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Dans un monde économique en plein 
évolution où la vitesse de compréhension 
est une nécessité, nous avons besoin de 
décideurs capables d’être connectés, 
d’anticiper et d’analyser des situations 
dans un environnement complexe. 

La formation du CPA (centre de 
perfectionnement aux affaires) de TBS 
(Toulouse Business School) est plus 
qu’un diplôme (Bac+5), il s’agit d’un 
entraînement intensif à la direction 
générale d’entreprise.

Depuis 1930, le CPA de TBS propose à des 
cadres et dirigeants d’accéder, pendant 
24 mois,  aux dernières méthodes 
de management et de gestion par 
l’entraînement. La pédagogie proposée 
est basée sur l’étude de cas et la mise en 
pratique au travers de missions confiées 
par des industriels. 

La promotion CAP 2017 est composée 
de 15 cadres et dirigeants expérimentés 
provenant de plusieurs univers : 
aéronautique, informatique, loisirs... 

Motivés, ils sont tous désireux 
d’acquérir de nouvelles compétences 
dans le monde des affaires et de se 
confronter aux nouveaux challenges 
des entreprises. 
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Après plus de 20 années passées 
dans un grand groupe industriel 
américain, Jean-Philippe a créé la 
société VEMA loisirs, spécialiste 
du loisir dans le domaine des parcs 
de jeux pour enfants, des manèges 
et bonbonnerie en galerie 
marchande.
Attiré par la culture américaine 
et les sports automobiles, Jean-
Philippe a trouvé son bonheur 
dans la Ford Mustang Shelby, dont 
il est passionné.

Après 20 ans d’expérience dans 
le B to B des métiers tertiaires, 
Francis est responsable 
commercial Midi-Pyrénées 
ALGECO. Francis porte beaucoup 
d’intérêt au management.

Après plus de 15 ans d’expérience 
dans l’ingénierie dédiée au 
aménagements urbains, Xavier 
est responsable d’agence au sein 
d’IRIS Conseil, groupe international 
d’une centaine de collaborateur, 
spécialisé en aménagement 
urbains, infrastructures, 
environnement et mobilité.

Après avoir été RRH, responsable 
formation et désormais cadre 
au sein de l’AGEFOS PME, Eric 
accompagne financièrement et 
stratégiquement les entreprises. 
Il les conseille dans le cadre de 
leurs politiques RH et élabore 
avec elles des plans d’actions et de 
financement.

Actif depuis plus  de 20 ans dans la 
direction commerciale et de filiales 
du secteur de l’aéronautique, 
Laurent est actuellement dans une 
démarche de création d’activité de 
distribution de pièces détachées 
de location et de démantèlement 
d’aéronefs en Europe et Asie.
Amateur averti de vin, il apprécie 
tout particulièrement le cépage 
Syrha.

Plus de 20 ans d’expérience dans 
les industries de la pharmacie 
et de la chimie, spécialiste des 
solutions IT et des «Big Data», Loïc 
est aujourd’hui directeur régional 
d’ATOS.
Après plusieurs années de pratique  
professionnelle du rugby, Loïc 
pratique aujourd’hui le golf.

Depuis plus de 8 ans, Damien 
travaille dans le management de 
la supply chain dans le domaine 
aéronautique. Aujourd’hui 
Commodity manager pour UTAS 
Propeller Systems. Expert en 
Supply Chain et achat, Damien 
est passionné d’aéronautique et 
consacre aussi une grande partie 
de son temps libre à restaurer 
des voitures anciennes (dont la 
marque Facel Vega).

Spécialiste des médiathèques et 
de l’informatique documentaire, 
Emmanuelle co-dirige depuis  18 
ans  la société C3rb Informatique 
éditrice de solutions informatiques 
pour les médiathèques. 
Emmanuelle se plaît à voyager tout 
en laissant libre court à sa passion 
pour la photographie.

Jean Philippe DELGADO

Francis GARCIA

Xavier FILLIATRE

Eric BOYER

Laurent ROUVIERE

Loïc DORAY 

Damien MALAQUI

Emmanuelle APPRIOU
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Avec plus de 20 ans d’expérience 
dans le secteur des services aux 
compagnies aériennes, Cédric 
dirige une société internationale 
spécialisée dans les outillages 
de maintenance aéronautique. 
Sa passion pour le vin et le 
déploiment international l’ont 
conduit à reprendre une propriété 
viticole du Languedoc.

