BACHELOR
IN MANAGEMENT
DIPLÔME BAC+3 VISÉ PAR L’ÉTAT

INSPIRING
EDUCATION
INSPIRING
LIFE

EDITO
SE PROJETER DANS L’AVENIR
C’EST STIMULANT, MÊME SI
L’EXERCICE N’EST PAS SIMPLE !
VOUS VOUS INTERROGEZ SUR VOTRE
FORMATION AVEC L’ESPOIR, BIEN
LÉGITIME, DE VOUS ÉPANOUIR
ET RÉVÉLER VOS TALENTS.
SI VOTRE SOUHAIT EST BIEN
DE VOUS RÉALISER, DE VOUS
DÉMARQUER, ALORS VOUS AVEZ
FRAPPÉ À LA BONNE PORTE !

TBS vous garantit une formation et un accompagnement
de grande qualité : ses accréditations internationales
l’attestent - EQUIS (européenne), AACSB (américaine)
et AMBA (anglaise). Seule une Business School sur
100 bénéficie de cette reconnaissance internationale
au niveau mondial. Nous en faisons partie.

Stéphanie Lavigne
Directrice générale de TBS

Le Bachelor in Management de TBS est un programme
exigeant, qui multiplie les opportunités et les expériences
structurantes pour favoriser la construction de profils
cohérents et différenciants. Il offre à chacun la possibilité
de se révéler et d’inventer sa trajectoire en cohérence
avec ses aspirations, ses inspirations et ses ambitions.

Patricia Bournet
Directrice du Bachelor de TBS

TBS, c’est l’opportunité de vous ouvrir au monde. À la fois
parce que vous y côtoyez des étudiants venus des 4 coins
de la planète, que vous accédez à 4 campus et à notre
réseau de 200 partenaires académiques présents sur les
cinq continents ! TBS, c’est la chance de rencontrer des
intervenants et chercheurs d’excellence, vous plaçant dans le
haut du tableau au regard des professionnels et recruteurs.
Chaque génération est porteuse de nouvelles idées, de
nouvelles ambitions. Aujourd’hui, plus que jamais, le rôle
de TBS est de repérer ces inspirations, de les accompagner
et d’aider ces libres-penseurs dans leur réussite. Notre
projet rejoint le vôtre : contribuer à rendre le monde
meilleur et les organisations humaines plus efficaces.
Comment ? En développant le sens de la responsabilité et
de l’éthique chez nos étudiants. En formant des décideurs
de dimension internationale, collaboratifs, agiles et
responsables. En vous donnant, enfin, les moyens de
choisir : démarrer une carrière en entreprise, créer
votre propre business ou poursuivre vos études dans
les meilleurs établissements français ou étrangers.

À VOUS D’IMAGINER !
2

LE BACHELOR DE TBS
EN CHIFFRES
Alliez l’excellence d’une Grande
École, la richesse de son réseau,
la diversité d’un enseignement
international reconnu et la qualité
de vie toulousaine !

MISEZ SUR LES 3 GRANDS PILIERS
du programme Bachelor :

POLYVALENCE • INTERNATIONAL • PERFECTIONNEMENT

Dans une École classée
dans le TOP 10

DES BUSINESS SCHOOLS FRANÇAISES
OÙ L’EMPLOYABILITÉ EST DE

95 %

6 MOIS APRÈS
LA DIPLOMATION

Diplôme visé par l’État (Bac +3)
(Certifié RNCP niveau 6)

1
N° 1
N°
N°

5

AU CLASSEMENT DE L’ÉTUDIANT SUR
LE CRITÈRE « LABELS DE QUALITÉ ET
SUIVI DES DIPLÔMÉS » (2019)
AU CLASSEMENT DU
MONITEUR DU COMMERCE
INTERNATIONAL (2020)
AU CLASSEMENT
LE PARISIEN
ÉTUDIANT (2020)

ÉCRIVEZ VOTRE HISTOIRE,
celle d’un profil rare, créateur de valeur
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CAMPUS
BACHELOR

