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NIVEAU
DE DIPLÔME : BAC+3

LES PERSPECTIVES
MÉTIERS

• Analyste de gestion d'entreprise
• Assistant du Contrôleur de Gestion, du 

DAF 
• Contrôleur de gestion commerciale
• Contrôleur de gestion financière
• Contrôleur de gestion junior ou industriel 

ou social ou logistique ou bancaire
• Manager opérationnel
• Responsable du reporting et des tableaux 

de bord
• Réviseur junior

• PME et PMI de divers secteurs d'activité : 
 o Entreprises de services, transport,  
    industrie, etc.
 o Cabinets-conseils 
 o Agences de travail temporaire
 o Commerces
• Entreprises du numérique
• Cabinets d'expertise et d'audit
• Services banques, administrations, 

mutuelles, collectivités publiques, santé, 
distribution

ANALYSER 
• Qualifier les différents types d'organisations 
• Identifier les parties prenantes et leurs relations au sein d'un 

processus
• Analyser les différents types d'enjeux 
• Évaluer le niveau de performance des processus 
• Proposer des améliorations des processus

PRISE DE DECISION
• Identifier les contraintes qui s'imposent à l'organisation
• Identifier les risques
• Analyser les enjeux du Système d'Information et leur impact sur le 

fonctionnement de l'organisation
• Exploiter un ERP/PGI et ses fonctionnalités de base 
• Collaborer au processus d'amélioration continue du Système 

d'Information 
• Participer à la prise de décision en fonction des contraintes 

identifiées
• Élaborer des mesures préventives de minimisation des risques

PILOTER LES RELATIONS
• Identifier les relations interpersonnelles et collectives 
• Travailler en équipe avec méthodes
• Mobiliser ses qualités individuelles au service de l'intelligence 

collective
• Analyser les relations interpersonnelles et collectives dans la 

stratégie de l'organisation
• Animer une équipe 
• Participer à l'amélioration de la politique de communication en lien 

avec la stratégie

OUTILS DE GESTION
• Identifier les intérêts et les limites des méthodes de calcul de coûts 
• Analyser la rentabilité et le risque financier 
• Rédiger un diagnostic approfondi en lien avec les choix 

managériaux et la gestion des risques
• Conseiller le décideur sur des actions correctives et préventives 
• Prendre en compte les coûts environnementaux, sociaux et 

sociétaux dans une approche systémique

LES MISSIONS EN ENTREPRISE
( Liste de missions non exhaustive )

OÙ EXERCER 
L'ACTIVITÉ ?



BUT 3ÈME ANNÉE GESTION DES ENTREPRISES ET DES 
ADMNISTRATIONS PARCOURS GESTION ET PILOTAGE DE LA 
PERFORMANCE en contrat d'apprentissage

• Analyser les processus de l'organisation dans son environnement
• Aider à la prise de décision 
• Piloter les relations avec les parties prenantes de l'organisation
• Concevoir des outils de contrôle de gestion
• Mettre en œuvre des leviers d'amélioration continue des 

performances de l'organisation

LES COMPÉTENCES 
VISÉES

• 1 an  (Accessible à partir de la 3ème 
année du BUT en apprentissage)

LA DURÉE DE
LA FORMATION

PRÉ-REQUIS DE 
LA FORMATION

• Avoir validé la première et la deuxième 
année du BUT Gestion des entreprises et 
des administrations

• Admission parallèle : étude sur dossier par 
le département GEA de l'IUT concerné

LES POURSUITES 
D'ÉTUDES

• Les poursuites d'études vers les IAE et les 
écoles de commerce sont envisageables
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•

•

En savoir + sur les enseignements

PERFORMANCES
• Comprendre et agir sur les multiples performances 
• Définir les indicateurs clés de performances 
• Mettre en œuvre des outils de suivi et de pilotage 
• Exploiter des outils de visualisation des données 
• Exploiter les fonctionnalités avancées et adaptées d'un ERP/PGI
• Proposer des plans d'action et des indicateurs cibles
• Analyser les enjeux de la RSE dans une approche globale de 

la performance

https://formation.univ-orleans.fr/fr/formation/offre-de-formation/but-CB/droit-economie-gestion-DEG/b-u-t-gea-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-parcours-cg2p-controle-de-gestion-et-pilotage-de-la-performance-program-ior1106-225-2-3-2.html?univorleans 

