
CAMPUS : BORDEAUX, LYON, PARIS, RENNES, TOULOUSE 
DURÉE : 2 ANS
RYTHME : INITIAL OU INITIAL ALTERNÉ SELON LES CAMPUS

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.
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Dans un environnement économique complexe et globalisé, l’École 3A forme en 
2 ans (540h par an) des professionnels opérationnels, capables de manager les 
projets dans des organisations de dimension internationale.

Le Master of Science « Coopération internationale et action humanitaire » répond 
à ceux qui ont envie d’intervenir dans les situations d’urgence et de participer au 
développement des pays en crise.

OBJECTIFS ET CONTEXTE DE LA CERTIFICATION :
Dans un monde global et de plus en plus complexe, le Manager de projets 
nationaux et internationaux des organisations accompagne les structures/
institutions à se positionner sur un marché transnational ouvert et à développer 
des projets générateurs de création de valeurs et/ou de principes humanistes 
(internationalisation des solidarités) 

Le Manager de projets nationaux et internationaux des organisations occupe 
par conséquent une position stratégique au sein des organisations. En ce sens, 
il est appelé à conseiller et accompagner les dirigeants des organisations dans 
l’élaboration de stratégies de croissance, de transformation, d’adaptation et de 
conduite de changement.  

Le Manager de projets nationaux et internationaux des organisations est un chef 
d’orchestre (dans le sens de construire une œuvre commune) qui, en interne est 
en lien avec l’ensemble des autres directions : production, financière, marketing…
et rend compte à sa hiérarchie.

Le Manager de projets nationaux et internationaux des organisations, responsable 
et garant de l’atteinte des objectifs et du respect des contraintes de coûts, qualité, 
délais, des activités dont il a la charge, oriente et détecte des opportunités de 
développement pour l’organisation et met en exergue les synergies projets/
marchés/produits/clients/partenaires   

Bénéficiant d’une vraie délégation de budget et de ressources humaines, le 
Manager de projets nationaux et internationaux des organisations est chargé 
d’identifier, de concevoir et de piloter des projets complexes et des programmes 
au sein de structures/institutions acteurs de l’activité marchande et/ou de la 
solidarité nationale et/ou internationale.  

Le Manager de projets nationaux et internationaux des organisations :   

s’adapte à des contextes culturels différents 
doit en permanence réagir aux évolutions de l’environnement international 
est obligatoirement bilingue 

LE PROGRAMME



DÉFINITION DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION 
(220H)
Le manager des organisations de la solidarité est en capacité, dans sa pratique 
professionnelle, d’anticiper les comportements de l’environnement externe de 
l’organisation.
L’analyse externe et interne de l’organisation permet d’améliorer et d’ajuster le 
positionnement et la vision stratégique des activités et de diminuer les risques 
en avenir incertain

CO-CONSTRUCTION AVEC LES PARTIES PRENANTES DE PRODUITS/
SERVICES/PROCÉDÉS (140H)
Le manager est dans l’exercice de ses fonctions, force de proposition, dans 
une véritable posture entrepreneuriale dans le développement de nouveaux 
produits, services, procédés.
Les étapes du prototypage de l’offre de service permettent de structurer cette 
démarche créative et pragmatique.

GESTION ET PILOTAGE DES FLUX D’ACTIVITÉS ET FINANCIERS (120H)
L’analyse et la projection financière ainsi que le reporting permettent 
d’optimiser la rentabilité et d’autonomiser l’organisation pour atteindre le cas 
échéant la pérennité financière nécessaire. La mise en œuvre de la politique 
RH est, dans le cadre d’une délégation hiérarchique nécessaire au niveau du 
pilotage des projets.

BLOCS DE COMPÉTENCES



MSC 1ÈRE ANNÉE
PROCESSUS D’APPRENTISSAGE
• Séminaire d’intégration - Créer du lien entre les apprenants à travers des jeux 

d’intégration et mise en place d’une charte managériale
• Questionnaire psychométrique - Comprendre ses préférences comportementales 

dans le monde de l’entreprise. Bilan individuel de management et de modes de 
fonctionnement.