+ DE

TOULOUSE, BARCELONE,
CASABLANCA

110

UNIVERSITÉS PARTENAIRES
DANS LE MONDE

Accompagné et soutenu par
UN RÉSEAU DE

46 000

ALUMNI

VERS DES MÉTIERS D’AVENIR
enseignés par les meilleurs experts.
3

SE RÉALISER
LE PROGRAMME BACHELOR DE TBS VOUS ACCOMPAGNE
POUR BÂTIR VOTRE PROJET D’AVENIR

ANNÉE

1

ANNÉE

2

POLYVALENCE MANAGÉRIALE – INTERNATIONAL
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

CAMPUS TOULOUSE
CAMPUS BARCELONE
CAMPUS CASABLANCA

SEMESTRE 4

CAMPUS TOULOUSE
CAMPUS BARCELONE
CAMPUS CASABLANCA

Socle commun en management

Socle commun en management

DÉCOUVREZ LES MATIÈRES

DÉCOUVREZ LES MATIÈRES

STAGE À DIMENSION
COMMERCIALE : 2 à 3 mois

Séjour académique
international*
(en Universités
Partenaires
ou sur nos campus)

STAGE ASSISTANT
MANAGER : 2 à 3 mois

Vous apprenez et vivez
des expériences structurantes
7 départements académiques et des formules immersives à l’international* :
Avec la filière English Track, suivez un parcours full English dès la 1re année !
40 % des étudiants font ce choix.
Effectuez un ou plusieurs stages à l’étranger dès la 1re année, un semestre international
en université étrangère en 2e année et suivez, en 3e année, des doubles-diplômes étrangers !
Les études à l’étranger vous tentent ? Nos campus de Barcelone
(en espagnol dès la 1re année) et de Casablanca vous ouvrent leurs portes.
*Affectation sous conditions
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Mieux vous connaître, acquérir des compétences
managériales, comprendre le monde qui vous
entoure pour choisir, à l’issue des 3 ans, une
activité professionnelle ou la poursuite d’études.

ANNÉE

3

PERFECTIONNEMENT
SEMESTRES 5 ET 6
CAMPUS TOULOUSE
CAMPUS BARCELONE
CAMPUS CASABLANCA

APPROFONDISSEMENT et SPÉCIALISATION :
1 filière de perfectionnement au choix* / 1 compétence “fonction” au choix / Electifs à la carte
OU
une filière en double-diplôme à l’étranger
*Affectation sous conditions

ALTERNANCE OU STAGE DE FIN D’ÉTUDES :
jusqu’à 6 mois

Vous consolidez vos connaissances
Avec, au choix
Une filière
professionnelle

Cf. pages 6 et 7

Pour découvrir un secteur d’activité et/ou une expertise métier en particulier.
14 choix possibles (dont l’alternance) : 9 à Toulouse, 3 à Barcelone & 2 à Casablanca.

Une compétence
fonction

Pour vous renforcer dans l’une des 5 grandes fonctions de l’Entreprise :
finance, marketing, management des Ressources Humaines, management de la
performance, commerce international.

Des cours à la
carte (électifs)

Pour vous perfectionner dans un domaine ou découvrir une nouvelle thématique
avec des visiting professors et des intervenants internationaux.

Des doubles
diplômes

Pour accéder à des parcours d’excellence en double-diplôme avec des universités
en Australie, au Japon, au Canada, en Allemagne ou en Indonésie.
Cf. pages 12 et 13. Réservé à nos meilleurs étudiants.
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SE DISTINGUER
RÉVÉLER SES TALENTS ET RESTER FIDÈLE
À SOI-MÊME SONT LE GAGE D’UNE VIE
PROFESSIONNELLE ÉPANOUIE.

C’est là toute la force du Programme
Bachelor de TBS : vous apporter une
formation académique robuste et,
en plus, vous doter d’une grande
polyvalence managériale.

3e ANNÉE

À CHACUN SA ROUTE !
Le bachelor TBS allie
polyvalence managériale et
individualisation des parcours.
Se perfectionner grâce à
une triple spécialisation :
• Une filière de perfectionnement
pour découvrir un secteur
au choix parmi 14 filières.
• Une compétence fonction parmi
les 5 proposées pour renforcer
ses acquis académiques.
• Des électifs (séminaires
internationaux).
Suivre un double-diplôme
à l’étranger.
Renforcer son expérience
professionnelle avec
la filière alternance.
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AU TOTAL

100
PRÈS DE

PARCOURS
POSSIBLES

RÉPARTIS SUR 3 SITES

Ce dispositif, inédit en France,
vise à compléter votre profil par
des compétences spécifiques pour
vous différencier, améliorer votre
employabilité ou vous permettre de
poursuivre des études spécialisées.

