B.U.T. Gestion Administrative
et Commerciale des
Organisations (GACO)
Diplôme B.U.T.
Domaine d'étude Droit, Economie, Gestion
Mention Gestion Administrative et Commerciale des Organisations

#MANAGEMENT
DE
PROJETS

#POLYVALENCE

#CREATION
D'ENTREPRISE

#COMMUNICATION
WEB

#INTERNATIONAL

Fiche RNCP n°35386

Objectifs

Avec le BUT GACO, je …
Gère un projet interne ou externe à l'organisation :
M'engage dans une équipe projet en vue de fournir un livrable
Réalise un diagnostic
Mets en œuvre un projet conforme à la stratégie de l’organisation
Participe au pilotage interne de l’organisation :
Collabore au sein d'un service
Collabore entre les services
Collabore avec les partenaires externes de l'organisation
Conçois la démarche marketing :
Réalise une étude du marché
Réalise un diagnostic interne et externe
Définis une stratégie, sa mise en œuvre et mobilise les
outils d'analyse pour optimiser des opérations marketing
Réponds à une problématique de développement à l'international
Accompagne une organisation dans sa démarche de responsabilité sociale et environnementale :
Certification ou normalisation

Audit ou conseil
Réorganisation interne
Entreprends :
Création ou reprise d'une organisation
Création d’entreprise
Réorientation organisationnelle
Reprise d’entreprise
Intrapreunariat

Pour qui ?
Public visé
J’ai…
Un intérêt à la fois pour le marketing, la gestion, le management, la communication ;
La volonté de mener à bien des projets en développant ma créativité ;
Un esprit dynamique et ouvert ;
Envie d’encadrement et de travail en petits groupes ;

3 Parcours (à partir de la deuxième année) :
> Management responsable de projet et des organisations
> Management commercial et marketing omnicanal
> Management des fonctions support*
* Les fonctions supports étudiées concernent les services administratifs et juridiques, les services achats,
logistique, ressources humaines, comptables et financiers ...
Cursus Business English : dès la 1re année pour un groupe de TD (6h à 8h/semaine de cours de spécialité en
anglais)
Cursus International : semestre au Québec, en Argentine, au Chili en Espagne ou autres destinations en
Europe
Cursus Année Spéciale : D.U.T. (2 ans) en 1 an :
> Pour se réorienter : entrée directe en 2e année de B.U.T. sans pré-requis, dans un groupe spécifique :
- après 1 an de de classe préparatoire aux grandes écoles
- après une première année universitaire (ou +) validée, toute filière
- après 1 an de PASS Parcours Accès Santé spécifique, quelque soit la mineure suivie
(places réservées)

> Vous serez, comme nos étudiants qui seront en 2è année en 2021-22, la dernière promotion à travailler
sur le programme actuel de DUT.
> Informations et Candidatures sur eCandidat

Pré-requis
Obligatoires :
> Un bac général ou STMG, quelles que soient les spécialités
> Autres bacs et DAEU possibles

Et après ?
Poursuite d'études
Pourcentage des différentes poursuites d’études(sources internes 2018)

Débouchés
Secteurs
d’activité

Métiers

Toute entreprise industrielle et de service

Assistant de direction

Collectivités territoriales et administrations

Assistant de gestion PME

Associations

Chargé de clientèle

PME et grandes entreprises

Assistant commercial
Chef de rayon
Assistant Ressources Humaines
Assistant communication
Assistant marketing
Assistant web-marketing
Chef de projet
Assistant administratif et comptable
Assistant logistique, achats
Gérant de société, créateur d’entreprise ...

Programme
Gestion
de
l’entreprise

Environnement
de
l’entreprise

Développement
technologique

Management de projets

Droit des affaires

Outils informatiques

Financement

Droit des relations
professionnelles

TIC

Marketing

Création de sites web
Économie

Ressources humaines

Gestion de l’information
2 langues vivantes

Management des
organisations
Logistique
Stratégie

E-commerce et e-marketing
Communication

