
Gestion Administrative et 
Commerciale des Organisations (GACO)

Administration, gestion, commerce

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.  

Les parcours

• Le parcours Management responsable de projet et des 
organisations est centré sur l’accompagnement à la dé-
marche de responsabilité sociale et environnementale. 

Les débouchés professionnels : 
Le diplômé pourra intervenir dans tout type d’entreprises, as-
sociations ou organisations, dans un contexte entrepreneurial 
de création ou de reprise.

• Le parcours Management des fonctions supports 
couvre particulièrement les secteurs d’activité en lien 
avec le pilotage des ressources humaines et l’approche 
de conseil à une entreprise ou une organisation quelle 
qu’elle soit. 

Les débouchés professionnels : 
Le diplômé pourra ainsi exercer les métiers d’assistant comp-
table, d’assistant en ressources humaines, d’assistant de direc-
tion ou encore d’assistant de gestion en PME.

• Le parcours Management commercial et marketing 
omnicanal développe les compétences nécessaires au 
déploiement omnicanal et digital d’une démarche mar-
keting et au développement d’affaires à une entreprise 
ou une organisation quelle qu’elle soit.

Les débouchés professionnels : 
Le diplômé pourra ainsi exercer les métiers d’assistant marke-
ting, d’assistant logistique, d’assistant responsable des achats 
ou encore de chargé de communication.

• Le parcours Management des activités culturelles, 
artistiques, sportives et de tourisme forme plus spéci-
fiquement à la gestion des organisations et au dévelop-
pement de structures et d’évènements à une entreprise 
ou une organisation quelle qu’elle soit, dans les secteurs 
culturel, artistique, sportif ou touristique. 

Les débouchés professionnels : 
Le diplômé pourra ainsi exercer les métiers d’assistant de pro-
duction, de conseiller en gestion d’organismes culturels, d’as-
sistant chef de projet dans une entreprise ou une fédération 
sportive, d’assistant chef de projet événementiel, ou encore 
d’unités touristiques diverses (office de tourisme, musées, 
sites historiques, etc.).

Les compétences

Le B.U.T. GACO est décliné avec trois blocs de compé-
tences communs la première année, auxquels s’ajoutent 
des blocs de compétences propres à chaque parcours 
en année 2 et année 3. Ainsi, quel que soit le parcours 
choisi, le titulaire du B.U.T. GACO sera formé :

• À la gestion d’un projet dans une organisation 
Il sera capable de lire les éléments d’un cahier des 
charges, d’un budget, de respecter un cadrage, de géné-
rer des idées au travers d’ateliers de créativité et d’être 
force de proposition.

• Au pilotage interne de l’organisation 
Il sera capable d’analyser l’environnement de l’organi-
sation, de diagnostiquer les enjeux économiques, juri-
diques et environnementaux de l’organisation et d’éva-
luer la situation financière.

• À la conception d’une démarche marketing
Il sera 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.

Admission

Cette formation s’adresse plus particulièrement aux 
titulaires d’un baccalauréat technologique STMG, sans 
écarter les autres spécialités, ainsi qu’aux titulaires 
de baccalauréats généraux et de baccalauréats 
professionnels ou d’un titre équivalent. Elle peut 
accueillir des étudiants du supérieur souhaitant se 
réorienter. Il est, en outre, possible de préparer le B.U.T. 
dans le cadre de la formation tout au long de la vie, ou d’un 
contrat salarié en alternance (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation). Le diplôme peut également 
être obtenu par la validation des acquis de l’expérience 
(VAE). 

Bachelor Universitaire de Technologie
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