
GESTION ET MANAGEMENT
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Établissements
TBS Education

Présentation
Les acteurs du transport aérien –  compagnies aériennes, 
infrastructures aéroportuaires… – évoluent dans un 
environnement en pleine mutation, marqué par une 
concurrence très forte au niveau mondial, des enjeux 
financiers de plus en plus complexes et des problématiques de 
sûreté et de sécurité accrues. Dans ce secteur, les besoins de 
spécialistes de haut niveau porteurs d’une vision stratégique 
et capables de conduire le changement sont multiples. C’est la 
raison d’être de ce mastère spécialisé proposé en partenariat 
avec l’ENAC (Ecole nationale de l’aviation civile).

Objectifs

Former des professionnels maîtrisant l’ensemble des grands 
enjeux stratégiques et économiques du transport aérien 
par un programme combinant thématiques académiques 
(marketing, stratégies financières, productivité, gestion des 
ressources humaines) et approche opérationnelle.

Leur transmettre les compétences techniques et 
managériales nécessaires à leur intégration immédiate et à 
leur évolution rapide dans des entreprises du secteur.

Savoir faire et compétences

- Excellente connaissance des enjeux économiques et des 
grandes problématiques sectorielles

- Maîtrise des outils méthodologiques adaptés au secteur 
aérien

- Capacité à manager et à animer des équipes

Admission

Conditions d'accès

Le MS s’adresse aux titulaires d’un diplôme bac+5 ou 
bac+4 avec 3 ans d’expérience, ou à des professionnels 
expérimentés en poste. Sélection après examen du dossier de 
candidature et entretien individuel.

Et après...

Poursuites d'études

Etudes doctorales
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Insertion professionnelle

Le MS ouvre à des carrières diversifiées à des postes de 
responsabilité dans des entreprises du secteur aérien au 
sens large : compagnies aériennes, aéroports, constructeurs, 
agences de voyage…

Contact(s)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programme

Organisation

Les cours de ce programme sont intégralement dispensés en 
anglais.

- Aircraft and Transport System

- International and European Civil Aviation Law

- Air Transport Economics and Management

- Air Transport Security

- Sustainable Development

- Airlines Operations

- Team Management

- Human Resource Management

- Economics and Financial Management

- Marketing

- Tourism and Air Freight

- Air Passengers and Quality of Service

- Ground Handling

- Communication and Crisis Management

- Airline Company Strategy
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