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CAMPUS DE BEAUVAIS

DUT Techniques de Commercialisation
Le DUT Techniques de Commercialisation permet de former en 2 ans des collaborateurs opérationnels,
polyvalents et capables de s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouvelles méthodes de travail.
Cours magistraux, Travaux dirigés, les formats d'enseignement sont diversifiés et s'inspirent de la réalité du
monde de l'entreprise (simulation de gestion, études de cas conçues et animées par des intervenants
professionnels).
> EN SAVOIR PLUS

DUT Gestion des Entreprises
et des Administrations
La Formation du DUT Gestion des Entreprises et des Administrations se déroule sur 4 semestres. Ce DUT est
un réel tremplin pour entrer dans la vie active ou pour continuer ses études avec 12 semaines de stage (4
semaines la première année et 8 la deuxième). Possibilité de faire un séjour à l'étranger dans le cadre du
programme Erasmus. Nous disposons d'un suivi encadré par des enseignants ainsi que par des intervenants
externes et professionnels.
> EN SAVOIR PLUS

CAMPUS DE CREIL

DUT Techniques de Commercialisation
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Le DUT Techniques de Commercialisation permet de former en 2 ans des collaborateurs opérationnels,
polyvalents et capables de s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouvelles méthodes de travail.

> EN SAVOIR PLUS

DUT Gestion Logistique et Transport
L'objectif du DUT Gestion Logistique et Transport est d'offrir une formation en 2ans permettant à un(e)
étudiant(e) de développer des compétences nécessaires à la mise place d'une démarche d'optimisation de la
chaîne
logistique
(Supply
Chain).

> EN SAVOIR PLUS

DUT Hygiène Sécurité Environnement
Le DUT Hygiène Sécurité et Environnement prépare des techniciens supérieurs capables d’appréhender de
façon transverse et interdisciplinaire les différents aspects de la gestion des risques, de la santé et de la
sécurité au travail ainsi que la protection de l’environnement, au sein d’entreprises et d’administrations.
> EN SAVOIR PLUS

Page 2

