
Formation à distance (initiale /alternance et formation continue)  

 Trois ans de formation professionnalisante et polyvalente en Management autour de 
trois compétences : gestion de projet, pilotage de l’organisation, démarche marketing. 

 

  Le grade de licence obtenu en 1 800 heures (180 ECTS) d’enseignement, réparties en six se-
mestres et composées de ressources pédagogiques et situations d'apprentissage (projets, 
rassemblements en présence , Visioconférences , cas d'utilisation, stages, etc.)  

 

Parcours Management des fonctions sup-

ports : emplois dans les services internes des 

organisations ; plus précisément dans les ser-

vices RH (recrutement, formation, gestion de 

carrières...) / les services généraux / les services 

comptabilité et les cabinets comptables/ ser-

vice juridique / service logistique et organisa-

tionnel. 

Métiers 

1 Parcours proposé Programme pédagogique 

Gestion Administrative et Commerciale des Organisations 

Bachelor Universitaire de Technologie :  Diplôme national bac +3 

Présentiel 

 

160 heures par an 

Visioconférences 

 

100 heures environ par 

an (possibilité de replay) 

Contenus en ligne  

 

700 heures par an 

avec le tutorat 

En Unités d’Enseignement (UE), regroupant des 

enseignements complémentaires 

 

 

- En blocs de compétences : (BUT 1, 2 et 3 )  

- 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 

 

 

- Blocs de compétences dédiés au parcours 

MFS : (BUT 2 et 3 )  

-Participer au pilotage RH de l'organisation 

-Développer une approche conseil auprès des      

parties prenantes 

Public Visé 

 Bacheliers et apprentis éloignés d’un dé-

partement GACO 

 Etudiants en réorientation 

 Etudiants ou apprentis souffrant d’un handi-

cap 

 Sportifs de haut niveau 

 Etudiants salariés, entrepreneurs 

 Salariés en reconversion ou en formation 

 Demandeurs d’emplois 

 Séniors 

 Etudiants GACO en redoublement 



 
 

 

140 rue de la Nouvelle France  
93100 Montreuil 

Responsable de formation :  

Jean-François Dhenin 

Jf.dhenin@iut.univ-paris8.fr 

 

https://gacoadistance.iut.fr 

 

Les liens utiles :  

www.iut.univ-paris8.fr  

Sur nos réseaux sociaux : @iutdemontreuil

Informations pratiques  Organisation de la formation  

■ Formation hybride 

■ 1800 heures d’enseignements réparties 

sur 3 ans (6 semestres). 

■ 600 heures de projets transverse pour 

une approche du métier par la pratique.  

■ Une pédagogie à distance adaptée 

avec des activités en ligne, des vidéos, 

des podcast, quizz , etc. 

■ Les cours sont assurés par des ensei-

gnants, 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.  

■ Possibilité de passer en formation en pré-

sentiel en BUT 2 et 3.  

 

Conditions d’admission 

 

Candidature et admission :  

Les candidatures se font par biais de PAR-

COURSUP mais aussi auprès de notre 

partenaire le CFA Sup expertise Paris et di-

rectement auprès du département GACO de 

l’IUT. Niveau Post bac ou équivalent 

Le recrutement se fait sur étude du dossier, 

via la plateforme Parcoursup ou sur candida-

ture libre pour les lycéens, les candidats en 

réorientation ou en reprise d’études, les spor-

tifs de haut niveau, les candidats en forma-

tion continue. 

Le BUT est intégré au parcours LMD de 3 

ans : possibilité d’entrée en BUT 2 et 3 à par-

tir de 2023 

Profil  

 Ouverture d’esprit 
 Capacités relationnelles 
 Polyvalence 
 Autonomie et capacité à s’organiser,  
 
Prés-requis :  
 Etre équipé d’un ordinateur avec webcam 
 Suite bureautique 
 Bonne connexion internet  

Initiale Alternance Continue 

Droit de scolarité : 170€ 

et CVEC : 92€ 

Droit de scolarité : 0€  et 

CVEC : 92€ 

Sur devis 

Frais supplémentaires 

d’accès à la plate-

forme : 2100€ 

Frais supplémentaires 

d’accès à la plateforme : 

pris en charge par l’en-

treprise 

Sur devis 

https://gacoadistance.iut.fr
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/

