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Le B.U.T. Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO) permet de former de futurs cadres 
intermédiaires en vue d’occuper des postes de gestionnaires polyvalents, d’assistants managers rattachés à la 
direction générale d’une PME-PMI ou à une direction fonctionnelle d’une organisation de grande taille (entreprises, 
administrations...).

Les compétences développées durant la formation permettront aux diplômés d’accéder aux nombreux métiers de la 
gestion commerciale et administrative dans les domaines du commerce, de l’administration, des activités financières 
ou dans les secteurs culturel ou sportif. La formation offre aux titulaires du B.U.T. GACO de véritables atouts pour 
s’insérer rapidement sur le marché du travail. Elle permet aussi aux diplômés une éventuelle poursuite d’études en 
vue d’obtenir un Master. La formation permet également une ouverture à l’international en proposant aux étudiants 
d’effectuer un semestre à l’étranger.

Objectifs

Avec le BUT GACO, …
> Je suis capable de lire les éléments d’un cahier des charges, d’un budget, de respecter un cadrage, de 
générer des idées au travers d’ateliers de créativité et d’être force de proposition.
> Je suis capable d’analyser l’environnement de l’organisation, de diagnostiquer les enjeux économiques, 
juridiques et environnementaux de l’organisation et d’évaluer la situation financière.
> Je suis capable d’analyser l’influence de l’environnement sur le fonctionnement du marché, d’identifier 
les acteurs du marché, d’élaborer le mix produit - prix - distribution – communication, de mettre en œuvre de 
façon adaptée et responsable les opérations de vente, de logistique et de transport pour déployer les activités 
de l’organisation sur le marché national et les marchés internationaux.

Compétences

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35386/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35387/


Programme

Equipe pédagogique

Une équipe composée d'enseignants du 2nd degré, d'enseignants-chercheurs, de professionnels d'entreprise...

Coût de l'inscription

265€ Détail coût d'inscription

CVEC (95€) + tarif national des frais d'inscription (170€)


