
GESTION ET MANAGEMENT

TBS Programme Grande Ecole

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5


Diplôme
Diplôme visé 
niveau bac+5 
grade master


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


Accessible en
Formation 
initiale, 
Formation en 
alternance, VAE


Établissements
TBS Education

Présentation
Le Programme Grande Ecole de Toulouse Business 
School répond parfaitement au besoin exprimé par les 
entreprises de managers de haut niveau disposant d’une 
formation académique d’excellence et d’une connaissance 
opérationnelle de l’entreprise avec une véritable expertise à 
l’international. Un cursus à la fois généraliste et spécialisé, 
progressif, très professionnalisant, dans lequel chaque 
étudiant a l’opportunité de bâtir son parcours personnalisé, et 
qui ouvre de nombreuses perspectives dans une diversité de 
fonctions et de secteurs d’activité. Les nombreux partenariats 
noués avec des établissements dans le monde entier 
permettant l’obtention d’un double diplôme sont un atout 
supplémentaire du programme.

Objectifs

La vocation du Programme Grande École est de former 
des étudiants qui seront demain des managers dans un 
monde complexe et incertain, des décideurs responsables, 
porteurs de valeurs éthiques et humaines, dotés d’une bonne 
intelligence collective et d’une grande capacité d’action et 
d’innovation.

Les objectifs pédagogiques sont :

- Etre capable de mettre en oeuvre des concepts et des outils 
de gestion au sein d'une fonction ou d'un secteur transversal

- Etre capable de mettre en place des outils de gestion dans 
la prise de décision

- Analyser des problèmes complexes et interdisciplinaires, 
faire des analyses de scénarios et proposer des 
recommandations pertinentes.

- Résoudre des problèmes commerciaux en utilisant des 
techniques quantitatives et qualitatives appropriées.

- Avoir une bonne connaissance de fonctions spécifiques et/
ou d'industries

- Démontrer des compétences et la compréhension des 
principales disciplines et concepts commerciaux.

- Comprendre les enjeux culturels, économiques et 
géopolitiques du commerce international.

- Faire preuve d'un sens de l'initiative et de l'esprit d'entreprise.

- Démontrer des compétences en leardership et une capacité 
à convaincre.

- Contribuer de manière significative à un processus d'équipe.
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- Avoir de bonnes compétences en communication 
professionnelle écrite et orale.

- Avoir de bonnes compétences en communication 
interpersonnelle.

- Comprendre le rôle et les devoirs d'un manager socialement 
responsable et éthique

Savoir faire et compétences

- Maîtrise des fondamentaux du management et de 
l’entreprise

- Capacité à évoluer et à manager dans un environnement 
international

- Connaissance opérationnelle de l’entreprise

Formation internationale : Double diplôme

Admission

Conditions d'accès

Le TBS Programme Grande Ecole est accessible sur concours 
à l’issue d’une classe préparatoire ou d’un diplôme bac+2. Le 
concours est également ouvert aux étudiants étrangers ainsi 
qu'aux Bac+3

Et après...

Poursuites d'études

Mastère spécialisé, études doctorales

Insertion professionnelle

Le TBS Programme Grande Ecole ouvre à une diversité de 
métiers dans tous les secteurs d’activité (95% des diplômés 
ont un emploi moins de 4 mois après la fin de leur 
cursus) : Business Developement, conseil et audit, marketing 
et communication, finance et contrôle de gestion, achat et 
logistique, RH, Big Data, Business analytics, SI, Direction 
Générale.

