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PROGRAMME DE FORMATION

ORGANISATION

Le programme MSc Business Development permet aux diplômés TBS d’un Bachelor ou d’un titre RNCP de niveau II,
acquis en Formation Continue, un approfondissement de leurs compétences transverses sur les thématiques clés
de la stratégie d’entreprise et les leviers de la performance.
POINTS FORTS
Programme de formation en Blended Learning adapté pour les professionnels en activité (regroupements 			
et cours à distance) ;
Appropriation des outils de travail collaboratif à distance (classes virtuelles, séquences de travail asynchrones) ;
Accompagnement individuel et collectif dédié, spécifique à l’animation de communauté apprenante ;
Diplôme ajoutant une lisibilité internationale à leur employabilité en tant que manager opérationnel.
OBJECTIFS
Apporter une dimension stratégique aux compétences managériales opérationnelles acquises pendant les parcours de 		
formation de niveau II à TBS ;
Développer son employabilité dans un contexte international.
DURÉEE
13 mois : 3 jours de présentiel, classes virtuelles synchrones et travail en autonomie asynchrone
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CERTIFICATION

Le MSC BUSINESS DEVELOPMENT est un titre délivré par la Toulouse
Business School

4

3

ADMISSION

PRÉ-REQUIS
Bac+3/4 (Bachelor ou titre RNCP niveau II
issu de TBS) justifiant de 5 ans
d’expérience professionnelle
ADMISSION
• Dossier de candidature
• Entretien de motivation

MÉTIERS ET CARRIÈRES

Direction de centre de profit
Conseil en management et business développement
Chefs de projet, chargés d’affaires, créateurs de projets
Pour plus de renseignements, contactez

Candice Boulanger au 06 67 71 39 18 - candice.boulanger@provale.fr
ou Sylvie Recoules - s.recoules@tbs-education.fr
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CONTENU

Le programme propose une approche pluridisciplinaire du développement d’affaires dans des environnements
complexes et internationaux.
Vous consolidez votre socle de compétences managériales acquises dans la cadre de votre cursus Niveau II
réalisé en formation initiale ou continue à TBS grâce à des disciplines de gestion opérationnelles avancées,
pour vous bâtir un profil professionnel solide et compétitif.
Sa structure en Blended-Learning permet une appropriation des contenus à travers des séquences de travail
individuel et collectif variées. Vous bénéficiez d’un environnement immersif tout au long du cursus : mises en
application dans votre activité professionnelle, animation vécue d’une communauté virtuelle apprenante,
analyse de cas d’entreprises, partage d’expérience avec des intervenants professionnels experts, séminaires
en présentiel et à distance, …
BLOC 1 – 60 heures
FONDAMENTAUX MANAGÉRIAUX
Gestion des opérations
Systèmes des informations et pilotage
BLOC 2 – 45 heures
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET MARKETING
BLOC 3 – 45 heures
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
BLOC 4 – 45 heures
MÉMOIRE
Méthodologie
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INSCRIPTION

Rapprochez-vous de Candice ou de
Sylvie dont vous trouverez les contacts
ci-dessous.

Pour plus de renseignements, contactez
Candice Boulanger au 06 67 71 39 18 - candice.boulanger@provale.fr
ou Sylvie Recoules - s.recoules@tbs-education.fr

