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L’écoLe des entrepreneurs 
pionniers 

L’École 3a forme des entrepreneurs 
engagés capables de proposer des 
solutions innovantes, rentables et 
pérennes, pour répondre aux enjeux 
sociaux et environnementaux.
Au-delà des métiers de l’humanitaire, 
l’école forme des jeunes proactifs, 
à la recherche d’une économie 
positive, ayant le goût du défi et la 
culture projet : des entrepreneurs 
au sens large du terme.

L’École 3A à Paris propose un Cycle 
Bac+5 accessible après un Bac+2 
validé. Il est composé d’une année 
Bac+3, suivie d’un 2ème cycle. 

Le programme permet une admission 
à tout niveau du cursus : en année 
Bac+3,  1ère ou 2ème année du 2ème cycle.

Au service du projet de chaque 
étudiant, l’École 3A met tout en 
œuvre pour que leur carrière 
professionnelle soit compatible avec 
leurs idéaux et leur quête de sens.
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les + 3a / 
Des parrains 
presTigieux

sTages  
& alTernanCe

1ère année 
Du 2ème CyCle 
(baC+4)

2ème année 
Du 2ème CyCle 
(baC+5) - filière 2

membre  
De hep
eDuCaTion

le CyCle  
baC+5

année
baC+3

2ème année 
Du 2ème CyCle 
(baC+5) - filière 1

Campus
De paris

aDmissions 
& épreuves

réseau  
Des Diplômés

ConCilier valeurs,  
vie personnelle 
et engagement 
professionnel .
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Laurence Ligier
MARRAINE  
DE LA pROMOTION 
2002
présidente de l’association 
Caméléon – philippines
Diplômée de l’École 3A

Abbé Pierre
pARRAIN DE LA  

pROMOTION 2000
Fondateur du mouvement Emmaüs

En voulant unir le business 
et le développement, 

n’oubliez jamais de parler 
des exclus de notre temps.

La vie c’est un peu de 
temps donné à des libertés 

pour apprendre à aimer.

Bernard Kouchner
pARRAIN DE LA pROMOTION 2005
Ancien Ministre des Affaires Étrangères

Il y a un monde entier à combattre.
Il y a un monde entier à conquérir.

des PArrAins
Prestigieux

Les +
3A

30
D’EXpÉRIENCE

ANS

pLUS  
DE

87
pAyS

DES DIpLÔMÉS 
 DANS 

14
MOIS DE STAgE

2800
DIpLÔMÉS  

dans le monde

11
LANgUES 

ÉTRANgèRES 

romain Buquet 
pARRAIN  
DE LA pROMOTION 2014
Secrétaire général du Comptoir 
de l’Innovation – groupe SOS
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5

LE
LA PédAgogie 
du CYCLe BAC+5

« Manager de projets internationaux » 
reConnu PAr L’étAt : titre Certifié niveAu 1

 � L’acquisition des compétences essentielles en matière de management, de marketing, de 
finance et de gestion.

 � L’apprentissage des notions fondamentales concernant l’approche des différentes cultures 
des pays étrangers et de leurs enjeux : anthropologie, géopolitique, ethnologie religieuse. 

 � une insertion professionnelle dans les entreprises, les organisations internationales et les 
ong.

 � La prise en compte des enjeux du développement durable, la nécessité de donner un sens à 
l’action à travers une approche éthique et des valeurs affirmées.

Le CyCLe BaC+5 « Manager de projets internationaux » forMe des 
professionneLs CapaBLes d’assurer La ConCeption et La direCtion de 
projets dans un Contexte internationaL. VéritaBLes Chefs d’orChestre, 
iLs sont CapaBLes d’assurer Le piLotage de projets et de gérer Les 
reLations aVeC Les partenaires iMpLiqués.

