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Le B.U.T. GEA forme des professionnel.le.s
capables de gérer sur le plan administratif,
juridique, financier ou humain une entreprise ou
une administration ou souhaitant poursuivre leurs
études dans ce domaine. Il permet de comprendre
les données de l’environnement, en s’appuyant sur
un socle large de connaissances, de langages, de
techniques, tout en développant une spécialisation
dans un des domaines de la gestion.
www.iut-tarbes.fr

ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE
Composée d’enseignant.e.s, d’enseignant.e.s-chercheurs.euses en gestion et
en management, ainsi que de professionnel.e.s (experts-comptables, conseiller.
ère.s bancaires, avocat.e.s, coaches, etc.), l’équipe pédagogique compte une
dizaine de membres permanents et plus d’une vingtaine d’intervenant.e.s
extérieur.e.s, spécialisé.e.s dans des domaines de compétences spécifiques
(gestion d’entreprise, management, comptabilité, économie, etc…).

DIVERSITÉ DES ENSEIGNEMENTS
Les cours sont donnés grâce à différentes méthodes pédagogiques telles que
les TD (30 étudiants), TP (12 - 15 étudiants), et cours en Amphi (Promo entière).

PROJETS PROFESSIONNELS
La vocation du B.U.T. est d’amener à la professionnalisation de l’étudiant.e,
qui est mise en oeuvre par deux activités complémentaires : le projet tutoré
et les stages. Ces activités sont complétées par un travail de valorisation (CV,
portfolio, lettre de motivation) dans le cadre de l’accompagnement des projets
personnels et professionnels de l’étudiant.e.

STAGES
Stage de 2 à 4 semaines en 1ère année, de 8 à 12 semaines en 2ème année
et stage de 12 à 16 semaines en 3ème année.

PROJET TUTORÉ
Tout au long de la formation, encadré par un.e enseignant.e, vous menez
à bien, par groupe de 4 ou 5 étudiant.e.s, une ou plusieurs missions
commanditées par une organisation publique ou privée.

COMPTABILITÉ
GESTION
MANAGEMENT

Gérer différentes activités
créatrices de valeurs, établir un
plan de financement, mesurer la
rentabilité et le risque.
Mettre en œuvre des moyens
humains et matériels d’une
organisation pour atteindre ses
objectifs.

Analyser l’activité et la structure
financière de l’entreprise ; Appréhender
les systèmes d’information comptables et
de gestion des coûts et subventions.

FINANCE

LANGUES
Hello
Hola
Hallo

COMMUNICATION

ÉCONOMIE

Expression écrite,
orale. Comprendre la
communication interne
Collecter, traiter et interpréter et externe dans les
organisations.
les données d’une organisation
pour produire des informations
qui aident à situer l’action de
l’entreprise dans son contexte
économique.

Formuler un diagnostic des
forces et des faiblesses de
l’entreprise au travers d’une
analyse financière.

Anglais, Espagnol
et Espagnol «grand
débutant», Allemand,
Italien, Chinois

Maîtriser l’environnement
juridique intra et inter
organisations (droit du
travail, droit des affaires,
droit de la concurrence...).

MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL

DÉMARCHE
SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE

SYSTÈMES
D’INFORMATION
POUR LA GESTION

Maîtriser les systèmes
d’information clés pour
soutenir les processus d’une
organisation (ERP, Excel, etc.)

DROIT

Maîtriser les méthodes permettant
de prendre en compte les impacts
environnementaux des activités, les
évaluer, les réduire.
Savoir utiliser les outils
mathématiques et informatiques
dans le contexte général de la
gestion.

PARCOURS : SPÉCIALISATION THÉMATIQUE

3 parcours sont possibles à partir de la deuxième année :

GESTION COMPTABLE,
FISCALE & FINANCIÈRE

Arrêter, contrôler et présenter les
comptes annuels et les déclarations
fiscales. Mettre en oeuvre des outils
d’analyse et de prévisions de l’activité
de l’organisation.

POURSUITES
D’ÉTUDES

GESTION
ENTREPRENEURIAT
& MANAGEMENT
D’ACTIVITÉS

CONTRÔLE DE GESTION
& PILOTAGE DE LA
PERFORMANCE

Utiliser et concevoir des outils de contrôle
de gestion. Mettre en oeuvre des leviers
d’amélioration continue des performances
de l’entreprise.
Concevoir une
proposition de valeur.
Assurer la gestion et
le développement de la
chaîne de valeur.
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IAE / Ecoles Supérieures de Commerce

Filières universitaires
Poursuite d’études à l’étranger

Expertise Comptable

DÉBOUCHÉS
ALTERNANCE

Valorisation sur le CV
Sur 1, 2 ou 3 années.
Meilleure insertion professionnelle
Cumul d’expérience
Percevoir une rémunération

LES OPTIONS

Sport (Association sportive)
Tutorat (aide scolaire aux étudiants)
LV2 (Espagnol et Espagnol «grand
débutant», Allemand, Chinois ou Italien)
Actions sociales et citoyennes

Collaborateur.rice en cabinet d’expertise
comptable
Collaborateur.rice ressources Humaines
Assistant.e de direction en PME/PMI
Assistant.e contrôleur.euse de gestion
Chargé.e de clientèle bancaire
Conseiller.ère en gestion
Créateur.rice d’entreprise
Assistant.e logistique
Attaché.e commercial
Comptable
Management des systèmes d’information
Concours de la Fonction Publique
...
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