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les matières

enseignées

Le contrôle continu
Le principe de validation est celui du contrôle 
continu, il s’agit d’obtenir une moyenne minimale 
de 10/20 pour chaque semestre. L’étudiant peut 
éventuellement compenser d’un semestre à un 
autre. Pour obtenir le DUT GACO et les 120 crédits 
européens (ECTS), la validation des 4 semestres 
est nécessaire.

1re année - Semestre 1
de septembre à janvier

UE 1.1
Découverte de l’entreprise
et démarche de projet

• Économie - Concepts fondamentaux
• Environnement juridique et culture juridique
• Introduction au marketing
• Outils informatiques
• Management de projet
• Activités transversales 

UE 1.2
Communication et introduction à la gestion

• Comptabilité : les fondamentaux
• Expression et Communication : 
   Techniques de l’expression orale
• Management des organisations
• Langue vivante 1 - Anglais des affaires
• Méthodologie PPP phase 1
• Adaptation au public
• Langue vivante 2

Un suivi des étudiants
L’assiduité est obligatoire à tous les cours, un suivi 
personnalisé est assuré notamment dans le cadre 
des modules de Projet Personnel et Professionnel. 
Les enseignants permanents disposent de bureaux 
dans le département ce qui les rend très acces-
sibles. Un parcours plus indidualisé est proposé en 
2e année selon le projet de l’étudiant.

2e année - Semestre 3
de septembre à janvier

UE 3.1
Gestion opérationnelle et stratégique

• Droit des affaires
• Gestion commerciale et négociation
• Gestion financière et fiscale
• Stratégie des Organisations
• Droit des relations professionnelles

UE 3.2
Communication appliquée

• Expression et Communication Professionnelle
• Langue vivante 1 - Anglais des affaires
• Logistique
• PPP phase 3
• Actualité et culture générale

UE 3.3
Développement technologique (option parcours)

• Activités transversales 
• Problématiques spécifiques des TPE-PME
• Systèmes d’information et de communication
• Langue vivante 2

1 620 heures de cours
Les cours sont organisés sous forme de Cours 
Magistraux, de Travaux Dirigés et de Travaux 
Pratiques. Au total ce sont 1620 heures d’ensei-
gnements théoriques et pratiques dispensées aux 
étudiants.

1re année - Semestre 2
de janvier à juin

UE 2.1
Environnement de l’organisation 
et techniques de gestion

• Droit de l’entreprise
• Economie - Les problématiques clés de l’économie
• Gestion de l’information
• Mix marketing et planification
• Technologie de l’information et de la communication
• Activités transversales 
• Management d’équipe : 
   performance et gestion de conflits

UE 2.2
Communication et outils de gestion

• Comptabilité : l’approche par les cycles
• Expression et Communication : 
   Techniques de l’expression écrite
• Langue vivante 1 - Anglais des affaires
• Outils statistiques appliqués à la gestion
• Langue vivante 2
• Découverte du milieu socio-économique local 
   et régional
• Méthodologie PPP phase 2

UE 2.3
Applications professionnelles :  
Découverte et Exploration

• Stage 1 (140 heures minimum - 4 semaines minimum)
• Projet tutoré 1 (100 heures)

Les intervenants
Les cours sont assurés par des enseignants, 
des enseignants-chercheurs de l’Université de 
Franche-Comté et par des intervenants extérieurs 
professionnels.

2e année - Semestre 4
de janvier à juin

UE 4.1
Gestion appliquée

• Contrôle de gestion
• E-Commerce et E-marketing
• Gestion des Ressources Humaines
• Langue vivante 1 - Anglais des affaires
• Création et reprise d’entreprise
• Approfondissement technologique 
(langues, Informatique…)

UE 4.2
Enrichissement professionnel (option parcours)

• Management de l’innovation et intelligence économique
• Techniques du Commerce International
• Activités transversales 
• Langue vivante 2
• Organisations publiques et associatives
• Stage 2 (280 heures minimum - 8 semaines minimum)
• Projet tutoré 2 (200 heures)
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insertion

ou poursuites
l’apprentissage

Le DUT GACO peut aussi 
être validé par la voie de 
l’apprentissage
Un contrat
L’étudiant devient salarié d’une entreprise, d’une 
administration, d’une association ou d’une col-
lectivité territoriale, par la signature d’un contrat 
d’apprentissage. Le rythme de l’alternance est de 
1 semaine en entreprise puis 1 semaine à l’IUT. 
La rémunération est variable selon l’âge de l’étu-
diant. Le salaire de référence est le SMIC.

Des missions à forte valeur ajoutée
L’étudiant se voit confier des tâches et des mis-
sions qui entrent dans le cadre du DUT GACO. 
L’entreprise peut choisir de spécialiser l’étudiant-
apprenti dans un des 3 pôles de la spécialité 
(administratif, compta/ gestion, commerce / mar-
keting) ou de faire le choix de la polyvalence.

