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Description
La spécificité du DUT GACO est de former, en deux années, des techniciens supérieurs aptes à
utiliser les méthodes les plus récentes de sciences de gestion. Les étudiants reçoivent une formation
polyvalente qui leur permet d’apporter leurs compétences dans les PME, les banques et assurances,
la grande distribution, les administrations,... Le titulaire de ce DUT est capable d’assurer des
missions dans les domaines de la gestion commerciale, comptable et financière, la gestion de
l’information, la communication et la PAO, le management des ressources humaines.
Objectifs
L’objectif principal est de former des professionnels polyvalents capables :
d’être un assistant aux tâches tertiaires spécialisées d’une entreprise avec en perspective de
devenir responsable du poste sur un terme de 3 ans (assistant comptable, assistant
commercial ou marketing, assistant logistique, assistant ressources humaines, assistant
import-export, etc…)
d’assurer l’administration et la gestion quotidienne de la PME-PMI : administration et gestion
comptable, administration et gestion commerciale, dans le cadre d’une approche
transversale et d’une maîtrise des technologies de l’information et de la communication,
de seconder le dirigeant : en servant d’interface quotidienne entre le dirigeant et les diﬀérents
services, en servant d’interface entre le dirigeant et ses partenaires extérieurs, en assurant
l’interface entre l’entreprise et son environnement national et international,
de manager un projet d’entreprise dans le tertiaire,
d’envisager la création d’une entreprise.
Admission
Titulaire du baccalauréat L, ES, STG, S, PRO (comptabilité, commerce), STI.
Sélection sur dossier en fonction des notes et des appréciations des professeurs.
Entretien individuel éventuel.
Profil des candidats : comportement rigoureux et respectueux, ouverture d’esprit, aisance
dans l’expression écrite et orale.
Formation
Un enseignement pluridisciplinaire : les cours sont organisés en 11 unités d’enseignement (U.E.)
auxquels s’ajoutent les projets tuteurés, les stages et le projet personnel et professionnel.
La formation pratique et professionnelle comporte trois volets :
Stages en entreprise : en France ou à l’étranger
Projets tuteurés : actions professionnelles de terrain
Projet personnel et professionnel.
Option Management des Arts
Une option « Management des Arts » est proposée aux étudiants qui souhaitent engager ou
poursuivre une spécialisation dans la gestion de projets artistiques : musique, arts vivants, arts
plastiques, cinéma, danse, chant...
http://www.gacocharleville.fr/formation.html
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Le DUT GACO en Alternance
Il est possible de suivre une formation rémunérée en alternance en 2ème année. L’étudiant est
accueilli dans une entreprise (faisant partie des partenaires de l’IUT ou démarchée par l’étudiant) qui
le rémunère et lui assure une formation pratique dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
Débouchés
Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Grandes Entreprises (tous secteurs et toutes
fonctions confondus)
Collectivités territoriales, Administrations, Etablissements Publics
Institutions bancaires et assurances
Grande distribution et commerce
Entreprises de services de télécommunication, d’intérim, agences de voyage,...
Entreprises industrielles
Entreprises de transports et logistique
Cabinets d’experts comptables et centres de gestion comptable
Animation socioculturelle et associative
Secteur du multimédia
Promotion et relations publiques
Création d’entreprise
La liste n’est pas exhaustive au regard de la diversité des secteurs et des formes organisationnelles.
Poursuites d’études
L’originalité et la spécificité de la formation GACO permettent d’accéder à de nombreuses
“passerelles” et poursuites d’études.
Licences Professionnelles sur le site de Charleville (Achat et Commercialisation de Produits
Industriels à l'International, Métiers du Marketing Opérationnel)
Licences Professionnelles sur le site de Reims (banque-assurance, gestion de projets, GRH,
commerce, logistique, etc.).
Poursuite d’études dans le cadre du LMD (AES, marketing, GRH, communication,…).
Écoles de Commerce
Diplôme Universitaire : possibilités très diversifiées.
Universités étrangères
Concours de la Fonction Publique

Les stages en entreprise
Stage d’intégration de quatre semaines en première année visant à permettre à l’étudiant
d’eﬀectuer des tâches en autonomie et d’intégrer l’équipe de l’entreprise. Ce stage doit être
une occasion tangible d'acquérir une expérience de travail pertinente dans un des domaines
suivant : gestion, commerce ou communication.
Stage multidisciplinaire ou spécialisé de huit semaines en deuxième année. Ce stage porte
sur un projet professionnel de spécialisation permettant à l’étudiant de préparer l’après DUT.
Les projets tuteurés
Applications pratiques en liaison directe avec le tissu socio-économique local et régional.
Ils sont réalisés en groupe et sont proposés par les professionnels, par l’équipe pédagogique ou par
les étudiants eux-mêmes.
Ces projets permettent souvent d’animer la vie socioculturelle et socioéconomique régionale et font
l’objet d’une importante couverture médiatique.
Le Projet Personnel et Professionnel
Le PPP permet à l’étudiant de définir un parcours cohérent et de faciliter une insertion professionnelle
rapide et réfléchie.
http://www.gacocharleville.fr/formation.html
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rapide et réfléchie.
Le Semestre 3 : Une expérience unique proposée aux étudiants du DUT GACO
Conformément aux conventions établies avec les Cégep (Collège d’Enseignement Général Et
Professionnel) de Chicoutimi, de Matane et André-Laurendeau de Montréal, les étudiants du DUT
GACO ont le privilège d’eﬀectuer le semestre 3 (le premier semestre de la 2è année du DUT GACO)
dans l’un de ces établissements Canadiens partenaires. Cette expérience peut s'étendre au semestre
4 pour le stage de huit semaines.

http://www.gacocharleville.fr/formation.html
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