BAC+4/5 MANAGER DES PROJETS
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
DES ORGANISATIONS
TITRE CERTIFIÉ DE NIVEAU 7 PAR L’ÉTAT
“MANAGER DE PROJETS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX DES ORGANISATIONS”

2 ANS
LY O N , PA R I S ,
RENNES,TOULOUSE

I N IT I A L O U I N IT I A L
A LT E R N É S E L O N L E S
CAMPUS

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.
Au côté 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, les programmes de
Bac+4/+5 de l’École 3A forment des professionnels opérationnels, capables de
manager les projets dans des organisations de dimension internationale
Notre formation vous permet de maîtriser les enjeux politiques, sociaux,
économiques et écologiques, ainsi que les grandes transitions à venir à l’échelle
internationale
3 spécialisations proposées :
responsable
D I P L Ô•M EDéveloppement
R E C O N N U PA
R L’ É TAT àN l’international
IVEAU II(1) (BAC+3)
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R E PleRbut
I S Ed’agir pour
la souveraineté des territoires.
•

Management de l’innovation sociale

Aborder de façon innovante, au sein des territoires, la conception de projets alliant
dimension économique et finalité sociale.
•

Coopération et action humanitaire

Concevoir et coordonner des projets d’aide humanitaire selon les enjeux de la
coopération internationale et les besoins des territoires

LES COURS

4ÈME ANNÉE
PROCESSUS D’APPRENTISSAGE
Séminaire d’intégration à la dynamique de groupe et création d’une charte de groupe
Questionnaire psychométique (rôle en équipe, style de management, profil de personnalité)
Aide individuelle et collective pour le choix de l’orientation
Analyse des besoins sociaux et prototypage de produit/de service
Dossier de présentation et de synthèse des politiques publiques et de l’environnement
Simulation - négociation mises en situation, jeux de rôle
Outils juridiques et droit
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Simulation gestion de crises interpersonnelles
Forum Emploi Carrières
Art du pitch
Préparation à la soutenance orale
Tout au long de l’année
Projet de création d’activité : dossier de coconception d’un produit/service/
procédé dans le cadre d’un projet entrepreneurial/intrapreneurial en collaboration avec les parties prenantes
Coaching professionnel et retours d’expériences
STAGE de 4 à 6 MOIS

5ÈME ANNÉE
CHOIX D’UNE SPÉCIALISATION
• Développement responsable à l’international
(délivrés en anglais sur Lyon & Paris uniquement)
• Management de l’innovation sociale
• Coopération & action humanitaire
PROCESSUS D’APPRENTISSAGE
Management de projets adapté à la spécialisation choisie
Business Game Pilotage de processus
Vie d’une origanisation en groupe
Contrôle de gestion reporting
Business case en binôme
Financement de projets (Crowdfunding...)
Etude de cas en gestion de ressources humaines
Développer son esprit critique
Appréhender le monde autrement
Management d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles
Apprendre à mobiliser les outils du management d’équipe et de l’intelligence
collective
Posture professionnelle et managériale : présentation orale et rendu écrit en lien
avec le questionnaire psychométrique et le coaching professionnel
Mémoire de fin d’études : diagnostic stratégique d’une organisation et préconisations techniques
et déploiement d’une mission ou d’un projet national ou international.
Soutenance orale
Projet transversal, accompagnement par spécialisation : actions de terrain
(entrepreuneuriat, audit, événement, workshop...)
Coaching professionnel + retours d’expériences
Accompagnement méthodologique et stratégique, collectif et individuel,
à l’élaboration d’un mémoire avec un directeur de mémoire professionnel
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SPÉCIALISATION BAC+5 - MANAGEMENT DE L’INNOVATION SOCIALE
Les dispositifs mis en place par la sphère publique et l’économie capitaliste à but
lucratif ne peuvent, à eux seuls, apporter des solutions aux problématiques sociales
et aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui. Le tiers secteur économique s’empare de ces
problématiques, dans un véritable changement de paradigme, en développant des
projets innovants générateurs d’impact sociétal positif.
Développer et encadrer les organisations qui portent des solutions innovantes aux
problématiques sociales sur les territoires.
OBJECTIFS
Participer aux changements sociétaux impulsés par les organisations du tiers secteur
Transformer l’écosystème sociétal en mode «projet collaboratif»
avec les parties prenantes
Hybrider les business models des organisations privées
d’utilité sociale
Développer des modèles d’optimisation de la performance
globale des acteurs de l’ESS
Développer la synergie entre tiers secteur et entreprises
classiques pour répondre aux besoins
Évaluer les résultats et mesurer l’impact social sur
l’environnement et les territoires d’intervention
S’approprier la posture intrapreneuriale et l’adapter
aux enjeux de l’ESS
Exemples de sujets traités dans la spécialisation
Management de l’innovation sociale
Performance des organisations de l’ESS
Management par le care
Économie de l’immatériel
Mesure d’impact social
Organisations apprenantes
Changement d’échelle
Le mémoire de fin de formation intègre des préconisations opérationnelles dans le
développement de projets ou d’activités, et démontre en quoi elles impactent la
performance globale d’une organisation du tiers secteur économique (ESS, but non
lucratif…).
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SPÉCIALISATION BAC+5 - COOPÉRATION & ACTION HUMANITAIRE
Être un humanitaire aujourd’hui nécessite de bien comprendre les enjeux socioculturels
(santé, alimentation, conflits liés à l’eau…) sur les territoires. Après les actions d’urgence permettant la protection
des populations fragilisées, le développement au niveau territorial est un axe de travail important afin de structurer les compétences et politiques publiques locales.
Intervenir dans les situations d’urgence et participer au développement des pays en crise.
OBJECTIFS
Adopter une vision globale URD
(Urgence – Réhabilitation – Développement)
Comprendre les principes de gestion des réfugiés
et des déplacés internes
Adapter les actions humanitaires aux situations de conflits armés
Développer des projets, outils de pilotage de projets humanitaires
en tenant compte des éléments géopolitiques, alimentaires, de
santé et des conflits liés à l’eau
Évaluer un projet humanitaire (impact territorial, économique, social…)
Élaborer des stratégies de représentation d’intérêts
Exemples de sujets traités dans la spécialisation
Relèvement post-crises
Droit international humanitaire
Environnement et financement de la coopération
et de la solidarité internationale
Politiques migratoires
Préparation au départ
Ressources naturelles et changement climatique
Le mémoire de fin de formation intègre des préconisations opérationnelles dans le développement de projets ou
d’activités humanitaires, et en démontre l’utilité dans le cadre du positionnement stratégique
de l’ONG.
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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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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 PROGRAMME BAC+5

Responsable d’entreprise de l’ESS
Chargé.e de mission ESS en collectivité territoriale
Manager de fonctions support dans une organisation
médico-sociale
Développeur.se d’activité dans une organisation responsable
Responsable RSE
Coordinateur.trice de mission
Animateur.trice de réseau ONG
Field coordinator
Responsable de programme
Manager de projets de développement
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