BACHELOR COORDINATION DU
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
ET SOCIÉTAL
DIPLÔME VISÉ BAC+3, “ RESPONSABLE OPÉRATIONNEL À L’INTERNATIONAL”
DÉLIVRÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

3 ANS

LY O N

I N IT I A L B 1 , B 2
I N IT I A L A LT E R N É B 3

SEPTEMBRE

3A - L’ÉCOLE DU MANAGEMENT RESPONSABLE
ET SOLIDAIRE
Depuis plus de 35ans, 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.
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LE PROGRAMME

Dans un environnement économique complexe et globalisé, notre Bachelor
forme des professionnels opérationnels, capables de coordonner les projets
dans des organisations de dimension internationale.
D’un point de vue pédagogique, en plus des fondamentaux des sciences de
gestion, le programme vous permet de découvrir et d’appréhender les enjeux
politiques, sociaux, économiques ainsi que les grandes transitions à venir à
l’échelle internationale.
Le responsable opérationnel, coordinateur d’acteurs et de dispositifs sur les
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développement et de management durable. Il se positionne dans une volonté
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au coeur des territoires.
L’acquisition de ces 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 projet

LES COURS

BACHELOR 1ÈRE ANNÉE
MODULES D’ENSEIGNEMENT
Panorama de l’humanitaire
Management de projets en groupe
Réalisation du dossier géopolitique
Droit
Marketing
Comptabilité générale
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PROCESSUS D’APPRENTISSAGE
Journée d’intégration
Forum des associations
Panorama de l’humanitaire
Réalisation de courts-métrages de sensibilisation aux enjeux sociétaux et
environnementaux
Réalisation du dossier géopolitique
Soutenances des dossiers de développement
Anthropologie
Rendu du dossier pays
Rendu du journal de communication
MANAGEMENT DE PROJETS EN GROUPE
1 an pour concrétiser un projet/une idée
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Analyse de son histoire de vie, matérialisation de ses aspirations
Explor’actions : l’impact du partage
STAGE
2 mois minimum

BACHELOR 2ÈME ANNÉE
MODULES D’ENSEIGNEMENT
Anthropologie économique
Management de projets sociaux
Serious game
Étude terrain en marketing
Droit social
Économie internationale
PROCESSUS D’APPRENTISSAGE
Journée d’intégration
Forum des associations
Anthropologie économique
Management de projets sociaux
Forum Carrières
Serious Game Ethic or Not
Critique de la mondialisation
Étude terrain/Marketing porteur de projet réel
Soutenance du dossier pays
Spécialisation continentale : Afrique, Amérique, latine ou Asie
STAGE
2 mois minimum
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Gestion du stress et des émotions, développer ses capacités à s’organiser et à prioriser ses tâches, mieux communiquer pour être acteur de sa vie, matérialisation de ses
aspirations
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BACHELOR 3ÈME ANNÉE
MODULES D’ENSEIGNEMENT
Fondamentaux des sciences de gestion
Colloque de géopolitique
Droit des sociétés
Comptabilité analytique
Ressources humaines
Choix des électifs
PROCESSUS D’APPRENTISSAGE
Intégration : analyse de son parcours
Enjeux climatiques
Fondamentaux des sciences de gestion
Création du colloque de géopolitique
Forum Carrières
Être pro, ce n’est pas de l’impro
CHOIX DES ELECTIFS
Développement de projets internationaux
Solidarités et autres économies alternatives
Soutenance du mémoire de recherche
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Analyse de son parcours, connaissance de soi, compétences comportementales,
clôturer le parcours et se mettre en action, retours d’expérience

EN 3ÈME ANNÉE, PERSONNALISEZ VOTRE PARCOURS
Pour développer vos compétences et élargir vos connaissances de manière
transverse et personnalisée, nous vous proposons une expérimentation encore
plus poussée avec le choix de 5 électifs parmi les 12 proposés ci-dessous et qui
sont répartis en deux grands domaines :
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS INTERNATIONAUX
International trade management (en anglais)
Global legal environment (en anglais)
International negotiation (en anglais)
Microfinance sociale
Changement social
SOLIDARITÉS ET AUTRES ÉCONOMIES ALTERNATIVES
Speed consulting
RSE, climat, biodiversité : enjeux et outils pour les organisations
ESS et alternatives écologiques
Éthique
Humanitarian safety and security (en anglais)
Components and stages of humanitarian projects (en anglais)
International humanitarian law in action: behind the scene (en anglais)
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3 A C’EST
•

35 ANS D’EXPÉRIENCE

•

DES VALEURS FORTES : ÉTHIQUE, JUSTICE, ÉGALITÉ

•

DES DIPLÔMES RECONNUS VISA BAC+3 ET CERTIFICATIONS
RNCP

•

UN RÉSEAU DE 2500 ENTREPRISES ET ONG PARTENAIRES

•

JUSQU’À 3 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE TOUT AU
LONG DU CURSUS

•

UNE FORMATION PROFESSIONALISANTE AU PLUS PRÈS DES
MÉTIERS ET DES ENTREPRISES

VOTRE CARRIÈRE APRÈS
LE BACHELOR

Dans les domaines de
L’humanitaire et de la solidarité internationale,
Du développement alternatif à l’international,
De l’économie sociale et solidaire,
De la responsabilité sociétale des entreprises,
De la finance responsable.
Postes occupés
Chargé.e de projet RSE
Chargé.e de projet développement durable
Chargé.e d’analyse microfinance
Assistant.e chef de produit à l’international
Acheteur.se international
Chargé de projet marketing
Chargé.e de recherche donateurs
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TÉMOIGNAGES

NILS P.
PROMOTION 2017
3A a été pour moi plus qu’une école, mais un véritable tremplin dans ma vie
professionnelle et personnelle. J’y ai reçu un enseignement de qualité dans
les matières liées à l’entreprise, mais aussi dans des domaines plus vastes tel
que la géopolitique, l’interculturel, le développement durable et personnel.
J’ai eu l’occasion lors de mes stages de fin d’années de travailler dans de
nombreux secteurs d’activités chargés de sens (valorisation des déchets,
hébergement associatif, maison de retraite). En stage de 1ère année, je suis
parti avec trois camarades en sac à dos durant 1 mois à la découverte de
l’eldorado vert qu’est le Costa Rica.
Croyant en l’entreprenariat international, j’ai poursuivi au sein de 3A un
cursus “affaires internationales” lors de ma troisième année. Grâce à ce
cursus, j’ai pu effectuer un semestre à Hambourg en Allemagne dans une
école partenaire avec des cours de commerce dispensés en anglais.

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, ils m’ont encouragé et m’ont 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.
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