
 EXECUTIVE MBA

 

Financial Times ranked

Parcours 
Création et développement stratégique
Innovation et créativité
Management consulting
Transformation digitale



FONDAMENTAUX 
DU MANAGEMENT 

Leadership 
Développement Personnel

Marketing, Stratégie, 
Développement

Finance, Gouvernance, 
Parties prenantes

Finalisation des travaux, 
training,  

soutenances

TOULOUSE

CASABLANCA
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120 h

REGROUPEMENT
INTERNATIONAL  

# 1
(Team Building)

REGROUPEMENT
INTERNATIONAL 

#2

REGROUPEMENT
INTERNATIONAL 

#3

REGROUPEMENT
INTERNATIONAL 

#4

REGROUPEMENT
INTERNATIONAL 

#5

240 h

PROGRAMME 



PROFILS 

Marc DUCHENE, 
promo 4

1972

—
Entreprise : Palmer Consulting
Poste occupé : Associate Partner
Diplôme : Master ESC Finance/
Comptabilité
> mj.duchene@wanadoo.fr 

Denis FRECHARD, 
promo 4

1967

—
Entreprise : Merck Group
Poste occupé : Directeur global
ERP project
Diplôme : Master Sciences économiques
> denis.frechard@orange.fr 

Annabelle DIOT, 
promo 6

1980

—
Entreprise : Avesta Group
Poste occupé : Associate Director -
International project manager
Diplôme : Master Gestion du Patrimoine
culturel européen
> diotannabelle@yahoo.fr 

Cédric ROSEMONT, 
promo 7

1978

—
Entreprise : AXIBLE Technologies
Poste occupé : Chief Executive Officer
Diplôme : Master 2 Systèmes
intelligents
> cedric.rosemont@axible-tech.com 

Alena  
DULCY ORELLANA, 
promo 3

1978
—

Entreprise : Groupe FAYAT
Poste occupé : Project Manager
Diplôme : DESS Systèmes d’information
et aide à la décision (SIAD)
> alenaorellana@yahoo.fr 

Maxime COLLIN, 
promo 13

1983

—
Entreprise : Safran Engineering
Poste occupé : Ingénieur Bureau d’étude
Diplôme : Ingénieur ENAC  
(Ecole Nationale de l’Aviation Civile)
> collinmaxime@yahoo.fr 

Romain RABAUD, 
promo 7

1978

—
Entreprise : OP2 (Groupe Orlade)
Poste occupé : Creative consulting
Diplôme : EPF Ecole d’ingénieurs
> romain.rabaud@op2.fr 

Stéphane ADNET, 
promo 2

1975

—
Entreprise : Toulouse Métropole
Poste occupé : Directeur adjoint du cabinet 
du Maire et Président de la Métropole
Diplôme : Master TBS / Master ESSEC
> stephane.adnet@hotmail.fr 

Hassnaa 
DEMIANOFF, 
promo 13

1985
—

Entreprise : SAMSUNG Electronique France
Poste occupé : Chef de produit
Diplôme : Master Ingénieur en Science
physique de Santé
> hbenseghier@gmail.com 

Anna  
GARREC-MOUSNIER, 
promo 13

1981
—

Entreprise : Atrium Medical Corp
Poste occupé : Executive support
Diplôme : DESS Droit de la Sécurité
sanitaire et alimentaire
> annagarrecmousnier@yahoo.fr 

Aïssa HAMLAOUI, 
promo 4

1963

—
Entreprise : Schlumberger
Poste occupé : Production Operations
team lead
Diplôme : Ingénieur en informatique
> aissa.hamlaoui@orange.fr 

Frédéric GRENIER, 
promo 13

1968

—
Entreprise : Pierre Fabre
Poste occupé : Directeur Rémunération
Diplôme : Conservatoire National
des Arts et Métiers
> f.grenier81@gmail.com 

Philippe GMEREK, 
promo 9

1973

—
Entreprise : Airbus Group
Poste occupé : Communication manager
Diplôme : ISAE (Institut Supérieur 
de l’Aéronautique et de l’Espace)
> philippe.gmerek@gmail.com 

