GESTION ET MANAGEMENT

Aerospace MBA


Niveau d'étude
visé
BAC +5



Diplôme
MBA



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

Présentation
Le développement formidable du secteur aérien et spatial
au niveau mondial s’accompagne de forts besoins de
compétences de très haut niveau aﬁn de fournir les cadres
et dirigeants dont l’industrie a besoin. L’Aerospace MBA
de Toulouse Business School, véritable référence depuis
1999, s’appuie sur l’écosystème unique au monde présent
à Toulouse dans le domaine aéronautique et spatial. Il
propose une formation de tout premier plan, avec la possibilité
de s’immerger dans les centres névralgiques de Montréal,
Seattle et Bangalore, pour fournir aux entreprises du secteur
des spécialistes dotés d’une excellente maîtrise des enjeux
globaux et des standards internationaux destinés à évoluer à
des poste de top management.

Objectifs

Accessible en
Formation
continue



Établissements

- Maîtrise des outils et des méthodes de management
- Compétences relationnelles : leadership, communication

Admission
Conditions d'accès
Le MBA s’adresse à des professionnels diplômés possédant
au minimum un Bac+5 et 3 ans d’expérience ou un Bac+3 et
5 ans d’expérience.

Et après...
Poursuite d'études

Former des experts de très haut niveau maîtrisant, les enjeux,
les pratiques et les savoir-faire du management appliqués au
secteur aéronautique et spatial. Permettre la relation entre les
participants et les grands acteurs du secteur aﬁn de créer le
réseau professionnel qui boostera leur carrière.

Savoir faire et compétences
- Excellente culture du secteur aéronautique et spatial dans
toutes ses dimensions (économie, stratégie, RH, marketing…)
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Etudes doctorales

Insertion professionnelle
Les lauréats du Aerospace MBA accèdent à des postes de
management de haut niveau dans le secteur aéronautique
et spatial au sens large : industrie, compagnies aériennes,
infrastructures, Défense…
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Contact(s)
Infos pratiques
Lieu(x)
 Toulouse

En savoir plus
 http://www.tbs-education.fr/en/programs/mbaprograms/aerospace-mba
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