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Une école de management 
à l’université

Composante de l’Université Toulouse 1 Capitole,  
TSM combine les forces d’une école et les 
avantages d’une université. 

TSM propose un enseignement académique 
et professionnel de qualité, garant d’une 
insertion professionnelle rapide. Former des 
managers responsables, entreprenants et 
ouverts sur le monde, telle est la mission de 
notre école.

Avec un important réseau d’établissements 
partenaires dans le monde, TSM offre de 
réelles opportunités internationales à ses 
étudiants. 

Les frais de scolarité sont ceux de l’université, 
ce qui permet de proposer aux étudiants des 
formations de qualité au prix du service public. 

En tant qu’école publique, TSM délivre des 
diplômes certifiés et reconnus par l’État.

TSM, the path ahead.

TSM - Toulouse School of Management  .
2, rue du Doyen Gabriel Marty 
31 042 Toulouse Cedex 9  

Tél. +33 (0)5 61 63 56 00 
tsm-education.fr

      #ToulouseSchoolofManagement



L1

L’ESSENTIEL
Code RNCP :  35924

La Licence mention “Gestion”  est organisée sur 6 semestres.  
(Trois années : Licence 1, Licence 2, Licence 3). 

La Licence 1 Gestion est proposée en formation initiale. 

Elle permet aux étudiants d’acquérir les connaissances fondamentales mobilisées dans 
la gestion des organisations et nécessaires à une orientation vers un parcours axé sur le 
management, le marketing ou comptabilité-contrôle en troisième année. 

À la fin de la Licence 1, les étudiants seront capables de :

   appréhender les fonctions de l’entreprise et comprendre les rôles des managers et les 
enjeux managériaux,
   analyser, interpréter et transcrire des opérations comptables courantes de base, 
   maîtriser les techniques mathématiques essentielles en gestion,
   appréhender le monde juridique et comprendre les bases du droit, 
   comprendre les principaux faits économiques et sociaux et se repérer dans les débats 
économiques contemporains, 
   appréhender les champs d’application du marketing et comprendre la démarche de 
marketing stratégique.

DURÉE : 445 heures (cours magistraux et travaux dirigés).

POURSUITE D’ÉTUDES
Au terme de la Licence 1, les étudiants peuvent poursuivre leurs études en Licence 2 Gestion.

MODALITÉS D’ACCÈS
Titulaires baccalauréat français et européen : 
  candidature sur PARCOURSUP (étude du dossier de candidature).

Autres candidats : 
  étude du dossier de candidature,
  entretien éventuel,
  titulaire d'une certification en langue française pour les non francophone (C1 requis).
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Emmanuelle BACH
Professeur agrégée d’économie et gestion

Contact
 licence1.gestion@tsm-education.fr

  LICENCE 1 GESTION_ 

    SEMESTRE 1

Compétences managériales : 
     UE 01 - Introduction au management
     UE 02 - Principes fondamentaux de la comptabilité

Compétences juridiques :
     UE 03 - Introduction générale au droit
     UE 04 - Droit des contrats

Compétences transversales : 
     UE 05 - Mathématiques appliqués à la gestion
     UE 06 - Culture générale économique
     UE 07 - Informatique de gestion

Compétences linguistiques :
     UE 08 - Langues vivantes (Anglais des affaires /  
                   Espagnol)

Compétences managériales :
     UE 09 - Théorie des organisations
     UE 10 - Principes fondamentaux du marketing
     UE 11 - Opérations comptables courantes

Compétences juridiques :
     UE 12 - Droit de la responsabilité et des    
                   entreprises en difficulté
     UE 13 - Droit des biens et de l’entreprise 
                   commerciale

Compétences transversales :
     UE 14 - Mathématiques appliquées à la gestion
     UE 15 - Mathématique financières
     UE 16 - Microéconomie
     UE 17 - Business game, Level 1
     UE 18 - Compétences informationnelles

Compétences linguistiques :                
      UE 19 - Langues vivantes (Anglais des 
                     affaires / Espagnol)

 RESPONSABLE ET CONTACT  . 
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AUDIT

CCA

Une école de management 
à l’université

Composante de l’Université Toulouse 1 Capitole,  
TSM combine les forces d’une école et les 
avantages d’une université. 

TSM propose un enseignement académique 
et professionnel de qualité, garant d’une 
insertion professionnelle rapide. Former des 
managers responsables, entreprenants et 
ouverts sur le monde, telle est la mission de 
notre école.

Avec un important réseau d’établissements 
partenaires dans le monde, TSM offre de 
réelles opportunités internationales à ses 
étudiants. 

Les frais de scolarité sont ceux de l’université, 
ce qui permet de proposer aux étudiants des 
formations de qualité au prix du service public. 

En tant qu’école publique, TSM délivre des 
diplômes certifiés et reconnus par l’État.

TSM, the path ahead.

TSM - Toulouse School of Management  .
2, rue du Doyen Gabriel Marty 
31 042 Toulouse Cedex 9  

Tél. +33 (0)5 61 63 56 00 
tsm-education.fr

      #ToulouseSchoolofManagement



L2
L’ESSENTIEL
Code RNCP :  35924

La Licence mention “Gestion”  est organisée sur 6 semestres.  
(Trois années : Licence 1, Licence 2, Licence 3). 

La Licence 2 Gestion est proposée en formation initiale. 

Elle poursuit l’approfondissement des connaissances acquises en L1 Gestion. Elle permet 
aux étudiants d’acquérir les connaissances fondamentales mobilisées dans la gestion des 
organisations et nécessaires à une orientation vers un parcours axé sur le management, le 
marketing ou comptabilité-contrôle en troisième année. 

À la fin de la Licence 2, les étudiants seront capables de :
    connaitre les notions en contrôle de gestion à travers les calculs de coûts,
    donner une vision synthétique des méthodes pour mener une analyse financière et des 
outils pour réaliser un diagnostic financier,
    reconnaître l’utilité de la recherche opérationnelle pour atteindre une politique optimale 
de gestion des stocks et l’utilité des lois de probabilité appliquées  à la gestion,
    définir et caractériser les impôts directs et indirects des individus ; connaître les 
principales règles de droit des relations individuelles de travail ; comprendre les grands 
principes de constitution, fonctionnement des sociétés,
    comprendre les concepts et les outils fondamentaux du marketing et l’apport du 
marketing à une organisation ; identifier les étapes d’une démarche marketing,
    comprendre le processus de prise de décision dans une organisation,
    savoir décrire le processus de l’information interne et les étapes d’un plan de 
communication,
    connaître les éléments méthodologiques nécessaires à la conception et au 
développement d’une base de données relationnelle,
    mettre en pratique des savoirs grâce à un stage de 8 semaines.

DURÉE : 466 heures (cours magistraux et travaux dirigés).

POURSUITE D’ÉTUDES
Au terme de la Licence 2, les étudiants peuvent poursuivre leurs études en Licence 3 majeure 
comptabilité-contrôle, management, management international, marketing, gestion des 
ressources humaines, QSE, banque - finance - assurance, lean management et qualité ou 
achats et logistique.