Contact(s)

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Lieu(x)

 Toulouse

 Barcelone (Espagne)

En savoir plus

 http://www.tbs-education.fr/fr/formations/grande-ecole
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Programme

Organisation

Le parcours académique est progressif, articulé autour des 3 
années de formation :

• 1re année, acquisition des fondamentaux :

Semestre 1 : Culture générale et outils du manager

* Techniques de négociation
* Introduction au Business Analytics 1
* Économie
* Comptabilité financière
* Droit des entreprises
* Outils numériques (blogs, plateformes collaboratives etc.)
* Langues et communication internationale (deux langues 

vivantes)
* Ateliers Think & Create
Semestre 2 : Fondamentaux du Management

* Comportement et organisation
* Développement International
* Business & Marketing
* Contrôle de gestion
* Responsabilité sociale de l’entreprise
* Introduction au Business Analytics 2
* Langues et communication internationale (deux langues 

vivantes et initiation à une LV3 optionnelle)
• 2e année : premières spécialisations

Semestre 3 : Fondamentaux du Management avec possibilité 
de suivre le parcours entièrement en anglais

* Analyse financière
* Finance
* Information et Décisions
* Management des Ressources Humaines
* Management des Opérations
* Stratégie
* Langues et communication internationale
* Achats & Supply Chain

* Audit et Contrôle de Gestion
* International Business
* Finance
* Marketing
* Management des Ressources Humaines
* Activité métiers du Conseil
* Entrepreneuriat
Semestre 4 : semestre en Université partenaire à l’étranger ou 
sur l’un de nos campus

* Enseignements en gestion et d’ouverture aux Sciences 
Humaines et Sociales ou au

* Sciences et Technologies.
• 3e année, les doubles diplômes :

* un MSc dans votre domaine de prédilection, à suivre sur 
l’un de nos campus de Toulouse, Paris, Barcelone ou 
Casablanca,

* un diplôme délivré par une université / école partenaire de 
TBS en France ou à l’étranger,

* un Diplôme Supérieur en Comptabilité et Gestion (DSCG) 
en partenariat pédagogique avec les grands noms des 
cabinets d’audit (EY, KPMG, Mazars et PWC)

* Un Diplôme CFA Institute
*  Marketing & International Business

* MSc Marketing, Management and Communication
* MSc Marketing Business to Consumer
* MSc Marketing Management
* MSc Digital Marketing and e-commerce
* Doubles diplômes internationaux en Marketing
* MSc Fashion and Luxury Marketing
* MSc International Luxury Industries Management
* MSc Tourism and Hospitality Management
* MSc International Business
* Doubles diplômes internationaux en Stratégie et 

International Business
*  Business Analytics, Big Data et IA

* MSc Artificial Intelligence and Business Analytics
* MSc Big Data, Marketing and Management

*  Audit et contrôle
* Audit et Diplôme Supérieur de Comptabilité et gestion – 

DSCG
* MSc Controlling and Risk Management
* MSc Sustainable Financial Management and Control 

with Data Analytics
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* MSc Audit, Contrôle et Finance en environnement 
International

* Doubles diplômes à l’international
*  Finance et banque

* MSc Equity Research and Investment Management
* MSc Banking and International Finance
* MSc Corporate Finance and Advisory

*  Conseil, stratégie, RH et entrepreneuriat
* MSc Entrepreneurship and Business Development
* MSc Consulting and Strategic Management
* MSc Strategic Innovation Management
* Doubles diplômes à l’international MBA ou MBM
* MSc Relations et Ressources Humaines
* MSc Management des ressources humaines
* Doubles diplômes à l’international en ressources 

humaines
*  Supply chain, aéronautique & ingénierie

* Diplôme d’ingénieur – Ecole des Mines d’Albi
* Mastères Spécialisés en ingénieur d’affaires industrielles 

ou “Safety Engineering and Management” – INSA 
Toulouse

* MSc Purchasing and Supply Chain Management
* MSc Logistiques, achats et échanges internationaux
* Doubles diplômes à l’international en supply chain 

management
* MSc Aerospace Management
* MSc International Air Transport Operation Management 

– ENAC Toulouse
* Mastère Air Transport Management – ENAC Toulouse
* Mastère Airport Management – ENAC Toulouse
* Diplôme d’ingénieur INP Toulouse

*  Arts, Humanités & Sciences Politiques
* MSc Management des Activités culturelles et créatives
* Master de l’Institut d’Etudes Politique de Toulouse
* Master de Recherche à Toulouse School of Management 

– TSM
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