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LES PERSPECTIVES
MÉTIERS

• Collaborateur en cabinet comptable 
• Collaborateur en centre de gestion
• Collaborateur de direction financière
• Comptable dans une PME
• Assistant de gestion
• Assistant contrôle de gestion
• Chargé d'affaires bancaires
• Gestionnaire back office

• Cabinet d'expertise comptable
• Entreprise (toutes tailles)
• Associations
• Administrations et collectivités territoriales 

: Mairies, communautés de Communes, 
préfectures etc.

Le parcours GC2F du BUT GEA (Gestion des Entreprises et des 
Administrations) a pour objectif de former des collaborateurs capables 
d'exercer des activités dans les domaines comptable, fiscal et financier au 
sein de tout type d'organisations (entreprises, associations, collectivités, 
banques).

L'apprenti peut exercer dans un cabinet comptable ou au sein d'un service 
comptable et financier d'une organisation. Il est capable de participer à 
la mise en place des systèmes d'information de gestion comptable et 
financière. Il maîtrise les méthodes, les procédures et les techniques 
comptables et financières et collabore à la prise de décision par 
l'élaboration et le suivi d'outils de gestion. 
L'apprenti maîtrise les usages numériques, collecte, vérifie et analyse les 
données. Il élabore des documents financiers, il transmet efficacement 
leur présentation à travers une communication écrite et orale en français 
comme en anglais. 

La formation propose un enseignement en comptabilité, en droit, en 
économie, en fiscalité, des apprentissages par compétences et par des 
mises en situations professionnelles.
L'encadrement des étudiants est réalisé par une équipe pédagogique et 
par des professionnels. 

• Tenir une comptabilité courante (enregistrement des factures, 
encaissements, décaissements, paye)

• Tenir une comptabilité client et fournisseur
• Réaliser divers travaux comptables et fiscaux : état de 

rapprochement bancaire, déclaration de TVA, déclaration IS, 
déclaration IR

• Participer à la production de l'information comptable avec des 
logiciels spécialisés

• Participer à la réalisation des comptes annuels et des travaux de 
révision comptable 

• Mettre en place des outils de gestion : méthode de calcul de coûts, 
gestion budgétaire, tableaux de bord, 

LES MISSIONS EN ENTREPRISE
( Liste de missions non exhaustive )

OÙ EXERCER 
L'ACTIVITÉ ?
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A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :

• Connaître et savoir utiliser les outils fondamentaux de 
compréhension, d'analyse et de réalisation dans le cadre de 
situations professionnelles.

• Collecter, vérifier et traiter des données relatives aux 
mouvements financiers de l'entreprise.

• Élaborer des documents de synthèse : bilan et compte de 
résultats destinés aux gestionnaires et décideurs de l'entreprise.

• Transmettre les informations nécessaires aux partenaires 
extérieurs de l'entreprise comme les clients, fournisseurs, 
banques, administrations fiscales ou sociales.

• Contribuer à l'élaboration et au suivi des outils d'aide à la décision 
dans le domaine économique et financier.

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

• Insertion professionnelle
• Masters dans le domaine de la 

comptabilité, de l'audit, de la finance et du 
contrôle de gestion.

• École de Commerce, IAE
• Filière expertise comptable (DSCG – DEC)
• Concours de la Fonction publique
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En savoir + sur les enseignements

https://iut.univ-tours.fr/version-francaise/departement-gestion-des-entreprises-et-des-administrations/but-gea

