
VOUS ÊTES 

UNE FORMATION POUR ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

une PME/PMI, une collectivité publique ou para-publique, un 
organisme à but non lucratif. 

- assurer la gestion quotidienne d’une organisation privée 
ou publique dans la variété de ses domaines (logistique et 
commercial, juridique et fiscal, comptable et financier) et 
négocier avec les partenaires externes concernés
- collecter, synthétiser et utiliser les informations nécessaires à 
la prise de décision
- mettre en place les systèmes d’information nécessaires à une 
gestion efficiente

UNE FORMATION POUR APPRENDRE UN MÉTIER 

- responsable comptable
- assistant de gestion
- gestionnaire de stock
- responsable de la gestion des paies

L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
propose un diplôme en alternance qui vous permettra de former des techniciens supérieurs ayant la maîtrise des compétences 
considérées comme indispensables pour l’exercice des métiers de gestion.

L’ORGANISATION

Durée : 2 ans
Rythme : 15 jours en formation / 15 jours en entreprise
Lieu de la formation : IUT Henri Poincaré de Longwy
CFA de rattachement : CFA Métiers des services de 
Tomblaine

PROFIL DES CANDIDATS

Lycéens ayant obtenu un baccalauréat S, ES, L, STMG ou 
Bacs pros tertiaires

Cette formation est possible en contrat de professionnalisation

RECRUTEZ EN ALTERNANCE

D.U.T GEA
Gestion des Entreprises et des Administrations
Option gestion et management des organisations

CONTRAT D’APPRENTISSAGE



Langages Fondamentaux
- Expression Communication
- Psychologie Sociale
- Langue Vivante
- Mathématiques

Environnement Economique et Juridique
- Économie
- Droit
- Politique générale et stratégique

Système d’Information de Gestion
- Informatique et système d’information
- Méthodes d’aide à la décision

Fonctionnement et Pilotage des Organisations
- Fonctionnement opérationnel de l’entreprise
- Gestion juridique et financière
- Contrôle de gestion et analyse financière
- Gestion juridique et fiscale
- Gestion des activités

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 

Sylvain KUBLER
Responsable de la formation
Tél. : 06 79 65 36 20
sylvain.kubler@univ-lorraine.fr 

Benoît HERBER
Responsable administratif

Tél. : 03 72 74 99 03
benoit.herber@univ-lorraine.fr

CONTACTS

Pour plus d’informations sur les modalités de 
l’alternance :  

www.alternance.emploi.gouv.fr

                                          

WWW.UNIV-LORRAINE.FR/ALTERNANCE

D.U.T GEA
Gestion des Entreprises et des Administrations
Option gestion et management des organisations