Depuis 25 ans Olivier occupe 
des fonctions de négociation et 
de management dans le monde 
de l’agrofournitures et il est 
aujourd’hui Directeur Commercial 
de la société DE SANGOSSE.
Olivier cherche en permanence 
à repousser ses limites et à se 
donner de nouveaux défis… 

Fort d’une expérience de 20 ans 
en développement et conduite 
de projets (commercialisation de 
produits alimentaires, promotion 
immobilière et agence de conseil 
en recrutement), dont 5 ans en 
responsabilité de centres de 
profits, Fabrice  a acquis un 
savoir-faire, en développement 
commercial, en management et 
animation d’équipes, en stratégie 
d’entreprise, en élaboration de 
plans d’actions, en marketing, 
en communication et en gestion 
opérationnelle.

Directeur technique et 
d’exploitation d’une PME 
Toulousaine de BTP, la Société 
THOMAS ET DANIZAN. Maxime 
pilote le bureau d’études de prix, les 
100 personnes du service travaux, 
gère les sinistres et fais le lien 
avec les services administratifs et 
filiales du groupe PASTORELLO.
Maxime est passionné par 
les sports de glisse et plus 
particulièrement le wind surf et 
le kite surf, activité qu’il pratique 
maintenant en famille.

Spécialiste de la restauration et des 
services à la personne, François-
Loïc dirige un restaurant à Toulouse 
ainsi qu’une société spécialisée 
dans le portage de repas.
Passionné de cuisine ainsi que de 
culture bretonne, François-Loïc est  
devenu spécialiste des crêpes et de 
la confiture.

Cédric BARBE

Olivier ANTONIN

Fabrice DEL TEDESCO
Maxime SIBILLE FAILLANTFrançois Loïc LEFEVRE

Fort de 20 ans d’expérience dans 
l’IT, Guillaume dirige les opérations 
de SolutionData, intégrateur 
d’infrastructure Datacenter, dont 
le siège est à Toulouse. Pationné 
d’aéronautique, Guillaume est 
titulaire d’une licence de pilote 
privé.

Guillaume ALGHISI
Directeur Général de la 
FDAAPPMA33,  fédération de 
pêche et de protection du milieu 
aquatique de la Gironde, Thierry 
dirige une équipe de 30 personnes. 
Passionné d’environnement et du 
milieu de l’aquatique, il est engagé 
au service de missions d’intérêt 
général.

Thierry MOISSONNIER
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Le CPA de TBS entraîne les participants 
à la direction d’entreprise. Un 
pragmatisme qui confronte chaque 
dirigeant à tous les leviers possibles 
de croissance. L’international en fait 
naturellement partie. 

C’est ainsi que depuis 1930 chaque 
promotion se met au service des 
PME concernées par les échanges 
internationaux.

L’un des challenges des membres CPA 
est de choisir un pays offrant une 
dynamique économique et de trouver 
des missions économiques auprès 
d’entreprises souhaitant se renseigner 
sur ce pays, développer de marchés 
potentiels ou proposer une action à sous-
traiter auprès d’une équipe se rendant 
dans le pays concerné. Ces missions 
permettront de financer le voyage. 

Le travail s’effectuera en équipe et 
chacune d’entre elles sera soucieuse de 
produire une restitution de qualité.

L’économie mondiale devrait être 
marquée, dans les toutes prochaines 
années, par la dynamique de pays déjà 
bien identifiés comme l’Inde, le Pakistan, 
les Philippines et le Nigéria. Des pays 
moins fléchés comme le Bangladesh et 
le Vietnam devraient connaître la même 
croissance moyenne de 4 à 5% par an 
du PIB par habitant. 

Aussi, c’est au Vietnam que la promo 
CAP 2017 a décidé d’accompagner les 
entreprises à la recherche de nouveaux 
marchés. La croissance du Vietnam est 
tirée par le commerce international et 
les investissements étrangers. Le pays 
est doté de solides potentiels agricoles 
et de ressources naturelles. Sa stratégie 
de développement est fondée sur 
l’ouverture et la diversification de son 
économie.

accompagnement a l’international
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7 -representation / exposition
> Organisation d’un salon ou d’une exposition de 
produits
> Participation à un salon existant
> Démonstration de produits ou services
> Valorisation touristique

1 -diagnostic export
> Diagnostic humain (objectifs, niveau de formation, de 

compétences, de capacités de l’entreprise...)
> Diagnostic financier (croissance, capacité d’autofinancement...)
> Diagnostic technique (environnement de l’entreprise, brevets et 

normes, marques de commerces, gammes de produits et cycles 
de vie, outil de capacité de production....)

