DUT Gestion des Entreprises et Administrations (Brest)

Option Gestion et management des organisations

Objectifs
Conditions d'accès
Baccalauréat série S, ES,STT (STG), DAEU.

Poursuite d'études
Insertion professionnelle
Bien connus du milieu professionnel, les étudiants diplômés peuvent
intégrer directement la vie professionnelle. Dans les entreprises, les
banques, les cabinets comptables, ils sont amenés à des fonctions
dans différents domaines touchant à la gestion au sens large :
comptabilité générale, comptabilité analytique, gestion financière,
gestion des approvisionnements et des stocks, administration générale
des services, concours des 3 fonctions publiques...

Infos pratiques
Institut Universitaire de Technologie de Brest (IUT de Brest) à Brest
Contacts
Responsable formation : Catherine IQUILLE-PFEIFFER

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

Programme
1ère année
Semestre 1
Communiquer et se situer dans les organisations
- Principe de la communication écrite et orale
- Outils d'information et de communication
- Langue vivante LV1
- Langue vivante LV2
- Introduction à la psychologie sociale
- Projet professionnel personnalisé
- Méthodologie et recherche documentaire

20h
24h
38h
10h
12h
6h
6h

Comprendre et gérer les organisations
- Systèmes économiques
- Système juridique et judiciaire
- Droit oblig. & conso.
- Inst. pub. franç. & europ
- Structuration et fonctions de l'entreprise
- Initiation à la mercatique
- Introduction à la GRH
- Approche psychologique des groupes
- Droit du crédit

25h
18h
12h
12h
24h
12h
18h
12h
17h

8h
20h

20h
20h
20h

Comprendre et gérer les organisations (PMO)
- Pensée et politiques. économiques.
- Droit de la concurrence et de la concentration
- Conception et mise en oeuvre d'un système d'information.
- Structure juridique et droit des entreprises en difficulté.
- Création d'entreprises
- Droit du travail
- Administration du personnel.
- Module au choix S3 UE2
- Module Paye
- Module création d'entreprises
- Module marchés financiers
- Prépa DCG
- Monétique

12h
8h
24h
37h
12h
24h
12h
20h
20h
20h
24h
20h

Maîtriser et utiliser les outils de gestion (PMO)

Maîtriser et utiliser les outils de gestion
- Introduction à la gestion comptable
- Enregistrement des activités courantes de l'entreprise
- Environnement fiscal français
- Mathématiques pour la gestion
- Statistiques descriptives

- Méthodologie de gestion de projet.
- Module au choix S3 UE1
- Module sport
- Module management nterculturel.
- Module Théâtre et Communication.
- Module fonction publique.
- Communication Commerciale
- Anglais

32h
32h
18h
30h
24h

Semestre 2

- Fiscalité des personnes morales
- Module comptabilité
- Diagnostic financier
- Choix des investissements et des financements
- Calcul et analyse des coûts
- Traitement d'enquête, estimations
- Mercatique
- Gestion de la production et de la qualité

25h
26h
19h
19h
27h
14h
12h
10h

Communiquer et se situer dans les organisations
- Pratique de communication
- Langue vivante 1
- Langue vivante 2
- conception et méthode d'enquête
- Projet professionel personalisé
- Méthodologie
- Activités de synthèse

20h
38h
12h
12h
12h
6h
32h

Comprendre et gérer les organisations
- Monnaie et financement
- Marchés, formation des prix, répartition des revenus
- Droit administratif
- Faits et idées du monde contemporain
- Droit commercial et du crédit
- Approche sociologique des organisations

12h
19h
25h
6h
36h
12h

Maîtriser et utiliser les outils de gestion
- Travaux comptables de fin d' exercice
- Fiscalité des personnes physiques
- Analyse des documents de synthèse
- Calcul et analyse des coûts
- Mathématiques financières
- Probabilités
- Outils informatiques pour la gestion
- Logiciels de gestion

36h
19h
19h
32h
26h
20h
12h
26h

2ème année
Semestre 3
Communiquer et se situer dans les organisations (PMO)
- Communication d'entreprise
- Langue vivante 1
- LV2 au choix du S3
- Module LV2 Espagnol.
- Module LV2 Allemand.
- Module LV Anglais. Renforcé.
- Projet Professionnel Personnalisé.

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

18h
26h
10h

4h

Semestre 4
Communiquer et se situer dans les organisations
- Langue Vivante 1
- Choix LV2
- Module LV 2 espagnol
- Module LV 2 allemand
- Module LV Anglais renforcé
- Projet professionnel personnalisé
- Synt.hèse et module de synthèse
- Techniques de valorisation des expériences professionnelles
- Choix MC UE1
- Module sport
- Module de certification en Anglais ( BEC )
- Module théâtre et communication
- Module Culture Générale
- Module Management

20h
10h
10h
6h
10h
40h
6h

24h
20h
18h
20h

Comprendre et gérer les organisations
- Problèmes économiques internationaux
- Droit public économique
- Stratégie d'entreprise
- Fonctionnement informatisé de l'entreprise et C2I
- Module informatique

9h
15h
20h
6h
20h

Maîtriser et utiliser les outils de gestion
- Contrôle de gestion et gestion prévisionnelle
- Evaluation des résultats et des performances
- Pilotage de la chaîne logistique
- Achats, ventes, et négociations commerciales
- Choix MC UE3
- Module droit pénal
- Module création d'entreprises niveau 2
- Module de Préparation au DCG
- Module métiers de l'immobilier
- Logiciel de gestion - Approfondissement
- Cas pratiques FC
- Cas pratiques PMO
Mise en situation professionnelle

30h
20h
10h
18h
20h
20h
20h
20h
40h
40h

- Applications professionnelles
- Applications de synthèse
- Projet tutoré
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