MODALITÉS D’ACCÈS
Candidats TSM : personnes titulaires de la L1 Gestion (60 ECTS).
Candidats externes : personnes titulaires d’un diplôme de niveau bac+1 (60 ECTS), étude du 
dossier de candidature et entretien éventuel.
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Laurence THOR-PUGET
Professeur agrégée d’économie et gestion

Contact
 licence2.gestion@tsm-education.fr

  LICENCE 2 GESTION_ 

    SEMESTRE 3

Compétences managériales
     UE 01 - Management des ressources humaines
     UE 02 - Contrôle de gestion
     UE 03 - Etablissement des Etats financiers

Compétences juridiques
     UE 04 - Droit fiscal de la consommation
     UE 05 - Établissement du contrat de travail

Compétences transversales
     UE 06 - Probabilités de gestion
     UE 07 - Gestion des bases de données

Compétences linguistiques
      UE 08 - Langues vivantes (Anglais des affaires /   
                    Espagnol)

SEMESTRE 4

Compétences managériales
     UE 09 - Marketing opérationnel
     UE 10 - Analyse financière de l’entreprise
     UE 11 - Comptabilité financière et des sociétés
     UE 12 - Management des coûts

Compétences juridiques
     UE 13 - Droit fiscal des particuliers 
     UE 14 - Exécution et rupture du droit du travail
     UE 15 - Introduction au droit des sociétés

Compétences transversales
     UE 16 - Progiciel de gestion intégré
     UE 17 - Business game, level 2
     UE 18 - Compétences informationnelles

Compétences linguistiques
     UE 19 - Langues vivantes (Anglais des affaires /    
                   Espagnol)

  RESPONSABLE ET CONTACT_
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 COMPTABILITÉ CONTRÔLE
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AUDIT

CCA

Une école de management 
à l’université

Composante de l’Université Toulouse 1 Capitole,  
TSM combine les forces d’une école et les 
avantages d’une université. 

TSM propose un enseignement académique 
et professionnel de qualité, garant d’une 
insertion professionnelle rapide. Former des 
managers responsables, entreprenants et 
ouverts sur le monde, telle est la mission de 
notre école.

Avec un important réseau d’établissements 
partenaires dans le monde, TSM offre de 
réelles opportunités internationales à ses 
étudiants. 

Les frais de scolarité sont ceux de l’université, 
ce qui permet de proposer aux étudiants des 
formations de qualité au prix du service public. 

En tant qu’école publique, TSM délivre des 
diplômes certifiés et reconnus par l’État.

TSM, the path ahead.

TSM - Toulouse School of Management  .
2, rue du Doyen Gabriel Marty 
31 042 Toulouse Cedex 9  

Tél. +33 (0)5 61 63 56 00 
tsm-education.fr

      #ToulouseSchoolofManagement
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L’ESSENTIEL
Code RNCP :  35924

La Licence 3 majeure “Comptabilité Contrôle” est proposée en formation initiale. 

À la fin de la Licence 3, les étudiants seront capables de :
   analyser et interpréter des opérations comptables courantes,
   produire les états financiers d’entités simples, les déclarations fiscales et sociales 
correspondantes,
  intervenir sur le dossier de révision légale ou contractuelle de telles entités, 
   établir le diagnostic de la situation comptable, fiscale et financière d’une 
entreprise, cerner et définir les problématiques éventuelles et proposer des solutions et 
recommandations,
   développer une approche responsable, critique et réflexive des théories comptables et 
financières ainsi que des pratiques professionnelles. 

QQ  Une mobilité internationale est proposée dans cette formation. 

DURÉE : 532 heures (cours magistraux et travaux dirigés).

POURSUITE D’ÉTUDES
Accès après sélection à l’ensemble des Masters de TSM.

MODALITÉS D’ACCÈS
Candidats TSM : personnes titulaires de la L2 Gestion (120 ECTS).

Candidats externes : personnes titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 (120 ECTS), étude du 
dossier de candidature et entretien éventuel.

TÉMOIGNAGE
« En terminale, je souhaitais étudier la comptabilité. J’envisageais alors un DUT GEA mais ma 
conseillère d’orientation du lycée m’a informé que l’on pouvait entrer directement à TSM en 
1ère année et qu’il s’agissait d’un très bon établissement. Je me suis alors renseignée auprès 
de mes professeurs qui m’ont encouragée également à candidater, puis auprès d’un expert-
comptable très positif aussi sur la réputation de TSM. Ensuite, j’ai consulté le site de TSM et 
le concept d’école au sein de l’université m’a attiré. J’ai donc candidaté car je pouvais intégrer 
une formation d’excellence sans pour autant payer une école de commerce traditionnelle. Ce 
que j’apprécie en Licence Comptabilité-Contrôle est le fait qu’on nous pousse à aller le plus 
loin possible et qu’on nous enseigne en conséquence. D’autre part, la comptabilité et la 
gestion d’entreprise sont devenus une passion. Le fait que nous travaillons en autonomie, sur 
le modèle universitaire, est également très formateur. Je pense que cela nous responsabilise 
davantage. J’envisage d’aller jusqu’au DEC pour devenir expert comptable en cabinet. »

Célia CONTREMOULIN
Promotion 2016/2017
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Alain DONADIO 
Professeur agrégé d’économie et gestion

Contact
 licence3.comptacontrole@tsm-education.fr

  LICENCE 3 COMPTABILITÉ CONTRÔLE_ 

SEMESTRE 5

Compétences managériales             
     UE 01 - Évaluations et rattachement à l’exercice
     UE 02 - Analyse de la performance
     UE 03 - Politique d’investissement et de  
                   financement
     UE 04 - Diagnostic stratégique

Compétences juridiques            
     UE 05 - TVA et fiscalité du capital
     UE 06 - Sociétés de capitaux
     UE 07 - Droit du travail collectif

Compétences transversales
     UE 08 - Outils d’aide à la décision

Compétences linguistiques             
     UE 09 - Langues vivantes Langues vivantes (Anglais 
                   des affaires, Espagnol)

SEMESTRE 6

Compétences managériales
     UE 10 - Comptabilité des sociétés et régulation comptable
     UE 11 - Gestion budgétaire et prix de cession interne
     UE 12 - Gestion de la trésorerie

Compétences juridiques
     UE 13 - Imposition du résultat des entreprises
     UE 14 - Droit du travail individuel
     UE 15 - Sociétés à statut ou objet particulier

Compétences transversales            
     UE 16 - Business game, Level 3 
     UE 17-  Compétences informationnelles
     UE 18 - International day

Compétences linguistiques
     UE 19 - Langues vivantes (Anglais des affaires, Espagnol)

Compétences professionnelles              
     UE 20 - Projet pédagogique et rapport de stage

  RESPONSABLE ET CONTACT 
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AUDIT

CCA

Une école de management 
à l’université

Composante de l’Université Toulouse 1 Capitole,  
TSM combine les forces d’une école et les 
avantages d’une université. 

TSM propose un enseignement académique 
et professionnel de qualité, garant d’une 
insertion professionnelle rapide. Former des 
managers responsables, entreprenants et 
ouverts sur le monde, telle est la mission de 
notre école.

Avec un important réseau d’établissements 
partenaires dans le monde, TSM offre de 
réelles opportunités internationales à ses 
étudiants. 

Les frais de scolarité sont ceux de l’université, 
ce qui permet de proposer aux étudiants des 
formations de qualité au prix du service public. 

En tant qu’école publique, TSM délivre des 
diplômes certifiés et reconnus par l’État.

TSM, the path ahead.

TSM - Toulouse School of Management  .
2, rue du Doyen Gabriel Marty 
31 042 Toulouse Cedex 9  

Tél. +33 (0)5 61 63 56 00 
tsm-education.fr

      #ToulouseSchoolofManagement



L’ESSENTIEL

Code RNCP :  35924

La Licence 3 majeure “Banque, Finance, Assurance” est proposée dans le cadre d’un 
partenariat entre TSM et le L’Ecole Supérieure de la Banque (ESB).

L’objectif de la Licence 3 Banque, Finance, Assurance est de former des spécialistes des 
métiers de la banque maîtrisant un ensemble de techniques juridiques, financières, fiscales 
et commerciales.

La formation est dispensée dans les locaux de l’ESB et de TSM.

DURÉE : 700 heures (cours magistraux et travaux dirigés)

RYTHME DE FORMATION : 2 semaines en formation et 
2 semaines en entreprise, de septembre à juin.

POURSUITE D’ÉTUDES
Master 1 mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance - parcours Banque et finance (ALT).
Master 2 mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance - parcours Chargé d’Affaires 
Professionnels (ALT).
Master 2 mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance - parcours Conseiller Patrimonial 
Agence (ALT).