Le Projet PédAgogique de L’éCoLe 3A réPond à PLusieurs oBjeCtifs :
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tronC Commun
géoPoLitique

ressourCes HumAines
ComPtABiLité AnALYtique

PoLitique générALe d’entrePrise
LAngues **  

Business gAme : simBrAnd
miCro-finAnCe

entrePreneuriAt soCiAL
AntHroPoLogie du déveLoPPement

éConomie soCiALe et soLidAire
gestion de mission HumAnitAire

droit internAtionAL et nAtions unies

Zones continentales :
Asie 

Amérique Latine 
Afrique
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de l’année :  
60 crédits 
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Le

tronC Commun
enjeux éConomiques

gestion de Projet
gestion des ressourCes HumAines

Business etHiCs
géoPoLitique

inteLLigenCe éConomique
PoLitique générALe d’entrePrise

entrePreneuriAt
miCrofinAnCe

LAngues

Projet Professionnel  
et Personnel

2ND SEMESTRE,  
MAJEURE AU CHOIX :

entrePreneuriAt 
& innovAtion 

soCiALe
-

CooPérAtion 
& ACtion

HumAnitAire
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tronC Commun
mAnAgement interCuLtureL

mAnAgement de Projets
mAnAgement strAtégique

PoLitiques PuBLiques
gouvernAnCe de Crise et infLuenCe

mAnAgement des sYstèmes d’informAtion
géoPoLitique

AnALYse finAnCière
CAs de gestion
Business gAme

1 FILIÈRE AU CHOIX :

entrePreneuriAt 
& innovAtion 

soCiALe
-

CooPérAtion 
& ACtion

HumAnitAire
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validation 
de l’année :  
60 crédits 

eCts

1ÈRE
ANNÉE

2ÈME CYCLE

2ÈME
ANNÉE

2ÈME CYCLE

DU

DU

ANNÉE
BAC+3

TITRE
RNCp
NIVEAU I
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Périodes de
st

Ag
es

&
 A

Lt
er

n
An

Ce stAges & ALternAnCe
stAge :  
4 mois

 mAi / Août

Assister une 
fonCtion 

oPérAtionneLLe

Co-pilotage de projets, montage 
de dossiers financiers internes/ 
externes, co-responsabilité, etc.

stAge :
4 mois

 mAi / Août

Assumer LA 
resPonsABiLité 
d’une fonCtion 

oPérAtionneLLe, 
fAire Preuve 
d’AnALYse et 

être forCe de 
ProPosition

diagnostic commercial ou financier, 
participation à la mise en place 

d’une stratégie marketing, mission 
d’analyse, contrôle de gestion, etc.

stAge : 
6 mois - 

juin /  
novemBre

ou  
ALternAnCe 

toute  
L’Année

mAnAger des 
Projets à 

L’internAtionAL

gestion et management 
de projet, stratégie internationale, 

audit financier, coordination 
de programme, rse, lobbying, etc.

1ÈRE
ANNÉE

2ÈME CYCLE
DU

2ÈME
ANNÉE

2ÈME CYCLE
DU

ANNÉE
BAC+3

réussir son insertion 
ProfessionneLLe
AvAntAges 

Pour un jeune

 � Acquérir une expérience professionnelle.

 � se confronter aux réalités du terrain.

 � se donner l’opportunité d’être recruté 
à l’issue de sa formation.

 � Bénéficier d’une formation gratuite  
et être rémunéré.

Intégrer l’école 3a Paris en 1ère année de 2ème cycle s’est révélé être une 
expérience riche en tous sens, me permettant d’acquérir les connais-
sances complémentaires à mon cursus universitaire. l’école m’a ouvert 
les portes du Haut-Com-
missariat des nations Unies 
pour les réfugiés pour un 
stage. J’occupe aujourd’hui 
en alternance le poste de 
chargée de mécénat et 
partenariats entreprises au 
sein du Comité de bassin 
d’emploi du sud Val-de-
marne.

murieL m. 

etUdIante 
en 5ème année 

AvAntAges 

Pour L’orgAnisAtion

 � Anticiper les besoins en recrutement en formant 
un jeune à sa culture entreprise.

 � transmettre des savoir-faire.

 � Bénéficier d’un regard nouveau sur les pratiques 
en entreprise/ong.

 � faciliter l’accès à l’embauche en préparant le jeune  
à l’exercice d’un métier. 

L’école m’a ouvert 
les portes du Haut-
Commissariat des 
Nations Unies pour 
les réfugiés...
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OBJECTIFS
 � maîtriser les savoirs et les méthodes liés aux sciences de gestion afin de comprendre 

le fonctionnement des organisations (entreprises, associations, ong, etc.).

 � Acquérir des connaissances liées aux enjeux internationaux et à l’interculturalité pour mieux 
appréhender l’environnement des organisations, grâce aux spécialisations continentales.

 � vivre une expérience professionnelle en intégrant le monde de l’entreprise grâce au stage 
de fin d’année.

