GESTION ET MANAGEMENT

TBS Programme Grande Ecole


Niveau d'étude
visé
BAC +5



Diplôme
Diplôme visé
niveau bac+5
grade master



Accessible en
Formation
initiale,
Formation en
alternance

Présentation
Le Programme Grande Ecole de Tououse 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
Former des professionnels dotés de solides compétences
managériales, immédiatement opérationnels en France aussi
bien qu’à l’international. Leur transmettre un ensemble de
savoir-faire et de savoir-être en complément d’une véritable
immersion dans le monde professionnel qui leur permettront
de lancer d’emblée leur carrière sur une trajectoire dynamique.

Savoir faire et compétences
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Établissements

- Maîtrise des fondamentaux du management et de
l’entreprise
- Capacité à évoluer et à manager dans un environnement
international
- Connaissance opérationnelle de l’entreprise

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...
Poursuite d'études
Mastère spécialisé, études doctorales

Insertion professionnelle
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Le TBS Programme Grande Ecole ouvre à une diversité
de métiers dans tous les secteurs d’activité (91% des
diplômés ont un emploi moins de 4 mois après la ﬁn de
leur cursus) : fonctions Gestion-ﬁnance, communication et
marketing, fonctions commerciales, audit.

Contact(s)
Infos pratiques
Lieu(x)
 Toulouse
 Londres (Royaume-Uni)
 Barcelone (Espagne)

En savoir plus
 http://www.tbs-education.fr/fr/formations/grande-ecole
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