Philippe LELIEVRE, 
promo 4

1974

—
Entreprise : TATA Technologies
Poste occupé : Account Director Europe 
Aerospace & Defense
Diplôme : Master ESC Troyes
> plelievre@hotmail.com

Jérôme DEWITE, 
promo 13

1979

—
Entreprise : UTC Aerospace Systems
Poste occupé : Field Support manager
Diplôme : Docteur en Energétique,
SUPAERO Toulouse
> jerome.dewite@utas.utc.com



Ce qu’ils en disent…
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 !
Sébastien, 40 ans, Directeur de projets SI

De formation scientifique, j’étais responsable technique de projets en 
laboratoire (santé et industrie pharmaceutique). Le MBA m’a accompa-
gné dans l’appropriation d’une nouvelle culture liée au vaste domaine 
du management. La reconnaissance des compétences acquises, la 
dimension internationale et interculturelle du programme m’ont permis 
d’accéder dès la fin du cursus à un poste tourné vers l’export.
Pavel, 38 ans, Responsable Export Europe Middle East

De formation 
vétérinaire, j’étais 

responsable technique 
dans un laboratoire 
pharmaceutique. 
L’Executive MBA m’a 
permis d’acquérir des 
compétences reconnues 
et une dimension 
internationale. Grâce 
à ces deux années, j’ai 
pu donner une nouvelle 
orientation à ma carrière 
puisque je deviens Chef 
de produit export.

Aliénor, 42 ans,
Responsable Marketing Export 

Alors directrice financière en TPE/PME innovantes à fort développement, 
j’ai décidé d’intégrer le MBA après une sortie de route inopinée consécutive 
à deux rachats d’entreprise. Le cheminement dans le MBA m’a donné 
l’occasion de réfléchir à mon propre positionnement. La générosité et 
l’implication des intervenants dans le MBA, la vision élargie du marché, la 
variété et l’intérêt des business models travaillés m’ont permis de valider 
la création d’une activité qui me correspondait mieux.
Christelle, 43 ans, Directrice financière de transition

La crise de milieu de vie professionnelle ça existe ! J’ai découvert 
le MBA à une période de forte interrogation sur l’évolution de mon 
métier (secteur bancaire). J’ai été convaincu par la dimension 
humaine du programme centrée sur le partage d’expérience, 
l’interaction et la confrontation de points de vue entre acteurs 
d’horizons professionnels éloignés, voire d’origines culturelles 
variées. Le MBA n’est pas une fin en soi ; il m’a apporté les clés 
d’une meilleure compréhension de mes interrogations et une 
vision élargie de mon environnement. J’en sors grandi et plus 
légitime dans l’exercice de ma fonction.
Hui, 38 ans, Senior manager Banque d’entreprises

En poste depuis 12 ans au sein d’organisations gouvernementales 
marocaines, j’ai éprouvé le besoin d’explorer de nouvelles pistes et de 
monter en compétence. J’ai d’abord pensé que mon profil, de culture 
scientifique, façonné par le milieu institutionnel dans lequel j’ai ensuite 
évolué, ne correspondrait pas aux critères attendus pour intégrer un MBA 
dans une école de Management ! Idée préconçue ! Un partage spontané 
d’expérience se met en place, nourri par la diversité des profils au sein de 
la promo et la variété des interventions. J’ai orienté une large partie de 
mes travaux vers un concept alors encore émergent : la “Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE)”. C’est d’ailleurs dans le cadre de mes 
investigations que j’ai rencontré mon futur employeur. J’ai réussi à le 
convaincre de me permettre de déployer ce concept novateur au sein de 
son organisation. Les dernières semaines de mon parcours dans le MBA 
ont été mises à profit pour formaliser les axes directeurs de mes futures 
responsabilités. Puis me voilà major de promo… Mission accomplie !
Selma, 36 ans, Directrice Executive, Conseil National Droits de l’Homme 