VOTRE 3E ANNÉE AU BACHELOR DE TBS
1 FILIÈRE PROFESSIONNELLE

1 COMPÉTENCE FONCTION

Campus (1 choix obligatoire)

Campus (1 choix obligatoire)

• Innovation management (ENG)
• International business management (ENG)
• Hospitality & tourism management (ENG)
• Aviation management (ENG)
• Digital business (FR)
• Evénementiel (FR)
• Management de l’immobilier (FR)
• Marketing du vin et œnotourisme (FR)
• Business development (alternance) (FR)

TOULOUSE

BARCELONE

• Fashion & luxury management (ENG)
• Digital & social entrepreneurship (ENG)
• Digital marketing (ENG)

TOULOUSE

• Finance d’entreprise (FR/ENG)
• Management de la performance (FR/ENG)
• Développement international (FR)
• Marketing (FR/ENG)
• Management des ressources humaines (FR)

BARCELONE

• Finance d’entreprise (ENG)
• Marketing (ENG)
• Management des ressources humaines (ENG)

CASABLANCA

• Finance d’entreprise (ENG)
• Marketing (FR)

Et aussi… Les électifs en 3e année : il s’agit de 30 heures
• International business management (ENG)
CASABLANCA
• Digital business (FR)

de cours à la carte permettant de se sensibiliser à des problématiques de management variées (financement, leadership,
créativité, stratégie, etc.) avec des experts internationaux.
*Affectations soumises à conditions

Chaque filière est
détaillée sur notre
site internet

ET TOUJOURS, UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
• Vous êtes coachés : en 1re et 2e année,
un intervenant référent vous conseille
dans vos choix, vous aide à construire
votre parcours selon vos aptitudes et vos
envies via des entretiens individuels.
En 3e année, c’est un spécialiste de votre
filière qui vous accompagne.

• Vous en voulez plus ? Des dispositifs
complémentaires sont proposés en
plus des cours. Par exemple, une
préparation au TOEIC et au TAGE MAGE
est organisée pour ceux qui souhaitent
poursuivre leurs études à l’issue du
programme.
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CHOISIR
LE BACHELOR
DE TBS
C’EST S’ACCORDER UN PARCOURS 100 %
GLOBE-TROTTER* DÈS LA 1RE ANNEE DANS
UN ENVIRONNEMENT MULTICULTUREL

JUSQU’À

24

MOIS DE STAGE
ET D’IMMERSION
À L’ÉTRANGER

100%

DE NOS ÉTUDIANTS VIVENT
UNE EXPÉRIENCE
À L’INTERNATIONAL

*avec la possibilité unique de passer d’un campus à l’autre
chaque année : système d’affectation soumis à conditions.

GRANDE
INTERNA
ET COSM

60
NATIONALITÉS

43 %

30

D’ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

ÉCOLE
TIONALE
OPOLITE

NATIONALITÉS

50 %

100 %

DE PROFESSEURS
INTERNATIONAUX

DU CURSUS POSSIBLE EN ANGLAIS

32%

DE NOS DIPLÔMÉS
SONT EN POSTE À
L’ÉTRANGER

3 CAMPUS, 3 DESTINATIONS ATTRACTIVES,
3 OPPORTUNITÉS FORMIDABLES !
L’international : c’est le parti pédagogique fort adopté par le Bachelor
de TBS pour développer votre capacité d’adaptation et d’acculturation.
École cosmopolite, TBS permet un extraordinaire brassage des cultures.
Ses 3 campus et ses partenaires, implantés sur la totalité du globe,
offrent de multiples combinaisons de cursus et de stages.

CAPITALE
EUROPÉENNE
DE L’INDUSTRIE
AÉRONAUTIQUE
ET SPATIALE

TOULOUSE ENTIORE
Vous êtes au cœur des zones d’activités
technologiques et tertiaires de Toulouse !
Dans un environnement privilégié, à quelques
minutes du centre-ville toulousain, Entiore
veille au confort de ses étudiants dans
une infrastructure d’accueil et de services
spacieuse, moderne et claire.

