Communiqué de Presse
Toulouse, 20 juin 2017

Des parcours atypiques pour une formation
en Gestion des Entreprises et des Administrations
à l’IUT Paul Sabatier
Réunion d’information le 28 juin 2017 à 19h
Le département Gestion des Entreprises et des Administrations Ponsan de l’IUT Paul Sabatier
(Université Toulouse III Paul Sabatier), organise le mercredi 28 juin à 19h une réunion
d’information sur les différents parcours permettant d’effectuer un Diplôme Universitaire
Technologique ou une Licence Professionnelle (LP) grâce à la formation continue.
Une rencontre ouverte à tous ceux (jeunes diplômés, salariés et demandeurs d’emploi) qui
souhaitent préparer un DUT ou une LP dans le domaine de la Gestion des Entreprises et des
Administrations ; à noter la LP est accessible dorénavant aussi à distance !
Plusieurs modalités de suivi des cours seront présentées : « Enseignement à distance »,
« Cours du soir et du samedi matin », « Année spéciale » (détails au verso).
Autant de parcours possibles pour se former aux métiers de la gestion des entreprises en vue
d’une insertion professionnelle immédiate ou d’une poursuite d’études dans les domaines de la
comptabilité, de la finance, du management, des ressources humaines ou encore du marketing.
Cette réunion est une opportunité de s’informer bien sûr, mais est conçue surtout comme un
moment d’échanges permettant de s’entretenir personnellement avec les responsables de
chaque parcours de formation.
Toutes les formations présentées bénéficient d’une subvention de la Région Occitanie
pour les demandeurs d’emploi.
Infos pratiques :
Mercredi 28 juin 2017 à 19h au département GEA Ponsan, IUT Paul Sabatier, 115C route de
Narbonne, Toulouse.
Contactez-nous :
Marianne.mesa@iut-tlse3.fr / 05.62.25.81.20 (Licence professionnelle et Année Spéciale)
Catherine.madelaine@iut-tlse3.fr / 05.62.25.81.18 (Enseignement à distance et Cours du soir)
Christelle.roso@univ-tlse3.fr / 05.61.55.87.40 (Inscription des publics de la Formation continue)
Pour candidater :
Dépôt de candidature sur le site : ecandidat.iut-mpy.fr
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En savoir plus sur les parcours présentés :
1/ « Enseignement à distance » > la capacité à travailler en
autonomie.
Ce parcours est généralement suivi par des salariés ou des
demandeurs d’emploi en reconversion professionnelle. Ouvert
aux titulaires du Baccalauréat ou du DAEU, l’enseignement à
distance du département GEA Ponsan permet de préparer en 2
ans un DUT GEA option comptable et Financière. Le travail à
domicile représente une vingtaine d’heures hebdomadaires et
un regroupement par semaine est prévu avec l’équipe pédagogique.
2/ « Cours du soir et du samedi matin » > un dispositif adapté aux demandeurs d’emploi ou
aux personnes en activité.
Les enseignements de ce parcours ont lieu du lundi au vendredi de 18h à 21h et le samedi matin
de 8h à 12h. Cette formation est ouverte aux salariés, demandeurs d’emploi, étudiants désireux
de préparer le DUT GEA option Comptable et Financière.
3/ « Année spéciale » > acquérir un DUT GEA option Gestion et Management des
Organisations en 1 an.
Répartie sur 32 semaines, l’année spéciale est une formation universitaire courte mais intensive
dont les enseignements permettent aux étudiants disposant d’un niveau bac+2 (diplôme
équivalent ou VAE), d’accéder à la vie professionnelle ou à une réorientation. Cette formation est
complétée par un stage de 10 semaines en entreprise donnant suite à un rapport de stage
soutenu devant un jury.
4/ La Licence Professionnelle Métiers de la Comptabilité : fiscalité > Un diplôme national
plébiscité par les entreprises (accessible dorénavant aussi à distance !)
Cette licence professionnelle forme en 1 an des collaborateurs (titulaires d’un Bac+2) pour des
cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, pour des directions
administratives, comptables et/ ou financières de PME ou bien encore des centres de gestion
ainsi que des conseillers bancaires et patrimoniaux.
EN BREF, le département GEA Ponsan de l’IUT Paul Sabatier :
Créé en 1969, le département "Gestion des Entreprises et des Administrations" Ponsan (IUT Paul Sabatier)
propose plusieurs diplômes professionnalisant et accueille chaque année près de 500 étudiants. Porté par
plus de 70 enseignants (universitaires et intervenants professionnels), au cœur de l'université et
résolument tourné vers le monde professionnel, le département GEA Ponsan entend donner aux étudiants
les meilleurs atouts à la fois pour une insertion professionnelle de qualité et aussi pour une poursuite
d'études adaptée aux projets personnels et professionnels des étudiants.
Plus d’informations : http://iut-gea-ponsan.ups-tlse.fr/

Contact(s) Presse :
•
•
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