DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

D.U.T. GACO
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
PRéSENTATION
n 230

étudiants dont 100 diplômés par an, 104 en première année dont 20 en
apprentissage
n Une formation « business » polyvalente en deux ans, reconnue par les
entreprises face à leurs besoins accrus en collaborateurs généralistes.
n Un diplôme axé sur les préoccupations actuelles et évolutives des entreprises
n Un programme pédagogique national (PPN).
n Un réseau en France de 13 départements GACO.
n Une association des anciens.
n 400 heures de cours environ par semestre réparties entre Cours Magistraux
théoriques (25%) et applications pratiques en Travaux Dirigés ou Pratiques.
n La possibilité de passer un semestre 3 au Québec.

ORGANISATION DU DIPLÔME
n Deux

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

dominantes : gestion (comptable - financière) et commerce (marketing vente) en fil rouge sur les deux ans.
n Une culture générale contemporaine : économie macro et micro, droit, commerce
international, supply chain management, gestion des ressources humaines,
stratégie, communication...
n La poursuite de deux langues vivantes (dont l’anglais obligatoire).
n Une constante : les Technologies de l’Information et de la Communication (T.I.C.).
n Un suivi personnalisé (P.P.P.) : avec un accompagnement en communication
(C.V., coaching…) dès le 1er semestre selon les perspectives envisagées à l’issue des
deux ans (poursuite d’études courtes ou longues ou insertion professionnelle post
D.U.T.).
n Des activités transdisciplinaires (ex : TD de simulation de création d’entreprise).
n Des périodes en entreprise :
• Stages (chaque étudiant effectue deux stages en entreprise
au 2ème et 4ème semestres) ; les stages participent pleinement à
la formation : c’est l’occasion, de tester les connaissances acquises et de prendre confiance en ses aptitudes professionnelles.
12 semaines minimum seront à effectuer sur les deux ans.
• Les projets tutorés (1/2 journée en lien avec l’entreprise par semaine à partir du
1er semestre, travail de groupe) ; les projets tutorés constituent une expérience
pédagogique originale. Ils permettent aux étudiants de mettre en pratique les
compétences acquises en les confrontant à la gestion de projet et au travail
en groupe. Ils sont complémentaires des stages et représentent une source
de contacts supplémentaires avec le monde de l’entreprise. Ils constituent un
élément essentiel de la formation GACO
n Des projets à réaliser.

INSERTION PROFESSIONNELLE
professionnelle est attestée par les parcours des anciens dans tous
les domaines de la gestion : comptabilité, études et actions commerciales,
fiscalité, gestion des ressources humaines, communication d’entreprise,
logistique, gestion de projet, stratégie, création d’entreprise, marketing…

CONDITIONS D’ADMISSION
Le candidat doit être en Terminale ou titulaire
d’un baccalauréat (ou titre admis en équivalence)

MODALITéS DE CANDIDATURE
Procédure Nationale DOSSIER UNIQUE
via PARCOURSUP

CALENDRIER DE RECRUTEMENT
De janvier à mai selon le calendrier défini
par PARCOURSUP

CONTACTS
I.U.T. Jean Moulin– Université Lyon 3
Situé :
88 rue Pasteur – 69007 Lyon
Adresse Postale :
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon cedex 08
iut@univ-lyon3.fr
http://iut.univ-lyon3.fr

n L’insertion

n

Quels métiers pour les diplômés GACO ?
Commercial, responsable marketing, conseiller bancaire, assistant contrôleur de
gestion, assistant ou chef de rayon dans la grande distribution, vendeur itinérant,
assistant de DRH, conseiller commercial dans la logistique, responsable d’agence
intérim, employé dans une agence de communication, chef d’entreprise… : la
polyvalence de la formation GACO est validée par les parcours professionnels des
diplômés, avec ou sans poursuite d’études.

POURSUITE D'ETUDES
n En

deuxième année, les étudiants choisissent au choix un module complémentaire (cf maquette au verso) parmi :
• insertion professionnelle post D.U.T.
• poursuite d’études courtes (Bac + 3),
• poursuite d’études longues (Bac + 5).
n Les diplômés GACO peuvent poursuivre des études ou s’insérer dans le
monde professionnel
Les poursuites d’études choisies par les diplômés GACO regroupent l’ensemble
des formations en gestion de niveau licence (Bachelor) et au-delà : Instituts
d’Administration des Entreprises (I.A.E.), Ecoles de Commerce, Licences, Licences
Professionnelles, Diplômes d’Etudes Universitaires Technologiques à l’International
(D.U.E.T.I.),…

Responsable du diplôme
Christophe PAOLI
christophe.paoli@univ-lyon3.fr
Scolarité
Carole GIRIER
carole.girier@univ-lyon3.fr
Tél. : 04 81 65 26 17
Elodie PIRIOU
elodie.piriou@univ-lyon3.fr
Tél. : 04 81 65 26 16