2

PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ :

2 avenue Mercure, 31130 Quint-Fonsegrives

AEROSPACE,
AGROALIMENTAIRE

CAPITALE
EUROPÉENNE DE
L’INNOVATION

CONCENTRE
PRÈS DE

60

%

DES ENTREPRISES DU MAROC
DONT DE NOMBREUSES
MULTINATIONALES

2

e

BARCELONE

VILLE UNIVERSITAIRE
D’ESPAGNE

3

e

PLACE FINANCIÈRE
DU MONDE ARABE

CASABLANCA

Barcelone, 2e ville d’Espagne après Madrid, siège
de grandes entreprises et d’institutions financières
de première importance est réputée pour sa vie
étudiante cosmopolite. Notre campus, situé en plein
centre-ville, à deux pas de la Plaça de Catalunya,
vous accueille dans un environnement culturel et
artistique particulièrement riche.

Capitale économique du Royaume du
Maroc, Casablanca incarne la modernité
et le dynamisme de ce pays émergent.
Notre campus de 3 500 m2 est implanté
dans le quartier d’affaires le plus
prestigieux de la ville.

c/ Trafalgar, 10

Quartier des Affaires - Sidi Maarouf
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LA VIE ASSOCIATIVE :
UNE AUTRE FAÇON DE S’ACCOMPLIR !
UNE VIE À
L’ÉCOLE ANIMÉE !
S’ouvrir aux autres,
développer rapidement
son réseau… rien n’égale
l’engagement associatif !
TBS, ce sont près de
30 associations prêtes
à vous accueillir, comme élu
ou simple bénévole :
Bureau des Arts (BDA),
Bureau des Sports (BDS),
City guide le Petit Tou,
ESCadrille (Junior Entreprise),
EasyJob, Bureau du
développement durable (B3D),
Bureau des sports extrêmes,
Cheer-up, Optimize
(création d’entreprise) etc.
Il y a forcément une activité
pour vous !
Lors de votre arrivée à l’école,
tout est fait pour faciliter votre
intégration. C’est la mission
du BDE (Bureau des élèves)
et de la Welcome Team qui
accueille les étudiants étrangers. Organisé par le BDE dès
fin septembre, le week-end
d’intégration sera le 1er temps
fort de votre vie au Bachelor !
Tout au long de votre parcours,
les assos animent votre vie à
l’école : week-end culturels,
ski, soirées, gala de fin d’année, campagnes et élections
du BDE… autant d’évènements
où vous vivrez des expériences
inoubliables !

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
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S’IMMERGER
LISTE DES
UNIVERSITÉS

S’OUVRIR À UNE AUTRE CULTURE : QUELLE FAÇON SÉDUISANTE DE PARTIR
À LA CONQUÊTE DE SOI ET DE SON AVENIR PROFESSIONNEL !

ALLEMAGNE

AMÉRIQUE DU NORD

CANADA : Edmonton, Halifax,
Laval, London, Montréal,
Ontario, Ottawa, Richmond BC,
Victoria, Vancouver
ÉTATS-UNIS :
OHIO : Cincinnati
ARIZONA : Tempe
CALIFORNIA : San Diego,
San Jose, Turlock

AMÉRIQUE LATINE

ARGENTINE : Buenos Aires
BRÉSIL : São Paulo (2)
CHILI : Santiago de Chile (2)
COLOMBIE : Bogotá, Cali
MEXIQUE : Guadalajara, México
PÉROU : Lima

CANADA
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EUROPE

ALLEMAGNE : Brühl, Cologne,
Francfort-sur-l’Oder, Leipzig,
Pforzheim, Reutlingen, Worms
AUTRICHE : Spittal
BELGIQUE : Antwerpen,
Liège, Gent
CROATIE : Zagreb
ESPAGNE : Alicante, Bilbao,
Madrid, Valencia, Zaragoza
ESTONIE : Tallinn,Tartu
FINLANDE : Helsinki (2),
Jyväskylä
HONGRIE : Budapest
IRLANDE : Dublin (2), Galway,
Sligo, Ulster
ISLANDE : Reykjavik
ITALIE : Castellanza, Milano
LITUANIE : Kaunas, Vilnius

Ces nouveaux acquis
me permettent (…)
d’aborder mon avenir
(…) avec une vision
claire de mes ambitions.
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Tancrède Audier
De retour d’un semestre à l’université Bocconi à Milan
Lorsque j’ai intégré TBS, j’ai tout de suite eu à cœur de profiter pleinement
de l’ouverture internationale du programme Bachelor. En rejoignant la
Bocconi à Milan lors de mon troisième semestre, j’ai pu découvrir l’une des
meilleures universités et l’un des hauts lieux de la culture européenne, tout
en développant mes compétences et en gagnant en maturité. Ces nouveaux
acquis me permettent aujourd’hui d’aborder mon avenir universitaire et
professionnel plus sereinement, avec une vision claire de mes ambitions.

