
VOUS ÊTES 

UNE FORMATION POUR ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

UNE FORMATION POUR APPRENDRE UN MÉTIER 

une PME-PMI, un grand  groupe, un organisme du service public, 
une collectivité territoriale 

- accompagner au mieux les décisionnaires, tant dans la collecte 
des informations et de leur traitement que dans la mise en œuvre 
des actions opérationnelles
- effectuer toutes les tâches administratives en lien avec la 
comptabilité, les ressources humaines, les activités d’achat ou 
de vente
- exploiter et analyser les informations provenant des différents 
services (paie, service financier, service commercial, etc.) de 
l’entreprise et en faire la synthèse
- assurer les relations avec le personnel, notamment dans le 
cadre des activités des activités de gestion
- entretenir, selon les dossiers traités, des relations avec les 
partenaires extérieurs

- assistant de direction
- secrétaire polyvalent
- assistant comptable
- assistant commercial
- assistant de gestion en ressources humaines
- conseiller de clientèle banque ou assurance
- gestionnaire de stocks…

L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
propose un diplôme en alternance qui vous  permettra d’avoir un collaborateur formé à la polyvalence et à l’adaptabilité.

L’ORGANISATION

Durée : 1 an (seule la 2ème année est en alternance)
Rythme : 1 semaine en formation / 1 semaine en entreprise
Lieu de la formation : I.U.T de Moselle Est, site de 
Sarreguemines 
CFA de rattachement : CFA Henri Nominé (Sarreguemines)

Cette formation est possible en contrat de professionnalisation

RECRUTEZ EN ALTERNANCE

D.U.T GACO (2ème année)
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations CONTRAT D’APPRENTISSAGE



Découverte de l’entreprise
- Économie - Concepts fondamentaux
- Environnement juridique et culture juridique
- Introduction au marketing
- Management de projet
- Outils informatiques

Communication et introduction à la gestion
- Comptabilité : les fondamentaux
- Management des Organisations
- Expression et communication : expression orale
- Langue vivante1(anglais des affaires) et langue vivante 2
- Adaptation au public

Environnement de l’organisation et techniques de gestion 
- Économie - Les problématiques clefs de l’économie
- Droit de l’entreprise
- Management d’équipe, performance et gestion des conflits
- Mix marketing et planification
- Technologie de l’information et de la communication

Communication et outils de gestion
- Comptabilité : approche par les cycles
- Expression et communication : expression écrite
- Langue vivante1(anglais des affaires) et langue vivante 2
- Outils statistiques appliqués à la gestion
- Découverte du milieu socio-économique local et région

Gestion opérationnelle et stratégique
- Droit des relations professionnelles
- Gestion financière et fiscale
- Gestion commerciale et négociation
- Stratégie des organisations
- Droit des affaires

Communication et flux logistiques
- Système d’information et de communication
- Logistique
- Actualité et culture générale

Parcours complémentaire : Insertion DUT
- Langue vivante1 (anglais des affaires) et langue vivante 2
- Expression et communication professionnelle
- Problématiques spécifiques des TPE-PME

Gestion appliquée
- Contrôle de gestion
- Gestion des ressources humaines
- Création et reprise d’entreprise
- E-Commerce et E-Marketing
- Préparation à la certification (langues, informatique, 
sécurité)

Module complémentaire : Insertion DUT
- Management de l’innovation et intelligence économique
- Langue vivante1 (anglais des affaires) et langue vivante 2
- Techniques du commerce international
- Organisations publiques et associatives

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS (pour les 2 ans du DUT)

Diane ZAMPIERI
Responsable Pédagogique 
diane.zampieri@univ-lorraine.fr

Angélique RIMLINGER
Responsable Formation Continue et Apprentissage

Tél. : 03 72 74 98 87
angelique.rimlinger@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 GACO (2ème année)
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations


