Executive MBA
Classement mondial du Financial Times

EN BREF

VISION GLOBALE, STRATÉGIE ET LEADERSHIP

Jacques DIGOUT
Directeur des programmes
Post-Graduate MBA & DBA à
Toulouse, Paris et à
l’international

Dans un monde en mouvement permanent, l’Executive MBA de TBS accompagne
les entreprises et les participants sur deux axes essentiels : celui de la création
de valeur et de la performance économique d’une part, celui du développement
personnel et du leadership d’autre part.

TYPE DE DIPLÔME
Accréditation internationale AMBA,
Financial Times
Titre RNCP Niveau I
"Manager en stratégie et développement
international" paru au JO du 28/4/17
Eligible CPF code : 220539

PUBLIC
• Managers souhaitant accompagner leur
projet d’évolution professionnelle et
répondre à de nouveaux challenges
• Ingénieurs, cadres tous secteurs
recherchant une compétence
managériale de haut niveau

POINTS FORTS
• Formation compatible avec votre activité professionnelle (temps partagé) ;
• O uverture, actualisation et consolidation d’un socle commun de
connaissances de l’organisation des entreprises actuelles ;
• Programme « à la carte » : choix du parcours de spécialisation, choix
d’électifs lors des semaines de regroupement internationales sur les
implantations de TBS en France et à l’étranger ;
• Coaching professionnel personnalisé.

CAMPUS
Toulouse
Paris
Casablanca

OBJECTIFS

LANGUE
Français

RYTHME
Part time
(Toutes les 3 semaines: samedi, dimanche +
5 semaines de regroupement internationales
réparties sur la durée du cycle à Barcelone,
Casablanca, Paris, Toulouse et 1 cloud à
distance)

• Acquérir un haut niveau d’expertises dans l’ensemble des disciplines de
gestion et développer une vision globale de l’entreprise à l’international ;
• Optimiser ses compétences managériales pour répondre aux nouveaux
enjeux des entreprises ;
• Développer son leadership : « penser et créer » un management adapté.

DURÉE
21 mois (intégrations en Novembre et Avril
à Toulouse, Décembre à Casablanca,
Janvier à Paris)

PRÉ-REQUIS
• Bac+3 justifiant de cinq ans d’expérience
professionnelle
• Bac+5 justifiant de trois ans
d’expérience professionnelle
• Conditions dérogatoires sur Validation
des Acquis Professionnels (VAP)
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FONCTION OCCUPÉE AVANT LE MBA

SECTEURS D’ACTIVITÉ
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MÉTIERS ET CARRIÈRES

Direction service
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Évolution de
poste dans une
autre entreprise
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Distribution / Marketing et Communication

Évolution
de poste
dans l'entreprise
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Divers
Informatique / Télécom

Évolution dans le
poste de direction

Consultant

15%

31%

21%
Chef de projet
Ingénieur

Création / reprise
d'une entreprise

PROGRAMME

Intervenants
• Professeurs de TBS qui apportent
leurs connaissances académiques
nourries de leurs recherches
• Intervenants professionnels
• Consultants

Le programme Executive MBA propose une « vision à 360° » de l’entreprise. Grâce
à des modèles de formation à la fois traditionnels et innovants, l’Executive MBA
de TBS favorise les apports de connaissances académiques et l’appropriation
de pratiques professionnelles. Ouvrir à une vision prospective, améliorer vos
process et vos techniques, permettre votre évolution tant personnelle que
professionnelle avec une attention particulière portée à la constitution des
promotions : la qualité et la diversité des participants, les partages d’expérience
et les synergies de réseau entre les membres du groupe sont une réalité.

300 h

TEAM BULIDING
& ORIENTATION

SESSIONS
INTERNATIONALES
de regroupement sur
les implantations de TBS
en France et à l’étranger Toulouse, Paris,
Barcelone, Casablanca
• Electifs : ouverture ou renforcement
du parcours “à la carte”
• Conférences et visites d'entreprises
• Process Workshops
• Une semaine on-line
sur des thématiques du digital

LANGUES
• Des modules en anglais
dans chaque parcours

REGROUPEMENT
INTERNATIONAL

TOULOUSE

Innovation et créativité

#2

Transformation digitale

Aerospace Management

#1
(Team Building)

REGROUPEMENT
INTERNATIONAL CASABLANCA

120 h

Création et stratégie d'entreprise

• Aerospace Management
• Management Consulting
• Création et stratégie d'entreprise
• Innovation et créativité
• Transformation digitale

Leadership
Développement personnel

Management Consulting

SPÉCIALISATION PARCOURS
AU CHOIX

240 h

Marketing, Stratégie,
Développement
Finance, Gouvernance,
Parties prenantes

Career Booster / TOEIC

• Cohésion d’équipe
• Développement personnel
• Business game
• Innovation managériale
(Process Workshop)

FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT

Finalisation des travaux,
training,
soutenances

REGROUPEMENT
INTERNATIONAL

PARIS

#3

REGROUPEMENT
INTERNATIONAL BARCELONE
#4

REGROUPEMENT
INTERNATIONAL
#5

@
TÉMOIGNAGE

RENSEIGNEMENTS
http://www.tbs-education.ma/
toutes-nos-formations/executive-mba
Tel : 05 29 05 10 01
www.tbs-education.ma
Responsable pédagogique
Mohamed BERRADA
+212 6 60 45 07 69
Responsable de recrutement
Noujoud ABIOUI
+212 6 61 19 72 92

Sébastien MAGEANT, 42 ans, Directeur de
projets SI
“Après 15 ans d’expérience dans le conseil en
systèmes d’information, le MBA s’est avéré être
le levier le plus efficace pour enclencher la
mise en œuvre d’une nouvelle dynamique
professionnelle : développer ma société de
conseil, m’apporter les connaissances qui me
manquaient pour évoluer vers des missions à
plus haute responsabilité, valider mes acquis
et développer mon réseau. Et ce, dans le laps
de temps le plus court possible.
Aujourd’hui je le mesure concrètement dans
les relations avec mes clients : ma posture et
mon approche de leurs problèmes ont changé.
J’ai gagné en crédibilité et ils ne me voient plus
comme un fournisseur d’assistance technique
mais comme un fournisseur de solutions. En
plus, j’ai refait le plein d’énergie !”

+ D'INFOS

www.tbs-education.fr

