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GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

Le titulaire d’un DUT GEA option GCF exerce dans les services comp-
tables, financiers, ou de contrôle de gestion  des entreprises, associa-
tions, administrations, ou en cabinet d’expertise comptable. 

Il collecte, vérifie et traite les données relatives aux mouvements fi-
nanciers de l’entreprise. Il élabore des documents de synthèse (bilan,
compte de résultat…) destinés aux gestionnaires et décideurs de l’en-
treprise (direction, direction générale, direction commerciale).

Il mesure et analyse les performances de l’entreprise, en
s’appuyant notamment sur l’élaboration des coûts et le suivi bud-
gétaire.

Il recueille et transmet les informations nécessaires aux par-
tenaires extérieurs à l’entreprise (clients, fournisseurs, banques,
administration fiscale ou sociale…).

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme DUT

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

VALIDEUR

GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

Collecte et organisation des données de gestion.

Recueil et traitement de l’information.

Elaboration des documents de synthèse : utiliser les outils bu-
reautiques, choisir et réaliser des représentations graphiques.

Présentation  et transmission  d’informations : communiquer par oral
et par écrit, en français et en langues étrangères, utiliser la terminologie
de son domaine professionnel, y compris en anglais.

Gestion de projet.

Analyse des résultats et des écarts.

Le titulaire du DUT GEA OPTION GCF occupe des postes de responsa-
bilité intermédiaire dans les services comptables, financiers et de
contrôle de gestion de tout type d’organisation (entreprises, associa-
tions, administrations). Il peut être collaborateur en cabinet d’expertise
comptable. Il peut aussi travailler dans les services d’organismes finan-
ciers : assistant comptable, technicien comptable, comptable clientèle,
comptable fournisseur, assistant contrôle de gestion, assistant contrôle
budgétaire, chargé d’affaires bancaires professionnel ou particulier.

SPÉCIALITÉ

OPTION

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

Différents parcours en économie, en gestion et en administration
au niveau licences et masters :

filières universitaires générales (L3  des parcours de gestion,
AES, sciences économiques, droit…)

filières de formation à vocation professionnelle (licences profes-
sionnelles, licence/master de sciences de gestion et comptabilité,
contrôle, audit (CCA), préparation du DCG (filière de l’expertise
comptable),  diplômes des grandes écoles de commerce, etc.

POURSUITES D’ÉTUDES

GESTION DES ENTREPRISES

ET DES ADMINISTRATIONS (GEA)
NIVEAU III (5)
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COMPTABILITÉ

GESTION