Un apprentissage, 
deux solutions
Le DUT GACO en 2 ans : pour former des assistants 
de gestion, des collaborateurs, des managers spé-
cialisés en marketing, communication, RH, finance …

Le DUT GACO en 3 ans (IUM) : pour devenir mana-
ger dans l’un des 3 secteurs suivants : le bâtiment, 
l’industrie ou la restauration. Le DUT GACO en 3 
ans, spécialisé dans un de ces secteurs se déroule 
une année dans un CFA pour obtenir un diplôme de 
niveau 5 puis 2 années à l’IUT pour valider le DUT.
Cette formation IUM se déroule en partenariat avec 
des CFA de Franche Comté. L’objectif  est d’at-
teindre des compétences spécifiques de manager 
par l’obtention d’un diplôme technique en plus du 
DUT GACO.

Un CFA Sup : 
centre de formation 
d’apprentis de 
l’enseignement supérieur 
de Franche-Comté
Le CFA Sup-FC a pour mission de promouvoir et de 
développer l’apprentissage dans l’enseignement 
supérieur de Franche-Comté. Il gère des actions 
de partenariat entre le monde économique et 
celui de l’enseignement supérieur, avec pour fina-
lité la formation diplômante de jeunes par la voie 
de l’apprentissage. Le CFA Sup ne dispense pas 
directement les cours. Les formations sont mises 
en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre le 
CFA Sup-FC et des établissements de formations 
partenaires habilités, actuellement l’université de 
Franche Comté et ses composantes et le CNAM de 
Franche Comté. Le CFA Sup de FC est le garant 
de la qualité de l’apprentissage et gère dans son 
intégralité la partie administrative et financière du 
contrat d’apprentissage.

Rémunération brute minimalE mensuelle

Le rapport entre le salaire de référence et la rémunération minimum d’un 
apprenti est fixée comme suit, sur la base d’un temps plein de 151,67 heures.

  - de  18-20 21 ans
  18 ans ans et +

1ère année  25 % 41 % 53 %
2e année  37 % 49 % 61 %
3e année  53 % 65 % 78 %

Au semestre 3 et au semestre 4 certains modules 
de cours sont différenciés selon le choix de 
l’étudiant.

3 parcours possibles :

• insertion professionnelle
• pousuites d’études courtes
• poursuites d’études longues

L’insertion professionnelle 
possible à BAC +2
Pour environ 20 % des étudiants, il s’agit de trou-
ver un emploi après le DUT GACO. Deux solutions 
s’offrent à eux, rechercher un emploi en qualité 
d’assistant de gestion polyvalent dans des PME-
PMI , ou alors dans des plus grandes entreprises, 
se positionner sur des emplois plus spécifiques 
(marketing, commercial, communication, RH…).

Le choix des stages ou de l’apprentissage, une 
expérience à l’international… ce sont autant 
d’atouts supplémentaires qui pourront être mis en 
avant pour augmenter son employabilité. Certains 
secteurs apprécient plus particulièrement les pro-
fils tertiaires polyvalents à BAC+2 : les PME, les 
collectivités publiques, les banques...

Avec généralement un peu d’expérience, certains 
étudiants s’orientent vers la création ou reprise 
d’entreprise (5% des étudiants).

Les poursuites 
d’études courtes : 
les licences 
professionnelles
De très nombreuses licences professionnelles sont 
accessibles aux étudiants du DUT GACO. C’est l’oc-
casion de se spécialiser dans un métier ou dans 
un secteur particulier. 40 % choisissent cette voie.

L’IUT de Belfort-Montbéliard propose des licences 
professionnelles dans l’international, le webde-
sign, le e-business ou l’événementiel. Au total, 
en France, ce sont plusieurs centaines de licences 
pro qui sont accessibles. Pour les plus sélectives 
il s’agira de présenter le meilleur profil possible 
(notes obtenues dans les 4 semestres, stages 
effectués…).

Les poursuites 
d’études longues :
ESC, Licence/Master, IAE
Le DUT peut être un palier pour des études lon-
gues (40%). Pourquoi ne pas tenter les concours 
passerelles dans les Écoles Supérieures de Com-
merce ? Pour les étudiants intéressés, le départe-
ment GACO propose une préparation aux concours 
d’entrée. D’autres cursus sont possibles dans les 
filières universitaires Économie & Gestion, AES… 
l’objectif  peut-être d’obtenir un BAC +3 et éven-
tuellement poursuivre en Master, et pourquoi pas 
un Doctorat ?
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l’International les + GACO

Les langues vivantes

La langue vivante obligatoire est l’anglais, l’en-
seignement est orienté autour de l’anglais des 
affaires. Des tests de début et fin de période pré-
parent les étudiants au passage éventuel d’une 
certification TOEIC, certification reconnue par les 
entreprises. Depuis 2013, une langue vivante 2 
est aussi obligatoire (italien, espagnol, allemand). 
La priorité est donnée à la poursuite pratiquée 
au lycée de cette 2e langue. C’est au-delà de la 
richesse culturelle, un plus pour une éventuelle 
poursuite d’étude.

