GACO

Création d’entreprise
Polyvalence

GESTION ADMINISTRATIVE
ET COMMERCIALE DES ORGANISATIONS

International Bilingue
Management de projet
Communication Web

Pour qui ? J’ai…

Et après ?

˶˶ Un intérêt à la fois pour le marketing, la gestion, le
management, la communication ;
˶˶ La volonté de mener à bien des projets en
développant ma créativité ;
˶˶ Un esprit dynamique et ouvert ;
˶˶ Envie d’encadrement et de travail en petits groupes ;

SECTEURS D’ACTIVITÉ
˶˶ Toute entreprise industrielle et de service
˶˶ Collectivités territoriales et administrations
˶˶ Associations
˶˶ PME et grandes entreprises

˶˶ Un Bac ES, STMG, S, L
(Autres bacs et DAEU possibles)

MÉTIERS

Avec le DUT GACO, je…

˶˶
˶˶
˶˶
˶˶
˶˶
˶˶
˶˶
˶˶
˶˶
˶˶

˶˶ Me forme dans les domaines de la gestion
opérationnelle ;
˶˶ Suis capable de travailler en équipe ;
˶˶ Approfondis mes connaissances générales ;
˶˶ Développe des compétences en TIC ;
˶˶ Peux acquérir une expérience à l’étranger et me
préparer à un parcours international ;
˶˶ Fais preuve de polyvalence et d’adaptabilité dans
mon environnement de travail ;
˶˶ Élabore mon projet professionnel pour me
spécialiser ensuite dans un domaine de gestion
particulier.
Parcours Business English (6h à 8h/semaine de cours
de spécialité en anglais)
Parcours Alternance pendant 2 ans
Parcours International : semestre 3 au Quebec,
en Argentine, en Espagne et au Chili

Assistant de direction
Chargé de clientèle
Assistant commercial
Chef de rayon
Assistant Ressources Humaines
Assistant communication
Chef de projet
Assistant administratif et comptable
Assistant logistique, achats
Gérant de société, créateur d’entreprise ...

Parcours Année spéciale : DUT en 1 an
• pour se réorienter
˶ ˶ après 1 an de de classe préparatoire aux grandes écoles
˶ ˶ après une première année universitaire (ou +) validée,
toute filière,
˶ ˶ après 1 an (ou 2) de PACES (places réservées)

• pour valider le DUT en 1 an sans pré-requis dans un
groupe spécifique
• candidatures sur eCandidat
www.iut.univ-st-etienne.fr/fr/candidater/en-anneespeciale.html

Contacts : www.iut.univ-st-etienne.fr / iutgaco@univ-st-etienne.fr / 04.77.46.33.81

2

GACO

Programme

GBGE
GEA
GEII

Gestion de l’entreprise
•
•
•
•
•
•
•

Management de projets
Financement
Marketing
Ressources humaines
Management des organisations
Logistique
Stratégie

GMP

SE FORMER À LA CONDUITE DE
PROJETS (PTUT) - Quelques exemples :

Droit des affaires
Droit des relations professionnelles
Économie
2 langues vivantes
Communication

Développement technologique
•
•
•
•
•

Outils informatiques
TIC
Création de sites web
Gestion de l’information
E-commerce et e-marketing

Pourcentage des différentes
poursuites d’études

TC

˶˶ 1re année - Collecte et analyse d’informations sur
un sujet en lien avec l’entreprise ou l’actualité et
la société :
• Les inégalités professionnelles entre hommes
et femmes
• À quoi sert la télé-réalité ?

Environnement de l’entreprise
•
•
•
•
•

MP

• Course à pied, footing : un phénomène de société ?
• L’impact des robots
˶˶ 2e année - Mises en situation professionnelle :
• Promotion d’un évènement handibasket avec TL7
• Action caritative pour ASSE cœur vert
• Récolte de jouets pour le CHU
• Organisation d’un évènement sportif
(journée Vélocio)

UNE PROFESSIONNALISATION
PAR LES STAGES
( 1re année : 4 semaines / 2e année : 8 semaines )
Mathilde & Léa :

Création de site web e-commerce
( L’aire du vent )

Philomène & Elio :

Enquête de satisfaction Design Tech
(Saint-Étienne Métropole)

Apolline :

Adrian :

Découverte du métier d’acheteur
( Rolex en Suisse )
Management hôtelier
( Hôtel Oviedo en Espagne )

Territoires & Innovations / Entreprises
•
•
•
•
•

Simulation d’une création d’entreprise,
Challenge national inter-GACO (mission entreprise),
Partenariat Fabrique de l’Innovation,
Serious games,
Parrainage de la promotion par une entreprise locale.

Romain
GACO est parfait pour tous les bacheliers (STMG, ES, S, L) qui
ne savent pas encore vers quel domaine se diriger. Ce que
j’aime en GACO, ce sont les projets, travaux en groupes,
jeux d’entreprise. On apprend différemment, c’est
concret. Chacun peut trouver le parcours qui lui
convient : alternance, Business English, semestre 3
à l’étranger, aide à la préparation des concours
(école de commerce ou IAE). On a une vraie aide
à la réussite, les profs nous connaissent et sont
disponibles. Un tuteur enseignant nous suit pour
notre projet professionnel … L’IUT c’est aussi des
soirées, une assoc’ GACO active, beaucoup de convivialité !

3