MÉTIERS VISÉS
Conseillers/conseillères gestionnaire de clientèle particulier.

MODALITÉS D’ACCÈS
Profils : personnes titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 (120 crédits) dans les domaines 
de la banque, du management des unités commerciales, ou du commerce.

Type de contrat : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Modalités de recrutement : examen du dossier et entretien éventuel.

L3
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Cédric PALLUEL
Maître de conférences associé

Contact
 licence3.banque-finance-assurance@tsm-education.fr

Compétences disciplinaires :

Bloc 1 :
Maîtriser l’environnement de la bancassurance et de sa
réglementation.
Appréhender l’économie bancaire et financière d’un point de vue 
de son environnement et de sa réglementation européenne    
 Monnaie - Politique monétaire
 Système bancaire français et européen
 Intermédiation bancaire
 Marchés financiers
 Droit bancaire

Bloc 2 :
Gérer et pérenniser la relation bancassurance avec le client
Gestion de la relation client/prospect dans un environnement 
omnicanal
 Déclencher les prises de conscience
 Qualifier les projets du client

Bloc 3 :
Appréhender le cadre juridique de l’activité en bancassurance
Cadre juridique et fiscal de l’activité bancassurance
 Anglais de la finance
 Audit - Organisation et stratégie
 Environnement et acteurs du marché de l’assurance

  LICENCE 3 BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
SEMESTRE 5

  RESPONSABLE ET CONTACT

SEMESTRE 6
Compétences disciplinaires :

Bloc 4 : 
S’approprier les transformations de la banque par les nouvelles 
technologies
Comprendre l’évolution comportementale du consommateur dans 
un environnement digital 
 La banque vers le digital
 Comportement du consommateur
 Qualité Sécurité Environnement

Bloc 5 :
Gérer et pérénniser la relation bancassurance avec le client
Conseiller le client/proscpect et proposer les solutions bancaires 
adaptées à ses besoins
 Statuer sur l’opportunité de l’entrée en relation
 Identifier les solutions
 Remporter l’adhésion du client et assurer le suivi
 Traiter les besoins de financement

Bloc 6 :
Gérer et développer un portefeuille clients en bancassurance
Contribuer au résultat de son établissement bancaire dans le 
respect des dispositifs réglementaires
 Actionner les leviers de développement
 Développer la satisfaction client
 Contribuer à l’accroissement du PNB 

Bloc 7 :
Maîtriser l’environnement de la bancassurance et sa
réglementation
Tenir compte de la réglemention du marché de l’assurance et de la 
fiscalité 
 Droit de l’Assurance
 Fiscalité des particuliers
 Gestion boursière

Compétences transversales :

Bloc 8 : 
Appréhender le travail en équipe et sa restitution
Piloter son projet de développement personnel et développer les compétences comportementales et métiers  
 Mission professionnelle
 Projet tutoré
 Grand oral
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          GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
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AUDIT

CCA

Une école de management 
à l’université

Composante de l’Université Toulouse 1 Capitole,  
TSM combine les forces d’une école et les 
avantages d’une université. 

TSM propose un enseignement académique 
et professionnel de qualité, garant d’une 
insertion professionnelle rapide. Former des 
managers responsables, entreprenants et 
ouverts sur le monde, telle est la mission de 
notre école.

Avec un important réseau d’établissements 
partenaires dans le monde, TSM offre de 
réelles opportunités internationales à ses 
étudiants. 

Les frais de scolarité sont ceux de l’université, 
ce qui permet de proposer aux étudiants des 
formations de qualité au prix du service public. 

En tant qu’école publique, TSM délivre des 
diplômes certifiés et reconnus par l’État.

TSM, the path ahead.

TSM - Toulouse School of Management  .
2, rue du Doyen Gabriel Marty 
31 042 Toulouse Cedex 9  

Tél. +33 (0)5 61 63 56 00 
tsm-education.fr

      #ToulouseSchoolofManagement



L’ESSENTIEL
Code RNCP : 35924

La Licence 3 majeure “Gestion des Ressources Humaines” est proposée dans le cadre d’un 
partenariat entre TSM et B2M (Business Management Montauban) de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) du Tarn et Garonne.

Elle vise à former de futurs gestionnaires de ressources humaines capables d’assister le 
dirigeant dans les différents domaines de la fonction. 

À la fin de la Licence 3, les étudiants seront capables de :

 appliquer la législation sociale et mettre en place les nouvelles réglementations en vigueur, 
 gérer l’administration du personnel au quotidien,
 maîtriser la technique de la paie, 
 assurer le recrutement, la gestion de la formation,
 assurer l’interface avec les organismes sociaux et fiscaux,
 contrôler les coûts (masse salariale, absentéisme, etc.), 
 évaluer et gérer les compétences, 
 assister l’encadrement dans la mise en place d’outils de Gestion des Ressources Hu   
         maines, 
 épauler le dirigeant dans la relation avec les Instances Représentatives du personnel,
 développer les outils de communication.
 

DURÉE : 460 heures (cours magistraux et travaux dirigés).

RYTHME DE FORMATION : 1 semaine en formation et 
3 semaines en entreprise, d’octobre à juillet.

MODALITÉS D’ACCÈS
La Licence 3 majeure “Gestion des Ressources Humaines” est proposée en formation 
continue et alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

Profils :
 personnes titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 (120 crédits),
 personnes bénéficiant d’une Validation des Acquis Professionnels (VAP).

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Examen du dossier.
Test de connaissances.
Entretien individuel.
Candidatures : sur le site Internet de B2M (https://b2m-formation.com).

TÉMOIGNAGE

L3

« Une année passionnante et très enrichissante autant avec l’organisme de formation que 
dans l’entreprise Marceau Amalric qui m’a accueilli pour l’alternance et qui m’a embauché en 
CDI par la suite ! »

MARTY Noémie
Promotion 2016/2017’’



  LICENCE 3 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Compétences transversales :

Bloc 1 :
Usages numériques
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de 
sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser 
de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe    
 Informatique
 Communication appliquée à l’entreprise

Bloc 2 :
Expression et communication écrites et orales
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et 
orale de la langue française
Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non 
ambiguë, dans au moins une langue étrangère
 Anglais professionnel
 Communication

Bloc 3 :
Action en responsabilité au sein d’une organisation 
professionnelle
Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour 
s’adapter et prendre des initiatives
Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de 
responsabilité environnementale 
Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et 
responsabilité au service d’un projet
Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer 
pour améliorer sa pratique
 Management RH et stratégie d’entreprise
 RSE

Compétences disciplinaires  :

Bloc 4 :
Mise en œuvre des règles et procédures juridiques (contrat 
propriété intellectuelle) et commerciales
Préparer des actes juridiques (élaboration des contrats de 
travail, actes liés aux sanctions et à la rupture des contrats de 
travail...) 
 Législation sociale
 Réglementation santé et sécurité

Bloc 5 :
Mise en œuvre des obligations comptables
Gérer une paie simple (préparer les éléments fixes et variables 
de la paie, établir les déclarations sociales et payer les charges 
sociales...) 
 Gestion de la paie

Bloc 6 :
Management et animation d’équipe
Utiliser les outils de contrôle de gestion appliqués à la GRH 
Elaborer des tableaux de bord sociaux et des indicateurs de 
suivi des effectifs et de l’activité du personnel et participer à la 
préparation du bilan social de l’organisation 
Mettre en œuvre les processus de recrutement 
 Gestion des tableaux de bord
 Recrutement et intégration

Bloc 7 :
Maîtrise des différentes dimensions de la gestion d’une 
organisation
Mettre en forme et mettre en œuvre les propositions en matière 
de politiques sociales et de rémunération
 Relations sociales
 GPEC et techniques d’évaluation
 Gestion administrative et financière de la formation
 Systèmes de rémunération

SEMESTRE 2
Compétences transversales :

Bloc 8 :
Exploitation de données à des fins d’analyse
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses 
ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un 
sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
Développer une argumentation avec esprit critique   
 Projet tutoré

Bloc 9 :
Positionnement vis-à-vis d’un champs professionnel
Identifier et situer les champs professionnels potentiellement 
en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours 
possibles pour y accéder 
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son 
projet professionnel en fonction d’un contexte Identifier le 
processus de production, de diffusion et de valorisation des 
savoirs
 Mémoire professionnel

  RESPONSABLE ET CONTACT
François LUDEMANN
Maître de conférences associé

Contact
 licence.grh-pme@tsm-education.fr
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AUDIT

CCA

Une école de management 
à l’université

Composante de l’Université Toulouse 1 Capitole,  
TSM combine les forces d’une école et les 
avantages d’une université. 

