
GESTION ET MANAGEMENT

Global Executive MBA

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5


Diplôme
MBA 

Domaine(s) 
d'étude
Gestion 
d’entreprises - 
Management


Accessible en
Formation 
continue


Établissements
TBS Education

Présentation
Parcours visant à permettre un accompagnement des 
entreprises et des participants sur deux axes essentiels : la 
création de valeur et la performance économique d’une part, 
le développement personnel et le leadership d’autre part.

Objectifs

- Acquérir un haut niveau d’expertises dans l’ensemble des 
disciplines de gestion et développer une vision globale de 
l’entreprise à l’international;

- Optimiser ses compétences managériales pour répondre 
aux nouveaux enjeux des entreprises ;

- Développer son leadership:« penser et créer » un 
management adapté.

Savoir faire et compétences

- Maîtrise des outils et des méthodes de management

- Compétences relationnelles : leadership, communication

Admission

Conditions d'accès

Bac+3 et 5 ans d’expérience ou bac+5 et 3 ans d’expérience. 
Expérience managériale.

Et après...

Poursuites d'études

Etudes doctorales

Insertion professionnelle

#Auditinterne/Auditfinancier/Finance/Gestion

#Production/Achat/Logistique

#RessourcesHumaines

#Marketing/Communication

#Directiongénérale

Contact(s)

1 / 3 Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
Dernière mise à jour le 05 avril 2023



Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Lieu(x)

 Toulouse

En savoir plus

 https://www.tbs-education.fr/formation/global-
executive-mba/
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Programme

Organisation

Tronc Commun Global Executive MBA :

* Compétences managériales
* Stratégie entrepreneuriale & commerciale
* Marketing stratégique
* Ressources humaines & impact sur les organisations
Spécialisation à choisir :

* Transformation digitale
* Intelligence artificielle & analyse des données
* Management de l’innovation
* Intelligence commerciale
* Intrapreneuriat & entrepreneuriat
* Consulting
* Management de la chaîne de valeur
* Efficacité opérationnelle
* Économie du management & sciences de la décision
* Sujets d’actualité: RSE/Digital/ Nouveaux Business Models
8 sessions de 30h en distanciel sur les fondamentaux du 
management

+ 2 sessions d’onboarding (intégration / team building) et 
outboarding

+ 2 semaines de parcours de spécialisation (en présentiel)

+ 2 semaines de process workshop thématiques sur des 
campus différents (en présentiel)

+ module leadership / développement personnel

+ pédagogie alternant apports théoriques par les enseignants 
chercheurs de TBS et apports pratiques / opérationnels par 
des professionnels et intervenants externes
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