Le Bachelor de TBS propose 3 campus :
Toulouse, Barcelone et Casablanca, ainsi qu’une
généreuse panoplie d’universités partenaires, plus de 110,
pour sortir du cadre et enrichir votre expérience !

62

JAPON

27

LUXEMBOURG : Luxembourg
NORVÈGE : Kongsberg
PAYS-BAS : Amsterdam,
Groningen, Maastricht
POLOGNE : Warsaw (2)
PORTUGAL : Lisboa
ROYAUME-UNI : Aberdeen, Cardiff,
Coventry, Exeter, Glasgow, Hull,
Leeds, Liverpool, Loughborough,
Newcastle Upon Tyne, Nottingham,
Southampton, Sussex
RUSSIE : Mockba
SLOVENIE : Ljubljana
SUÈDE : Halmstad, Karlstad,
Örebro, Växjo
SUISSE : Winterthur

AFRIQUE

ÎLE MAURICE : Moka

INDONÉSIE

ASIE, OCÉANIE

1

Je me suis découvert
une passion pour
l’étranger et les
marchés émergents.

AUSTRALIE

AUSTRALIE : Adelaide
CHINE : Chengdu, Guangzhou,
Hong Kong (2), Shanghai (2),
Shenzhen, Wuhan
CORÉE DU SUD : Daegu,
Incheon, Seoul (6)
INDONÉSIE : Jakarta, Yogyakarta
JAPON : Aichi, Akita
MALAISIE : Kuala Lumpur (2)
PHILIPPINES : Manila
SINGAPOUR : Singapore
TAIWAN : Taipei (2)

Mathilde Banino
En master International Business and Emergine markets
à l’université d’Edimbourg
Lors de ma 2e année de Bachelor en échange universitaire en Corée du Sud,
je me suis découvert une passion pour l’étranger et les marchés émergents.
J’ai donc candidaté et intégré le Master de l’Université d’Edimbourg en Ecosse.
Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir côtoyer des personnes venant des 4 coins
du monde, ce que je trouve très enrichissant !

SE CONNECTER

Expérimenter, réseauter, collaborer,
échanger… sont quelques-unes des approches
utilisées par le Bachelor TBS pour optimiser
l’apprentissage, mieux se connaître et s’orienter.
Une pédagogie pionnière et efficace.

MÉTHODES ET CONTENUS D’AVANT-GARDE,
TECHNOLOGIES DIGITALES DE POINTE
Un mode d’enseignement interactif qui mêle présentiel et distanciel.
Grâce aux enseignants-chercheurs de TBS, nos étudiants Bachelor
bénéficient de contenus actualisés et des dernières avancées de la
recherche en management.
TRÈS CONCRÈTEMENT :

LA CULTURE DE LA MOBILITÉ

Ou comment travailler où que vous soyez, à toute heure. À TBS comme
dans la vie quotidienne, la dématérialisation des supports, l’utilisation
des réseaux sociaux, d’outils collaboratifs et de matériels mobiles sont
désormais la règle.

LE “LEARNING BY DOING”

C’est la mise en application des enseignements académiques au travers
de situations pratiques et éducatives :
• Le Business Game “Plan Mix”. Réunis en équipes, vous êtes mis en
concurrence sur un marché en 5 séquences équivalant à 5 ans d’activité.
• Le projet Marketing. Vous vivez un lancement de produit “de l’intérieur”
en mode “équipe - projet”.
• Le Business Game “Mondial manager”. Ce jeu de simulation vous
entraîne à la prise de décision dans un contexte international.
• Le projet STAR. Séminaire de mise en situation réelle de télémarketing
pour apprendre à convaincre par téléphone.
• Le service citoyen. Vous dégagez 50 h de votre temps au service d’une
association à but humanitaire, environnemental, culturel ou sportif.
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UN SÉMINAIRE DE
RENTRÉE INNOVANT
DÈS VOTRE 1RE ANNÉE !
3 journées immersives sous le signe de
l’innovation pédagogique avec :
• Un Business Game pour découvrir le
monde de l’entreprise et les bases du
Management.
• Un Inscape Game ou une succession de
20 énigmes en temps limité pour découvrir
les services, lieux, outils et équipes du
programme et débloquer les 20 clés qui
permettent de bien s’intégrer à TBS !
• Un Team Building dédié à la découverte de
sa section.
• Une activité organisée par les associations
étudiantes du Bachelor.

