
Le Bachelor Universitaire de Technologie en Gestion des Entreprises et des Administrations Parcours Contrôle de Gestion et 
Pilotage vise à former des collaborateurs et managers intermédiaires spécialisés en Contrôle de Gestion. Ces futurs 
gestionnaires s’appuieront d’une part sur un socle de culture générale et d’autre part sur des compétences techniques et 
transversales pour contribuer au pilotage des organisations en intégrant les nouveaux enjeux sociétaux, environnementaux 

et technologiques. 

La 3ème année du BUT GEA Parcours CG2P (Contrôle de Gestion, Pilotage de la 

Performance) en alternance est ouverte :   

• Aux étudiants ayant validé la 2ème année du BUT GEA parcours CG2P.

• Après sélection sur dossier et entretien, aux étudiants ayant validé un autre

parcours du BUT GEA ou issus de : Licence 2 Economie-gestion ou AES, CPGE

Economiques et commerciales, BTS spécialités Comptabilité Gestion, BTS SIO

SLAM...

Le BUT 3 GEA Parcours CG2P a pour objectif de former aux métiers du contrôle de 

gestion en permettant à l'apprenant de :   

• Mieux appréhender le fonctionnement d'une entreprise et de son organisation

• Maîtriser des outils et méthodes liés au contrôle de gestion et au pilotage de la

performance de l'entreprise

• Développer ses compétences d'analyse et de synthèse

• Développer ses compétences en informatique

• Développer ses savoir-être professionnels

A l'issue de la formation, le diplômé du BUT GEA Parcours CG2P est capable de : 

• Concevoir des outils de contrôle de gestion grâce à la réalisation d’études de

coûts et de diagnostics d’une activité

• Concevoir des outils d’aide à la décision dans le domaine économique et

financier (définition d’objectifs, indicateurs d’activité, mesure de la performance...)

• Mettre en œuvre des leviers d’amélioration des performances de l’organisation y

compris la qualité.

• Mettre en œuvre des outils et méthodes de travail collaboratifs

Formation universitaire et professionnalisante assurée par des enseignants, enseignants-chercheurs de l’Université et 

des intervenants issus du monde socio-économiques experts de leur domaine.  

Approche par compétences, nombreuses mises en situation professionnelle.  
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La formation est organisée en 5 unités d’enseignement (UE) représentant 5 blocs de compétences. Les blocs de 

compétences sont indépendants les uns des autres. Le BUT est obtenu par la validation de chacune des 5 UE. 

   

TRONC COMMUN : 216 h   

UE1 – Analyser les processus de l’organisation dans son environnement (12 ECTS – 88 h)    

- Environnement économique (26 h)  

- Environnement juridique (36 h)  
- Management d'activités (26 h) 

   

UE2 – Aider à la prise de décision (12 ECTS – 46 h)    

Traitement numérique des données (46 h) 
   

UE3 – Piloter les relations avec les acteurs internes et externes de l’organisation (12 ECTS – 82 h)    

- Culture communicationnelle et informationnelle : Expression/communication  (26 h)  

- Culture communicationnelle et informationnelle : Anglais appliqué aux affaires  (32 h)  

- Psychologie sociale (12 h)  
- Projet Personnel et Professionnel (12 h) 

   

SPECIALISATION DE PARCOURS : 160 h   
UE4 - Concevoir des outils de contrôle de gestion (12 ECTS – 118 h)    

- Management d'activités : Management des opérations approfondies 2 (26 h)  

- Contrôle de gestion : Processus budgétaire avancé (22 h)  

- Outils et pilotage de l’organisation : Système d'information décisionnel et contrôle budgétaire (24 h)  

- Contrôle de gestion : Comptabilité de gestion approfondie 2 (14 h)  

- Contrôle de gestion : Gestion de la masse salariale (14 h)  
- Contrôle de gestion : Application au secteur public et à l'environnement (18 h) 

   
UE5 - Mettre en œuvre des leviers d'amélioration continue des performances de l'organisation (12 ECTS 

– 42 h)    

- Outils et pilotage de l’organisation : Système d'information décisionnel, tableaux de bord et reporting 

approfondi (34 h)  
- Management d'activités : management des opérations et outils de pilotage de l'amélioration continue (8 h) 

    

SAE – SITUATION d’APPRENTISSAGE et D’EVALUATION : 254 h  
- Transformation numérique de l’organisation : projet d’étude (127 h) 

- Mettre en œuvre une démarche qualité et amélioration continue de la performance (44 h) 

- Renforcer le contrôle de gestion et le pilotage de la performance RSE (40 h) 

- Accueil rentrée (8 h)  

- Examens en cours de formation (35 h)  

- Rapport et soutenance période en alternance. 

