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Gestion Administrative et Commerciale
des Organisations à distance

GACO à distance *
■

Formation à distance

Le DUT GACO à distance est proposé principalement pour des publics aux profils
atypiques : artiste, sportif de haut niveau, étudiant à mobilité réduite, salarié en reconversion professionnelle, etc. En effet, les cours se déroulent en classe virtuelle en
fin de journée, ce qui permet de suivre la formation avec un rythme décalé et peu de
déplacement.
Le DUT GACO est très ouvert en permettant le traitement d’une grande variété de
module de gestion des organisations en vue d’une spécialisation future ou d’une intégration professionnelle. Le diplômé du DUT GACO évolue dans une organisation
privée ou publique, au poste de collaborateur ou d’assistant de la direction générale,
d’un chef d’entreprise, d’une direction fonctionnelle ou d’un centre de profits. Avec de
l’expérience, il accède à des postes en responsabilité, principalement dans le management opérationnel ou middle management. Dans certains cas, le diplômé du DUT
GACO peut s’inscrire dans une logique de création et reprise d’entreprise.
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Assistant de direction, de gestion
polyvalent
Assistant ou adjoint administratif
Assistant comptable
Assistant contrôle de gestion
Assistant achats
Assistant en ressources humaines
Assistant gestionnaire de paie
Assistant communication
Assistant marketing en petite et
moyenne organisation
Conseiller clientèle/commercial
Commercial
Conseiller clientèle en banque/
assurance
Assistant manager de rayon, etc.
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Management stratégique et opérationnel
Communication professionnelle
Marketing
Gestion
Commerce
Administration
Gestion des ressources humaines
Comptabilité-finances
Technologie de l’information et de
la communication
Droit
Création d’entreprise

ADMISSION
POURSUITE D'ÉTUDES
■
■

■

Toutes les licences professionnelles tertiaires
Certaines licences d’enseignement
général (L3)
AES, Eco-Gestion,
etc.
A l’étranger.

CANDIDATURE
Candidatures via
www.gacoadistance.fr.
140 rue de la Nouvelle
France 93100 Montreuil

et entretien de
motivation.

Titres requis :
■ Baccalauréats généraux, technologiques et professionnels.
■ Titres admis en équivalence ou
dispense
baccalauréat.
Public concerné :
■ Bachelier
■ Sportif haut niveau
■ Artiste
■ Salarié en formation continue
■ Public en réorientation
professionnelle
■ Personne à mobilité réduite
■ Personne
en rythme décalé
(saisonnier, horaire de nuit)

www.iut.univ-paris8.fr

DUT

GACO à distance

ORGANISATION DE LA FORMATION

PROJETS TUTEURÉS

1 620 heures d’enseignement.
4 semestres découpés en Unités
d’Enseignement (UE).

300 heures de projet tuteuré
L’activité de projet tuteuré constitue
une approche de la pratique du métier
de technicien supérieur et a par conséquent pour objectifs de développer
les aptitudes professionnelles du futur
diplômé, à savoir :
■La mise en pratique des savoirs et
savoir-faire
■L’expérimentation de la transdisciplinarité
■L’apprentissage et la mise en pratique de la méthodologie de conduite de projets : rédaction d’un cahier des charges, travail en groupe,
gestion du temps et des délais,
communication écrite et orale, ...
■Le développement des compétences relationnelles de l’étudiant :
l’autonomie et les qualités propres
au travail en équipe (initiative,
aptitude à la communication, coordination, …)

La formation est constituée d’une
majeure qui garantit le cœur de
compétences du DUT et de modules
complémentaires.
Ces modules complémentaires sont
destinés à enrichir le parcours de
l’étudiant dans le cadre de son Projet
Personnel et Professionnel (PPP) qu’il
souhaite une insertion professionnelle
ou une poursuite d’études vers
d’autres formations de l’enseignement
supérieur.
Les enseignements du DUT GACO à
distance se déclinent en :
■ Enseignement en IUT : un présentiel en IUT de 3 semaines par
semestre est nécessaire, soit 200
heures par an.
■ Cours à domicile : la plateforme
IUTenligne.fr permet de réaliser
les cours à domicile. 25 heures
hebdomadaires de travail sont attendues.
■ Classe virtuelle : cette classe
virtuelle est organisée en fin de
journée à hauteur de 6 heures
hebdomadaires (comprises dans
les 25 heures attendues).

INSCRIPTIONS
Les candidatures
ont lieu sur le portail

Gacoadistance.fr

fin octobre.

STAGES
12 semaines de stage minimum
Le stage en organisation (entreprise,
administration, association, collectivité
territoriale, …) finalise la professionnalisation de la formation au DUT.

Le contrôle des connaissances est
continu et ne comporte pas d'examen
final.

Il est d’une durée de 4 semaines minimum en première année et de 8 semaines minimum en deuxième année.

Selon la matière évaluée, l’examen
peut être individuel ou collectif, il peut
être écrit ou oral, il peut encore être
matériel (copie papier) ou dématérialisé (informatique et autres média). Il
peut s’agir également de soutenance
de projet ou de stage.

Si le stage de 1ère année permet de

COÛT
DE LA FORMATION
Le coût de la formation
s’élève aux droits universitaires augmentés de frais
en fonction des situations
de chaque candidat.

aux exigences d’un milieu professionnel et d’alimenter le projet de
l’étudiant, celui de 2e année doit
permettre de réaliser une mission en
techniques, technologiques et relationnelles attendues du diplôme.

CONTACTS
Responsable de la formation
Jean-François Dhénin
jf.dhenin@iut.univ-paris8.fr

Secrétariat du département
Tél. : 01 48 70 37 09
gaco@iut.univ-paris8.fr

* Ouverture de la formation à la rentrée 2017 sous réserve d’habilitation par
les instances compétentes.

