DUT GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE
DES ORGANISATIONS
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : DUT
Domaine : Droit, Économie, Gestion
Spécialité : Gestion administrative et commerciale des organisations

Présentation

PLUS D'INFOS

La formation est organisée en 4 semestres, découpés en Unités
d’Enseignement (UE) à raison de 2 ou 3 UE par semestre.
La démarche pédagogique retenue est notamment celle de la
méthodologie par projet. Le futur professionnel est mis en situation de
manière théorique et pratique. Il emploie au mieux ses connaissances
et son savoir-faire, tout en développant ses qualités clés, essentielles
pour son intégration dans le milieu professionnel et sa capacité à
évoluer au sein de l’organisation.

Crédits ECTS : 120
Durée :
semestres

2

années,

Niveau d'étude : BAC +2
Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

Polyvalence, professionnalisme et créativité sont les maîtres mots de
cette formation largement ouverte à l’international.
Autonomes et dotés d'une solide culture générale de l'entreprise, nos
étudiants savent, à l’issue de leur formation, saisir les opportunités du
marché du travail et/ou se spécialiser dans le domaine de leur choix
par une poursuite d’études courtes (LP) ou longues (Masters ou Écoles
de commerce), grâce notamment à un suivi régulier de leur projet
personnel et professionnel.
L'IUT de Chambéry propose le DUT GACO en Etudes Aménagées
MUSIQUE sur 3 ans en partenariat avec le Conservatoire à
rayonnement régional de Chambéry-Annecy et l’APEJS à la Cité
des Arts de Chambéry, pour les musiciens, danseurs et chanteurs
souhaitant s’initier à la gestion et à l’administration des organisations
et en particulier celles du secteur culturel.

Objectifs
Le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) Gestion Administrative
et Commerciale des Organisations (GACO) permet de former des
étudiants en vue d’occuper des postes de gestionnaires polyvalents,
d’assistants managers rattachés à la direction générale d’une PMEPMI ou à une direction fonctionnelle d’une organisation de grande taille
(entreprises, administrations…).Il permet également d’envisager une
poursuite d’études courtes (Licence professionnelle/LP) ou longues
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(L3 puis Master ou Écoles supérieures de commerce) directement
après le DUT ou après une année d’études dans une université
partenaire à l’étranger avec l’obtention d’un Diplôme Universitaire
d’Études Technologiques à l’International/DUETI.

Public cible
Bac ES, STG, S, L

UFR, Écoles, Instituts
IUT de Chambéry

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73)

Responsable(s)
Palumbo Francois
Francois.Palumbo@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 86 94

Contact(s) administratif(s)
Scolarité IUT Chambéry
Tel. 04 79 75 81 76
scol-iut-chy@univ-smb.fr
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DUT1-DUT2 - Gestion administrative et commerciale des
organisations
Présentation

PLUS D'INFOS

Vous recherchez une formation polyvalente en gestion ? Vous êtes
ou allez être diplômé d'un Bac ES, STG, S ou L ? Optez pour le
DUT GACO et devenez commercial, comptable, assistant ressources
humaines, assistant marketing, chargé de logistique, d'import-export
ou de communication... dans des secteurs variés (grande distribution,
banque, assurance, transports, immobilier, services aux entreprises et
aux particuliers, industrie, tourisme...)
Pendant les 2 années de formation,
professionnelles seront nombreuses :

vos

-

1 stage de 5 semaines en 1ère année

-

1 stage de 8 semaines en 2ème année

-

2 projets tutorés sur l'ensemble des 2 années ;

expériences

4 semaines d'activités transdisciplinaires avec l'ensemble de
la promotion sur les 2 années.
L'IUT accompagnera également tous vos projets à l'international :
- pratique de 2 langues étrangères (anglais + une autre langue à
choisir entre allemand, espagnol ou italien) ;
- stage de fin d'études à l'étranger
- semestre 3 en anglais effectué à l'IUT de Chambéry (orientation
marketing international)
- semestre 3 à l'étranger dans une université/école partenaire (Canada
ou Pays de l'Union Européenne)
- poursuite d'étude post DUT en DUETI-L3 (Diplôme Universitaire
d'Etudes Internationales) à l'étranger dans une université/école
partenaire (USA, Canada ou Pays de l'Union Européenne)
La polyvalence du cursus vous permettra un large choix de poursuites
d'études en Licences Professionnelles, Licence-Master (LMD), Ecole
Supérieure de Commerce et à l'international (DUETI-L3)
Le programme de la formation est varié et polyvalent avec, au côté
des enseignants permanents, des intervenants professionnels
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des métiers concernés (avocat, expert-comptable, commercial,
chargé de communication...) :
- Management. Informatique. Gestion de projet
- Droit. RH. Logistique
- Marketing. Communication
- Comptabilité, Commerce, Finance, Fiscalité ;
- 2 langues étrangères obligatoires
Nombreux équipements à disposition pour réaliser les cours, Travaux
Pratiques, Travaux Dirigés et Projets tutorés (salle de phoning,
laboratoire mobile de langues, salle informatique en libre accès...)