• Choix d’une orientation - INTERNATIONAL (enseignée en anglais) ou SOLIDARITÉ 
• Aide individuelle et collective pour l’orientation -  Choisir entre le développement 

de projets internationaux et Management de l’impact sociétal
• Analyse des besoins sociaux et prototypage de produit/de service - Eléments du 

Projet de Création d’Activité
• Dossier de synthèse et présentation orale - Réaliser en collectif un rendu sur des 

politiques publiques et leurs territoires
• Simulation - négociation - Full English. Préparer l’argumentaire de négociations 

commerciales
• Outils juridiques et droit - Eléments du Projet de Création d’Activité
• Simulation de gestion de crises interpersonnelles - Apprendre à communiquer 

dans un contexte difficile et à gérer les conflits
• Forum emploi carrières - Participer à des ateliers professionnels et bénéficier d’un 

coaching personnel
• Art du pitch - Préparer les soutenances orales, éléments du Project de Création 

d’Activité
• Posture professionnelle et managériale - Rédiger un rapport écrit en lien avec les 

expériences professionnelles et le coaching effectué

Le manager de projets connaît les fondamentaux du droit et de la réglementation de 
son domaine d’activité et est en capacité de mettre en œuvre les outils et documents 
correspondant. Enfin, il maîtrise et analyse en continu le système d’information afin de 
fluidifier la communication interne et améliorer le service au client.

CONDUITE DE PROJETS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX (140H)
Le manager, pense les projets dans leur changement d’échelle.
Les étapes de la conduite de projet servent d’aiguillage méthodologique pour piloter les 
activités et commercialiser l’offre de service au niveau national et/ou international.
Enfin, le manager évalue sur le territoire la pertinence et les résultats des projets dont il a la 
charge.

MANAGEMENT DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES ET MULTICULTURELLES (60H)
Le manager de projets anime et dirige les équipes dans le sens des objectifs établis pour 
développer et piloter avec efficacité les activités de l’organisation. Il est garant de l’entente 
des équipes et de leur cohésion vers les objectifs communs.
Véritable manager de proximité, il pratique l’intermédiation professionnelle et est à l’écoute 
des comportements individuelles et de ses équipes.



MSC 2ÈME ANNÉE

PROCESSUS D’APPRENTISSAGE 
• Choix d’une spécialisation - Développement responsable à 

l’international / Management de l’innovation sociale / Coopération et 
action humanitaire

• Management de projets - S’approprier le vocabulaire spécifique et la 
mise en œuvre des techniques de management

• Business Game - Développer sa capacité de diagnostic concurrentiel 
et fixer des objectifs de performance selon une étude de cas donnée

• Business Case - Évaluer ses compétences en contrôle de gestion, 
reporting

• Financement de projets - Comprendre les logiques de financement 
par la recherche de subvention (crowdfunding…), établir des 
documents financiers prévisionnels et préconiser ses choix en 
fonction de leurs pertinences

• Etudes de cas en gestion de ressources humaines - Acquérir des 
compétences clés pour développer sa posture managériale dans la 
vie professionnelle

• Développer son esprit critique - Appréhender le monde autrement et 
porter un autre regard sur l’actualité

• Posture professionnelle et managériale - Construire, organiser et 
mettre en œuvre un plan d’action pour son parcours professionnel et 
valoriser ses compétences (présentation orale)

• Mémoire de fin d’études - Rédiger un travail écrit ayant pour objectif 
l’identification d’une problématique, en lien avec sa formation, et la 
mise en lumière de solutions pour y répondre

• Obtention partielle ou totale de la certification (par bloc de 
compétences) 

• Suivi carrière pour l’aide à la recherche d’emploi - Mise en place d’un 
programme dédié post-diplôme pour accompagner à la recherche du 
premier emploi



TÉMOIGNAGE

RAPHAËLLE ROSENTHAL

PROMOTION 2019

“ Rares sont les écoles qui proposent, comme l’École  
3A, un programme complet de science de gestion allié  
à de réelles valeurs de solidarité et d’ouverture au monde. Intégrer 3A Paris 
m’a permis de consolider mes compétences et de développer mon réseau 
professionnel. Pour ma part, mes expériences au sein du Groupe SOS et à la 
MIEL m’ont permis de me professionnaliser et de m’investir concrètement 
dans le fonctionnement des associations, des entreprises sociales et des 
collectivités ”

CARRIÈRE 
Vous pourrez débuter votre carrière dans des secteurs très variés tels que le 
commerce équitable, la culture, le développement rural, le droit international 
humanitaire, la micro-finance, l’insertion, la protection de l’environnement, le 
tourisme solidaire... Exemples de métiers: 

Coordinateur de mission 
Animateur de réseau ONG 
Responsable d’ONG 
Field coordinator 
Responsable de programme 
Manager de projets de développement 
Logisticien 
Administrateur des services RH et finances 
Assistant de services sociaux 
Directeur d’association 
Chargé de ressources humaines 



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

35 PARTENAIRES UNIVERSITAIRES DANS LE MONDE 

3 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE TOUT AU 

LONG DU CURSUS

3A C’EST 

www.figs-education.com/fr