Un stage à l’étranger 
possible en 1ère et/ou 
2e année dans le pays 
de votre choix
Le département vous accompagne dans vos dé-
marches pour trouver le meilleur terrain possible 
et pour identifier des sources de financement 
(conseil régional de Franche-Comté, Erasmus, 
Crous...).

Des stages réalisés 

par les étudiants GACO

Bénin, Canada, Chine, Émirats Arabes Unis, 
Espagne, États-Unis, Grande Bretagne, Inde, 
Malte, Maroc, Martinique, Nouvelle Calédonie, 
Roumanie, Suisse, Tunisie, Viêt Nam, Pologne...

Voici en quelques lignes
les avantages que vous 
offre la formation GACO 
de Montbéliard :
• De très nombreux intervenants professionnels ;

• le soutien d’un réseau important d’acteurs d’en-
treprises, administrations et associations de l’Aire 
Urbaine de Belfort-Montbéliard ;

• un équipement informatique de pointe 
(connexions très haut débit, fibre optique, progi-
ciels récents) ;

• un bâtiment récent de 1400 m² ;

• un accent sur l’international (stages,  3e se-
mestre au Québec, accueil d’étudiants étrangers, 
langue vivante 2) ;

• une ouverture culturelle (partenariats MA scène 
nationale, découverte du patrimoine artistique et 
culturel de l’Aire Urbaine, invitations pour assister 
à des spectacles, des compétitions...) ;

• une maîtrise progressive des connaissances 
et des compétences en management sur les  4 
semestres ; il n’y a pas de contrôle final mais un 
contrôle continu. Il est possible de compenser 
entre deux semestres ;

• une implication et un soutien pour les étudiants 
dans des actions humanitaires, sociales ou plus 
récréatives avec les associations étudiantes du 
département et du pôle ;

• des modules complémentaires variés : Banque/
Assurance, commerce international, management 
hygiène et sécurité (pour les apprentis), manage-
ment de projets, etc ;

Un semestre à l’étranger,
AU CANADA

Les étudiants peuvent réaliser une partie du cur-
sus de formation à l’étranger. Il s’agit de valider 
un semestre en 2e année au Canada dans l’un des 
Cegep partenaires (Laurendeau-Champlain, Rose-
mont, Vanier, Matane).
Les étudiants choisissent soit un semestre com-
plètement anglophone ou bilingue, ou uniquement 
francophone.

Témoignage d’une 
étudiante partie en 
semestre 3 
au Cegep Rosemont.
“À Rosemont, la quantité de cours suivie par les 
français au Québec est inférieure à celle suivie 
en France à GACO. Nous avons 22 h de cours en 
classe par semaine pour un total de 6 matières. 
Les cours sont répartis avec environ une matière 
par jour et au maximum 2. Il peut donc sembler 
à première vue que cela va être facile. Mais non. 
Détrompez-vous ! Beaucoup de travail personnel 
est demandé en dehors des cours. Normalement, 
4 h de cours au Cégep correspondent à au moins 2 
h de travail à la maison, et ce pour tous les cours.”

“Au-delà des connaissances et compétences ac-
quises pour le diplôme, c’est une expérience for-
midable pour la prise d’autonomie.”

• des jeux d’entreprise, un cas de gestion avec une 
entreprise nationale dans le cadre d’un challenge 
GACO France. Une étude de cas de 40 heures avec 
une entreprise de la région en présence du diri-
geant.

Les + de la formation 
à l’IUT
Un diplôme national : le Diplôme Universitaire de 
Technologie (DUT) de niveau III (BAC +2)

• une vraie passerelle vers les poursuites d’études 
courtes, notamment en licences professionnelles 
ou longues en Économie & Gestion, AES... ; écoles 
de commerce

• le contrôle continu : chaque note entre dans le 
calcul pour la validation du diplôme. Il faut obtenir 
une moyenne générale au moins égale à 10 ;

• La semestrialisation, le DUT est décomposé en 
4 semestres, il est possible de compenser d’un 
semestre sur l’autre... ;

• une pratique Sportive possible avec de nom-
breuses activités (fitness, basket, foot, tennis, 
sports aquatiques, aïkido...) pour les débutants 
comme les confirmés.

La participation assidue permet d’obtenir des 
points qui s’ajoutent à la moyenne semestrielle...
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2 licences professionnelles 

au sein du département :

http://gaco.univ-fcomte.fr

Université de Franche-Comté
IUT de Belfort-Montbéliard
Département Gestion
Administrative et Commerciale 
des Organisations

Place Tharradin
25200 Montbéliard
Tel. 03 81 99 46 28
gaco@pu-pm.univ-fcomte.fr

>