TSM propose un enseignement académique 
et professionnel de qualité, garant d’une 
insertion professionnelle rapide. Former des 
managers responsables, entreprenants et 
ouverts sur le monde, telle est la mission de 
notre école.

Avec un important réseau d’établissements 
partenaires dans le monde, TSM offre de 
réelles opportunités internationales à ses 
étudiants. 

Les frais de scolarité sont ceux de l’université, 
ce qui permet de proposer aux étudiants des 
formations de qualité au prix du service public. 

En tant qu’école publique, TSM délivre des 
diplômes certifiés et reconnus par l’État.

TSM, the path ahead.

TSM - Toulouse School of Management  .
2, rue du Doyen Gabriel Marty 
31 042 Toulouse Cedex 9  

Tél. +33 (0)5 61 63 56 00 
tsm-education.fr

      #ToulouseSchoolofManagement



L’ESSENTIEL
Code RNCP : 35924

La Licence 3 majeure “Qualité Sécurité Environnement (QSE)” est proposée dans le cadre 
d’un partenariat entre TSM et l’ESQESE (École Supérieure pour la Qualité, l’Environnement, la 
Sécurité et la Santé en Entreprise) de l’Institut Catholique de Toulouse.

Il est possible de réaliser la licence en formation initiale, en formation continue, et en 
alternance (contrat de professionnalisation). 

Aujourd’hui, le QSE est une composante essentielle de la RSE (Responsabilité Sociale des 
Entreprises) et du développement durable. Il fait partie intégrante du management, en 
offrant des outils et méthodes permettant d’améliorer la performance des organisations. 

Cette Licence vise à :
   permettre l’acquisition de connaissances et de compétences dans les domaines de la 
gestion d’entreprise et du QSE,
   former au respect de la norme, l’organisation de l’activité, la mesure de la performance, 
la qualité des produits ou services, la sécurité et le bien-être des collaborateurs ainsi qu’au 
développement durable. 

DURÉE : 553 heures (cours magistraux et travaux dirigés).

RYTHME DE FORMATION : 2 semaines en formation et 
2 semaines en entreprise, de septembre à septembre.

POURSUITE D’ÉTUDES
Accès après sélection au Master Qualité, Sécurité, Environnement (QSE). 

MÉTIERS VISÉS
La Licence permet également l’accès à la vie active : Animateur QSE, Chargé de mission QSE, 
Qualiticien, Préventeur, Coordonnateur QSE, Assistant QSE, etc.

MODALITÉS D’ACCÈS
Profils :  personnes titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 (120 ECTS) 
ou du baccalauréat avec une expérience professionnelle significative (3 ans minimum).

Modalités de recrutement :  examen du dossier et entretien individuel.

Candidatures : sur le site Internet de TSM (https://tsm-education.fr).
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  LICENCE 3 QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

SEMESTRE 5
Compétences transversales :

Bloc 1 : 
Usages digitaux et numériques 
Initiation utiliser les outils numériques de référence et les 
règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire 
et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne 
et en externe, dans les domaines QSE  
 Bureautique et outils du numérique
 Ingénierie documentaire

Bloc 2 : 
Exploitation de données à des fins d’analyse
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses 
ressources dans le domaine du QSE pour documenter un 
sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation 
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation 
Développer une argumentation avec esprit critique  
 Initiation aux bases juridiques du QSE
 Management de l’environnement et normes ISO
 Management de la Sécurité et Santé au Travail :    
        principes

Bloc 3: 
Expression et communication écrites et orales
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite 
et orale de la langue française et communiquer par oral et 
par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une 
langue étrangère
  Communication et expression dans un contexte professionnel :  
 La communication en positionnement transversal
 Sensibilisation des salariés et ingéniérie pédagogique

Bloc 4 : 
Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel
Identifier et situer les champs professionnels potentiellement 
en relation avec les acquis du QSE 
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son 
projet professionnel en fonction d’un contexte QSE
Accompagnement au projet professionnel :
 Tutorat (évaluation de la mission en entreprise du 
semestre 5)

Compétences disciplinaires :

Bloc 5 : 
Utiliser les méthodes et techniques de la gestion courante des 
organisations pour préparer et mettre en œuvre des décisions 
des organisations
Mobiliser les principaux concepts de la gestion des 
organisations dans le cadre des analyses en : comptabilité, 
finance d’entreprise, finance de marché, marketing, stratégie, 
gestion des ressources humaines, systèmes d’information, en 
faisant le lien avec les métiers du QSE
  Les fondements du management :  
 Initiation au management et comportement  
         organisationnel
 Introduction à l’économie d’entreprise
 Les bases de la comptabilité
 Gestion de la production

Bloc 6 : 
Mise en œuvre de méthodes et d’outils du champ disciplinaire
Utiliser les méthodes et techniques de la gestion courante des 
organisations pour préparer et mettre en oeuvre des décisions 
des organisations, dans les domaines du QSE 
Observer, décrire et évaluer la mise en oeuvre par une 
organisation des principes managériaux fondamentaux en lien 
avec le QSE
  Management de la qualité :
 Démarche qualité, normes ISO et autres référentiels
 Outils de la qualité
 Maîtrise Statistique des procédés



  LICENCE 3 QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

SEMESTRE 6

Compétences transversales :

Bloc 7 : 
Usages digitaux et numériques : Initiation
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de 
sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser 
de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en 
externe, dans les domaines QSE  
 Sûreté et sécurité informatique

Bloc 8 : 
Expression et communication écrites et orales
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite 
et orale de la langue française et communiquer par oral et 
par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une 
langue étrangère  
  Communication et expression dans un contexte professionnel : 
 La communication professionnelle en anglais

Bloc 9 : 
Utiliser les méthodes et techniques de la gestion courante des 
organisations pour préparer et mettre en œuvre des décisions 
des organisations
Mobiliser les principaux concepts de la gestion des 
organisations dans le cadre des analyses en : comptabilité, 
finance d’entreprise, finance de marché, marketing, stratégie, 
gestion des ressources humaines, systèmes d’information, en 
faisant le lien avec les métiers du QSE
  Le management en contexte professionnel du QSE : 
 Audit interne
 Initiation à l’entrepreneuriat par la méthode MIME
 Lean Management
 Mesure de la satisfaction client
 Introduction à la RSE
 Gestion de projet
 Gestion de crise et PCA

Compétences disciplinaires :

Bloc 10 : 

Mise en œuvre de méthodes et d’outils du champ disciplinaire
Utiliser les méthodes et techniques de la gestion courante des 
organisations pour préparer et mettre en oeuvre des décisions 
des organisations, dans les domaines du QSE 
Observer, décrire et évaluer la mise en oeuvre par une 
organisation des principes managériaux fondamentaux en lien 
avec le QSE
 Management de la Sécurité Santé au Travail : pratiques
 Management de l’environnement et de l’efficacité 
         énergétique

Bloc 11 : 

Exploitation de données à des fins d’analyse
identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses 
ressources dans le domaine du QSE pour documenter un 
sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation 
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation 
Développer une argumentation avec esprit critique
  Le cadre juridique du QSE :
 Droit du travail
 Droit de l’environnement 

Bloc 12 : 

Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel
Identifier et situer les champs professionnels potentiellement 
en relation avec les acquis du QSE
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son 
projet professionnel en fonction d’un contexte QSE
  Accompagnement au projet professionnel (II) :
 Se situer dans un champs professionnel
 Tutorat (évaluation de la mission en entreprise du semestre 6)

Bloc 13 : 

 Action en responsabilité au sein d’une organisation 
professionnelle
Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour 
s’adapter et prendre des initiatives. 
Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de 
responsabilité environnementale
Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et 
responsabilité au service d’un projet
Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer 
pour améliorer sa pratique
  Travail collaboratif et mission professionnelle :
 La collaboration au sein d’une organisation
 Principes d’éthique professionnelle
 Méthodologie de rédaction du mémoire

Approche pédagogique : apports théoriques, 
travaux pratiques, jeux pédagogiques, visites 
d’entreprises, construction d’un projet professionnel.