2 -cartographie des subventions a l ’ export
> Le point sur les différentes subventions
> La recherche de subventions les plus adaptées pour vos démarches 
à l’export
> La vérification des critères d’éligibilité de votre dossier
> La rédaction et la constitution de votre dossier
> La présentation et la soutenance du dossier auprès des 
administrations concernées

3 -etude de marche
> Un état des lieux des us et coutumes du pays
> Le point sur le marché : caractéristiques et tendances
> L’analyse de l’environnement fiscal, réglementaire et douanier
> La recherche de normes spécifiques pour les produits donnés
> L’identification et la qualification des décideurs institutionnels,
politiques et économiques

4 -recherche de partenaires
> La rencontre des décideurs institutionnels, politiques & 
économiques
> La recherche et la qualification de fournisseurs, distributeurs et  
clients potentiels
> L’audit de partenaires, filiales, sous-traitants
> La remise d’un rapport complet sur les partenaires selectionnés
> Le panorama des moyens de paiments
> La recherche de financement

5 -etude d ’ implantation
> La sélection d’interlocuteurs locaux
> L’étude de transfert de technologies
> L’évaluation des coûts d’implantations
> Accompagnement marché de gré à gré ou 
dans la réponse aux appels d’offre

6 -veille strategique & lobbying
> Cartographie des acteurs
> Etude concurrentielle
> Réseaux d’influence
> Circuits de décisions
> Recueil d’informations
> Facilité de la négociation
> Sécurisation du processus décisionnel

les prestations proposees par l ’ equipe cpa
Nous vous accompagnons dans votre projet qui va se dérouler en plusieurs étapes :

mission internationale

vietnam
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vendez votre vin au vietnam
Vous avez été médaillé au dernier salon de l’agriculture, 
vous souhaitez tenter l’aventure de l’international.

Confiez nous  votre vin ou votre spécialité ! Nous préparons 
à Ho Chi Minh les 17 et 18 octobre prochain un salon du vin 
et terroir. Nous vous assurerons une présentation auprès 
de consommateurs et professionnels locaux. De quoi 
démarrer un partenariat solide et durable  avec le Vietnam !

notre premier partenaire
Rejoingnez le château de Fonsalade, notre premier 
partenaire qui nous rejoint et nous fait confiance dans 
cette aventure.

contact
Laurent Rouvière
laurent.rouviere@tbs-education.org
Tel. : +336 82 88 90 10
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le 17 et 18 octobre 2017

salon du vin et terroir

ho chi minh



	

contre le gaspillagealimentaireL’innovation est source de réussite pour les entreprises. 
L’équipe CPA participe à une semaine “I week” à Boston afin 
de plonger au coeur des nouvelles méthodes de management 
de l’innovation auprès de start-up mais aussi d’étudiants de la 
Boston University.

En parallèle, autour du gaspillage alimentaire, thème 
d’actualité, l’équipe CPA va proposer un Hackathon. Il se 
déroulera à Toulouse le 30 juin 2017, parrainé par Newrest.

Ce rassemblement permettra à nos partenaires technologiques, 
nos experts et autres porteurs du projet, de pouvoir échanger, 
converser sur nos recherches, développer de nouvelles idées, 
mettre en lumière toutes nos collaborations afin de voir émerger 
de nouveaux concepts qui apporteront des solutions concrètes 
aux entreprises sensibles à la problèmatique du  gaspillage 
alimentaire.

Plus que de la recherche, ce leadership d’innovation permettra 
de tisser une véritable trame : entre réseau, données et avancées, 
elle posera les bases solides d’un travail d’équipe fructueux et 
collaboratif.

participer a l’acceleration

 de l’innovation

L‘
IN

N
O

V
A

T
IO

N

boston



	

nous
contacter

WWW.CAP-2017.ORG

CONTACT@CAP-2017.ORG

LINKEDIN/CAP-2017.ORG
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ils nous font confiance


