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Ce n’est un secret pour personne, 
les cabinets ont du mal à recruter 
à tous les niveaux de poste et 
singulièrement aux niveaux 
intermédiaires. 

À la rentrée 2021, un nouveau 
diplôme verra le jour au sein des 
IUT : le Bachelor Universitaire de 
Technologie (BUT)1, de grade licence, 
qui remplacera le DUT actuellement 
en 2 ans et qui intègrera les licences 
professionnelles jusque-là portées 
par les IUT.

Le BUT est conçu pour répondre aux 
besoins de main-d’œuvre qualifiée 
des entreprises en offrant à ses 
étudiants un niveau d’employabilité 
propre à répondre aux besoins du 
marché de l’emploi. Le marché 
du travail manque en effet de ce 
profil de cadre intermédiaire en 
raison d’une trop grande proportion 
des étudiants des filières courtes 
poursuivant en bac +5. Le DUT GEA 
et la licence professionnelle Métiers 
de la comptabilité n’échappent pas 
à cette tendance lourde (90% des 
étudiants en DUT poursuivent leurs 
études).

Le BUT affiche une volonté 
d’insertion professionnelle pour 50 % 
des diplômés. Il comporte à ce titre 
28 semaines de stage réparties sur 
les 3 années et l’alternance y est 
encouragée dès la 2e année.

Le BTS est maintenu dans son 
format actuel, car il correspond à un 
niveau d’insertion professionnelle. 
Ceux qui veulent poursuivre leurs 
études pourront être accueillis dans 
ce BUT (aujourd’hui, près de 70% 
des étudiants en BTS rejoignent les 
licences professionnelles).

PUBLIC VISÉ ET OBJECTIFS 
DU BUT
L’objectif du BUT est d’accueillir 
50 % de bacheliers technologiques 
et de les accompagner afin d’aligner 
leur taux de réussite, généralement 
inférieur, sur celui des bacheliers 
généraux.

Les différents BUT ont tous été 
élaborés à partir d’une grille de 
compétences qui constitue une 
approche novatrice par rapport 
à celle, antérieure, basée sur 
l’acquisition de savoirs.

Les projets tutorés et les mises en 
situation occuperont 600 heures de 
travaux dirigés et 28 semaines de 
stages.

Le programme est constitué en 
blocs de compétences adossés à des 
parcours métiers.

L’alternance y est développée et 
encouragée à partir de la 2e année.

Des passerelles entrantes et 
sortantes sont aménagées en 
semestre 4, soit en fin de 2e année, 
pour ceux qui souhaitent intégrer la 
filière.

Cumulant 1 800 heures, les deux 
tiers du volume global du BUT 
s’appuieront sur un programme 
national et un tiers sur des 
adaptations locales définies sur 
proposition du conseil de l'IUT. 
Ces adaptations locales sont 
intéressantes, car elles peuvent 
permettre des partenariats 
avec la profession au plan 
régional.

Le BUT, un but en or 
pour les cabinets 
d’expertise comptable !



1.  Arrêté du 6 décembre 2019 portant 
réforme de la licence professionnelle, 
art. 17
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24 spécialités sont proposées dans 
les IUT, reprises des anciens DUT.

À partir de la 2e année, chacune peut 
offrir des parcours spécifiques, ce 
qui signifie que tous les parcours 
ont en commun les deux premiers 
semestres d’enseignement.

La 1re année de chacune des 
spécialités sera mise en place à la 
rentrée 2021. Les parcours seront 
ensuite déployés à la rentrée 2022.

Parmi ces spécialités, le BUT GEA 
et le BUT GACO constituent des 
diplômes précieux pour intégrer les 
cabinets.

FOCUS SUR LE BUT GEA
Le Bachelor Universitaire de 
Technologie en Gestion des 
Entreprises et des Administrations 
(BUT GEA) vise à former des 
professionnels polyvalents capables 
d’appréhender l’environnement 
juridique, numérique, économique et 
social des organisations.

Le BUT GEA se décline en 4 parcours 
de spécialisation, à partir de la 
2e année :

  Parcours Gestion Comptable, 
Fiscale et Financière (GC2F).
  Parcours Contrôle de Gestion 
et Pilotage de la Performance 
(CG2P).
  Parcours Gestion et Pilotage des 
RH (GPRH).
  Parcours Gestion Management et 
Entrepreneuriat (GMA).

Les enseignements du parcours 
Gestion Comptable, Fiscale et 
Financière sont organisés autour 
des5 blocs de compétences suivants :
  Analyser les processus de 
l’organisation dans son 
environnement.
  Aider à la prise de décision.
  Piloter les relations avec les parties 
prenantes de l’organisation.
  Produire l’information comptable, 
fiscale et sociale de l’organisation.
  Évaluer l’activité de l’organisation.

Les compétences à acquérir dans 
le parcours Gestion Comptable, 
Fiscale et Financière (GC2F) sont 
très proches de celles du DCG et 
bénéficiera, à ce titre, de plusieurs 
dispenses d’UE. Il permettra aux 
étudiants qui le souhaitent de 
poursuivre en DSCG ou en master 
CCA.

FOCUS SUR LE BUT GACO
Le Bachelor Universitaire 
de Technologie en Gestion 
Administrative et Commerciale des 
Organisations (BUT GACO) offre 
une formation pluridisciplinaire 
dans le domaine de la gestion, afin 
de préparer des collaborateurs 
polyvalents capables d’appréhender 
le fonctionnement d’une entreprise 
dans sa globalité.

Le BUT GACO se décline en 
4 parcours, à partir de la 2e année :
  Parcours Management 
Responsable des Projets et des 
Organisations (MRPO).
  Parcours Management des 
Fonctions Supports (MFS).
  Parcours Management Commercial 
et Marketing omnicanal (MCMO).

  Parcours Management des 
Activités Culturelles, Artistiques, 
Sportives et de Tourisme 
(MACAST).

Le parcours Management des 
Fonctions Supports (MFS) prépare 
des collaborateurs polyvalents 
ayant des compétences larges dans 
les disciplines fondamentales de la 
gestion d’entreprise : comptabilité, 
contrôle, marketing, commercial, 
gestion de projets, sans oublier des 
disciplines plus transversales comme 
la communication, les langues 
vivantes, les outils bureautiques...

Les enseignements de ce parcours 
sont organisés autour des 5 blocs de 
compétences suivants :
  Gérer un projet interne ou externe.
  Participer au pilotage interne de 
l’organisation.
  Concevoir une démarche 
marketing. 
  Participer au pilotage RH de 
l’organisation.
  Développer une approche conseil.

Le BUT GACO, parcours 
Management des Fonctions 
Supports (MFS) constitue une 
formation adaptée aux besoins des 
cabinets soucieux de se réorganiser 
et de développer de nouvelles 
fonctions supports ou de nouvelles 
missions d’accompagnement pour 
leurs clients TPE-PME. Ils viendront 
donc utilement compléter les 
équipes des cabinets en apportant 
leur polyvalence et une approche 
transversale appréciée dans le 
déploiement des nouvelles missions.

Le BUT GACO ouvrira à la rentrée 
2021 dans 14 IUT répartis dans toute 
la France. Sup'Expertise Paris, l’école 
supérieure des métiers de l’expertise 
comptable, de l’audit et du conseil de 
Paris, a intégré ce BUT à son offre.