Un mémoire et une soutenance orale sont 
attendus à l’issue de leur mission.
Le suivi est assuré par un tuteur en entreprise et un 
enseignant.
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François LÜDEMANN
Maître de conférences associé

Contact
 licence3.qse@tsm-education.fr

Christine ARTEIL
Responsable administratif

Contact
 christine.arteil@ict-toulouse.fr
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AUDIT

CCA

Une école de management 
à l’université

Composante de l’Université Toulouse 1 Capitole,  
TSM combine les forces d’une école et les 
avantages d’une université. 

TSM propose un enseignement académique 
et professionnel de qualité, garant d’une 
insertion professionnelle rapide. Former des 
managers responsables, entreprenants et 
ouverts sur le monde, telle est la mission de 
notre école.

Avec un important réseau d’établissements 
partenaires dans le monde, TSM offre de 
réelles opportunités internationales à ses 
étudiants. 

Les frais de scolarité sont ceux de l’université, 
ce qui permet de proposer aux étudiants des 
formations de qualité au prix du service public. 

En tant qu’école publique, TSM délivre des 
diplômes certifiés et reconnus par l’État.

TSM, the path ahead.

TSM - Toulouse School of Management  .
2, rue du Doyen Gabriel Marty 
31 042 Toulouse Cedex 9  

Tél. +33 (0)5 61 63 56 00 
tsm-education.fr

      #ToulouseSchoolofManagement



L’ESSENTIEL
Code RNCP : 35924

La Licence 3 majeure “Lean management qualité” est proposée dans le cadre d’un 
partenariat entre TSM et B2M (Business Management Montauban) de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) du Tarn et Garonne.

Il est possible de réaliser la licence en formation continue et alternance (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation).

La protection de l’environnement, le management par la qualité, la maîtrise globale des 
risques industriels et la sécurité du personnel sont au coeur des préoccupations des 
entreprises. Pour relever ce défi, ces dernières ont besoin de personnels dotés de nouvelles 
compétences pour la mise en oeuvre de ces orientations. 

À la fin de la Licence 3, les étudiants seront capables de :
   mettre en œuvre et d’assurer le suivi des référentiels dans le domaine de la QSSE, 
   identifier et développer les compétences des salariés en s’appuyant sur le  
      management par les compétences, 
   utiliser les techniques de la gestion de projet et de l’animation d’équipe.

DURÉE : 520 heures (cours magistraux et travaux dirigés).

RYTHME DE FORMATION : 1 semaine en formation 
et 3 semaines en entreprise, d’octobre à juillet.

MODALITÉS D’ACCÈS
Profils : personnes titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 (120 crédits) ou bénéficier 
d’une Validation des Acquis Professionnels (VAP).
Modalités de recrutement : examen du dossier, test de connaissances et entretien.
Candidatures : sur le site internet de B2M (https://b2m-formation.com).

TÉMOIGNAGE
“ J’ai eu l’opportunité de poursuivre mon activité dans le même établissement que lors 
de mon apprentissage, durant 2 contrats à durée déterminée. Grâce à mes diplômes et 
mon expérience, j’ai réussi un concours de la fonction publique d’État et suis aujourd’hui 
ingénieure d’études et de fabrications au ministère des Armées, spécialité Santé 
Sécurité au Travail et Protection Contre l’incendie. ” 

           Charlène DERRUA 
 Promotion  2016/2017 
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  LICENCE 3 LEAN MANAGEMENT QUALITÉ

Compétences transversales :

Bloc 1 : 
Usage numérique
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité 
informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser 
de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.  
 Les plateformes de travail collaboratif
 Utilisation des outils numériques de gestion des  
         documents (GED)
 La modélisation numérique des processus

Bloc 2 : 
Expression et communication écrites et orales
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et 
orale de la langue française 
Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non 
ambiguë, dans au moins une langue étrangère
 Les bases de la communication interpersonnelle
 Anglais

Bloc 3 : 
Action en responsabilité au sein d’une organisation 
professionnelle
Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour 
s’adapter et prendre des initiatives 
Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de 
responsabilité environnementale 
Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et 
responsabilité au service d’un projet 
Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer 
pour améliorer sa pratique
 La fiche de fonction et le référentiel métier
 Les relations avec les parties intéressées
 Les principes de la Responsabilité Sociétale des 
         Entreprises (RSE)
 Cartographie des chaines de valeur

Bloc 4 : 
Exploitation de données à des fins d’analyse
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses 
ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un 
sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
Développer une argumentation avec esprit critique
 Gestion comptable et financière
 Présentation générale du droit du travail
 Le fonctionnement économique de l’entreprise
 Les tableaux de bords SQCDP

Compétences disciplinaires  :

Bloc 5 : 
Coordination et mise en oeuvre de contrôles qualité et conformité
Mobiliser des compétences scientifiques et techniques dans le 
cadre d’une activité de contrôle 
 La mesure et le contrôle de conformité des produits et des  
        installations
 Les techniques d’échantillonnage et la maîtrise 
        statistique des procédés

Bloc 6 : 
Application de la règlementation du secteur en matière de : 
qualité, hygiène, sécurité et environnement
Se conformer au cadre législatif ou normatif adapté
 Le système de management selon les normes ISO
 Responsabilité et réglementation environnementale
 La gestion et le traitement des déchets
 Le droit du travail et la protection des salariés en hygiène  
         et sécurité

SEMESTRE 5

Bloc 7 : 
Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit pour apporter des 
conseils
Identifier et évaluer les risques professionnels et/ou sanitaires 
et/ou environnementaux liés à un contexte professionnel défini 
afin de les maitriser 
Analyser des données expérimentales en vue de valider le plan 
de prévention et de maitrise des risques
 Etablir un système de management à partir d’un état des 
         lieux organisationnel
 Auditer les processus
 L’analyse des risques avec la méthode AMDEC

Bloc 8 : 
Maîtrise des différentes techniques d’information et de 
communication
Communiquer pour faire adhérer 
 Les organisations agiles et collaboratives
 La prise de parole en public – la posture d’animateur

Bloc 9 : 
Management et animation d’équipe
Animer une équipe
 Management de projet
 Management d’équipe

Bloc 10 : 
Coordination et mise en oeuvre de démarches de progrès
Elaborer puis déployer un plan de gestion de la qualité, des 
risques professionnels et/ou sanitaires et/ou environnementaux 
en vue d’actions préventives ou correctives 
Proposer et mettre en oeuvre des démarches de mise à 
niveau ou d’amélioration QHSSE en s’appuyant sur une veille 
réglementaire et technologique 
 Démarche DMAIC et outils associés
 L’approche lean-six-sigma



 RESPONSABLE ET CONTACTS_

Dominique BRU
Maître de conférences associé

Contact
 licence.qsse@tsm-education.fr

Séverine LLOPIS LARROQUE
Conseillère formation

Contact
  s.llopis@cci-formation.fr
 https://b2m-formation.com

Bloc 11 : 

Compétences transversales :
Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel
Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours 
possibles pour y accéder
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte
Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
 Mémoire professionnel
 Projet tutoré

SEMESTRE 6

  LICENCE 3 LEAN MANAGEMENT QUALITÉ
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AUDIT

CCA

Une école de management 
à l’université

Composante de l’Université Toulouse 1 Capitole,  
TSM combine les forces d’une école et les 
avantages d’une université. 

