Accueil » Agenda

Formation

Toulouse School of Management ouvre 4
nouvelles formations à la rentrée 2019 !
9 septembre 2019
Septembre 2019
Anciennes Facultés

Banque, Commerce et Distribution, Marketing Digital, International Management
Control : découvrez les nouveaux parcours proposés par TSM !
Depuis toujours, TSM renouvelle et actualise son offre de formation pour
proposer à ses étudiants des parcours en accord avec le marché de l'emploi.
À la rentrée 2019, 4 nouveaux parcours verront ainsi le jour, en formation initiale, continue et en
alternance !

Licence professionnelle : Collaborateur d’Assurance
La licence professionnelle Collaborateur d'Assurance permet aux étudiants d'acquérir les connaissances et
compétences nécessaires pour contribuer au fonctionnement quotidien d'une agence d'assurance : traiter
les demandes des clients, réaliser des devis, gérer des contrats, traiter des sinistres, etc.
Toutes les informations sur la LP Collaborateur d’Assurance

Master 1 : Commerce et Distribution
Le Master Commerce et distribution vise a former des specialistes du marketing de la distribution
physique et digitale. Son contenu correspond aux attentes des acteurs de la distribution et aux mutations
en cours dans ce secteur.
Toutes les informations sur le Master 1 Commerce et Distribution

Master 2 : Marketing digital à Carcassonne
Le Master 2 Marketing digital permet d’acquérir les compétences requises pour concevoir et piloter des
stratégies de Marketing sur le web. Il forme également à la gestion, la mobilisation et la coordination des
acteurs participant à la mise en œuvre de ces stratégies.
Ce master peut être réalisé à Toulouse ou à Carcassonne.
Toutes les informations sur le Master 2 Marketing Digital

Master 2 : International Management Control
Le Master 2 International Management Control forme des cadres prêts à déployer un système de contrôle
de gestion dans un contexte international et à faire face à des situations de gestion multiculturelles.
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Toutes les informations sur le Master 2 International Management Control.

Ces formations vous intéressent ?
Rendez-vous sur le site Internet de Toulouse School of Management pour remplir le dossier de candidature !

Informations complémentaires
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