LES SOFT SKILLS

Indissociables des compétences techniques, elles vous permettent
d’optimiser vos aptitudes comportementales et relationnelles.
Notre service Career Starter s’attache à révéler ce talent très recherché
par les entreprises. La garantie d’une intégration fluide et rapide
(plus d’informations en page 16).

LA CLASSE INVERSÉE

Dédie le temps de présence en cours au partage des connaissances, au
débat, au questionnement et à l’approfondissement des apprentissages.
Les supports écrits et vidéos sont étudiés en amont du cours.

NB : En première
année, plus de 75 %
des cours se font
en demi-section
(une vingtaine
d’étudiants).
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SE PROJETER
SE PRÉPARER À LA VIE ACTIVE
EN VIVANT L’ENTREPRISE !

Pour une transition fluide entre le monde
étudiant et la vie active, le Bachelor de TBS
multiplie les points de contacts avec les
professionnels et vous offre de nombreuses
occasions d’immersion : jusqu’à 12 mois de
stage en l’espace de 3 ans ! Le temps de vous
familiariser, de pratiquer et de décider.
+ DE

12 000

70

ENTREPRISES
PARTENAIRES

OFFRES DE STAGES EN LIGNE SUR
LA PLATEFORME CAREER STARTER

46 000
DIPLÔMÉS TBS POUR
DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU

VOTRE “JOKER
ORIENTATION”
Ateliers méthodologiques,
tests de personnalité,
entretiens avec des
consultants RH, forums
stages/emplois…
Le Career Starter est votre
meilleur allié pour trouver
votre voie au cours de vos
3 années de Bachelor.
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ALTERNANCE
POSSIBLE EN

12
JUSQU’À

MOIS DE STAGE
SUR 3 ANS

3

e

ANNÉE

APRÈS LE BACHELOR,
STOP OU ENCORE ?
• Pour vous c’est clair, c’est pour
maintenant ! Vous voulez travailler.
Le Bachelor vous a ouvert au monde
de l’entreprise, vous rêvez d’action et
d’autonomie financière, vous êtes mûr
pour relever des défis professionnels…
Lancez-vous ! Votre Bachelor TBS est un
solide atout aux yeux des recruteurs !

• Votre soif d’apprendre est intacte,
vous voulez parfaire votre formation.
Poursuivez vos études via un cursus
en Grande École ou à l’université,
en France ou à l’étranger. Beaucoup
de nos diplômés parviennent à
intégrer les institutions les plus
réputées : pourquoi pas vous ?

63 %

DE NOS ÉTUDIANTS
SONT RECRUTÉS
AVANT LEUR DIPLOMATION

31 000 €
BRUTS/AN : SALAIRE DE DÉPART
MÉDIAN DE NOS DIPLÔMÉS

95 %
DE NOS DIPLÔMÉS TROUVENT
UN EMPLOI DANS LES 6 MOIS

65 %
POURSUIVENT LEURS ÉTUDES EN FRANCE
OU À L’ÉTRANGER DANS LES MEILLEURS
PROGRAMMES DE MASTER

Camille Raymond
Fondateur de Yestudent, la plus grande
alternative digitale à l’auberge de jeunesse

TBSeeds est un cadre
idéal pour faire grandir sa
startup sur de bonnes bases.

32 %
TRAVAILLENT
À L’INTERNATIONAL

L’entreprise a levé 1,5 million d’euros auprès
des grands de la tech et s’est développée
dans 30 pays. J’ai intégré l’incubateur
de TBS durant ma 3e année de Bachelor.
J’ai bien entendu été formé à la création
d’entreprise, mais pas seulement. C’est un
excellent booster. Cela m’a également
permis de me créer un réseau fort,
primordial pour notre développement.