 � Apprendre à agir autrement en intégrant des valeurs, sociales et éthiques.

 � s’intéresser à la solidarité pour s’engager au service des autres.

 � s’initier aux enjeux du développement, du développement durable, de l’économie sociale et 
solidaire et de l’humanitaire.

An
n

ée
 B

AC
+3

dAns un environnement éConomique ComPLexe 
et gLoBALisé, L’eCoLe 3A forme des resPonsABLes 
oPérAtionneLs, CAPABLes de seConder des mAnAgers dAns 
LA gestion de Projets et mAîtrisAnt Les BAses des sCienCes 
de gestion d’un resPonsABLe déButAnt. en PLus de Cette 
Boîte à outiLs indisPensABLe, une fAmiLiArité AveC des 
disCiPLines trAnsversALes (AntHroPoLogie, déveLoPPement 
durABLe, rse, géoPoLitique, etC.) serA APPréCiée Comme une 
vALeur Ajoutée.

L’année BaC+3, aCCessiBLe post BaC+2, porte sur L’aCquisition des 
CoMpétenCes fondaMentaLes des Métiers de La gestion, de La finanCe, 
du ManageMent, du Marketing, aVeC une diMension internationaLe, 
responsaBLe et interCuLtureLLe forte.

Le Projet PédAgogique 
de L’éCoLe 3A réPond 
à PLusieurs oBjeCtifs 

Un cursus qui me permet de concilier une formation pragmatique et de qualité (comp-
tabilité, stratégie, géopolitique...) avec une finalité sociale, humaine et environnementale 
(entrepreneuriat, théorie du changement, dossier pays...) où le travail en équipe et l’en-
gagement associatif est mis en avant, le tout dans une dimension internationale (asie, 
afrique, amérique du sud).
mais plus qu’une formation, 3a m’a permis de m’épanouir auprès de professeurs et d’étu-

diants impliqués et engagés, où l’être humain est mis au cœur 
des préoccupations, et où nos projets de vie ne sont plus des 
rêves mais des réalités, pour faire partie des « bâtisseurs d’un 
monde meilleur » ! 

Louise H.

étUdIante en 3ème année

le travail en équipe 
et l’engagement 
associatif est mis en 
avant...

BÂTISSEURS D’UN MONDE MEILLEUR 6



OBJECTIFS
 � maîtriser des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être nécessaires 

aux futurs cadres à l’international.

 � Acquérir les connaissances liées aux enjeux économiques mondiaux.

 � Appréhender tous les aspects d’une conduite de projet à l’international.

LA 1ère Année du 2ème CYCLe est ConsACrée à  
des enseignements d’APProfondissement.  
Les enseignements Portent sur L’ACquisition  
des ComPétenCes suivAntes :

l’école 3a est une école de commerce pas comme les autres. elle apporte de nombreuses com-
pétences que d’autres écoles transmettent aussi, mais auxquelles s’ajoute une approche alternative 
et éthique rare dans les études supérieures aujourd’hui. Cet attrait se ressent nettement dans la 
richesse des promotions, composées d’étudiants aux parcours très différents et provenant d’ho-
rizons variés.   
l’expérience 3a m’aura permis de faire de superbes 
rencontres et de me donner les opportunités de dé-
voiler et cultiver au mieux mes valeurs. mon stage de 
fin de 1 année de 2ème cycle s’est déroulé au sein de 
Greenpeace à Prague en tant que coordinateur des 
volontaires étrangers et restera un des souvenirs inou-
bliables de cette aventure.

niCoLAs P.

étUdIant  
en 
5ème année

1èr
e  A

n
n

ée
   2

èm
e  C

YC
Le

BA
C+

4

Au 2ème semestre, 
une mAjeure Au CHoix PArmi :
mAjeure entrePreneuriAt mAjeure CooPerAtion 

& innovAtion soCiALe & ACtion HumAnitAire

 � fondamentaux du Management  
de la responsabilité sociale  
des organisations.

 � enjeux et pratiques d’investissement 
socialement responsables du monde 
de l’isr.

 � principes de gouvernance et législation  
de création d’entreprises et 
d’organisations de l’ess.

 � organisation d’une ong, principales 
fonctions d’un programme humanitaire, 
système d’organisation adapté au 
choix d’organisation et à la répartition 
géographique.

 � Mission humanitaire et appréhension 
des difficultés de retour de missions.