Mon parcours dans le MBA 
m’a permis d’accélérer le 

développement de ma société. Mon 
métier aujourd’hui est d’accompagner 
les dirigeants et les managers dans la 
conduite de changement et la gestion 
de projets. Passionné par le monde de la 
PME, fervent défenseur de la philosophie 
au service de la vision d’entreprise, mes 
missions ont pour objectif de permettre 
aux sociétés de faire des économies, 
sans impacter leurs performances, 
tout en s’inscrivant dans 
un développement durable.
Éric, 52 ans, Dirigeant de cabinet 
Conseil en organisation

Les outils de management et 
de communication enseignés à 

TBS m’ont permis de mieux appréhender 
et résoudre certaines situations difficiles 
vécues dans mon travail. Cette prise 
de recul me permet d’être plus pertinent 
dans l’analyse de mon environnement 
et de proposer des solutions innovantes 
à mon entreprise. Reprendre ses 
études en parallèle d’une activité 
professionnelle est un réel changement 
qui demande des efforts réguliers mais 
le jeu en vaut vraiment la chandelle. 
Il faut profiter au maximum de ces deux 
années pour définitivement “sortir du 
cadre” ! Le groupe est aussi une source 
d’énergie inépuisable.
Philippe, 41 ans, 
Chef de Projet en Bureau d’études



L’EXECUTIVE MBA 
EN CHIFFRES

PROFILS 

RH / Strat / Organisation

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

33 %

18 %

18 %

13 %

10 %

8 %

Assurance / Gestion / Finance / Administration

Distribution / Marketing et Communication

Divers

Informatique / Télécom

Industrie / Qualité / Transport

23 % 61 %

16 %

< 10 ans

> 20 ans 10 à 20 ans

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Moyenne
14 ans

Consultant

DG / DR

38 %

21%

20 %

Direction service

Chef de projet
Ingénieur

21%

Évolution de 
poste dans 
l'entreprise

Évolution dans le 
poste de direction

36 %

31%

14 %

Évolution de 
poste dans une 
autre entreprise

Manager de transition

Création / reprise 
d'une entreprise

15%

FONCTION OCCUPÉE AVANT LE MBA ÉVOLUTION POST MBA

Femmes
22 %

Hommes
78 %

ÂGE NATIONALITÉ

61 %

45 / 55 ans 35 / 45 ans

< 35 ans

> 55 ans

Age
moyen
37 ans

Français
59 %

Étrangers
41 %

4 %



Nous contacter :

Tél.  +33 (0)5 61 29 46 66

formationcontinue@tbs-education.fr 
 

Où nous trouver : 
ENTIORE, 2 avenue Mercure - Ecoparc 1

31 130 Quint-FonsegrivesSuivez-nous 
 
Pour plus d’informations : 
www.tbs-education.fr  

TOULOUSE 
BUSINESS 
SCHOOL
LES PROGRAMMES

FORMATION INITIALE

● BACHELOR IN MANAGEMENT

● PROGRAMME GRANDE ÉCOLE / MASTER IN MANAGEMENT

● CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS (CFA)

● MASTERS OF SCIENCE (MSC)

● MASTÈRES SPÉCIALISÉS® (MS)

● SUMMER SCHOOL

FORMATION CONTINUE

● MASTÈRES SPÉCIALISÉS®/ EXECUTIVE MS 

● MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (AEROSPACE MBA, EXECUTIVE MBA)

● DOCTORATE OF BUSINESS ADMINISTRATION (DBA)

●  PROGRAMMES POUR DIRIGEANTS (MÉTIER DIRIGEANT, OUTILS DE PILOTAGE DE L’ENTREPRISE, CPA)

●  PROGRAMMES DIPLOMANTS (BACHELOR IN MANAGEMENT EN FORMATION CONTINUE, PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 

EN FORMATION CONTINUE, PARCOURS MANAGER, RESPONSABLE DE PROJETS EN SYSTÈMES D’INFORMATION…)

LES CAMPUS
TOULOUSE I PARIS I BARCELONE I CASABLANCA I LONDRES
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NATIONALITÉ

UNE FILIALE DE
Siège social : 
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL 
1, place Alphonse Jourdain 
31068 Toulouse cedex 7 - France

Suivez-nous 


