
DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

BUT2/BUT3 - GEA : Gestion comptable, fiscale et 
financière - Classique et alternance
BUT Gestion des entreprises et des administrations

 Niveau de 
diplôme
BAC +3

 ECTS
180 crédits  Durée

3 années, 6 
semestres

Présentation

Le BUT GEA Parcours « Gestion Comptable, Fiscale et 

Financière » (GC2F) permet à l’étudiant de se spécialiser 

aux techniques de gestion pour accéder à des postes 

d’assistant ou de collaborateur dans des services financiers 

ou de contrôles de gestion de PME, grandes entreprises 

ou administrations, ou en cabinet d’expertise comptable et 

d’audit.

Objectifs

Le titulaire d’un BUT3 GEA Parcours GC2F sera capable de 

rassembler et traiter des informations comptables, fiscales 

et financières importantes à la prise de décision tactique et 

stratégique. Il proposera au dirigeant des recommandations 

sur la gestion des risques financiers, les budgets ou les 

systèmes d’informations.

En cabinet comptable, il participera activement aux 

missions comptables, juridiques et sociales confiées par les 

entreprises clientes : outils numériques, accompagnement et 

conseil.

Dimension internationale

Possibilité d’un stage à l’étranger

Les atouts de la formation

L’enseignement est dispensé dans un souci de 

professionnalisme : exigence, pluridisciplinarité, travail 

d’équipe, compétences professionnelles.

Le BUT3 GEA Parcours GC2F permet l’obtention de 

dispenses à 9 épreuves du DCG, et donne accès à la filière 

DCG / DSCG au sein de l’université Savoie Mont-Blanc.

Cette formation a reçu le label “Ecole de la profession” du 

Conseil National de l’Ordre des Experts Comptables.

Organisation

Effectifs attendus

28

Date de début de la formation : Début septembre

Date de fin de la formation : Fin juin pour la formation en 

initiale - Contrat d’un an pour la formation en apprentissage 

(fin août)

Admission
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A qui s'adresse la formation ?

Cette formation est ouverte aux étudiants en BUT2 GEA 

Parcours GC2F et aux titulaires d'un BTS CG sur examen de 

leur dossier.

Candidater et s'inscrire

Candidatures du 23/01 au 15/06/2023 :  https://ecandidat-

usmb.grenet.fr/ecandidat/#!accueilView

Attendus de la formation

Selon nos étudiants, pour candidater en GC2F il faut avoir :

* Un goût pour les chiffres

* Une bonne capacité d’analyse

* Un esprit d’initiative et le sens des responsabilités

* Des aptitudes au travail en équipe

Et après

Poursuite d'études

Après un BUT3 GEA Parcours GC2F, il est possible de 

poursuivre ses études en

* DCG-DSCG

* Master CCA, DAF, RH, Finance, Contrôle de gestion

* Écoles de commerce, IAE

Métiers visés et insertion 

professionnelle

* Assistant direction administrative et financière

* Assistant contrôleur de gestion

* Collaborateur en cabinet d’expertise comptable et audit

* Gestionnaire de portefeuille

Infos pratiques

Contacts

Chef de département

David Ceci

Responsable pédagogique

Christelle Poncet

 +33 4 50 09 23 64

 Christelle.Poncet@univ-savoie.fr

Scolarité administrative

Scolarité IUT d'Annecy

 scolarite.iut-acy@univ-smb.fr

Responsable pédagogique

Corinne Revil

 +33 4 50 09 23 55

 Corinne.Revil@univ-savoie.fr

Campus

 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux

En savoir plus

Site de l'IUT d'Annecy

 https://www.iut-acy.univ-smb.fr/departement_gea/le-

departement_gea/
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Programme

BUT2 - GEA : Gestion comptable, fiscale et financière

Semestre 3

Nature CM TD TP Crédits

RES301 Environnement économique MODULE 10h

RES302 Environnement juridique MODULE 4h 16h

RES303 Management d'activités MODULE 2h 8h

RES304 Fiscalité MODULE 2h 8h

RES305 Traitement numérique des données MODULE 37h

RES306 Contrôle de gestion MODULE 12h

RES307 Finance MODULE 17h

RES308 Expression, communication et culture générale MODULE 20h

RES309 Anglais appliqué aux affaires MODULE 34h

RES310 Projet personnel et professionnel MODULE 10h

RES311 Fiscalité : imposition du résultat des entreprises MODULE 19h

RES312 Compta : tech de base compta approf & révision compta MODULE 48h

RES313 Finance : diagnostic financier & prévision du BFRE MODULE 19h

SAE301 Contribuer au dév ou à la création d'une organisation MODULE 52h

SAE302 Etablir le diagnostic financier d'une entreprise MODULE 52h

Semestre 4

Nature CM TD TP Crédits

RES401 Environnement économique MODULE 2h 8h

RES402 Environnement juridique MODULE 10h 12h

RES404 Traitement numérique des données MODULE 20h

RES405 Expression, communication et culture générale MODULE 20h

RES406 Anglais appliqué aux affaires MODULE 34h

RES407 Projet personnel et professionnel MODULE 10h

RES408 Fiscalité : imposition du résultat des entreprises MODULE 11h

RES409 Compta : tech de base compta approf & révision compta MODULE 19h
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RES410 Contrôle de gestion : gestion budgétaire MODULE 12h

RES411 Finance : politique de financement MODULE 12h

SAE401 Participer à la création ou au dév d'une organisation MODULE 36h

SAE402 Analyser la fiabilité d'un projet de reprise d'ent MODULE 36h

SAE403 Stage MODULE

SAE404 Portfolio MODULE

BUT3 - GEA : Gestion comptable, fiscale et financière

Semestre 5

Semestre 6

BUT3 - GEA : Gestion comptable, fiscale et financière - Alternance

Semestre 5

Semestre 6
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