 � principes fondamentaux  
de la logistique humanitaire.

D
U

me donner les 
opportunités de 
dévoiler et cultiver au 
mieux mes valeurs...

Projet
de CréAtion
d’entrePrise

en première année du 2ème cycle, le Projet de Création d’entreprise (PCe) donne l’op-
portunité aux étudiants de passer de la théorie à la réalité en travaillant toute l’année sur 
le montage de l’entreprise de leurs rêves. étape importante de leur formation, le Projet 
de Création d’entreprise permet aux étudiants d’acquérir la méthodologie du business 
plan, de développer leur esprit d’entreprendre, et de défendre un projet devant un jury 
de professionnels (plus de 80% des PCe sont à vocation sociale).

BÂTISSEURS D’UN MONDE MEILLEUR 7
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fiLière 1 :
entrePreneuriAt 
& innovAtion soCiALe 

OBJECTIFS

COURS DÉBOUCHÉS

L’entrePreneuriAt soCiAL est un CHAngement de PArAdigme né d’un 
mouvement internAtionAL, qui vient modifier en Profondeur 
L’APProCHe éConomique CLAssique en LA renforçAnt d’un nouveL 
AttriBut : LA CAPACité de réPondre Aux enjeux soCiAux et soCiétAux, 
et de générer de LA vALeur éConomique et de LA vALeur soCiALe. 

 � Comprendre et connaître les enjeux de développement  
du secteur de l’innovation sociale et en maîtriser les codes.

 � Appréhender les business models hybrides des entreprises sociales actuelles.
 � Connaître les principes de changement d’échelle des entreprises sociales.
 � Connaître et maîtriser les nouveaux outils financiers dédiés à l’innovation sociale. 
 � Construire un Business plan social et être capable d’en mesurer les impacts sociaux et 

environnementaux.
 � décliner une politique rse dans les services commerciaux et les process de vente.

 � droit et gouvernance des structures de l’ess
 � Management de l’innovation sociale
 � Management et ess
 � impact investing et Mesure d’impact
 � acteurs & financements publics
 � rôle et attentes des financeurs privés
 � enjeux sociaux du territoire
 � entrepreneuriat social au nord et au sud
 � Changement d’échelle des entreprises sociales
 � speed Consulting

 } Créateur/dirigeant  
d’entreprise de l’ess

 } Chargé de mission ess 
en collectivité 

 } Chef de projet dans l’ess
 } Chargé d’accompagnement 

de projets d’ess

3a est une école de commerce différente des autres qui a une ouverture d’esprit et une 
humilité face à ses réalisations. elle est animée par l’esprit solidaire des étudiants qui la 
composent. 3 jours en contrat pro, 2 jours à l’école, tel est mon rythme hebdomadaire. 
Je travaille au sein des des apprentis d’auteuil, œuvre sociale qui se consacre à l’accueil 
des jeunes en difficulté.  appliquer les méthodes et ou-
tils de gestion et management de projet découverts en 
cours, c’est mon quotidien. etre chef de projet junior dans 
une association et étudiante dans une école où le par-
tage, l’échange et la co-construction sont les leitmotivs :  
cela prend tout son sens.

CLémenCe C.  etUdIante en 5ème année 3a ParIs

(Tous les métiers existent dans l’ESS, c’est votre 
connaissance du milieu, apportée par la formation,  
qui sera un atout.)

En complément des cours en tronc commun (voir page 4).

mettre l’humain au coeur
du projet entrepreneurial

cela prend tout 
son sens...

BÂTISSEURS D’UN MONDE MEILLEUR 8
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U
fiLière 2 :

être un HumAnitAire Aujourd’Hui néCessite de Bien ConnAître Les enjeux 
soCio-CuLtureLs de L’ACtion HumAnitAire (sAnté, ALimentAtion, eAu, 
ConfLits…) et d’Avoir une ComPréHension PréCise du fonCtionnement 
des institutions internAtionALes, une CLé indisPensABLe Pour 
APPréHender L’environnement des ong et des osi.

Consultant indépendant depuis début 2016 chez other solutions, j’appui différentes 
onG internationales en matière d’évaluation (missions exploratoires, évolutions inter-
médiaires et finales de projets) et de management de la sécurité. a travers ces missions 
de consultance, je suis amené à réaliser des missions courtes dans des contextes très 
divers, auprès d’onG variées, nécessitant ainsi une compréhension des enjeux extrême-
ment rapide et une importante capacité d’adaptation. Je forme également les expatriés 
de plusieurs onG à la gestion des risques terrain.

