DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (Quimper)
Objectifs
Le département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
de l’IUT de Quimper se propose de former des généralistes de la gestion
en 2 ans.
La première année d’enseignement est commune à tous les étudiants.
En seconde année, trois options sont proposées :
�GCF : Gestion Comptable et Finances.
�GRH : Gestion des Ressources Humaines.
�GMO : Gestion et Management des Organisations.

• Analyste Financier…
> OPTION GMO :
• Chargé de clientèle dans les secteurs de la Banque et
de l’Assurance
• Chargé de gestion (PME / PMI)
• Assistant Marketing, Logistique…
• Responsable de magasin dans la moyenne distribution…
> OPTION GRH :

Compétences acquises
�Intervenants : enseignants, chercheurs, professionnels (expertscomptables, inspecteurs fiscalistes, avocats)
�Moyens pédagogiques : laboratoires de langues, salles informatique,
Bibliothèque Universitaire
�Cours obligatoires : 25% de cours magistraux et 75% de travaux dirigés
�Cours optionnels : 20 % des cours (préparation aux examens et
concours : IAE, ESC, DCG ; cours d'approfondissement ou d'ouverture
scientifique)

Conditions d'accès
> Baccalauréats séries S, ES, STG, autres…
> Réorientation universitaire : médecine, droit, sciences…
> Procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE) en
gestion

Poursuite d'études
92% des étudiants poursuivent leurs études en :
> Licences Professionnelles (Métiers de la comptabilité,
Ressources humaines/Paie, Commercialisation des produits et
services financiers...)
> Licences de Sciences de Gestion puis Masters 1 et 2 en
IAE (Comptabilité/Finance, Audit, Banque, Systèmes d’information,
Contrôle de
Gestion, Stratégies d’Entreprise, Gestion des
collectivités territoriales...)
> Licences AES puis masters 1 et 2
> Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG puis DSCG)
> Ecoles de Commerce, Ecoles spécialisées...

Insertion professionnelle
La formation offre des débouchés dans de nombreuses
structures du secteur privé (Cabinets comptables, Banques,
Agences d’Intérim et de recrutement, PME, Associations…)
mais aussi dans la fonction publique (Mairies, Conseils
Généraux, Hôpitaux…)
> OPTION GCF :
• Collaborateur de cabinet comptable, Responsable
comptabilité Clients /Fournisseurs,
• Assistant en contrôle de gestion, auditeur

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

• Assistant / Responsable de l’administration du personnel
• Gestionnaire de la paie
• Assistant / Responsable du recrutement

Infos pratiques
Institut Universitaire de Technologie de Quimper (IUT de Quimper)
à Quimper
Formation accessible en : formation initiale
Durée : 2 ans
Contacts
Responsable formation : Adeline RAYMOND

Programme
Option Gestion Comptable et Financière
Option Gestion des Ressources Humaines
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Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Option Gestion des Moyennes Organisations

