Institut national destechniques économiques et com
ptables
DUT GEA - Gestion des entreprises et des administrations, option
finance - comptabilité
DÉCOUVREZ LES FORMATIONS EN COMPTABILITÉ, AUDIT ET CONTRÔLE

L'Intec vous ouvre ses portes !
14 mars 2020
Vous souhaitez vous former aux métiers de la comptabilité? Nos équipes vous accueillent le samedi 14 mars 2020, de
10h à 16h, pour vous renseigner sur les diplômes, les modalités d'inscription et les débouchés professionnels.

année d'entrée : bac
année de sortie : bac+2
durée des études : 2 ans
rentrée : 12 septembre 2019

Présentation et objectifs
Le DUT GEA permet de former les étudiants aux différents domaines liés à la gestion d’une organisation (entreprise,
cabinet).

Modalités d'enseignement
Formation en apprentissage.

Conditions d'admission
Sont autorisés à s’inscrire les candidats titulaires du baccalauréat. La sélection des candidats est réalisée sur dossier
(avec CV et lettre de motivation) et entretien.

Candidature
Télécharger le dossier de candidature

Débouchés
Les titulaires du DUT GEA pourront occuper les postes suivants :
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comptable en cabinet d’expertise ;
comptable unique en entreprise, association ;
contrôleur de gestion ;
assistant ou responsable de gestion dans une PME–PMI, avec opportunités d’évoluer vers un poste de chef de
service.

Poursuite d'études
L’élève titulaire du DUT GEA peut notamment poursuivre sa formation en licence comptabilité, contrôle, audit ou en
DCG, diplôme de comptabilité et de gestion.

Composition du diplôme

Première année
Rythme d'alternance : cours à l'Intec les jeudis et vendredis
Fondamentaux du droit
Droit fiscal I
Comptabilité de gestion
Comptabilité générale I
Économie I
Systèmes d'information et de gestion I
Anglais I

Deuxième année
Rythme d'alternance : cours à l'Intec les jeudis et vendredis
Droit des affaires : sociétés, social, travail
Droit fiscal II
Mathématiques pour la gestion
Comptabilité générale II
Économie II
Systèmes d'information et de gestion II
Anglais II
Finance
Rapport d'activité : soutenance et communication

Candidature
Télécharger le dossier de candidature 2019-2020

Bernadette Becker, responsable pédagogique du DUT GEA nous présente la formation

Page 2

Besoin d'information ?
Pour toute question d'ordre général, le service accueil-orientation vous répond :
les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h à 17h30
les jeudis de 9h à 18h30 en période d'inscription
Tél. : 01 40 27 25 38
intec_accueil@lecnam.net
Intec - 3e étage - 40 rue des Jeûneurs - 75002 Paris

S'inscrire

Dossier de candidature
Télécharger le dossier de candidature 2019-2020 pour le DUT GEA

http://intec.cnam.fr/dut-gea-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-option-finance-comptabilite-1040828.kjsp?RH=Dip
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