GESTION ET MANAGEMENT

Master (M1) mention Management stratégique
parcours-type Management Stratégique
Management stratégique



Niveau d'étude
visé
BAC +4



Diplôme
Master (LMD)



Domaine(s)
d'étude
Gestion
d’entreprises Management

Présentation

Accessible en
Formation
initiale, VAE



Établissements
Université
Toulouse 1
Capitole

la contribution à une réflexion collective, et la clarté de
présentation.
 Master Management Stratégique sur Campus Channel

 Code RNCP : 35909

Le Master 1 Management stratégique a pour objectif de
former des jeunes cadres généralistes aux approches et
méthodes du management, et à les préparer à prendre
une part contributive à la prise de décision en entreprise
(PME, Cabinet ou grands groupes) et à sa mise en œuvre
opérationnelle.
A cette ﬁn, la formation présente les connaissances
fondamentales du management, une approche des
principales questions, outils et méthodes liées aux choix
stratégiques de l’entreprise ainsi qu’une mise en situation
professionnelle que les étudiants mettent en pratique à travers
un stage de trois mois.

L’approche pédagogique du Master combine des apports
fondamentaux par des enseignants-chercheurs, des
exercices et des mises en perspectives pratiques proposées
par des professionnels, mais aussi des projets de
groupe. L’approche, très exigeante, permet aux étudiants
d’acquérir, outre des connaissances techniques, les savoirêtre essentiels aux jeunes cadres, l’autonomie d’analyse,
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Objectifs
À la ﬁn de ce master 1, les étudiants seront capables de :
* Préparer et documenter une décision stratégique pour
l’entreprise ;
* Mettre en œuvre un diagnostic stratégique ;
* Prendre part efﬁcacement à la mise en œuvre de décisions,
de plans d’action ;
* Participer au développement et à la croissance d’activités
de l’entreprise ;
* Structurer, synthétiser et analyser des données ;
* Participer de façon constructive à un groupe de travail ;
* Participer à la réalisation d’un business case ou d’un
business plan.

Admission
Conditions d'accès
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Dispositions communes à tous les candidats

Contact scolarité
 m1.managementstrategique@tsm-education.fr

# titulaire de 180 ECTS

# titulaire d’une certiﬁcation en langue anglaise (B2 conseillé)
(Les candidats dont la langue maternelle est l'anglais sont
exemptés.)

Contacts
Contact administratif
ANAIS PUJOL
 05 61 63 57 29

# étude du dossier de candidature et éventuel entretien

 anais.pujol@ut-capitole.fr

Infos pratiques

Inscription
Candidatures du 15 mars 15 avril 2022.
Pour plus d'information sur nos programmes et les modalités
de candidature :
 www.tsm-education.fr

Contacts
Contact administratif
ANAIS PUJOL
 05 61 63 57 29
 anais.pujol@ut-capitole.fr

Et après...

Lieu(x)

Poursuite d'études

 Toulouse

Au terme du Master 1, les étudiants peuvent poursuivre leurs
études en :

*  Master 2 Management de l'Innovation
*  Master 2 Business Development
*  Master of Science in Strategy and International
Management

Contact(s)
Autres contacts
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