nouveaux enjeux des organisations liés au 
développement durable, à leur responsabilité sociétale et à leur éthique, ainsi qu’aux mutations technologiques.

Objectifs

Avec le BUT GEA, …
> J'aide à la décision managériale
> J'analyse les processus de l’organisation dans son environnement
> J'identifie et évalue des critères de performance
> J’établis des procédures juridiques, fiscales et comptables
> J'identifie et mesure la création de valeur
> Je pilote la gestion des ressources humaines au sein des organisations
> J'appréhende la gestion de projet et la démarche entrepreneuriale
> Je contribue à la mise en place d’un système d’information efficace
> Je construis une analyse critique

Compétences

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35375/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35376/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35377/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35378/


Programme

Equipe pédagogique

Une équipe composée d'enseignants du 2nd degré, d'enseignants-chercheurs, de professionnels d'entreprise...

Coût de l'inscription

265€ Détail coût d'inscription

CVEC (95€) + tarif national des frais d'inscription (170€)


