
CAMPUS : LYON     
DURÉE : 3 ANS
RYTHME : INITIAL  

RENTRÉE EN SEPTEMBRE

Depuis plus de 35 ans, l’école 3A forme des professionnels opérationnels, capables de 
manager les projets dans des organisations de dimension internationale et souhaitant être les 
acteurs d’un monde meilleur. 

Aux côtés de parrains prestigieux, notre école défend des valeurs fortes comme l’éthique, la 
justice, l’ égalité, l’ouverture au monde ou encore le respect du patrimoine Terre. Ces valeurs 
sont avec les sciences de gestion, au centre de nos enseignements : la géopolitique, les 
langues, le développement durable, l’économie sociale et solidaire, l’anthropologie ou la 
responsabilité sociale. 

Sa reconnaissance par l’État, le Visa de son diplôme Bachelor (Bac+3) et les certifications 
RNCP niveau 6 et niveau 7 de ses programmes Bac+3 et Bac+5 montrent que l’école 3A 
s’inscrit pleinement dans les exigences de l’enseignement supérieur en France et à 
l’international.

3A
L’ÉCOLE INTERNATIONALE DU MANAGEMENT 
RESPONSABLE

DIPLÔME VISÉ BAC+3 
«COORDINATEUR DE PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
ET SOCIÉTAL»

www.figs-education.com/fr

BACHELOR 
COORDINATION DE PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL ET SOCIÉTAL



Dans un environnement économique complexe et globalisé, le Bachelor 
Coordination de projets de développement international et sociétal de 
l’École 3A forme des professionnels opérationnels, capables de coordonner 
des projets dans des organisations de dimension internationale.

D’un point de vue pédagogique, en plus des fondamentaux des sciences 
de gestion, le programme permet de découvrir et d’appréhender les 
enjeux politiques, sociaux, économiques ainsi que les grandes transitions 
à venir à l’échelle internationale.

Dans l’esprit de l’École 3A, le responsable opérationnel, coordinateur 
d’acteurs et de dispositifs sur les territoires, intègre systématiquement 
dans sa pratique la logique  de développement et de management 
durables.
Il se positionne dans une volonté de développement sociétal, d’éthique 
professionnelle et d’accompagnement au cœur des territoires.
Les expériences proposées permettent de se confronter  à ces réalités et, 
de manière expérimentale, de piloter des projets à fort impact économique 
et social.

L’ACQUISITION DES COMPÉTENCES EST POSSIBLE GRÂCE À LA 
CONCEPTION DU PROGRAMME EN 3 AXES :

Des fondamentaux en sciences de gestion  (marketing, gestion financière, 
droit…)
Le développement à l’international  avec un focus pays
L’ accompagnement à l’acquisition de la posture du coordinateur de 
projets

LE PROGRAMME



BACHELOR 1ÈRE ANNÉE

Panorama de l’humanitaire
Management de projets en groupe
Réalisation du dossier géopolitique
Droit
Marketing
Comptabilité générale
Stage de 2 mois en France ou à l’international

PROCESSUS D’APPRENTISSAGE 

• Journée d’intégration - apprendre à se découvrir dans une ambiance 
sportive et festive

• Forum des associations - découvrir le monde associatif de l’école et ses 
nombreuses thématiques

• Panorama de l’humanitaire - appréhender les grands acteurs de 
l’humanitaire et le fonctionnement des ONG

• Réalisation de courts métrages de sensibilisation aux enjeux sociétaux 
et environnementaux - sensibiliser son entourage sur un sujet dédié 
grâce à l’impact des images

• Réalisation du dossier de géopolitique - choisir une thématiques et 
rédaction en individuel d’une dizaine de pages



BACHELOR  2ÈME ANNÉE

Anthropologie économique
Management de projets sociaux
Serious game
Étude terrain en marketing
Droit social
Economie internationale…
Stage de 2 mois en France ou à l’international

PROCESSUS D’APPRENTISSAGE 

• Journée d’intégration - découvrir les grandes structures de l’ESS lyonnaises sous forme 
d’une chasse aux trésors

• Forum des associations - découvrir le monde associatif de l’école et ses nombreuses 
thématiques

• Anthropologie économique - etudier les différentes formes de marchés économiques 
dans le monde

• Management de projets sociaux - en groupe, faire naître une idée ayant un impact social 
et la réaliser