En complément des cours en tronc commun (voir page 4).

mettre l’humain au coeur
du projet entrepreneurial

CooPérAtion
& ACtion HumAnitAire

Comprendre les enjeux, 
participer au développement

OBJECTIFS
 � Aborder les principes du droit international et des institutions internationales.
 � Avoir une réflexion théorique et pratique sur le lobbying et la représentation d’intérêts, 

créer une cartographie des parties prenantes, élaboration une stratégie et la négociation.
 � Comprendre les enjeux d’une stratégie rh en ong.
 � maîtriser les principes fondamentaux de la logistique humanitaire.
 � être capable de comprendre les principes de gestion des réfugiés et des déplacés internes.
 � Comprendre les conflits armés et l’action humanitaire liée à ces conflits.
 � Appréhender la géopolitique de l’alimentation, de la santé, et des conflits liés l’eau.

COURS DÉBOUCHÉS
 � droit international humanitaire
 � Lobbying
 � disaster risk reduction
 � problématiques migratoires
 � accès aux ressources naturelles
 � sécurité alimentaire
 � santé, shelter et protection
 � relèvement post-crise
 � sécurité et sûreté des biens et des personnes
 � outils de management, d’études et d’analyses
 � évaluation des projets
 � étude de cas

 } Coordinateur de missions
 } Animateur de réseau ong
 } field coordinateur
 } Coordinateur administratif
 } responsable programme
 } manager de projets  

de développement

BenjAmin C. 
CONSULTANT INDÉpENDANT ChEZ OThER SOLUTIONS
FranCe - Promo 2011 
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témoignAges
de diPLÔmés

eLise d.  

Promo 2009

SUppORT CONTRÔLE 
pERMANENT ET 
CONFORMITÉ AU CRÉDIT 
AgRICOLE 
FranCe

dominique v.  

Promo 1991

DIRECTEUR SILICON  
VALLEy ChEZ  

EXpANSION QUEBEC  
ET CO-FONDATEUR 

DU R.A.S. 
Canada

ALexAndre B.  

Promo 2009

BUSINESS  
DEVELOpMENT  
MANAgER AT BUSINESS 
FRANCE 
BrésIl 

“3a a été une super expérience. 
Je suis entrée en 2ème année, j’ai 
beaucoup aimé la diversité des 
cours : la complémentarité entre 
commerce et 
développement 
était vraiment 
là. C’est ce qui 
m’a plu à 3a. en 
plus des cours 
diversifiés, les 
classes étaient 
à taille humaine. 
l’ambiance était 
détendue, pou-
voir aborder les profs pour des 
questions concrètes, et même 
après avoir quitté l’école, les profs 
étaient encore ouverts à répondre 
à mes interrogations.”

“ouverture sur le monde, diversité, parcours spé-
cialisé et différenciant . les cours combinés aux 
nombreux stages permettent d´être rapidement 
dans la réalité du marché. si 3a m’a ouvert les 
portes, ce sont surtout 
les rencontres qui restent 
dans ma tête. Pour résu-
mer, une magnifique ex-
périence, pleine d’histoire 
et d’amitié.”

Pour APPréHender L’exCeLLenCe d’une éCoLe 
et LA PertinenCe de son APProCHe PédAgogique, 
iL suffit de Porter un regArd sur LA situAtion 
de ses AnCiens éLèves. nos diPLÔmés sont Présents 
PArtout dAns Le monde et oCCuPent des Postes 
strAtégiques et enriCHissAnts en rAPPort AveC 
LA formAtion ACquise Au sein de L’éCoLe. en voiCi 
queLques exemPLes.

«3Avenir», l’association des 
Anciens 3A, a pour objectif  

de rassembler les plus de 2 800 
diplômés de l’École, tisser un réseau 

où les diplômés pourront s’aider 
dans leurs recherches d’emplois, 

conseiller les nouveaux étudiants 
dans leurs recherches de stages, 
faire rayonner l’École, organiser 

des événements (conférences, 
colloques, soutien à des 

associations, etc.). 

