DUT

GACO
GESTION ADMINISTRATIVE
ET COMMERCIALE DES
ORGANISATIONS

POSSIBILITÉ DE DUT GACO À
DISTANCE SUR 2 ANS
POSSIBILITÉ DE MUSIQUE ÉTUDES
OU DE SPORT ÉTUDES SUR 3 ANS
Après un Bac ES, L, S, STMG...
FORMATION POLYVALENTE EN
GESTION POUR S’INTÉGRER AUX
ÉQUIPES DIRIGEANTES COMME
ASSISTANT :
• Comptable et contrôle de gestion
• Communication interne/externe
• Marketing et commercial
• Achats ou logistique
• Gestionnaire en ressources humaines
• Conseiller clientèle en
banque/assurance
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DES PROJETS AU COEUR DE LA
FORMATION
Travail en groupe sur l’année pour
gérer des missions de communication, d’administration et de gestion
(rapport écrit, soutenance orale et
évaluation par enseignants et professionnels...).
DES ACTIVITÉS
TRANSDISCIPLINAIRES
Simulations de gestion ou jeux
d’entreprise tels que :
• Stratégie marketing pour une
entreprise d’intérim
• Campagne communication pour
la mise en place de nouveaux produits bancaires

DEUX STAGES AU COURS DE LA
FORMATION
2 expériences professionnelles
pour découvrir l’entreprise :
• Stage découverte en 1ère
année de 5 semaines
• Stage opérationnel en 2ème
année de 8 semaines, en
France ou à l’étranger
Quelques missions réalisées :
• Assistant communication interne
et Ressources Humaines
• Prospection et administration
commerciale
• Création d’outils de communication
• Gestion comptable

ORIGINE DE NOTRE PROMOTION DE 63 ÉTUDIANTS

L
5%

S
11%

ES
38%

LE DUT GACO ET VOUS

STMG
46%

Possibilité de réaliser un
semestre bilingue Anglais en
Business & Administration
Management à l’IUT.

SEMESTRE 1 (410 heures)
• Concepts économiques
• Environnement juridique
• Marketing
• Informatique
• Management de projet
• Comptabilité
• Communication
• Management des organisations
• Anglais des affaires / LV2
SEMESTRE 2 (430 heures)
• Droit de l’Entreprise
• Problématiques économiques
• Gestion de l’information
• Mix marketing et planification
• TIC
• Management d’équipe
• Comptabilité
• Expression et communication
• Anglais des affaires / LV2
• Outils statistiques
• Découverte du milieu socioéconomique local et régional
• Stage de découverte (5 semaines)
• Projet tutoré

• 3 salles informatiques (travaux
pratiques et libre accès) avec
logiciels spécialisés (Office,
Sphinx, etc). Une salle de
phoning de 15 postes dédiés
(enquête téléphonique). Des
matériels numériques photovidéo et salle de montage.
• De nombreux intervenants
professionnels impliqués dans
la pédagogie : avocat, chef
d’entreprise, DRH et commercial.

SEMESTRE 4 (330 heures)
• Contrôle de gestion
• E-commerce et E-marketing
• Gestion des ressources
humaines
• Anglais des affaires / LV2
• Création et reprise d’entreprise
• Approfondissement
technologique
• Management de l’innovation
• Technique du Commerce
international
• Organisations publiques et
associatives
• Stage opérationnel de
8 semaines
• Projet tutoré

SEMESTRE 3 (450 heures)

POURSUITES D’ÉTUDES

Possibilité d’effectuer ce semestre
au Québec, en Norvège, Roumanie,
Hongrie, Pays-Bas, Allemagne...
Ou semestre bilingue anglais à l’IUT
• Droit des affaires
• Gestion commerciale et négociation
• Gestion financière et fiscale
• Stratégie des Organisations
• Droit des relations professionnelles
• Communication professionnelle
• Anglais des affaires / LV2
• Logistique
• Actualité et culture générale
• Problématique spécifique TPE-PME
• Systèmes d’information et de
communication