MAQUETTE PEDAGOGIQUE **
SEM EST RE 1

S E M E ST R E 2

u

UE2.1. Environnement de l’organisation

Economie – concepts fondamentaux

u Environnement
uIntroduction

au marketing

u Management
u Outils

de projet

30 h

et techniques de gestion

34 h

u

46 h

u Droit

18 h

informatiques

u Activités
u Suivi

juridique et culture juridique

26 h

transversales : développer un esprit créatif

18 h

de travaux

4h

u Mix

32 h

d’équipe, performance et gestion de conflits

u Technologie

22 h

de l’information et de la communication

des organisations

36 h

UE2.2. Communication et outils de gestion

24 h

uComptabilité

26 h

: l’approche par les cycles

et communication :
techniques de l’expression écrite

anglais des affaires

30 h

(au choix allemand, espagnol, italien)

14 h

u LV1

anglais des affaires
(au choix)

22 h

u LV2

PPP poursuite d’études à l’international

20 h

u Outils

u Adaptation

28 h

u Méthodologie

au public

Total semestre 1 : 386 heures

46 h

u Expression

u LV2

Projet personnel et professionnel. phase 1

20 h

de travaux

u LV1

u Méthodologie

24 h

transversales : création de logo

et communication :
techniques de l’expression orale

u Expression

40 h

de l’information

36 h

u Management

40 h

marketing et planification

u Gestion

u Suivi

Comptabilité : les fondamentaux

26 h

de l’entreprise

u Management

u Activités

UE1.2. Communication et introduction à la gestion
u

Economie : problématiques clés de l’économie

14 h

statistiques appliqués à la gestion

u Découverte
u Jeu

20 h
30 h
44 h

Projet personnel et professionnel. phase 2

24 h

du milieu socio économique local et régional

15 h

d’entreprise

20 h

UE2.3. Applications professionnelles : découverte et exploration
u

Projet tutoré 1

u

Stage 1 (4 semaines minimum)

Total semestre 2 : 443 heures
SEM EST RE 3

S E ME ST R E 4

UE3.1. Gestion opérationnelle et stratégique

UE4.1. Gestion appliquée

u

Droit des affaires

30 h

u

u

Gestion commerciale et négociation

38 h

u E-Commerce,

Contrôle de gestion

u

Gestion financière et fiscale

46 h

u Gestion

u

Stratégie des organisations

44 h

u LV1

u

Droit des relations professionnelles

32 h

u Création

des Ressources Humaines

30 h
60 h

anglais des affaires
et reprise d’entreprise

u Approfondissement

UE3.2. Communication appliquée

40 h

E-Marketing

technologique (langues, informatique…)

30 h
26 h
12 h

u

Expression et communication professionnelle

20 h

UE4.2. Enrichissement professionnel. Parcours : Insertion D.U.T.*

u

LV1 anglais des affaires

30 h

u

Management de l’innovation et intelligence économique

20 h

u

Logistique

24 h

u

Technique du commerce international

24 h

u

Projet Personnel et Professionnel. phase 3

26 h

u

u

Actualité et culture générale

26 h

Activités transversales 2 : projet professionnel et techniques
de recherche d’emploi

30 h

u

LV2 (au choix)

12 h

u

Organisations publiques et associatives

10 h

UE3.3. Développement technologique. Parcours : Insertion D.U.T.*
u

Activités transversales 1 : créativité

u Problématiques
u Systèmes
u LV2

spécifiques des TPE-PME

d’information et de communication

(au choix)

12 h
28 h
10 h
12 h

UE3.3. Développement technologique. Parcours : Poursuite d’études
courtes*
u Activités

transversales 1 : créativité

u Méthodologie

études courtes

u Problématiques
u LV2

spécifiques des TPE-PME

(au choix)

12 h
22 h
18 h
12 h

UE3.3. Développement technologique. Parcours : Poursuite d’études
longues*
u Activités

transversales 1 : créativité

u Méthodologie

études longues 1

u Mathématiques
u LV2

et statistiques approfondies 1

(au choix)

Total semestre 3 : 381 heures

* au choix
** sous réserve de modifications

FC/11/18

UE4.2. Enrichissement professionnel. Parcours : Poursuite d’études
courtes*
u Management

de l’innovation et intelligence économique

20 h

u Optimisation

des flux logistiques

18 h

u Activités

transversales 2 : Etudes de cas, diagnostic
de gestion, EMP

u LV2

(au choix)

u Management

du développement durable

10 h
12 h
18 h

UE4.2. Enrichissement professionnel. Parcours : Poursuite d’études
longues*
u

Méthodologie études longues 2

16 h

u

Mathématiques et statistiques approfondies 2

14 h

u

Activités transversales 2 : Etudes de cas, diagnostic
de gestion, EMP

16 h

22 h

u

LV2 (au choix)

12 h

12 h

u

Nouvelles théories économiques de l’entreprise

10 h

12 h
22 h

UE4.3. Applications professionnelles : mise en responsabilité
u

Projet tutoré 2

u

Stage 2 (8 semaines minimum)

Total semestre 4 : 279 heures

Total général du diplôme : 1488 heures

D.U.T. GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE DES ORGANISATIONS

UE1.1. Découverte de l’entreprise et démarche de projet