ASSOCIATION
DES ANCIENS 3A

“Je ne retiens principalement que 
du positif. même si nous étions 
encore dans les premières années 
de l’école, la passion qui nous ani-

mait pour le projet de 
société que propo-
sait cette formation 
était bien présente. Il 
m’est arrivé au cours 
des 10 dernières an-
nées de proposer des 
étudiants 3a pour 
des stages… dont les 
responsables se sont 
toujours félicités.” 

Consultez notre «Guide des métiers» sur le site ecole3.edu 

“makesense connecte des entre-
preneurs sociaux avec des indivi-
dus prêts à relever leurs défis. Ce 
sont aujourd’hui plus de 18 000 
bénévoles qui se sont mobilisés 
dans plus de 100 villes du monde 
pour imaginer des solutions à leurs 
problématiques. moi-même bé-
névole au sein de ce mouvement, 
j’ai décidé de prolonger l’aventure 
en créant senseschool dont 3a a 
été le 1er partenaire. nous créons 
et animons des programmes péda-
gogiques dont le but est de mettre 
en place des solutions imaginées 
pour résoudre les défis d’entre-
preneurs sociaux..”

antoine leneuf  
Président de l’association 3avenir
asso.3avenir@gmail.com

mArine P.  

Promo 2010

CO-FONDATRICE  
ET pRÉSIDENTE 

DE SENSESChOOL
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queLques CHiffres

réPartItIon des dIPlômés réPartItIon des dIPlômés

Par zones GéoGraPHIqUes Par FonCtIons oCCUPées

Logistique

Finance, gestionRessources 
humaines

Direction générale

Communication, Marketing

Commercial

RSE, Qualité
Autres

Administration

22%

19%

16%

15%

8%

7%

5% 5% 3%

60%

12%

10%

7%

7%

3% 1%

pays du golfe France métropolitaine
& DOM-TOMAmérique du Nord

Europe

Afrique

Asie

Amérique  
Latine

queLques entrePrises et ong
qui reCrutent nos diPLÔmés

ORANgE / MEDECINS SANS FRONTIèRES / ETIC / AShOkA / RONALpIA / FONDATION 
CLUB MED / FONDATION SEB / RhODIA SERVICES / hANDICAp INTERNATIONAL  
ACTION CONTRE LA FAIM / EMMAUS / SNCF / MAX hAVELAAR / DANONE / CROIX 
ROUgE FRANÇAISE / SIDACTION SECOURS CAThOLIQUE / MINISTèRE DES AFFAIRES 
ÉTRANgèRES / FONDATION DE FRANCE / VEOLIA EAU / WWF / AMNESTy INTERNATIO-
NAL / ERNST & yOUNg / pLANET FINANCE / pREMIERE URgENCE INTERNATIONALE / 
OLyMpIQUE LyONNAIS / ...
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UNE FORCE DANS L’ÉDUCATIONUNE FORCE DANS L’ÉDUCATIONUNE FORCE DANS L’ÉDUCATION

13 FILIÈRES DE COMPÉTENCES 
MÉTIERS ET EXPERTISES
n  Agriculture - Environnement - Urbanisme  

n  Art - Architecture - Design  

n  Communication - Journalisme - Production  

n  Droit - Sciences Politiques - Humanités  

n  Entrepreneuriat - Entrepreneuriat Social  

n  Finance - Comptabilité - Gestion  

n  Immobilier  

n  Informatique - Web - Digital  

n  International & Relations internationales  

n  Marketing - Management - Commerce  

n  Ressources Humaines  

n  Santé - Social  

n  Tourisme - Hôtellerie   
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écoles et centres 
de formation35

entreprises
partenaires10 000

pôles d’activités : écoles, apprentissage,  
alternance, formation continue,
insertion et transition professionnelle

5

des entreprises qui ont accueilli un  
étudiant ou des diplômés issus d’un(e)  
des écoles/centres de formation membres 
de HEP EDUCATON sont satisfaits de  
leur recrutement.*

88%

campus en France et 6 à l’international 
(Brno, Casablanca, Cork, Dublin, Shanghai, 
Santander)

16

personnes formées 
chaque année dont
apprentis

24 000
7 000

personnes
diplômées
chaque année

PLUS DE
6 000

universités partenaires  
en France et à l’étranger

PLUS DE
100

diplômés dans notre réseau

dont 16 000 dans la fonction RH

PLUS DE
94 000

 

HEP EDUCATION est une collective née le 
1er décembre 2014 de la volonté des écoles 
et centres de formation du Groupe IGS et du 
Réseau Compétences & Développement – 
acteurs majeurs de l’enseignement supérieur 
privé indépendant - partageant une même 
vision : celle d’une éducation fondée sur 
des valeurs – Humanisme Entrepreneuriat 
Professionnalisme – et sur une pédagogie de 
l’encouragement et de l’accompagnement. 

