
GESTION ET MANAGEMENT

Bachelor in Management (en formation continue)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3


Diplôme
Diplôme visé 
niveau bac+3 
grade licence


Domaine(s) 
d'étude
Commerce, 
Gestion 
d’entreprises - 
Management, 
Logistique, 
Management 
international, 
Marketing


Accessible en
Formation 
continue, 
Formation en 
alternance, 
Formation en 
apprentissage


Établissements
TBS Education

Présentation
Le Bachelor in Management de TBS Education a pour vocation 
de contribuer à former des managers (techniciens, agents 
de maîtrise, cadres,) qui, par leurs décisions, participent et 
déploient la stratégie de l’entreprise.

Dans un monde en mouvement permanent, le Bachelor in 
Management de TBS Education accompagne ses participants 
sur deux axes essentiels : celui de la création de valeur et de la 
performance économique d’une part, celui du développement 
personnel et du leadership d’autre part.

Ce programme est voulu comme un accélérateur du 
développement au service de l’entreprise et de l’individu.

Objectifs

- concevoir et mettre en œuvre des actions commerciales en 
utilisant toutes les techniques du marketing et de procéder au 
suivi, à l’évaluation et l’adaptation des actions mises en place

- optimiser les relations clients dans une logique de 
fidélisation et/ou de prospection

- utiliser les techniques de promotion des ventes, de 
merchandising et de communication

- construire l’identité visuelle de l’entreprise et sa campagne 
de communication multicanaux

- conduire des négociations de haut niveau avec des 
fournisseurs et/ou prestataires

- développer une stratégie digitale sur le web et les réseaux 
sociaux

- manager la performance d’une équipe de collaborateurs

- construire des « business plans », mettre en place des outils 
de gestion et de contrôle budgétaire, évaluer la performance 
économique de son unité d’exploitation

- intégrer la dimension internationale et interculturelle

Savoir faire et compétences

- Maîtrise des fondamentaux du management

- Expérience à l’international
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- Connaissance opérationnelle de l’entreprise grâce aux 
stages obligatoires

Admission

Conditions d'accès

* En formation Initiale : deux niveaux d’admission sont 
possibles en 1ère ou 3ème année.

* 1ere année :

* Concours national :  Le programme Bachelor vous donne 
rendez-vous sur PARCOURSUP dès 2022 et présentez 
votre candidature en sélectionnant le ou les campus de 
votre choix, Toulouse, Barcelone et/ou Casablanca.

* Le concours international s’adresse aux candidats qui 
effectuent leurs études dans un établissement étranger 
ou qui sont diplômés d’un tel établissement. Un concours 
à distance leur est proposé.

3eme année :

L’admission parallèle est possible en 3ème année et impose 
des contraintes de candidature : diplôme ou équivalence 
en crédits ECTS, nature des études effectuées, choix de la 
langue d’enseignement, d’une filière de perfectionnement, 
d’un enseignement spécifique parmi ceux proposés, d’un 
lieu d’études, etc. Le service Admission/Concours concerné 
est à votre disposition pour étudier avec vous le meilleur 
choix.

* En formation Continue :
- Bac et 5 ans d'expérience professionnelle

- Bac +2 avec 3 ans d'expérience professionnelle.

* Examen du dossier de candidature
* Épreuves écrites
* Entretien de motivation

Et après...

Poursuites d'études

Poursuite d’études vers un cursus grande Ecole ou à 
l'université en France ou à l'étranger, et/ou un titre de niveau 7.

Insertion professionnelle

* Chargé de développement international / Chargé d’affaires
* Responsable commercial / Responsable d’un centre de 

profit
* Responsable export / Responsable réseau
* Chef de projet
* Conseiller bancaire
* Assistant marketing et communication

Contact(s)

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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En savoir plus

 https://www.tbs-education.fr/formation/bachelor/
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Programme

Organisation

En formation initiale :

1ere année : socle commun en management : comptabilité, 
marketing, vente, économie et management interculturel...

2eme année :

S3 : socle commun en management : management RH et 
RSE, analyse financière, droit, marketing, management des 
opérations et achat...

s4 : expatriation académique à l'international ou séjour 
académique international

3eme année : fin du socle commun, une filière de 
perfectionnement au choix et une compétence fonction au 
choix ou une filière en double diplôme à l'étranger

En formation continue :

Environ 3 jours de formation par mois  du jeudi au samedi sur 
13 mois

* DEPARTEMENT CONTRÔLE DE GESTION-COMPTABILITE-
AUDIT

- Comptabilité Financière

- Analyse Financière

- Coûts et Prévisions

* DEPARTEMENT DROIT
Droit instrument de la vie des affaires

* DEPARTEMENT MARKETING
Consommateurs et marchés

Création de valeur en marketing

Marketing des services

Techniques de négociation et vente

* DEPARTEMENT LOGISTIQUE ET ACHATS
Supply Chain Management et Achats

* DEPARTEMENT ORGANISATION DES ENTREPRISES
Comportement des Organisations – Management d’équipe

Semaine de regroupement international : management 
Interculturel / Business Game

Outils numériques du Manager

Commerce international

Digital, réseaux sociaux et e-commerce

* DEVELOPPEMENT PERSONNEL
MBTI, prise de parole en public, leadership Career Booster

MEMOIRE PROFESSIONNEL

Accompagnement communication écrite, orale, digitale
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