UFR, Écoles, Instituts
IUT de Chambéry

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73)

Responsable(s)
Palumbo Francois
Francois.Palumbo@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 86 94

Contact(s) administratif(s)
Scolarité IUT Chambéry
Tel. 04 79 75 81 76
scol-iut-chy@univ-smb.fr
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DUT1-DUT2-DUT3 - Gestion administrative et commerciale
des organisations - Musique-études - Section aménagée
Présentation

PLUS D'INFOS

Formation dispensée en 3 ans, accessible aux artistes (musique,
chant, danse) en partenariat avec la Cité des Arts de Chambéry
(CRR - Conservatoire à rayonnement régional et APEJS - Association
pour l'enseignement des musiques actuelles). Les cours du DUT sont
dispensés le matin à l'IUT et l'après-midi est réservée aux activités
artistiques.
Vous recherchez une formation polyvalente en gestion avec
une réelle ouverture vers le secteur culturel ? Vous êtes ou
allez être diplômé d'un Bac ES, STG, S ou L ? Choisissez le
DUT GACO MUSIQUE ÉTUDES et projetez-vous gestionnaire de
spectacle vivant, assistant de production, assistant marketing, chargé
de communication... dans des entreprises du secteur culturel (industrie
du disque, festival, conservatoire, théâtre, compagnie de danse...)
ou de secteurs traditionnels (grande distribution, banque, assurance,
immobilier, services...).
Pendant les 3 années de formation,
professionnelles seront nombreuses :

vos

expériences

- 1 stage de 5 semaines en fin de 1ère année et de 2ème année ;
- 1 stage de 8 semaines en fin de 3ème année ;
- 3 projets tutorés sur l'ensemble des 3 années ;
- 4 semaines d'activités transdisciplinaires avec l'ensemble de la
promotion sur les 2 années.
L'IUT accompagnera tous vos projets à l'international :
- pratique de 2 langues étrangères (anglais + une autre langue à
choisir entre allemand, espagnol ou italien) ;
- stage de fin d'études à l'étranger ;
- semestre 3 à l'étranger dans une université/école partenaire (Canada
ou Pays de l'Union Européenne) ;
- poursuite d'étude post DUT en DUETI-L3 (Diplôme Universitaire
d'Etudes Internationales) à l'étranger dans une université/école
partenaire (USA, Canada ou Pays de l'Union Européenne).
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La polyvalence du cursus vous permettra un large choix de poursuites
d'études en Licences Professionnelles, Licence-Master (LMD), Ecole
Supérieure de Commerce et à l'international (DUETI-L3).
Le programme de la formation est varié et polyvalent avec, au côté
des enseignants permanents, des intervenants professionnels
des métiers concernés (avocat, expert-comptable, commercial,
chargé de communication...)
Des modules spécifiques, dispensés par des intervenants issus du
milieu culturel et artistique ainsi que des réalisations professionnelles
dédiées s'ajoutent au programme identique du DUT GACO :
- Culture musicale et politiques culturelles
- Musique assistée par ordinateur en studio
- Gestion en milieu culturel
Nombreux équipements à disposition pour réaliser les cours, Travaux
Pratiques et Travaux Dirigés (studio d'enregistrement, salle musique
et instruments, salle de phoning, laboratoire mobile de langues, salle
informatique en libre accès...

UFR, Écoles, Instituts
IUT de Chambéry

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73)

Responsable(s)
Palumbo Francois
Francois.Palumbo@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 86 94

Contact(s) administratif(s)
Scolarité IUT Chambéry
Tel. 04 79 75 81 76
scol-iut-chy@univ-smb.fr
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DUT1-DUT2 - Gestion administrative et commerciale des
organisations - A distance et alternance
UFR, Écoles, Instituts

PLUS D'INFOS

IUT de Chambéry

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73)
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