CRÉER VOTRE ENTREPRISE ?
C’EST POSSIBLE !

C’EST LE CAS POUR 9 % DES ÉTUDIANTS BACHELOR
Le Bachelor TBS encourage votre potentiel créatif !

• Le Business Starter : tout un pôle dédié à l’entrepreneuriat !
Il propose des services d’accompagnement individuel et collectif
pour lancer et permettre le développement des jeunes pousses.
• Des parcours spécifiques
Vous avez déjà un concept en tête ? Optez pour le track
Entrepreneuship and Innovation in Emerging Economies en
2e année à Casablanca ou pour la filière Entrepreneurship en
3e année à Barcelone !

L’INCUBATEUR
PÉDAGOGIQUE
DE TBS
Ateliers, coaching,
contacts avec des experts,
partenaires et financeurs
potentiels, le dispositif
offre un cadre idéal pour
accueillir les étudiants
porteurs de projets !
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S’ASSUMER
VIVRE PLEINEMENT SA VIE D’ÉTUDIANT PASSE PAR UN FINANCEMENT SEREIN
DE SES ÉTUDES. TBS VOUS INFORME ET VOUS ACCOMPAGNE POUR TROUVER LA SOLUTION
LA PLUS ADAPTÉE À VOTRE SITUATION, EN PHASE AVEC VOTRE PROJET PROFESSIONNEL.

LES FRAIS DE SCOLARITÉ
UNE VISIBILITÉ À 3 ANS
À la rentrée 2021,
les frais de scolarité
s’élèvent à 27 000 €
pour les 3 années,
soit 9 000 € par an.

I ls englobent :
• Tous les frais académiques, y compris le semestre dans l’une de
nos universités partenaires*.
•L
 ’accès aux services du Career Starter (atelier CV, forum métier, etc.)
et à l’incubateur TBSeeds.
• L’accès à CAMPUS, notre plateforme virtuelle et à l’ensemble de
nos ressources pédagogiques en ligne.
• La préparation aux tests de langues, IELTS ou équivalent et TOEIC.
• L’accès au réseau d’Alumni.

18 %

PLUSIEURS SOLUTIONS DE FINANCEMENT
En 1re année, le parcours Job / Études : pour travailler et étudier
en même temps.
Via une classe (45 places) aux horaires aménagés : vous
exercez un job rémunéré sans rien perdre des enseignements.
Les associations TBS, Easyjob ou ESCadrille Junior Entreprise
vous accompagnent pour décrocher un emploi facilement.

DES PRÊTS BANCAIRES NÉGOCIÉS
•E
 n partenariat avec certaines Institutions bancaires (BNP
Paribas, Banque Populaire Occitane et LCL).
• Pour sa part, la Fédération des Associations de TBS a négocié
des conditions préférentielles (report de remboursement, taux
réduits, frais allégés, etc.) auprès de ses partenaires bancaires.
Renseignez-vous auprès de fede@gmail.com.
• Enfin, la Direction de l’école est à l’écoute des étudiants
Bachelor pour examiner toute situation personnelle délicate
(mise en place d’échéancier, reports de paiement, etc.).

L’ALTERNANCE ET LES STAGES
Accessible en 3e année de Bachelor dans le cadre de la filière
Business Development (cf. page 7) l’alternance vous permet
de concilier formation théorique et expérience professionnelle.
L’entreprise d’accueil prend en charge vos frais de scolarité et
vous verse une rémunération contractuelle.
Vous êtes accompagnés par TBS pendant votre recherche
d’alternance et tout au long de l’année.
*Frais de voyage et de vie sur place non compris.
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DE NOS ÉTUDIANTS
SONT BOURSIERS

LES BOURSES
 es bourses de l’enseignement
D
supérieur sont accordées sur
critères sociaux en fonction des
revenus familiaux.
Renseignements : CROUS,
58 rue du Taur, 31000 Toulouse.
• Bourses de la Fondation
de TBS : sous l’égide de la
Fondation de France, notre
Fondation accorde chaque
année des bourses sur critères
sociaux, qui permettent de
réduire jusqu’à 30% les frais de
scolarité annuels.**
• Bourses Erasmus : pour
financer les études et les stages
à l’étranger.
• D’autres systèmes boursiers
existent : bourses programmes,
bourse Florentin Canciani,
bourses des conseils régionaux,
etc. N’hésitez pas à vous
renseigner !
**Plus de 100 bourses sont allouées chaque
année aux étudiants du Bachelor.

