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SEPTEMBRE

B1 - B2 INITIAL 
B3 INITIAL ALTERNÉ

3 ANS

BACHELOR GESTION DE PROJETS 
ALTERNATIFS ET SOLIDAIRES 

3A
L’ÉCOLE INTERNATIONALE DU MANAGEMENT 
RESPONSABLE 

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.

PARIS
RENNES
TOULOUSE

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT DE NIVEAU 6
« COORDINATEUR DE PROJETS ALTERNATIFS ET SOLIDAIRES » 



D I P LÔ M E  R E C O N N U  PA R  L’ É TAT  N I V E A U  I I ( 1 )  ( B A C + 3 )

R E S P O N S A B L E  E N  G E S T I O N  E T  D É V E LO P P E M E N T  D ’ E N T R E P R I S E

Face à des enjeux sociétaux et sociaux en pleine mutation, dans 
un environnement économique complexe et globalisé, l’École 3A 
forme des responsables désireux de concilier activité économique et 
utilité sociale dans des organisations nationales ou internationales.
Sur les campus de Paris, Rennes et Toulouse, elle propose d’intégrer  
une troisième année de bachelor  après un Bac+2, en formation 
initiale ou en alternance, dans les domaines  de la solidarité, de 
l’entrepreneuriat social et de l’humanitaire, en France  et à l’international.

D’un point de vue pédagogique, en plus des fondamentaux en sciences 
de gestion, ce programme permet de découvrir et d’appréhender 
les enjeux politiques, sociaux et économiques ainsi que des 
disciplines plus transversales comme la géopolitique, l’ESS, la RSE… 
Le gestionnaire de projets formé à 3A se positionne  dans une volonté de 
développement sociétal et d’éthique professionnelle tout en prenant en 
considération, les différents dispositifs territoriaux, les expériences proposées 
dans ce programme permettent au futur gestionnaire de se confronter 
aux problématiques terrain et, de manière expérimentale,  de piloter des 
projets alternatifs à fort impact solidaire, en France comme à l’étranger. 

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

• Sciences de gestion : marketing, gestion financière, ressources 

humaines…

•  Sciences humaines : géopolitique, panorama de l’humanitaire, 

écoresponsabilité…

• Professionnalisation : accompagnement à la compréhension et à la 

construction du projet professionnel

LES PLUS DE L’ÉCOLE 3A

• Analyse et synthèse des enjeux sociaux 

• Gestion et coordination de projets d’utilité sociale   

• Mise en pratique de méthodes de travail agiles

LE PROGRAMME



ANALYSE DES ENJEUX
Géopolitique
Zone Amérique Latine
Problématiques de développement
Développement durable I
Panorama de l'ESS
Humanitaire I intro
Anthropo

MARKETING - FINANCE
Marketing I 
Comptabilité Générale 

ÉCONOMIE - DROIT
Introduction à l'économie
Introduction au Droit

MANAGEMENT DES HOMMES ET DES ORGANISATIONS
Communication : Création d'un journal/ RS / sites internet

ATELIERS BUREAUTIQUES 
Word et Power Point
Management de projet 

LANGUES
Anglais
LV2

DOSSIERS ET TRAVAUX PROFESSIONNELS
Boost ton potentiel
Projet Cartographie 
Dossier Développement 

STAGE 

RAPPORT DE STAGE

BACHELOR
1ÈRE ANNÉE



ANALYSE DES ENJEUX
Géopolitique II
Zone Asie
Anthropologie économique 
Gouvernances alternatives 
Développement durable II
Droit du développement 
Humanitaire urgence

MARKETING - FINANCE
Marketing II
Etude de marché
Gestion financière
Mathématiques Gestion II

ÉCONOMIE - DROIT
Droit Social
Economie internationale 
Critique de la mondialisation

MANAGEMENT DES HOMMES ET DES ORGANISATIONS
Role et attente des partenaires
Excel - Powerpoint
Management de projets sociaux = Coop étudiantes I
Management de projets sociaux = Coop étudiantes II

LANGUES
Anglais
LV2

DOSSIERS ET TRAVAUX PROFESSIONNELS
Accompagnement vers l'emploi
Dossier transversal Coop étuidante
Etude Terrain
Projet Cartographie - Bachelor

STAGE 

RAPPORT DE STAGE

BACHELOR
2ÈME ANNÉE



BLOCS DE COMPÉTENCES

ANALYSE ET SYNTHÈSE DES ENJEUX SOCIAUX DU TERRITOIRE - 90HEURES

GESTION ET COORDINATION DES PROJETS D’UTILITÉ SOCIALE ET COORDINATION 
DES ACTEURS - 180HEURES

NÉGOCIATION ENTRE LES PARTIES PRENANTES, ANIMATION ET FORMATION DES 
RÉSEAUX - 180HEURES

MODULES D’ENSEIGNEMENT
Enjeux climatiques
Serious game
Innovation sociale
Speed consulting
Ressources humaines
Droit des sociétés…

PROCESSUS D’APPRENTISSAGE 
Journées d’intégration - Apprendre à se découvrir dans une 
ambiance festive et solidaire

Zone afrique - Comprendre l’histoire, l’économie, la culture et 
les enjeux des pays D’afrique sub-saharienne

Changement social - Réfléchir aux changements sociaux qui affectent les mondes contemporains 
dans une perspective anthropologique

Humanitaire - Appréhender les enjeux de l’humanitaire d’urgence

Enjeux climatiques - Réfléchir au risque climatique et ses conséquences sur l’activité des 
organisations

Cartographie - Représenter grâce à un mapping les acteurs d’un territoire

Serious game - Apprendre à communiquer, s’informer, prendre des décisions à très court terme 
dans le cadre d’un jeu de simulation en groupe

BACHELOR
3ÈME ANNÉE



Gouvernances alternatives - Comprendre les différents types de structures et 
les modèles hybrides de gouvernances

Speed consulting en incubateur - Travailler sur une très courte période sur une 
problématique d’un porteur de projet réel et lui apporter des recommandations

Soutenance du mémoire - Rédiger et présenter un mémoire opérationnel sur une 
problématique au choix. Travail individuel

LES TEMPS FORTS DU BACHELOR 

• Management d’un projet sur l’année

• Dossier développement durable

• Implication dans la vie associative de l’école

• Stage : expérience professionnelle (associations, entreprises, coopératives, etc.)

• Etude terrain en partenariat avec un porteur de projet d’entrepreneuriat social

• La moitié des cours liés à l’économie sociale et solidaire

• Projet FARES : projet favorisant une activité responsable, environnementale et/ou sociale



Coordinateur.rice de projets RSE

Chargé.e de développement de projets solidaires  

Coordinateur.rice de projets de développement 

durable   

Chargé.e de mission à l’international 

Chargé.e du suivi des programmes humanitaires   

Chargé.e de plaidoyer 

Chargé.e de partenariat institutionnel 

  

CARRIÈRE

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.

TÉMOIGNAGE



3A C’EST 
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UNE FORMATION  PROFESSIONNALISANTE AU PLUS 

PRÈS DES MÉTIERS ET DES ENTREPRISES 

DES DIPLÔMES RECONNUS

DES PARRAINS PRESTIGIEUX ET DES VALEURS FORTES 

2500 ONG PARTENAIRES

20 MOIS DE STAGE 

1 INCUBATEUR D’ENTREPRENEURS SOCIAUX 


