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RELATIONS 
EXTÉRIEURES  
ET CARRIÈRES



BACHELOR  
DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL  
& SOCIÉTAL

BACHELOR  
DÉVELOPPEMENT  
& ÉCONOMIE 
RESPONSABLE

2ND CYCLE  
MANAGER DE PROJETS 
INTERNATIONAUX

Des formations reconnues 

UNE PÉDAGOGIE  
SINGULIÈRE

RNCP

TIT
RE INSCRIT AU

N I V E A U  7

  Une pédagogie inductive, et collective permettant d’intégrer 
les pratiques professionnelles.

  Un écosystème professionnalisant impliquant les partenaires 
de l’accompagnement vers et dans l’emploi.

  Des formations de professionnels acteurs d’organisations 
respectueuses des collaborateurs et des parties-prenantes.

Humanitaire

Économie  
Sociale et  
Solidaire

Finance 
responsable

RSE

Développement 
international

Nos champs d’expertises 

Depuis plus de 35 ans, l’École 3A, organisme  
de formation, accompagne ses partenaires  
dans la gestion prévisionnelle des emplois  
et des compétences.

Marie FREMIN-LECUYER 
Responsable de Service  

Recrutement et Mobilité

La force des profils de cette école réside dans leur engagement, 
leur ouverture d’esprit, leur envie d’apprendre et de faire évoluer 
les pratiques. C’est pourquoi Action Contre la Faim a conclu un 
partenariat avec l’École 3A, pour faciliter l’intégration de ses élèves. 

DES DIPLÔMES 
reconnus 
Visa Bac+3  

et certifications RNCP

3 CAMPUS
à Lyon, Paris, Rennes

1 INCUBATEUR 
d’entrepreneurs sociaux



Afin de répondre à vos objectifs stratégiques, notre 
équipe vous accompagne dans la définition de vos 
projets de formation. 
Notre expertise et notre pédagogie innovante, 
tournées sur nos domaines d’expertises s’appuient 
sur des diplômes reconnus. 
Dans une volonté de co-construction nous répondons 
aux nouvelles exigences de la réforme de la formation 
professionnelle en proposant des solutions sur mesure.  

FORMEZ  
VOS ÉQUIPES

La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont les 
bénéficiaires peuvent être choisis librement par les 
entreprises. Votre contribution nous permet chaque 
année de mettre en place de nombreux projets.

Vous souhaitez nous faire bénéficier de votre taxe 
d’apprentissage, voici notre numéro UAI : 0693177D

RECRUTEZ  
VOS TALENTS

CONTRIBUEZ À NOTRE 
DÉVELOPPEMENT

Investir dans 
l’innovation 
pédagogique 

Accompagner 
nos apprenants 
dans leur projet 
professionnel

Développer 
notre réseau  

de partenaires

CDD, CDI, VIE…
Recrutez nos diplômés 

ALTERNANCE
Contrat de professionnalisation
Contrat d’apprentissage

STAGE
De 2 à 6 mois

Connectez-vous : 
www.3a-alumni.com

 Créez votre espace recruteur gratuitement 

 Diffusez vos offres 

 Consultez l’annuaire de nos diplômés

MODULES 
COURTS

( 2 À 3 JOURS)

FORMATION  
SUR MESURE

Intra &  
Inter–entreprises 

CURSUS 
DIPLOMANT

VAE



Céline BARRALE BICHERON 
Responsable du Pôle Entreprises

Tél. : 04 72 85 73 84
celine.bicheron@ecole3a.edu

Stephen CORONILLA 
Chargé des Relations Entreprises 

Tél. : 04 72 85 72 05
stephen.coronilla@ecole3a.edu

WWW.HEP-EDUCATION.COM

écoles et centres  de formation 
déjà engagés dans  
HEP EDUCATION
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25

87 %pôles d’activités :
écoles, apprentissage,  
alternance, formation  
continue, insertion et  
transition professionnelle

des entreprises
qui ont accueilli
un étudiant ou
des diplômés issus
d’une des écoles
membres de HEP 
EDUCATION sont 
satisfaites de leur
recrutement.*
(*enquête Opinion  
Way 2016 – Groupe IGS/ 
Réseau C&D)

Plus de 

Plus de Plus de Plus de

universités partenaires
en France et à l’étranger

entreprises
partenaires  
partageant  
cette vision

campus en France et  
à l’étranger participant 
 à la démarche

Un réseau de plus dediplômés
chaque année

personnes formées chaque année dont 7 500 apprentis

diplômés  
dans le monde

#MondeMeilleur

RELATIONS EXTÉRIEURES ET CARRIÈRES
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RETROUVEZ-NOUS SUR

filx


