
GESTION ET MANAGEMENT

CPA - Centre de Perfectionnement aux affaires

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5


Diplôme
Certifications 

Accessible en
Formation 
continue


Établissements
TBS Education

Présentation
Le CPA est un entraînement à la direction d’entreprise 
élaboré par des dirigeants pour des dirigeants.

C’est une formation en part time qui permet l’application et 
le transfert des compétences. Un investissement au retour 
immédiat pour le dirigeant et son entreprise.

* Un programme approfondi en finance, stratégie et 
leadership

* Une approche originale de l’international
* Une démarche éthique porteuse de sens et d’humanisme
* Une pédagogie inversée et un présentiel augmenté

Objectifs

* Accéder à la pensée complexe pour analyser un 
environnement ambigu et savoir positionner son entreprise

* Affirmer son leadership entrepreneurial pour mieux se 
connaitre et savoir mobiliser ses collaborateurs

* Acquérir la vision transformatrice pour innover et savoir 
conduire le changement

Admission

Conditions d'accès

* Dossier de candidature en ligne
* Entretien de motivation
* Test des modalités d’apprentissage

Et après...

Poursuites d'études

Etudes Doctorales

Insertion professionnelle

* Direction générale
* Membre de comité de direction
* Direction opérationnelle et fonctionnelle
* Administrateur

Contact(s)

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Infos pratiques
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Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Lieu(x)

 Toulouse

En savoir plus

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

Organisation

Période 1 – Comprendre et décider

* Le dirigeant et l’entreprise  : une approche organique des 
opérations (processus clés, ressources et partenaires de 
l’entreprise)

* Concevoir une stratégie créatrice de valeurs et conduire le 
changement

Cette période est ponctuée par des activités transverses, en 
groupe ou individuelles, permettant aux participants d’intégrer 
les apports :

* Contexte d’entrainement à la direction d’entreprise  : 
études de cas, audits collectifs, mises en situations, pitch, 
synthèses écrites, visites d’entreprises, conférences

* Innovation Week  : culture entrepreneuriale américaine, 
modèles d’innovation, appropriation à sa propre activité

* Missions économiques à l’étranger
Période 2 – Diriger

Cette période alterne exposés, travaux de groupes et 
réflexions personnelles (mémoire individuel) consacrés 
au développement du leadership et du comportement 
managérial :

* Team-building
* Coaching individuel
* Mission d’audit collectif pour un commanditaire, entreprise 

ou organisation réelle
* Témoignages de dirigeants ou de personnalités reconnues, 

soirées conférences sur l’actualité du monde des affaires
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