GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE DES ORGANISATIONS
Vous recherchez un diplôme universitaire professionnalisant en Management, ouvert à l’international et en alternance, permettant de poursuivre des études en Master ou en Ecole supérieure
de commerce ? Choisissez le B.U.T GACO en 3 ans !

4 Parcours au choix

Une pédagogie professionnalisante

• Management responsable de projet et
des organisations
• Management des fonctions supports
• Management commercial et marketing
omnicanal

Une formation dispensée par des enseignants et des professionnels, centrée
sur la pratique :
• 3 stages ou alternance
• projets tutorés
• semaines d’activités transdisciplinaires.

• Management des activités culturelles,
artistiques, sportives et de tourisme

Etudes aménagées

Le département GACO vous accompagnera aussi à l’international :
• 2 langues étrangères
• stage(s) à l’étranger
• semestre(s) en anglais à l’étranger ou à l’IUT de Chambéry

Musique - Sport

Métiers visés
À la fois dotés d’une solide culture générale de l’entreprise et caractérisés par une
spécialisation métier, les étudiants GACO
sauront saisir à l’issue de leur formation
les opportunités du marché de l’emploi. Ils
sont en outre accompagnés dans la modélisation et le suivi régulier de leur projet
personnel et professionnel.
Les diplômés GACO
secteurs variés :
•
•
•
•
•
•

s’insèrent

Négociation / ecommerce
Communication/Marketing
Banque / Assurance
Economie Sociale & Solidaire
Ressources humaines
Administration

•
•
•
•
•

dans

des

Immobilier
Tourisme
Evénementiel
Transport
Comptabilité

Conditions d’admission
▶▶ Être titulaire d’un Bac général ou d’un
Bac technologique

▶▶ Procédure
▶▶ Sélection sur dossier

Le Bachelor Universitaire de Technologie GACO est un diplôme de grade
licence permettant, après une année commune de découverte de l’ensemble
des disciplines de gestion, de se spécialiser grâce à un des quatre parcours
proposés.

Stage
Pendant les 3 ans de la formation, 24 semaines minimum de stage sont
à réaliser en France ou à l’international pour découvrir et répondre aux
attentes des entreprises ou de tout type d’organisation.
Quelques missions réalisées :
• Assistant RH
• Commercial junior et assistant
administration des ventes
• Junior Community manager
• Assistant marketing et
événementiel
• Collaborateur comptable

Alternance
Dès la 2ème année, réalisez
votre cursus en alternance
et couplez formation académique et expérience pratique
pour optimiser votre insertion
professionnelle.

Les + de GACO

Nouveau schéma d’études du B.U.T GACO

++ De nombreux intervenants profession-

à l’international : stage à l’étranger,
semestre bilingue ou cours en anglais.

++ Un partenariat pérenne avec le CRR

de Chambéry et un Studio Musique
de répétition et d’enregistrement au
sein de l’IUT, en accès privilégié avec
instruments (piano, batterie).

Poursuite d’études
après le B.U.T
▶▶ Poursuites d’études longues (2-3 ans) :
Master, Ecoles supérieures de commerce,
IAE.

▶▶ International : dans des universités parte-

naires vers des destinations privilégiées au
Canada, Roumanie, Belgique, USA...

Baccalauréat

++ Possibilité de réaliser une expérience

SORTIE DIPLOMANTE

SORTIE DIPLOMANTE

120 crédits ECTS

180 crédits ECTS

Obtention du D.U.T.

nels impliqués dans la pédagogie : avocat,
chef d’entreprise, DRH, commercial,...

B.U.T.
1ère année

B.U.T.
2ème année

Obtention du B.U.T.

B.U.T.
3ème année

Insertion
professionnelle
Poursuite
d’études
Master, écoles...

Poursuite d’études
L3, LP, écoles...

Compétences transversales
▶▶ Gérer un projet interne ou externe à l’organisation
▶▶ Participer au pilotage interne de l’organisation
▶▶ Concevoir la démarche marketing

+

Compétences spécifiques
Management responsable de projet et des organisations

▶▶ Accompagner
▶▶

une organisation dans sa démarche de responsabilité sociale et
environnementale
Entreprendre dans un contexte de reprise ou de création d’organisation

Management des fonctions supports

Parole de diplômé

▶▶ Participer au pilotage RH de l’organisation
▶▶ Développer une approche conseil auprès des parties prenantes

Manon GIPOULOU, Chef de produit chez
IMPEX, diplômée GACO et de Licence Pro
Commerce BtoB de l’IUT.

Management commercial et marketing omnicanal

«Je créé des gammes de produit et les anime,
allant de la conception de packaging, à l’élaboration d’une stratégie commerciale, négociation de prix... Au quotidien je suis en
relation avec nos fournisseurs et tous les
services internes de l’entreprise.

Management des activités culturelles, artistiques, sportives et de tourisme

▶▶ Déployer le marketing omnicanal et digital
▶▶ Assurer le développement des affaires, de la prospection à la fidélisation

▶▶ Développer des structures et des événements culturels ou sportifs ou touristiques
▶▶ Gérer des organisations culturelles ou sportives ou touristiques

La
dimension
internationale
est passionnante
et la gestion en
équipe
projet
particulièrement
motivante.
Un
Conseil ? Soyez
curieux et profitez
de
vos
expériences
professionnelles pour vous
construire ! »

En savoir plus : iut-chy.univ-smb.fr
Secrétariat GACO
04 79 75 86 93
secretariat.gaco@univ-smb.fr
Bat n°9 - 28 avenue du Lac d’annecy
Campus Savoie Technolac
73370 Le Bourget du Lac
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