Diplôme Universitaire de Technologies
Gestion des entreprises et des
administrations, option finance et
comptabilité

Valide le 12-07-2021

Présentation

Code : DUT0100A

Publics / conditions d'accès

120 crédits

REMARQUE IMPORTANTE :
La réforme des DUT vient de mettre un terme à ce diplôme qui se
transforme en licence.
Au CNAM nous avons décidé à la rentrée de mettre en place un
DEUST diplôme équivalent au DUT mais pour les universités et non
les IUT.

Diplôme Universitaire de
Technologies
Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité Contrôle
Audit (CCA) / David DORIOL
Niveau CEC d'entrée
requis : Niveau 4 (ex Niveau
IV)

Nous avons l'habilitation de délivrer le DUT jusqu'en juin 2023 aussi
tous ceux qui veulent le DUT GEA le peuvent mais doivent réussir les
UE avant juin. Nous mettrons en place des équivalences entre

Niveau CEC de sortie :
Niveau 5 (ex Niveau III)

l'ancien DUT et le nouveau DEUST.

certification :
Formation continue

L'inscription au DUT GEA option FC :
Les auditeurs s'engageant dans un parcours de DUT s'inscrivent à la carte aux
unités d'enseignement qui composent le diplôme.IL N'Y A PAS D'INSCRIPTON
AU DIPLOME PROPREMENT DIT
Par contre nous vous invitons à aller sur le site suivant, bien regarder la vidéo

Mode d'accès à la

Validation des Acquis de
l'Expérience
NSF :
Métiers (ROME) :
Code répertoire :
RNCP20652

et surtout remplir le formulaire. Ce formulaire nous permet de construire une
base de données où les auditeurs qui poursuivent le DUT pourront

Contact national :

communiquer et recevoir les informations stratégiques.

Comptabilité financière et
audit

Vidéo de présentation :
L'inscription aux UE et UA :
Les inscriptions aux UE et UA sont indépendantes de l'inscription au DUT lui
même. Elles sont menées au rythme choisit par l'auditeur lui même.
En ce qui concerne le rapport d'activité ou de stage, les renseignements sont à
demander auprès de Mr DORIOL David
Dès que vous vous inscrivez à l'UA nous pouvons plus facilement vous
identifier.. l'inscription à l'UA est gratuite.

Public niveau Bac ou Bac, en activité professionnelle ou en recherche
d'emploi

Objectifs
Former des professionnels possédant une solide connaissance dans les
différents domaines liés à la gestion des entreprises et des administrations.
VIDEO DE PRESENTATION :

Modalités de validation

Équipe Pédagogique

1D1P10, 40 rue des jeûneurs
75002 Paris

david.doriol@cnam.fr

Avoir obtenu la moyenne (10/20) à
d'enseignement dédiées au programme.

l'ensemble

des

unités

Avoir obtenu 10/20 au rapport écrit et à la soutenance (instructions
pour élaboration du rapport)

Compétences
Le DUT GEA a pour objectif de maîtriser l'ensemble du processus qui consiste à
monter les états financiers (Bilan, compte de résultat et annexe), établir les
déclarations fiscales puis à en faire le diagnostique.
Les matières généralistes permettent
économique et social des entreprises.
VIDEO DE PRESENTATION :

d'appréhender

l'environnement

Enseignements
120 ECTS

Comptabilité et gestion de l'entreprise

CFA010
12 ECTS

Comptabilité, organisation et gestion

CFA030
12 ECTS

Gestion comptable et financière de l'entreprise

CFA040
12 ECTS

Droit fiscal : imposition du résultat de l'entreprise

DRF114
6 ECTS

Droit fiscal : TVA et imposition du capital

DRF115
4 ECTS

Economie Générale : microéconomie

EAR001
6 ECTS

Économie Générale : macroéconomie

EAR002
6 ECTS

Présentation générale du droit

DRA001
4 ECTS

Mathématiques pour la décision I

EAR004
4 ECTS

Mathématiques pour la décision II

EAR006
6 ECTS

Statistique inductive

EAR005
4 ECTS

Comprendre et pratiquer l'informatique

NFE003
6 ECTS

Access et les bases de données

NFE004
6 ECTS

Outils et démarche de la communication écrite et orale

CCE001
4 ECTS

Une UE d'anglais à choisir parmi :

6 ECTS

Anglais Finance Comptabilité

ANG400
6 ECTS

Anglais général

ANG100
6 ECTS

Expérience professionnelle de 12
mois dans la spécialité

UA130O
18 ECTS

Expérience professionnelle de 12
mois dans une autre spécialité

UA130P

Stage de 3 mois

UA130R

12 ECTS

6 ECTS

Rapport d'activité professionnelle avec soutenance

UACF05
4 ECTS

