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LES PERSPECTIVES
MÉTIERS

• Assistant contrôleur de gestion
• Assistant direction financière
• Consultant en gestion 
• Consultant en pilotage de la performance     
• Manager opérationnel
• Chargé de reporting
• Chargé de mission organisation, qualité, 

développement durable et RSE
• Gestionnaire polyvalent dans une PME.

• Entreprise (toutes tailles)
• Cabinets d'expertise et d'audit
• Associations
• Organismes financiers, administrations,
• mutuelles, collectivités publiques, hôpitaux

Le parcours CG2P du BUT GEA (Gestion des Entreprises et des 
Administrations) a pour objectif de former des collaborateurs capables de 
mettre en place et d'animer des outils du contrôle de gestion dans tout 
type d'organisations : entreprises mais aussi associations, collectivités, 
administrations.  
 
A l'issue de sa formation, l'apprenti maîtrise les usages numériques, 
collecte, vérifie et analyse les données. Il élabore des outils de pilotage et 
il transmet efficacement leurs présentations à travers une communication 
écrite et orale en français comme en anglais.

La formation propose un enseignement en contrôle de gestion, en droit, 
en économie, en management, 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. 

• Elaborer et mettre en place des outils de gestion et de suivi dans le 
but d'améliorer la performance de l'organisation

• Améliorer le système d'informations de l'organisation
• Mettre en place la gestion budgétaire et le contrôle budgétaire
• Mettre en place ou améliorer les méthodes de calcul de coûts
• Mettre en place et animer des outils de pilotage comme les tableaux 

de bord opérationnel
• Aider à l'application de la stratégie avec les tableaux de bord 

stratégique
• Créer des outils de pilotage à destination des managers
• Réaliser des travaux de reporting concernant les différents services 

de l'organisation
• Réaliser des études financières

LES MISSIONS EN ENTREPRISE
( Liste de missions non exhaustive )

OÙ EXERCER 
L'ACTIVITÉ ?



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

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :

• 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
• 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 (budgets, calcul de 

coûts, tableaux de bord)
• 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

• Masters en management, en contrôle de 
gestion 

• École de Commerce, IAE
• 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

