
DUT Gestion des entreprises et des administrations  
Option ressources humaines 

 
Durée totale de la formation : 2 ans - Niveau d'homologation : niveau 3 
Niveau terminal d'études : Bac + 2 
 

Accès à la formation 

Le DUT GEA est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat (le plus souvent bac général ou bac techno 
STG) sur  dossier, entretien, voire tests. En année spéciale (la durée de la formation est de un an), il faut 
avoir validé 60 crédits européens ou suivi un enseignement supérieur de 2 ans et passer devant un jury 
d'admission. 

Descriptif 

Le DUT GEA mène aux fonctions de gestionnaire généraliste. 

L'option ressources humaines forme des assistants capables de prendre en charge au moins une partie 
du fonctionnement d'un service. 

En gestion administrative des salariés, ils ont en charge le suivi des dossiers maladie et prévoyance, le 
règlement des cotisations, la gestion des congés et des temps de travail, les contrats, la paie. 

En gestion du personnel, ils suivent le recrutement, les plans de formation, l'information sur la législation 
sociale, les droits et obligations des salariés. 

En ressources humaines, ils assurent la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, la 
réalisation de tableaux de bord sociaux, la préparation des négociations sociales. 

Profil 

Curieux, persévérant, motivé, disponible, il fait preuve d’un esprit d’équipe. Doté d’un esprit d’analyse, il 
fait preuve d’initiative et de créativité dans les limites de l’autonomie dont il dispose. 

Poursuite d'études 

- licence professionnelle en gestion des ressources humaines ;  
- DU en gestion des ressources humaines ;  
- licence LMD en économie-gestion, AES, sciences de gestion, droit ;  
- école supérieure de commerce (admission parallèle) ;  
- école spécialisée en commerce, gestion et ressources humaines.  

 Débouchés 

Exemples de métiers accessibles : responsable de la rémunération. 

Où se former 

Région Midi-Pyrénées : 
Ariège : 
IUT de Rodez - 12000 - RODEZ  
Haute Garonne : 
Institut universitaire technologique Paul Sabatier - 31077 - TOULOUSE  

Publications de l'Onisep  

� Visitez le site Internet au 

www.onisep.fr 
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