TSM propose un enseignement académique 
et professionnel de qualité, garant d’une 
insertion professionnelle rapide. Former des 
managers responsables, entreprenants et 
ouverts sur le monde, telle est la mission de 
notre école.

Avec un important réseau d’établissements 
partenaires dans le monde, TSM offre de 
réelles opportunités internationales à ses 
étudiants. 

Les frais de scolarité sont ceux de l’université, 
ce qui permet de proposer aux étudiants des 
formations de qualité au prix du service public. 

En tant qu’école publique, TSM délivre des 
diplômes certifiés et reconnus par l’État.

TSM, the path ahead.

TSM - Toulouse School of Management  .
2, rue du Doyen Gabriel Marty 
31 042 Toulouse Cedex 9  

Tél. +33 (0)5 61 63 56 00 
tsm-education.fr

      #ToulouseSchoolofManagement



L’ESSENTIEL
Code RNCP : 35924

La Licence 3 majeure “Achats et Logistique” est proposée dans le cadre d’un partenariat 
entre TSM et B2M (Business Management Montauban) de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) du Tarn et Garonne.

Les achats représentent selon les secteurs 35 à 75% du chiffre d’affaires d’une entreprise. 
Aujourd’hui les achats se développent en volume, en variété et en valeur. Qu’il s’agisse 
de grands groupes ou de petites et moyennes entreprises ou industries, la recherche de 
gains de compétitivité passe par la conception et la mise en oeuvre d’une politique d’achat 
efficace.

À la fin de la Licence 3, les étudiants seront capables de :
 concevoir et mettre en oeuvre une démarche de relation clients - fournisseurs,
 négocier des contrats (modalités, clauses, contentieux…),
 sélectionner, gérer et suivre des fournisseurs,
 contrôler des délais et coûts d’approvisionnement,
 inscrire de la politique achat dans les fonctions, stratégies et environnement 
         économique de l’entreprise.

DURÉE : 460 heures (cours magistraux et travaux dirigés).

RYTHME DE FORMATION : 1 semaine en formation 
et 3 semaines en entreprise, d’octobre à juillet.

MODALITÉS D’ACCÈS
Profils : personnes titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 (120 crédits) ou bénéficiant 
d’une Validation des Acquis Professionnels (VAP).
Alternance : contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation.
Modalités de recrutement : examen du dossier, test de connaissances et entretien 
individuel.
Candidatures : sur le site internet de B2M (https://b2m-formation.com).

L3
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  LICENCE 3 ACHATS ET LOGISTIQUE

Compétences transversales :

Bloc 1 :  
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de 
sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de 
l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe  
 Formation aux outils d’analyse
 Formation aux systèmes d’information

Bloc 2 : 
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et 
orale de la langue française
Communiquer par oral et écrit, de façon claire et non ambigüe, 
dans au moins une langue étrangère
 Communication et développement personnel
 Anglais courant

Bloc 3 : 
Identifier, sélectionner et analyser avec un esprit critique diverses 
ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un 
sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
 Marketing Achat
 Stratégie d’achat
 Tableau de bord achat
 Gestion des stocks et des approvisionnements

Bloc 4 : 

Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et 
responsabilité au service d’un projet 
Analyser ses actions en situation professionnelle et s’autoévaluer 
pour améliorer sa pratique 
Utiliser les techniques de la négociation
 Négociation

Compétences disciplinaires  :

Bloc 5 : 
Gérer des droits, des contrats et des marchés publics
Négocier avec les fournisseurs les termes des contrats d’achat, 
établir les contrats d’achat
Piloter la reception et la mise en oeuvre en optimisant les intérêts 
de l’entreprise 
Monitorer la première commande
 Droit des contrats, fiscalité et Marché Public
 Transport et Douanes
 Qualité, politique RSE et Développement Durable

Bloc 6 : 

Maitriser les outils permettant la gestion des prévisions
Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils de 
gestion en pilotant l’activité avec des indicateurs de performance
Gérer un budget
Auditer, évaluer et analyser les risques associés
Mettre en place une démarche d’efficience et d’amélioration 
continue et en prenant en compte les risques, les éléments 
financiers et budgétaires
 Bilan et Compte de Résultat
 Gestion d’un budget
 Tableau de Bord Financier

Bloc 7 : 

Rédiger un cahier des charges
Définir, concevoir, optimiser et évaluer un processus achat
Maitriser les techniques générales des achats
Etablir des listes de fournisseurs potentiels
 Rôles, enjeux et processus achat
 Outils d’analyse et de construction du portefeuille achat
 Sourcing
 Logistique

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6
Compétences transversales :

Bloc 8 : 

Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction du contexte
Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
 Mémoire professionnel
 Projet tutoré

Usages digitaux et numériques

Expression et communication écrites et orales

Exploitation de données à des fins d’analyse

Action en responsabilité au sein d’une organisation 
professionnelle

Mise en œuvre des règles et procédures juridiques 
(contrats, propriété intellectuelle) et commerciales

Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit pour 
apporter des conseils

Mise en œuvre de stratégies marketing et commercialisation

Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel

 RESPONSABLE ET CONTACTS_

Pascal FARNAULT
Maître de conférences associé

Contact
  licence.lai@tsm-education.fr

Stéphanie LINAS
B2M - Centre de formation 
            de la CCI de Montauban
Contact
  s.linas@cci-formation.fr
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AUDIT

CCA

Une école de management 
à l’université

Composante de l’Université Toulouse 1 Capitole,  
TSM combine les forces d’une école et les 
avantages d’une université. 

TSM propose un enseignement académique 
et professionnel de qualité, garant d’une 
insertion professionnelle rapide. Former des 
managers responsables, entreprenants et 
ouverts sur le monde, telle est la mission de 
notre école.

Avec un important réseau d’établissements 
partenaires dans le monde, TSM offre de 
réelles opportunités internationales à ses 
étudiants. 

Les frais de scolarité sont ceux de l’université, 
ce qui permet de proposer aux étudiants des 
formations de qualité au prix du service public. 

En tant qu’école publique, TSM délivre des 
diplômes certifiés et reconnus par l’État.

TSM, the path ahead.

TSM - Toulouse School of Management  .
2, rue du Doyen Gabriel Marty 
31 042 Toulouse Cedex 9  

Tél. +33 (0)5 61 63 56 00 
tsm-education.fr

      #ToulouseSchoolofManagement
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L’ESSENTIEL
Code RNCP : 35924

La Licence 3 majeure “Marketing” est proposée en formation initiale. 

Elle permet aux étudiants d’acquérir les connaissances fondamentales mobilisées dans la 
gestion des organisations et forme plus particulièrement aux disciplines du marketing.

À la fin de la Licence 3, les étudiants seront capables de :
   comprendre les fonctions de l’entreprise, 
   comprendre les éléments théoriques et conceptuels de la gestion et les appliquer, 
   comprendre les concepts, les méthodes et les champs d’applications du marketing,
   appliquer les méthodes et les outils marketing pour analyser et développer les 
entreprises et les marchés,
   communiquer efficacement oralement et par écrit.

Q Q Une mobilité internationale est proposée dans cette formation. 

DURÉE : 438 heures (cours magistraux et travaux dirigés).

POURSUITE D’ÉTUDES
Accès après sélection à l’ensemble des Masters de TSM. 

MODALITÉS D’ACCÈS
Candidats TSM : personnes titulaires de la L2 Gestion (120 ECTS).

Candidats externes : personnes titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 (120 ECTS), étude 

du dossier de candidature et entretien éventuel.

