Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
Bachelor Universitaire de Technologie : Diplôme national bac +3
Formation classique / Formation en alternance
- Trois ans de formation professionnalisante et polyvalente en gestion de projet, marketing,
Ressources Humaines, commerce, gestion.
- Le grade de licence obtenu en 1 800 heures (180 ECTS) d’enseignement, réparties en six
semestres et composées de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques.
- Des mises en situations professionnelles.

- Une préparation aux fonctions de management des organisations, à l’entrepreneuriat
et à la gestion de projet.

Sélection
via Parcoursup
Terminal
ou réorientation

B.U.T 1ère année :
Formation
classique ou en
alternance

B.U.T. 2e année :
 Choix du parcours.
 Formation
classique ou en
alternance

3 Parcours proposés

B.U.T 3e année :

Diplômé BAC+3 :

Formation classique
ou en alternance

Poursuites d’études
Insertion professionnelle

Programme pédagogique
En Unités d’Enseignement (UE), regroupant des
enseignements complémentaires
- En blocs de compétences :
- Blocs de compétences communs à tous les parcours :
- Gérer un projet interne ou externe à l'organisation,
- Participer au pilotage interne de l’organisation,
- Concevoir la démarche marketing

Métiers
Parcours Management responsable de projet
et des organisations : Chargé de projet en
développement durable, créateur d'entreprise,
repreneur d'entreprise, collaborateur marketing,
chargé de développement, chargé veille informationnelle, assistant d'études marketing.
.
Parcours Management des fonctions
supports : emplois dans les services internes
des organisations ; plus précisément dans les
services RH (recrutement, formation,
administratif...) / communication / comptabilité /
juridique / logistique et organisationnel.
Management Commercial et Marketing Omnicanal : Commercial, assistant commercial,
collaborateur marketing et e-marketing,
responsable point de vente.

- Blocs de compétences dédiés au parcours MFS :
-Participer au pilotage RH de l'organisation
-Développer une approche conseil auprès des parties
prenantes
- Blocs de compétences dédiés au parcours
MRPO :
-Accompagner une organisation dans sa démarche
de responsabilité sociale et environnementale
-Entreprendre dans un contexte de reprise ou
de création d'organisation
- Blocs de compétences dédiés au parcours
MCMO :
-Assurer le développement des affaires, de la prospection à la fidélisation
-déployer le marketing omni-canal et
digital

Conditions d’admission

Candidature et admission :
Les candidatures se font uniquement
par le biais de PARCOURSUP .
La formation est accessible après
le baccalauréat ou équivalent.
Le recrutement est sélectif, sur dossier, via la plateforme Parcoursup
pour les lycéens, les candidats en réorientation ou en reprise d’études, les
candidats en formation continue.
Accueil de baccalauréats technologiques (STMG principalement) et de
bacs généraux (tous parcours)
Le BUT est intégré au parcours LMD
de 3 ans, et permet l'obtention du
grade licence.









Informations pratiques

140 rue de la Nouvelle France
93100 Montreuil
01 48 70 37 09
gaco@iut.univ-paris8.fr
apprentissage@iut.univ-paris8.fr
Les liens utiles :


www.iut.univ-paris8.fr



Sur Instagram : @iut_montreuil



Sur Facebook : IUT de Montreuil



Sur LinkedIn : IUT de Montreuil

Profil :





Ouverture d’esprit
Capacités relationnelles
Autonomie
Polyvalence

Coûts de la formation classique :



Droit de scolarité : 170 €
Etudiants boursiers : 0 €

Organisation de la formation
■ 1800 heures d’enseignements réparties
sur 3 ans (6 semestres).
■ 600 heures de projets tutorés pour une
approche du métier par la pratique.
■ Une pédagogie adaptée avec une large
place aux travaux dirigés et pratiques en
petits groupes.
■ Les cours sont assurés par des enseignants, des enseignants-chercheurs et
des professionnels.
■ Stages de 22 à 26 semaines réparties sur
les trois années de formation.
■ L’alternance est possible à partir de la
1ère année.
■ Validation du diplôme en contrôle continu
et obtention de 180 crédits ECTS.
■ 600 heures de projets tutorés pour une
approche du métier par la pratique.
■ Mobilités internationales.

