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Après le DUT
École de
commerce

LICENCE pro

17%

17%

Management - Comptabilité - Ressources Humaines

L3

57%

Poursuite d’études
Filières courtes en licences
professionnelles ou filières classiques
> Licences professionnelles
> Filières sciences de gestion (IAE)
> Filières Comptabilité Contrôle Audit
(IAE)
> Écoles Supérieures de Commerce
> DCG
> DUETI (Diplôme universitaire d’Etudes
Technologiques Internationales)
> Filière droit, AES
> Licence d’administration publique
> Filière Sciences Economiques

Débouchés professionnels
>C
 ollaborateur en cabinet d’expertise

comptable

> Chargé de clientèle en banque
> Comptable en entreprise
> Assistant du DRH
> Chargé Emloi & formation

Contact

DUT

>>

IUT de Poitiers
Site de NIORT

Département GEA
8 Rue Archimède
79000 Niort

SITE DE

Chef de département
Murielle GIRARD
Tél. : (+33) (0)5 49 79 99 13
murielle.girard@univ-poitiers.fr
Secrétariat
Tél. : (+33) (0)5 49 79 99 03
iutp.gean@univ-poitiers.fr
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insertion pro

Gestion des Entreprises
et des Administrations

9%

> Responsable approvisionnements
> Agent administratif
> Conseiller en centre de gestion
>C
 hef de rayon dans la grande

distribution

Poitiers - Châtellerault - Niort
Un temps pour apprendre avant d’entreprendre !

facebook.com/iutpoitiers // iutp.univ-poitiers.fr

iutp.univ-poitiers.fr

Objectifs de
la formation
Gérer, c’est prendre des décisions
afin d’assurer le fonctionnement et le
développement d’une entreprise :
> décisions financières : élaboration des

comptes, tableaux de bord de gestion,
analyse financière

> décisions commerciales : marketing,

Qu’est-ce qu’un DUT ?
L’IUT permet aux bacs généraux et technologiques d’accéder à une
formation scientifique et technologique de qualité très appréciée de nos
partenaires du monde socio-économique. Nous proposons aux étudiants,
grâce à un suivi régulier et au « Projet Personnel et Professionnel »
une aide personnalisée à l’orientation et à l’insertion. Des stages, en
France ou à l’étranger, confrontent l’étudiant aux réalités de l’entreprise.
Cette formation Universitaire courte, 2 ans, permet d’obtenir un DUT,
Diplôme Universitaire de Technologie, ouvrant sur la vie professionnelle,
avec un taux d’insertion élevé. Elle permet également la poursuite
d’études dans l’ensemble du cursus universitaire (ex : licence
professionnelle), écoles de commerce ou d’ingénieurs.

relation avec la clientèle, vente, publicité

Témoignage
« Il s’agit d’une
formation très
enrichissante. Le
programme est
complet, on a des
matières diversifiées.
À la fin des deux années, on est
diplômé(e) avec deux stages
professionnels inscrits dans les CV ! »
Solène

> décisions de gestion des ressources

humaines : recrutement, rémunération
formation, relation sociale, droit du
travail

> décisions logistiques : gestion des stocks,

relation avec les fournisseurs

> décisions de production : organisation

et programmation de la production,
investissement

Les conditions
d’admission
Si vous êtes : titulaires d’un baccalauréat S,
ES, STMG,
du Diplôme d’Accès aux Etudes
Universitaires (DAEU), ou bien souhaitez
reprendre des études et disposez soit de
l’un des diplômes requis, soit bénéficiez
d’une validation d’acquis personnels et/ou
professionnels, alors cette formation vous
est ouverte. L’admission est prononcée par
une commission après examen du dossier
scolaire.

Programme - Contenu des enseignements

Modalités de
la formation

UE 1 - S1

Environnement des organisations - Introduction

220h

UE 2 - S1

Outils et techniques de gestion - Introduction

220h

UE 1- S2

Environnement des organisations - Approfondissement

210h

> en formation initiale

UE 2 - S2

Outils et techniques de gestion - Approfondissement

230h

> en formation continue

La formation est suivie sur 4 semestres :

Option Gestion Comptable et FinancIère
UE 1 - S3

Management des organisations

240h

UE 2 - S3

Outils de la Gestion comptable et financière

200h

UE 1 - S4

Environnement et outils de la GCF

300h

UE 2 - S4

Projet tutoré (120 heures) et stages professionnel (12 semaines)
Option Gestion et Management des Organisations

UE 1 - S3

Management des organisations

240h

UE 2 - S3

Environnement de la Gestion et du management des organisations

200h

UE 1 - S4

Environnement et outils de la GMO

300h

UE 2 - S4

Projet tutoré (120 heures) et Stage Professionnel (12 semaines)

iutp.univ-poitiers.fr