TÉMOIGNAGE
« Après avoir fait un DUT Techniques de Commercialisation à Toulouse, j’ai voulu continuer 
dans le secteur du Marketing et la L3 Marketing de TSM m’est apparue comme la formation 
la plus pertinente, notamment par la diversité et la qualité des masters proposés. Ce qui 
me plaît dans ma formation est que l’on aborde tous les aspects de la gestion, au travers 
du marketing, du management, de la stratégie, de la comptabilité… Le marketing est 
divisé en plusieurs matières telles que gestion de l’offre ou stratégie de communication, ce 
qui permet d’aborder plus en détails les différentes étapes d’une stratégie marketing. De 
plus, l’opportunité d’assister à des conférences de professionnels dans divers domaines 
(webmarketing, vente, banque…) permettent de projeter nos enseignements théoriques 
dans le monde de l’entreprise. Concernant mon projet professionnel, je cherche à entrer 
progressivement dans le monde du travail par divers moyens. D’abord grâce à la Junior 
Entreprise, puis au travers de stages et/ou d’une alternance. L’an prochain, j’aimerais faire un 
Master 1 Marketing en alternance afin de mettre en pratique les enseignements étudiés à TSM, 
que ce soit du marketing produit, du marketing communication ou une autre spécialité.  »

Lucas ROBIN
Promotion  2016/2017

L3
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Stéphane SALGADO 
Maître de conférences

Contact
 licence3.marketing@tsm-education.fr

Compétences managériales :
     UE 01 - Marketing des produits et des marques
     UE 02 - Techniques de négociation
     UE 03 - Politique de distribution
     UE 04 - Management des systèmes d’information
     UE 05 - Diagnostic stratégique

Compétences transversales :   
     UE 06 - Droit de la consommation
     UE 07 - Management de projet

Compétences linguistiques : 
     UE 08 - Langues vivantes (Anglais des affaires, 
Espagnol)

Compétences professionnelles :     : 
     UE 09 - Conférences professionnelles

Compétences managériales :
     UE 10 - Communication et marketing 
     UE 11 - Marketing digital
     UE 12 - Finance d’entreprise
     UE 13 - Comportement organisationnel
     UE 14 - Comportement du consommateur

Compétences transversales : 
     UE 15 - Statistiques
     UE 16 - Business Game, level 3
     UE 17-  Compétences informationnelles
     UE 18 - International day

Compétences linguistiques :
     UE 19 - Langues vivantes (Anglais des affaires, 
Espagnol)

Compétences professionnelles :
     UE 20- Projet pédagogique et rapport de stage

  LICENCE 3 MAJEURE MARKETING

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

  RESPONSABLE ET CONTACT



QQ

AU
DIT

LICENCE 3  

 MAJEURE MANAGEMENT

FO
RM

AT
IO

N IN
ITI

AL
E

L3

QQ

retour au sommaire

tsm-education.fr

https://tsm-education.fr


AUDIT

CCA

Une école de management 
à l’université

Composante de l’Université Toulouse 1 Capitole,  
TSM combine les forces d’une école et les 
avantages d’une université. 

TSM propose un enseignement académique 
et professionnel de qualité, garant d’une 
insertion professionnelle rapide. Former des 
managers responsables, entreprenants et 
ouverts sur le monde, telle est la mission de 
notre école.

Avec un important réseau d’établissements 
partenaires dans le monde, TSM offre de 
réelles opportunités internationales à ses 
étudiants. 

Les frais de scolarité sont ceux de l’université, 
ce qui permet de proposer aux étudiants des 
formations de qualité au prix du service public. 

En tant qu’école publique, TSM délivre des 
diplômes certifiés et reconnus par l’État.

TSM, the path ahead.

TSM - Toulouse School of Management  .
2, rue du Doyen Gabriel Marty 
31 042 Toulouse Cedex 9  

Tél. +33 (0)5 61 63 56 00 
tsm-education.fr

      #ToulouseSchoolofManagement



’’

L’ESSENTIEL
Code RNCP : 35924 

La Licence 3 majeure “Management ” est proposée en formation initiale. 

À la fin de la Licence 3, les étudiants seront capables de :
  comprendre les fonctions de l’entreprise,
  comprendre les éléments théoriques et conceptuels de la gestion et les appliquer,
  utiliser des outils méthodologiques pour l’analyse et le développement des entreprises,
  connaître les dimensions juridiques de la gestion des entreprises,
  comprendre les fonctions financières et comptables de l’entreprise,
  appliquer une approche transversale de l’entreprise pour résoudre les problématiques 
organisationnelles.

QQ  Une mobilité internationale est proposée dans cette formation. 

DURÉE : 429 heures (cours magistraux et travaux dirigés).

POURSUITE D’ÉTUDES
Accès après sélection à l’ensemble des Masters de TSM.

MODALITÉS D’ACCÈS
Candidats TSM : personnes titulaires de la L2 Gestion (120 ECTS).

Candidats externes : personnes titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 (120 ECTS), étude 
du dossier de candidature et entretien éventuel.

TÉMOIGNAGE
«  La L3 Management est un bon compromis entre les cours théoriques et la pratique, avec des 
études de cas en TD et la possibilité de réaliser des stages en entreprise. » 

Marie SOBRAQUES
Promotion 2017/2018

L3



Service Com
m

unication TSM
   -   Docum

ent non contractuel, susceptible de m
odifications.

Isabelle SOLE-LAPORTE 
Maître de Conférences

Contact
 licence3.management@tsm-education.fr

Compétences managériales :
     UE 01 - Principe de gouvernance
     UE 02 - Diagnostic stratégique
     UE 03 - Contrôle de gestion stratégique
     UE 04 - Management des systèmes d’Information

Compétences jurifiques :  
     UE 05 - Droit du travail collectif

Compétences transversales : 
     UE 06 - Mathématiques
     UE 07 - Management de projet

Compétences linguistiques :
     UE 08 - Langues vivantes (Anglais des affaires, Espagnol)

Compétences professionnelles : 
     UE 09 - Conférences professionnelles

  LICENCE 3 MAJEURE MANAGEMENT

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

Compétences managériales :
     UE 10 - Comportement organisationnel
     UE 11 - Marketing digital
     UE 12 - Finance

Compétences juridiques :
     UE 13 - Droit des affaires

Compétences transversales :
     UE 14 - Statistiques
     UE 15 - Management de la chaîne de valeur
     UE 16 - Business Game, level 3
     UE 17 - Compétences informationnelles
     UE 18 - International day

Compétences linguistiques :
    UE 19 - Langues vivantes (Anglais des affaires, Espagnol)

Compétences professionnelles :            
    UE 20 - Projet pédagogique et rapport de stage

  RESPONSABLE ET CONTACT
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OVERVIEW
Code RNCP : 35924
The Bachelor of Science (BSc) in Global Management is a full-time on-campus three-year programme for a total of 180 ECTS, 
taught entirely in English, with one intake each year in autumn.
This generalist undergraduate global business programme combines rigorous academic foundations in all fields of management 
with practical insights from the professional world. After the BSc, students can continue towards TSM Master’s programmes or 
elsewhere in the world.

The BSc aims at:
 providing solid basic theoretical, analytical and technical skills in management to implement solutions to important global  
        problems,
 encouraging students to learn inside the classroom and outside the classroom,
 offering a dynamic collaborative international community, including faculty, students, alumni, corporate partners and 
        international partners,
 delivering graduates with important personal, interpersonal and multicultural skills and abilities,
 distinguishing its students for their scientific rigour, analytical thinking and ethical awareness.

The educational philosophy of the programme is based on three stages: Awake (year 1), Develop (year 2), Accelerate (year 3).
In the first year, students will attend courses introducing fundamentals of management science, international institutions and 
comparative political systems. Furthermore students will take fundamental courses in accounting, finance, marketing and bu-
siness economics for a successful academic path.

In the second year, the emphasis shifts to alternative perspectives on and specific contexts of innovation, project management, 
geopolitics, governance and legal environment. This will allow students to gain an understanding of entrepreneurship and sustai-
nable development.

In the third year, students dig further into theoretical models and analytical skills to allow them to refine their critical thinking ability.