Implantés dans plus de 20 villes en France 
et à l’étranger, ces écoles et ces centres de 
formation se sont donnés pour vocation de 
faire des femmes et des hommes qui leur 
font confiance des «Entrepreneurs de leur vie 
professionnelle». 

HEP EDUCATION, en partenariat avec des  
entreprises, des associations profession-
nelles et des acteurs de la société civile vise 
à formaliser le premier label international 
qui attestera d’une éducation professionnelle 
fondée sur des valeurs humanistes traduites 
en pédagogie et en un engagement pour 
l’emploi. 

HEP EDUCATION et ses partenaires se 
positionnent comme pionniers de l’Entrep-
reneuriat Social dans l’Éducation :

•  Remplissant une mission guidée par des 
valeurs universelles dans un monde en 
mouvement.

•  Se fixant des objectifs d’impacts tangibles 
dans leur fonction de formation et assumant 
une responsabilité dans le placement.

•  Étant raisonnablement profitables pour 
assurer leur indépendance et pérenniser 
leur mission.

•  S’adressant de façon inclusive à des 
publics de toutes natures (jeunes étudiants, 
personnes en difficulté, personnes en 
reconversion, salariés en évolution 
professionnelle).

•  Accompagnant chacun dans la réussite de 
ses projets tout au long de la vie.

www.hep-education.com



3A, Bâtisseurs d’un monde meilleur. L’École 3A n’est pas une grande école comme une autre !
L’École 3A est un établissement d’enseignement supérieur pionnier dans les domaines de 
l’entrepreneuriat social et de l’humanitaire. Avant l’expertise, avant les techniques, nous défendons 
des valeurs fortes : éthique, justice, égalité, ouverture au monde et respect du patrimoine Terre.
Ces valeurs ne sont ni des «accessoires» ni des faux semblants. Avec les sciences de gestion, 
elles sont au centre de nos enseignements : la géopolitique, les langues, le développement 
durable, l’économie sociale et solidaire, l’anthropologie, la responsabilité sociale sont chez nous 
dominantes.
Nos étudiants ont une exigence légitime : ils veulent que leur métier soit en accord avec leur idéal. 
Ils veulent être les acteurs d’un monde meilleur.
Notre mission est de les préparer à ce projet de vie en leur donnant les moyens de le mener 
efficacement.
Construire un monde meilleur ce n’est pas être un rêveur ou un utopiste. Cela impose, avant de 
les infléchir, de pratiquer les réalités économiques et sociales, d’être performant dans tous les 
contextes et sur tous les continents, dans les PME et les grands groupes, comme au sein des ONG, 
des associations ou des institutions internationales.
Apporter sa différence c’est d’abord être exemplaire et reconnu.
 
Bienvenue dans une école qui n’accepte pas la fatalité d’un monde difficile et injuste, qui croit à 
la force de la générosité, mais aussi au plaisir de l’efficacité et de la performance, au service des 
meilleures causes. 3A PARIS propose les années Bac+3, Bac+4 et Bac+5 et délivre un titre RNCP 
niveau 1 «Manager de projets internationaux». Fort de 2800 diplômés, 450 étudiants, et 30 années 
d’expérience, l’école est présente dans 2 campus à Lyon et Paris.

Ses diplômés mènent des carrières dans plus de 80 pays dans les domaines suivants :

 � Métiers du développement et de l’humanitaire.
 � Métiers de l’ESS et de l’entrepreneuriat social.
 � Métiers du commerce, achat et logistique.
 � Métiers de la gestion, finance et audit.
 � Métiers de la communication et du marketing.