• Serious game ethic or not - aborder l’éthique dans les affaires grâce au jeu
• Critique de la mondialisation - réfléchir autrement aux limites de l’économie 

internationale
• Étude terrain / marketing/ porteur de projet réel - travailler avec des créateurs 

d’entreprise et réaliser pour eux des études de marché de projets à impact social
• Soutenance de dossier pays - rendu du dossier et soutenance orale du travail sur 2 ans, 

débuté en 1ère année
• Départ en stage pour 2 mois minimum - intégrer un poste opérationnel pour découvrir 

le monde de l’entreprise
Human

• Soutenance des dossiers de développement par groupe de 5 apprenants, une semaine 
pour réfléchir à une question de développement et présenter sa réflexion

• Anthropologie - découvrir l’anthropologie et les sciences humaines (ethnies à travers le 
monde…)

• Rendu du dossier pays - en binôme, un travail sur 2 ans. mise en comparaison de deux 
pays d’un même continent et montage d’un projet sur cette zone

• Rendu du journal de communication - apprendre à communiquer et à se connaître,     
format de rendu au choix

• Départ en projet personnel - construire un projet riche de sens en France ou à l’étranger 
pour expérimenter le management de projet



BACHELOR 3ÈME ANNÉE

Fondamentaux des sciences de gestion
Colloque de géopolitique
Droit des sociétés
Comptabilité analytique
Ressources humaines
Choix des électifs
Rythme alterné 2 jours en formation et 3 jours en entreprise...

PROCESSUS D’APPRENTISSAGE
• Intégration - analyse de son parcours : découvrir l’éthique dans le commerce 

par un jeu d’entreprise
• Enjeux climatiques - découvrir les grands enjeux climatiques d’aujourd’hui 

et de demain
• Fondamentaux des sciences de gestion - apprendre à analyser les aspects 

financiers d’une organisation
• Création du colloque de géopolitique - organiser en classe entière, en 

autonomie, un colloque avec une thématique donnée
• Forum carrières - appréhender, à travers un parcours d’accompagnement 

vers l’emploi, les clés pour réussir son entrée sur le marché de l’emploi
• Être pro, ce n’est pas de l’impro - apprendre la posture professionnelle

CHOIX DES ÉLECTIFS 
Durant votre 3e année de Bachelor, l’école vous propose une expérimentation 
encore plus poussée avec le choix  de 5 électifs parmi 10 proposés. 
Cette spécificité vous permet  d’approfondir nos enseignements,  de développer 
vos compétences et d’élargir vos connaissances de manière transverse et 
personnalisée : 

• Microfinance sociale
• Plaidoyer stratégies d’influence
• Speed consulting
• Économie sociale et solidaire (ESS)  et alternatives écologiques
• Alimentation et société 
• International trade management
• International negociation
• Humanitarian safety and security
• Components and stages of humanitarian projects
• International humanitarian law 

Soutenance du mémoire de recherche 6 Rédaction d’un mémoire sur une 
problématique au choix.  
Travail individuel



TÉMOIGNAGE

RAPHAËL CULLIFORD 

PROMOTION 2019

En arrivant à 3A, j’étais un idéaliste. Maintenant que  je suis parti, je 

le suis encore plus. La différence,  c’est que j’ai des compétences, un 

réseau puissant  et une manière de travailler qui me permet de 

donner  vie à mes valeurs. Ce que j’ai apprécié dans cette école, c’est 

la disponibilité et le soutien de l’équipe enseignante. Tout au long de 

mon cursus, elle m’a encouragé et m’a poussé à donner le meilleur de 

moi-même. Grâce à 3A, j’ai pu monter  des projets qui n’auraient

 jamais vu le jour autrement.Je retiens particulièrement les cours de 

géopolitique et la spécialisation « Asie » ; ces enseignements m’ont 

apporté une connaissance pointue du monde  qui nous entoure.

CARRIÈRE 
Chargé de projet RSE 
Chargé de projet développement durable   
Chargé de mission dans l’ESS 
Chargé d’analyse microfinance 
Assistant chef de produit à l’international   
Acheteur international 
Chargé de projet marketing 
Chargé de recherche donateurs / fundraising   
Chargé de mission en ONG 
Assistant desk…



UNE FORMATION  PROFESSIONNALISANTE AU PLUS 

PRÈS DES MÉTIERS ET DES ENTREPRISES 

5 GRANDS DOMAINES D’EXPERTISE : RSE, HUMANITAIRE ET 

SOLIDARITÉ À L’INTERNATIONAL, ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE, FINANCE RESPONSABLE, MANAGEMENT 

RESPONSABLE INTERNATIONAL 

DES PARRAINS PRESTIGIEUX ET DES VALEURS FORTES 

PLUS DE 3000 DIPLÔMÉS DANS 80 PAYS

DES DIPLÔMES RECONNUS

35 PARTENAIRES UNIVERSITAIRES DANS LE MONDE 

3 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE TOUT AU 

LONG DU CURSUS 

3A C’EST 

www.figs-education.com/fr


