Au département GEA de l’IUT Paul Sabatier
(Toulouse Ponsan), vous pouvez préparer
en deux ans un DUT GEA option Gestion
Comptable et Financière (GCF) ou option
Gestion et Management des Organisations
(GMO) en 1 an

Le DUT "Gestion des Entreprises et des Administrations"
permet d'accéder à de nombreuses poursuites d'études
dans les domaines comptable et financier, mais aussi du
management, des ressources humaines et du marketing.
Le DUT "Gestion des Entreprises et des Administrations"
prépare également à des métiers diversifiés pour une insertion professionnelle immédiate :

L'Année Spéciale

permet à des étudiants
disposant d'un niveau bac+2 d'accéder à la vie professionnelle par une formation universitaire courte
mais adaptée et intensive. S'appuyant sur les qualités acquises au cours de la première formation de
l'étudiant, elle est un moyen de réaliser un projet professionnel fondé sur une double compétence, voire
une polyvalence. Elle permet également une réorientation directement à bac +2.



Adjoint de responsable de petites et moyennes
organisations,





Collaborateur de cabinet d'expertise comptable,



Assistant de Directeur des Ressources Humaines.

Assistant de contrôle de gestion,
Chargé de clientèle dans les banques et assurances,

.

L’enseignement à distance
Le département GEA Ponsan a mis en place une
formation à distance préparant au DUT GEA option
GCF à distance avec regroupements
Depuis qu'elle a été mise en place, les stagiaires sont
majoritairement des salariés ou demandeurs d'emploi en situation de reconversion professionnelle
Nous accueillons également chaque année, des
conjoints de dirigeants de TPE souhaitant s'impliquer
dans la gestion de l'entreprise familiale, ou des stagiaires ayant un projet de création d'entreprise.

Cours du soir et du samedi matin
L'IUT dispense une formation spécifique en cours du
soir et du samedi matin au profit des demandeurs
d'emploi, salariés, individuels en formation continue,
étudiants en formation initiale, désireux de préparer
le DUT « Gestion des Entreprises et des Administrations.
L’enseignement est le soir et le samedi matin.

Site web :
http://iut-gea-ponsan.ups-tlse.fr

Contacts :
Année spéciale : marianne.mesa@iut-tlse3.fr
EAD et Cours du soir :
catherine.madelaine@iut-tlse3.fr
Université Toulouse III - Paul Sabatier - MFCA
31062 Toulouse Cedex 9
1 avenue Latécoère,Toulouse
Téléphone +33 (0)5 61 55 66 30
Département GEA IUT A
115, route de Narbonne, Toulouse
Téléphone : 05 62 25 81 20
contact.geap@iut-tlse3.fr

DUT Gestion des Entreprises
et des Administrations en
Formation Continue

Année Spéciale
Enseignement à distance
Cours du soir et du samedi

Ces formations sont organisées
en partenariat avec la Mission
Formation Continue et
Apprentissage (MFCA) de
l’UPS, et subventionnées par la
région Midi Pyrénées
Languedoc Roussillon

Année spéciale Gestion des Entreprises et des Administrations option Gestion et Management des
Organisations

Les enseignements sont répartis sur
32 semaines (de début- septembre à
mai).
Ils sont suivis par un stage de 10 semaines en entreprise (de fin mai à fin
juillet).
Le rapport de stage est soutenu devant un jury début septembre.
Conditions d'admissions
Etre titulaire d'un diplôme de premier
cycle (L2, DUT, BTS ou diplôme équivalent)

Enseignement à distance Gestion des
Entreprises et des Administrations
option Gestion Comptable et Financière

Les candidats doivent être capables de travailler en autonomie, c'est-à-dire savoir organiser leur travail et l'évaluer, être aptes à
communiquer et à travailler en équipe et à
distance. Cet enseignement est plus particulièrement adapté aux personnes ne pouvant
suivre, pour des raisons d'éloignement, ou de
disponibilité, les enseignements à temps
complet.
Trois journées de regroupements sont
prévues en début de formation. Elles permettent aux étudiants de prendre contact avec
l'équipe pédagogique, de se connaître, de
s'initier aux outils d'enseignement à distance,
et de mettre en place une organisation nécessaire à leur réussite.

Ou déposer une validation d’acquis
de l’expérience (VAE).

Puis un regroupement d'une journée toutes les semaines (le jeudi) a lieu sur le site
de Toulouse Ponsan, de 9h à 18h30 selon un
calendrier remis en début d'année.
Dans l'intervalle de deux regroupements, les
étudiants disposent des supports de cours
sur la plateforme pédagogique de
l’IUT. Un programme pédagogique de travail
est établi en liaison avec les formateurs qui
assurent
un suivi de chaque stagiaire.
Les cours et le suivi sont dispensés par
des enseignants universitaires et professionnels.

Le nombre de places offertes est
d'environ 25 par année universitaire.

Le travail à
domicile
représente
une vingtaine d'heures hebdomadaires.

Ou pouvoir justifier du niveau premier
cycle (les deux premiers semestres
doivent être validés).
Ou satisfaire aux conditions requises
pour bénéficier d'une équivalence de
diplôme

Cours du soir et du samedi matin Gestion des Entreprises et des Administrations option Gestion Comptable et
Financière

Les enseignements portent sur la
gestion comptable et financière, le
management, la création d'entreprise
et la gestion des ressources humaines.
Cours du lundi au vendredi de 18h à
21, et le samedi de 8h à 12h selon un
emploi du temps distribué en début
d'année.
Ces cours ont lieu dans les locaux du
département GEA sur le site de Toulouse Ponsan et sont dispensés par
des enseignants, enseignants chercheurs et professionnels.

Une mise en situation professionnelle
est prévue pendant la durée de la
formation de 2ème année en fin de
formation.
Ce dispositif est particulièrement
adapté aux demandeurs d’emploi ou
aux personnes en activité.

