
Atouts de GACO à distance
•	 Concilier projets professionnels, activités familiales, 

sportives ou culturelles avec une formation diplômante.

•	 Apprendre à son rythme grâce aux classes virtuelles 
enregistrées et disponibles à volonté.

•	 Être accompagné par une équipe pédagogique qui vous 
assiste en ligne.

•	 Réduire le coût de vie étudiante (déplacements,logement...).

Pédagogie professionnalisante
Le Bachelor Universitaire de Technologie GACO à distance est 
un diplôme de grade licence permettant, après une année 
commune de découverte de l’ensemble des disciplines de  
gestion, de se spécialiser sur des problématiques RH ou 
comptables.

Métiers visés
Accompagnés dans la modélisation et le suivi régulier de 
leur projet personnel et professionnel, les diplômés GACO 
sont  dotés d’une solide culture générale de  
l’entreprise et caractérisés par une 
spécialisation métier (manage-
ment des fonctions supports).

Devenez collaborateur dans 
les Ressources Humaines 
ou la comptabilité au sein 
de secteurs variés :
•	Banque
•	Assurance
•	Administration
•	Immobilier
•	Transport
•	Industrie
•	Santé
•	BTP

Formation en 3 temps 
complémentaires 

Enseignement en IUT 
3 semaines en présentiel 
par semestre

Cours en ligne  
disponible 24h/24
Plateforme numérique
Programme national 

Classe virtuelle
2 à 3 fois par semaine
Live de 18h-20h 
Replay disponible

Coûts de formation / an

Conditions d’admission
 ▶ Être titulaire d’un Bac général, techno-

logique ou équivalent

 ▶ Procédure

 ▶ Sélection sur dossier

Combien ? 
Droits universitaires

ou

6000€ 
Alternance 
(pris en charge 

par l’employeur)

2100€ 
Formation

initiale

Vous recherchez un diplôme universitaire professionnalisant en Management, ouvert à l’interna-
tional et en alternance, permettant de poursuivre des études en Master ou en Ecole supérieure de 
commerce  ? Choisissez le BUT GACO @distance en 3 ans !

GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE DES ORGANISATIONS
Parcours Management des fonctions supports (comptabilité, RH)

@ Distance



Les + de GACO
 + De nombreux intervenants 

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

 + Possibilité de réaliser une expérience 
à l’international : stage à l’étranger, 
semestre bilingue.

Poursuite d’études  
après le B.U.T

 ▶ Poursuites d’études longues : 
Master, IAE, Ecoles supérieures de  
commerce.

 ▶ International : dans des universités par-
tenaires vers des destinations privilégiées 
au Canada, Roumanie, Belgique, USA...

Schéma d’études du BUT GACO
Parcours Management des fonctions supports

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

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

Compétences transversales 

                +
Compétences	spécifiques	
 
Management des fonctions supports

Une formation centrée sur la pratique
   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.

  Alternance

Dès la 1ère année, réalisez votre cursus en alternance  
et couplez formation académique et expérience pratique pour optimiser 
votre insertion professionnelle.
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B.U.T.
1ère année

B.U.T.
2ème année

B.U.T.
3ème année

Poursuite d’études
L3, LP, écoles...

SORTIE DIPLOMANTE
Obtention du D.U.T.
120 crédits ECTS 

SORTIE DIPLOMANTE
Obtention du B.U.T.
180 crédits ECTS 

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

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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Parole  
d’étudiante
Emilie GLASSON, étu-
diante en BUT Gaco 
1ère année à distance 
et alternante au  
MEDEF Savoie.

Actuellement en reconversion profes-
sionnelle, cette formation, accessible aux 
adultes, me permet d’enrichir mon parcours 
initial notamment en économie, droit du 
travail et en expression / communication.

Je souhaite à terme assurer des fonctions 
en Ressources Humaines pour accompa-
gner tout particulièrement les salariés au 
quotidien. Mes missions actuelles, réalisées  
en alternance au sein du MEDEF Savoie, 
m’amènent à remplir ce rôle en animant 
notamment un dispositif au service des 
entreprises pour  optimiser leurs actions 
de recrutement. Je m’occupe également de 
sensibiliser les entreprises à l’intégration des 
salariés en situation de handicap, un projet 
clairement humain et motivant !


