Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 29485
Intitulé
DipViGrM : Diplôme visé grade de master Diplôme de Toulouse Business School

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Toulouse business school (TBS)

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Recteur de l'Académie de Toulouse, Directeur

Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
310m Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion, 312 Commerce, vente, 313 Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le titulaire du diplôme exerce ses fonctions au sein des directions de grandes entreprises ou de leur représentation régionale et/ou
internationale mais aussi de PME/PMI. Il occupe des postes de Directeur administratif et ﬁnancier ou de Directeur Marketing et Commercial
ou de Directeur des ressources humaines.
1.
Il élabore la stratégie de l’entreprise (ou participe à l’élaboration) et contribue à son développement. Il sait :
·
étudier et diagnostiquer le potentiel de l’entreprise
·
identiﬁer les menaces et les opportunités
·
mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise
·
piloter les projets de développement
2.
Il manage son ou ses équipes dans un contexte national et/ou international. Il sait :
·
déﬁnir une politique de gestion des R.H.
·
constituer et animer une ou des équipes
·
créer un climat de communication positif
·
accompagner le changement
3.
Il déﬁnit la stratégie marketing et commerciale. Il maîtrise :
·
la fonction de veille sur les marchés
·
la mesure des opportunités et risques de développement
·
les méthodes de planiﬁcation, et de déﬁnition des objectifs des diﬀérentes unités
·
la création et l’utilisation des tableaux de bord
4.
Il maîtrise les enjeux économiques et ﬁnanciers et cherche à optimiser la rentabilité de l’entreprise. Il sait :
·
utiliser l’information comptable pour la prise de décision dans tout type de contexte
·
établir un diagnostic économique et ﬁnancier
·
établir des prévisions d’activité, objectifs en CA et marge
·
décider des investissements et de leurs modes de ﬁnancement
·
contrôler et piloter les diﬀérents ratios de rentabilité
maîtrise des systèmes d’organisation pour optimiser le processus de prise de décision
maîtrise des outils statistiques et bureautiques
maîtrise de l’environnement international et de la langue anglaise
maîtrise de la réglementation en matière ﬁscale et de la législation sociale
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Les titulaires du diplôme travaillent dans tous les secteurs d’activité avec une dominante dans les Banques, Institutions ﬁnancières,
Assurances et dans l’industrie.
Auditeur, Contrôleur de gestion, Responsable administratif et ﬁnancier, responsable Marketing et commercial, responsable des
ressources humaines.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1202 : Audit et contrôle comptables et ﬁnanciers
M1205 : Direction administrative et ﬁnancière
M1302 : Direction de petite ou moyenne entreprise
M1705 : Marketing
M1503 : Management des ressources humaines
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
A l’issue d’une classe préparatoire, le diplôme s’obtient après 6 semestres de formation
A l’issue d’une licence, le diplôme s’obtient après 4 semestres de formation.
La certiﬁcation comporte 6 grands pôles de compétences :
stratégiques

-

en Comptabilité, contrôle de gestion et Audit
en Marketing et développement international
en Economie et ﬁnance
en ressources humaines
en management des systèmes industriels et des systèmes d’information
transversales : juridiques et linguistiques.

Modalités de contrôle des connaissances : soit par un contrôle continu, soit par des examens ﬁnaux, soit par les deux. le stage de ﬁn
d’étude fait l’objet d’un mémoire et d’une présentation orale.
Les conditions de délivrance du diplôme :
moyenne générale des 6 semestres (ou 4 semestres) d’au moins 10/20
validation de toutes les disciplines de gestion par la note minimale de 8/20
une note minimale de 8/20 à l’examen du grand Ecrit
un score minimal de 800 au TOEIC
un semestre académique à l’étranger
un stage de ﬁn d’études d’une durée minimale de 6 mois
Validité des composantes acquises : 1 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

OUINON

Après un parcours de formation sous statut
d'élève ou d'étudiant

X

En contrat d'apprentissage

X

Après un parcours de formation continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle

COMPOSITION DES JURYS

Le Président : professeur des universités
Le recteur d’académie ou son représentant
Le directeur de l’ESC ou son représentant
Le doyen du corps professoral
Le responsable des études
Le responsable des relations entreprises,
Un enseignant par Pôle de compétences
Le professeur responsable de l’Option
Professionnelle choisie
Le Président : professeur des universités
Le recteur d’académie ou son représentant
Le directeur de l’ESC ou son représentant
Le doyen du corps professoral
Le responsable des études
Le responsable des relations entreprises,
Un enseignant par Pôle de compétences
Le professeur responsable de l’Option
Professionnelle choisie
Le Président : professeur des universités
Le recteur d’académie ou son représentant
Le directeur de l’ESC ou son représentant
Le doyen du corps professoral
Le responsable des études
Le responsable des relations entreprises,
Un enseignant par Pôle de compétences
Le professeur responsable de l’Option
Professionnelle choisie
Le Président : professeur des universités
Le recteur d’académie ou son représentant
Le directeur de l’ESC ou son représentant
Le doyen du corps professoral
Le responsable des études
Le responsable des relations entreprises,
Un enseignant par Pôle de compétences
Le professeur responsable de l’Option
Professionnelle choisie
X

Par expérience dispositif VAE prévu en 2002

X

Le Directeur de l’ESC
Le doyen du corps professoral
Deux professionnels
L’avis du Jury VAE est soumis au Jury
d’attribution du diplôme
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

Certiﬁcations reconnues en équivalence :
Convention avec IAE de Toulouse (Université
Toulouse 1 Capitole) : Master recherche
DSCG : 5 dispenses d’épreuves sur les 7 UE du
DSCG

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

19 accords de double diplôme avec des
universités étrangères

Base légale
Référence du décret général :
Code de l’éducation : articles L. 443-2 et L. 641-5
Arrêté du 8 mars 2001 paru au B.O.E.N. N°21 du 24 mai 2001 : autorisation à délivrer un diplôme revêtu du Visa de l’Etat.
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Habilitation à délivrer un diplôme visé et le grade de Master : 2003
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
renouvellement du visa et grade de Master : 19 aôut 2005
renouvellment du visa et grade de Master : 11 juillet 2011
renouvellment du visa et grade de Master : 7 juillet 2017
Pour plus d'informations
Statistiques :
Nombre de diplômés en 2016 = 768
Autres sources d'information :
http://www.tbs-education.fr
site internet
Lieu(x) de certiﬁcation :
Campus Toulouse : 20 boulevard Lascrosses - 31000 Toulouse
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
20 boulevard Lascrosses - 31000 Toulouse
2 avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives
ESEC c/Trafalgar 10 - 08010 Barcelona
Historique de la certiﬁcation :
Etablissement reconnu par l'Etat depuis 1903

