Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DUT - Gestion des entreprises et des administrations option Gestion et management des organisations

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Compétences communes aux 3 options GEA
Collecte et organisation des données de gestion
Ecouter, comprendre les attentes de chacun des acteurs/partenaires de l’organisation
Utiliser le vocabulaire technique
Organiser la recherche et le traitement de données nécessaires à la gestion
Recueil et traitement de l’information
Identifier et comprendre les environnements économique et juridique de l’organisation et son fonctionnement
Elaboration des documents de synthèse
Utiliser les outils bureautiques
Choisir et réaliser des représentations graphiques
Présentation et transmission d’informations
Communiquer par oral et par écrit, en français et en langues étrangères
Communiquer en utilisant la terminologie de son domaine professionnel, y compris en anglais
Utiliser les supports adaptés
Utiliser les outils numériques de communication
Rendre compte
Gestion de projet
Travailler en équipe projet, en utilisant des outils collaboratifs
Gérer un projet, en respectant les délais et les contraintes économiques à l’aide d’outils de gestion de projet
Analyse des résultats et des écarts
Vérifier la cohérence
Utiliser les outils statistiques
Mesurer la performance
Compétences de l’option GMO, Gestion et Management des Organisations
Recueil, gestion et communication des informations nécessaires au management
Collecter les données
Utiliser les outils d’analyse de l’environnement de l’entreprise et de ses marchés
Administrer les dossiers des clients ou usagers, des fournisseurs et autres partenaires, dans leurs dimensions juridique, commerciale et
financière
Analyser les performances commerciales et financières
Communiquer l’information pertinente aux décideurs et partenaires
Gestion du processus de production des biens et services
Gérer les relations avec clients et fournisseurs
Assurer le suivi des stocks et de la logistique
Mettre en œuvre une politique d’action commerciale
Manager une équipe
Utiliser des outils de gestion
Elaborer des tableaux de bord
Déterminer le niveau de qualité et de fiabilité
Calculer des coûts et analyser des écarts

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteurs d’activités
Le titulaire du DUT GEA GMO exerce des responsabilités de gestion dans les entreprises, associations, collectivités territoriales et
établissements publics.
Il peut aussi exercer des responsabilités commerciales dans les banques et les assurances

Type d’emploi accessibles :
Types d’emplois accessibles
·
adjoint au responsable de PME
·
attaché commercial, conseiller commercial
·
chef de projet
·
assistant du contrôleur de gestion
·
chargé de clientèle dans les secteurs de la banque et de l’assurance
responsable d’agence dans divers secteurs d’activité

Code(s) ROME :
M1704 - Management relation clientèle
C1206 - Gestion de clientèle bancaire
C1401 - Gestion en banque et assurance

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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