En emploi

5%
International

École de
commerce

20%

23%
APRÈS LE
DUT GACO

Licences
et Masters

22%

Licences
professionnelles

25%

En France : Licences professionnelles (GRH, AGEC, BtoB ou prépa
DCG à l’IUT), licences et masters,
écoles supérieures de commerce,
POURSUITES
IAE.
D’ÉTUDES

À l’étranger : dans une université
partenaire en Australie, Canada,
États-Unis, Allemagne, Espagne,
Grande-Bretagne, Roumanie...

www.iut-chy.univ-smb.fr / secretariat.gaco@univ-smb.fr
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DUT GACO
MUSIQUE ET
DANSE
AVEC LE CRR CHAMBERY

Pour les artistes, titulaires d’un Bac
ou équivalent, et ayant une formation artistique correspondant à un
niveau 2 en conservatoire.
Dossier scolaire et audition (musique, danse, chant) pour intégrer
la promotion de 28 étudiants.
La formation musicale est assurée par le Conservatoire à Rayonnement Régional de Chambéry
(CRR) et l’Association Promotion
et Enseignement des musiques
actuelles en Savoie (APEJS) à la
Cité des Arts de Chambéry.

Programme identique au DUT
GACO avec des intervenants issus
du milieu culturel et des réalisations professionnelles dédiées :
•
•
•

DUT GACO
ÉTUDES
AMÉNAGÉES
Conciliez des études et une
activité extra scolaire avec les
partenaires privilégiés de l’IUT
de Chambéry.
Un DUT Etudes Aménagées en 3
ans permet de valider un diplôme
national reconnu et des savoirfaire
complémentaires,
une
double compétence appréciée
des entreprises.
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Culture musicale et politiques
culturelles
Musique assistée par ordinateur, enregistrement en studio
Gestion en milieu culturel

L’IUT de Chambéry bénéficie d’un
studio de répétition et d’enregistrement avec instruments (piano,
batterie) en accès réservé.
L’emploi du temps est aménagé
pour libérer des après-midis
dédiées à la pratique artistique
avec une évaluation spécifique
(plusieurs modules notés sur les 3
ans).
Une
double
inscription
est
nécessaire à l’IUT et dans la
structure complémentaire pour
suivre la formation avec, selon les
cas, des frais supplémentaires.

DUT GACO
A DISTANCE
AVEC IUTENLIGNE.NET
DU RÉSEAU NATIONAL
DES IUT

Le DUT GACO forme des collaborateurs de gestion capables de
s’adapter au contexte évolutif de
l’entreprise d’aujourd’hui, quelle
que soit sa taille.
Aujourd’hui disponible en formation à distance, vous bénéficiez de
la qualité des cours traditionnels
avec des modalités adaptées à
votre situation.
Vous êtes diplômé d’un bac ES, L,
STMG, S et vous :
•
avez une activité salariée ou
travaillez en rythme décalé
(saisonnier, horaire de nuit)
•
êtes sportif de haut niveau
•
êtes artiste
•
recherchez une nouvelle orientation professionnelle
•
êtes une personne à mobilité
réduite
•
...

•

Enseignement en IUT de 3
semaines par semestre et 200h
par an de Stage en entreprise.

•

Cours à domicile sur la Plateforme
IUTenligne.net représentant 25h
de travail hebdomadaire.

•

Classe virtuelle en fin de journée
de 4 à 6h hebdomadaires.

Les applications professionnelles
(stage, projet) et les débouchés
sont identiques au cursus classique
vous permettant d’assurer des
fonctions de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistant-e de direction
Commercial-e
Assistant-e communication
Assistant-e comptable
Assistant-e RH
Conseiller-e clientèle en
Banque/assurance
...

www.iut-chy.univ-smb.fr

DUT GACO
@DISTANCE
Concilier
des
études
polyvalentes en gestion avec
une activité professionnelle,
sportive,
artistique...
est
aujourd’hui possible.
Les cours en présentiel à l’IUT
de Chambéry sont réduits à 3
semaines par semestre, afin
d’assurer une compatibilité
avec votre activité ou votre
situation géographique.

/

secretariat.gaco@univ-smb.fr
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