ADMISSION
Admission requirements:
Students are eligible for the BSc in Global Management if they hold a high school diploma which is equivalent to the French 
Baccalaureate.

APPLICATION DOCUMENTS
All students:
 High school grades or equivalent
 English-language proficiency test (except for students citizens of Australia, Canada, Ireland, New Zealand, the UK or the USA). 
        Accepted tests from: IELTS Academic / TOEFL / TOEFL iBT / Cambridge B2 or B2 First or C1 Advanced or C2 Proficiency / Trinity 
        Integrated Skills in English
 Accepted test results: Academic IELTS: 5.5 overall, minimum of 5 on individual parts TOEFL: minimum score of 72 internet based, 
       minimum score component: listening: 17; Reading: 18; Speaking: 20; Writing: 17 Cambridge English test results: 160 minium 
       and minimum 156 per component Trinity: ISE II with pass in all skills Math test Resume Copy of passeport or ID card

For French Baccalaureate holders:
 Grades for the year of Première in high school
 Maths: during their last year of high school students must take mandatory maths or at least expert maths

Application Assessment:
 Overall quality of the application: 25%
 Math proficiency: 25%
 English language proficiency: 25%
 Motivation (assessed during a follow-up interview): 25%

B1
The Bachelor Management Studies/ International Management becomes the Bachelor of Science in Global 
Management and is now a 3-year undergraduate programme.

NEW



EDUCATION    
     UE 01 - Management science
     UE 02 - Finance
     UE 03 - Mathematics for business
     UE 04 - Excel/VBA
     UE 05 - Language (English, Spanish, Mandarin)
     UE 06 - Induction week
     UE 07 - International training project

EDUCATION    
     UE 08 - Financial accounting
     UE 09 - Marketing
     UE 10 - Business economics
     UE 11 - Global climate change
     UE 12 - Business Law
     UE 13 - Probability
     UE 14 - Algorithmic

     UE 15 - Research methodology
     UE 16 - Language (English, Spanish, Mandarin)
     UE 17 - Business Game
     UE 18 - Learn what you want, where you want
     UE 19 - TSM Social Impact Project

QQ   Possibility of an international exchange period in one of TSM’s partner universities.
In the case of a semester of mobility at a partner university, equivalent courses must be chosen by the student. 

  BACHELOR OF SCIENCE 1 IN GLOBAL MANAGEMENT

SEMESTER 1

SEMESTER 2

  CONTACT

Fany DECLERCK
Head of programme
University Professor

Contact
 bachelor@tsm-education.fr
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OVERVIEW
Code RNCP : 35924

The Bachelor of Science (BSc) in Global Management is a full-time on-campus three-year programme for a total of 180 ECTS, 
taught entirely in English, with one intake each year in autumn.

This generalist undergraduate global business programme combines rigorous academic foundations in all fields of management 
with practical insights from the professional world. After the BSc, students can continue towards TSM Master’s programmes or 
elsewhere in the world.

The BSc aims at:
 providing solid basic theoretical, analytical and technical skills in management to implement solutions to important global  
        problems,
 encouraging students to learn inside the classroom and outside the classroom,
 offering a dynamic collaborative international community, including faculty, students, alumni, corporate partners and 
        international partners,
 delivering graduates with important personal, interpersonal and multicultural skills and abilities,
 distinguishing its students for their scientific rigour, analytical thinking and ethical awareness.

The educational philosophy of the programme is based on three stages: Awake (year 1), Develop (year 2), Accelerate (year 3).
In the first year, students will attend courses introducing fundamentals of management science, international institutions and 
comparative political systems. Furthermore students will take fundamental courses in accounting, finance, marketing and bu-
siness economics for a successful academic path.

In the second year, the emphasis shifts to alternative perspectives on and specific contexts of innovation, project management, 
geopolitics, governance and legal environment. This will allow students to gain an understanding of entrepreneurship and sustai-
nable development.

In the third year, students dig further into theoretical models and analytical skills to allow them to refine their critical thinking ability.

ADMISSION
Prerequisites:

 Successful completion of 60 ECTS
 An English language test for non-English speakers (B2 required). List of the English language certificates accepted here.
 Examination of candidate’s application and possible interview

B2
The Bachelor Management Studies/ International Management becomes the Bachelor of Science in Global 
Management and is now a 3-year undergraduate programme.

NEW



    
     - Leadership for sustainable change
     - Governance and legal environment
     - Econometrics for business economics
     - One elective
     - International training project programme
     - Language

     - Project management
     - Management Control
     - Intro to data science
     - One elective
     - Learn what you want, where you want
     - Language

QQ   Possibility of an international exchange period in one of TSM’s partner universities.
In the case of a semester of mobility at a partner university, equivalent courses must be chosen by the student. 

  BACHELOR OF SCIENCE 2 IN GLOBAL MANAGEMENT

PERIOD 1 PERIOD 2

  CONTACT

Nathalie BÉNET
Head of programme

Contact
 bachelor@tsm-education.fr

    
     - Geopolitics
     - Entrepreneurship and innovation
     - Research methodology 2
     - One elective
     - Learn what you want, where you want
     - Language

     - TSM Green Entrepreneurship project
    

PERIOD 3 PERIOD 4



AU
DIT

QQ

FU
LL

-TI
ME P

RO
GR

AM
ME

B3

BACHELOR OF SCIENCE 3 IN    

GLOBAL MANAGEMENT
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OVERVIEW
Code RNCP : 35924

The Bachelor of Science 3 in Global Management (ex-International Management) programme is designed to give students 
foundational management skills for an international context.

The international dimension of the programme comes in the form of classes taught exclusively in English.

In addition, students can spend the second semester at one of our European university partners or spend the second semester in 
Toulouse partaking in an end-of-year internship with an international dimension.

Regardless of which option they experience or where they travel, BSc students benefit from an enriching experience that will equip 
them with essential intercultural skills required to manage people and work abroad.

On completion of the Bachelor of Science in Global Management degree, students will be able to:

 understand and apply the theoretical and conceptual aspects of management,
 use a cross-disciplinary approach to solve international business problematics,
 communicate effectively in both written and spoken English.

ADMISSION
Internal TSM candidates

 Successful completion of 120 ECTS
 An English language test for non-English speakers (B2 required).  Accepted tests from: IELTS Academic / TOEFL / TOEFL iBT /  
        Cambridge B2 or B2 First or C1 Advanced or C2 Proficiency / Trinity / Integrated Skills in English
 Examination of candidate’s application and possible interview

External TSM candidates

 Successful completion of 120 ECTS
 An English language test for non-English speakers (B2 required).  Accepted tests from: IELTS Academic / TOEFL / TOEFL iBT /    
        Cambridge B2 or B2 First or C1 Advanced or C2 Proficiency / Trinity / Integrated Skills in English
 Examination of candidate’s application and possible interview

B3
The Bachelor Management Studies/ International Management becomes the Bachelor of Science in Global 
Management and is now a 3-year undergraduate programme.



     UE 01 - Strategic diagnosis
     UE 02 - Organizational behavior
     UE 03 - Finance
     UE 04 - Financial controlling
     UE 05 - Doing business abroad
     UE 06 - International training project
   

QQ   Possibility of an international exchange period in one of TSM’s partner universities.
In the case of a semester of mobility at a partner university, equivalent courses must be chosen by the student. 

  BACHELOR OF SCIENCE 3 IN GLOBAL MANAGEMENT

SEMESTER 5

  CONTACT

Christelle THÉRON
Head of programme

Contact
 l3.managementinternational@tsm-education.fr

    
     UE 07 - CSR and business ethics
     UE 08 - Management theory and practice
     UE 09 - Marketing and customer relationship    
                   management
     UE 10 - Quantitative methods
     UE 11 - Information technology for management
     

     UE 12 - Business Game

     UE 13 - Informational skills

     UE 14 - Internship and internationalisation

SEMESTER 6