S’INSCRIRE
NOMBREUSES SONT LES VOIES D’ACCÈS AU BACHELOR DE TBS ! COSMOPOLITE,
POLYVALENT ET PROFESSIONNALISANT, NOTRE PROGRAMME S’ADRESSE AUX ÉTUDIANTS
DE TOUTES NATIONALITÉS, À DIFFÉRENTS MOMENTS DE LEUR PROJET PROFESSIONNEL.
Vous voulez nous rejoindre ? Reportez-vous au tableau ci-dessous,
consultez notre site web et venez nous rencontrer !

ADMISSION EN 1ÈRE ANNÉE

ADMISSION EN 3ÈME ANNÉE

La candidature s’effectue via
pour
tout élève étudiant en lycée français de métropole, des
DOM-TOM ou de l’étranger, ou tout étudiant titulaire
du baccalauréat. Un concours d’entrée propose les
épreuves et évaluations suivantes à Toulouse ou Paris,
dans le courant du mois d’avril (informations sur Parcoursup

Les étudiants titulaires, ou susceptibles de l’être, d’un
diplôme B+2 ou de 120 ECTS universitaires dans le
domaine du management peuvent candidater.

et sur notre site internet).

Ces épreuves sont aménagées et organisées à distance pour les
candidats des DOM-TOM et des lycées français de l’étranger:

Note bac français (écrit)

Coef 1

Note bac français (oral)

Coef 3

Test écrit d’anglais

Coef 5

Tests de logique
Entretien de motivation

Candidatez en ligne sur le site
http://apply.tbs-education.fr

du 15 novembre 2020 au 31 mai 2021
2 sessions de concours sont proposées en mars et juin
(informations sur notre site internet) avec les épreuves suivantes :

Test écrit d’anglais

Coef 5

60 mn

60 mn

QCM enseignements Management

Coef 3

60 mn

Coef 4

90 mn

Argumentaire

Coef 3

60 mn

Coef 7

30 mn

Entretien de motivation

Coef 9

30 mn

Les frais de candidature sont de 120 €, non remboursables. Gratuité pour les candidats boursiers du CROUS de l’année en cours.
Notre recrutement international, hors Parcoursup, propose des épreuves similaires, adaptées et à distance, aux détenteurs
d’un diplôme équivalent au baccalauréat.

VENEZ NOUS
RENCONTRER !

JOURNÉES

PORTES

OUVERTES
SAMEDI 12
DÉCEMBRE
2020

CAMPUS ENTIORE – 2 AVENUE DE MERCURE
ECOPARC 1 – 31 130 QUINT-FONSEGRIVES

SAMEDI 6
FÉVRIER
2021

MANIFESTATIONS
Salons d’information, forums en lycée,
ateliers de préparation au concours…
Dates à consulter sur
www.tbs-education.fr

SUR RDV INDIVIDUEL
Si vous souhaitez échanger
et affiner votre projet :
Service Promotion – Concours
info.bachelor@tbs-education.fr
05 61 29 46 09
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•	
BACHELOR IN MANAGEMENT
•	
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE / MASTER IN MANAGEMENT
•	
M ASTERS OF SCIENCE ® (MSc)
•	MASTÈRES SPÉCIALISÉS (MS)
•	SUMMER SCHOOL, WINTER SCHOOL
•	CFA - Centre de Formation des Apprentis

FORMATION CONTINUE
À partir du niveau Bac
•	MASTÈRES SPÉCIALISÉS®
•	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
(Global Executive MBA)
•	DOCTORATE OF BUSINESS ADMINISTRATION (DBA)
•	PROGRAMMES POUR CADRES ET DIRIGEANTS
(Métier Dirigeant, Outils de pilotage de l’entreprise,
Centre de Perfectionnement aux Affaires)
•	PROGRAMMES DIPLÔMANTS
(Executive Bachelor in Management,
Executive Master in Management, Parcours Manager,
Responsable de projets en systèmes d’information...)

CONTACT

+ 33 (0)5 61 29 46 09

info.bachelor @tbs-education.fr
www.tbs-education.fr
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