L’ÉCOLE DU DÉvELOPPEMENT RESPONSAbLE

Membre de  
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idéALement situé dAns Le 17ème Arrondissement de PAris, 
à 10 minutes des CHAmPs eLYsées, Le CAmPus de 3A PAris 
est situé Au 7-11 Avenue des CHAsseurs,
Le BÂtiment rAssemBLe sALLes de Cours, AmPHitHéÂtres, 
sALLes informAtiques et muLtimédiAs.

des outiLs AdAPtés sont mis à disPosition
des étudiAnts :

vie AssoCiAtive

BureAu des etudiAnts singA 3A PAris

enACtus esCd 3A PAris

BureAu des sPorts

journAL

la mission du Bde est de coordonner la vie 
associative de l’école et fédérer les diverses 
associations, ou encore d’organiser des événements 
inter-assos. elle prend en charge la gestion des  
« paniers bio » du campus, les « soirées 
conversations  » en langues étrangères. Bien sûr, 
le Bde anime la vie des 3ayens toute l’année : 
weekend d’intégration à la rentrée, puis soirées à 
thèmes sous le signe de l’interculturalité !

accompagne les réfugiés dans leur intégration 
socioéconomique en apportant des solutions 
innovantes et en favorisant les échanges et la 
coopération avec la société d’accueil.

Il s’agit d’une association appartenant au réseau 
enactus World Wide, premier réseau mondial 
qui regroupe le savoir de l’enseignement 
supérieur, l’expertise du monde de l’entreprise 
et l’enthousiasme des étudiants au service de la 
société.

le Bds donne la possibilité aux étudiants 
de pratiquer un sport durant toute l’année, 
d’assister ensemble à des matchs, de pratiquer 
le running pour le plaisir et pour défendre 
ensemble des causes. le Bds organise aussi des 
voyages sportifs (ski, …).

les étudiants, passionnés par des thèmes qui 
leur sont propres les partagent au travers du 
journal de l’école !

my Campus store est la première plateforme de  
« Ventes Privées » exclusivement réservée 
aux étudiants des écoles membres de HeP 
edUCatIon.

Chaque étudiant peut se connecter à cette 
plateforme et profiter de nombreux bons plans 
à prix réduits - presse, high-tech, gastronomie, 
voyages, sport… 

my studapart est une plateforme de logement – 
location, colocation, sous-location – exclusivement 
réservée aux étudiants des écoles membres de HeP 
edUCatIon.

 � trouver/proposer une location
 � trouver des colocataires pour former des 

colocations
 � trouver/proposer une sous-location
 � trouver/proposer une chambre temporaire

my studapart est consultables en trois langues : 
français, anglais & chinois.
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MODaLITÉS 

ExaMEN D’ENTRÉE 

D’aDMISSIONS

aDMISSION EN aNNÉE baC+3
OUVERTE SUR ExaMEN D’ENTRÉE aUx : 

Candidats ou titulaires d’un bac+2 validé (bTs, DuT, licence 2, etc.) 
ou 120 crédits eCTs validés.

aDMISSION EN 1ÈRE aNNÉE DU 2ÈME CYCLE
OUVERTE SUR ExaMEN D’ENTRÉE aUx : 

Candidats ou titulaires d’un bac+3 validé (licence, bachelor, etc.) 
ou 180 crédits eCTs validés..

aDMISSION EN 2ÈME aNNÉE DU 2ÈME CYCLE
OUVERTE SUR ExaMEN D’ENTRÉE aUx : 

Candidats ou titulaires d’un bac+4 validé (master 1, etc.) 
ou 240 crédits eCTs validés.

examen du dossier de candidature de l’étudiant et épreuves orales et écrites :

ÉPREUVES
ORaL DE 

MOTIVaTION 
COLLECTIf *

SYNTHÈSE 
DE  

DOCUMENTS 
aNgLaIS LOgIqUE** CULTURE  

gÉNÉRaLE**

DURÉE 1H30 3H00 1H00 45MIN 30MIN

COEf 6 5 3 2 2

*dont 15 min en anglais **réservés aux étudiants postulant pour un BAC+3

pour chaque année d’admission, l’étudiant doit déposer un dossier 

Candidature en ligne sur notre site.

de candidature et passer des épreuves écrites et orales. 

formation accessible en VaE. www.ecole3a.edu, rubrique «formation/VaE»

Des annales sont disponibles sur : www.ecole3a.edu, rubrique «admission/épreuves»
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TITRE
RNCP
NIVEAU I

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE COMMERCE
ET DÉVELOPPEMENTAFRIQUE 

AMÉRIQUES - ASIE

INfORMaTION aDMISSION&

 � contact-paris@ecole3a.edu 

Tél. : 01 85 08 36 60
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ESCD 3a
7-11, Avenue des Chasseurs
75017 Paris

ecole3a.edu