Durée : la formation se déroule sur 12 mois (de septembre à septembre) en alternance 

Rythme de l'alternance : 20 semaines à l'IUT de Saint-Malo et 34 semaines en entreprise selon le calendrier joint 

Volume total : 630 h 

Lieu de la formation : IUT de Saint-Malo – SAINT-MALO 

Début des cours : Lundi 18 septembre 2023 / Pré-rentrée : Vendredi 1er septembre 2023 

Début en entreprise : A définir avec l'entreprise d'accueil 

 

 

 

 

 



 

 

Contrôles continus et examens terminaux en fonction des unités d’enseignement, évaluation en situations 

d'apprentissages et d'évaluation (SAE) 

Validation du BUT : moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 à l’ensemble des UE. 

NB : les MCCC (Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences) sont votées annuellement et 

consultables en détail sur l’ENT des étudiants.  

 

- Master en alternance 

- Ecoles de commerce 

Les diplômé(e)s du BUT GEA Parcours CG2P occupent des postes de responsabilité intermédiaire dans le domaine du 

contrôle de gestion, de la gestion de la qualité et des systèmes d’information, au sein de tout type d’organisation 

(entreprises, association, administrations) et dans tous les secteurs d’activités.  

Emplois accessibles : Assistant(e) contrôleur de gestion, Consultant(e) maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information, 

applications de gestions, project manager officer (PMO), Chargé(e) de mission organisation, qualité, développement 

durable et RSE, Gestionnaire polyvalent dans les PME. Avec l'acquisition d'expérience, ils / elles évoluent vers des 

fonctions d'encadrement. 

- M1204 : Contrôle de Gestion 

- M1202 : Audit et contrôle comptables et financiers 

- M1806 : Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information 

- M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise 

 

Avoir validé au minimum un Bac +2, soit 120 crédits ECTS, dans les domaines / diplômes suivants :   

BUT GEA 2e année ; Licence 2 Economie-Gestion ou AES, CPGE Eco-Gestion ; BTS spécialités Comptabilité Gestion ; BTS 

SIO SLAM 

Une validation d’acquis est possible. 

Pour les étudiants n’ayant pas validé les deux premières années du BUT GEA, sélection après examen du dossier 

pédagogique et entretien de recrutement avec le jury de la formation.   

S’agissant d’une formation en alternance, la mission proposée sera soumise à l'approbation du responsable pédagogique 

à la signature d'un contrat avec l'entreprise d'accueil. 

 

Date limite de dépôt de dossier : du 6 mars 2023 au 30 avril 2023  

Date des entretiens : début avril 2023 

Pour connaître les dates précises : https://formations.univ-rennes.fr/gestion-des-entreprises-et-des-administrations-

gea-0 

- Dossier de candidature : en ligne sur le site https://candidatures.univ-rennes.fr 

- Photocopie des diplômes et/ ou relevé de notes 

- Avis de poursuite d'études du responsable de la formation suivie 

- CV et lettre de motivation | photo d’identité | attestations professionnelles … 
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En contrat de professionnalisation : 6 000 euros (droits d'inscription inclus) 

En apprentissage, le coût de la formation est pris en charge par France Compétences (se référer au tarif socle France 

Compétences), l’étudiant doit s’acquitter de la CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus).  

 

 

 

 
Type de diplôme : Bachelor Universitaire de Technologie Niveau : 6 (Bac+3) N° RNCP : 35378 

Mention : Gestion des Entreprises et Administrations  Code Apprentissage : 25131401 

Parcours : Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance  

Format de la formation :  Alternance : Contrat d’apprentissage - Contrat de professionnalisation  

Fiche détaillée : https://formations.univ-rennes.fr/annee-3-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-gea-

parcours-controle-de-gestion-et-pilotage 

- Licence 3 Contrôle de Gestion 

- Licence professionnelle Contrôle de Gestion 
 

 

https://formations.univ-rennes.fr/annee-3-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-gea-parcours-controle-de-gestion-et-pilotage
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