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ICI ON 
DONNE
DU SENS 
À VOTRE 
CARRIÈRE 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

SOLIDARITÉ - HUMANITAIRE  - ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE  - RSE - MANAGEMENT RESPONSABLE 



VALIDATION 
DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE 
La Validation des Acquis de l’Expérience - VAE - est un dispositif 
permettant de valider l’expérience professionnelle par l’obtention, 
en tout ou partie, d’une certification. Cette expérience, continue ou 
cumulée d’un an minimum, doit impérativement être en lien avec le 
titre visé. Tous nos titres sont accessibles en VAE. 

Informations et 
conseils

ETAPE 1 
RÉUNION 

D'INFORMATION 
ET ENTRETIEN 

Livret 1 CERFA 
Notice et devis

Recherche de financement 

ETAPE 2 
ENVOI DU 

RÉFÉRENTIEL ET 
DU LIVRET 1

Composée de la direction,         
du service entreprises et du

service pédagogique
Attestation de recevabilité 

ETAPE 3 
COMMISSION ET 

RECEVABILITÉ 

Livret de suivi
RDV individuels 

Coaching 
Livret 2

ETAPE 4 
ACCOMPAGNEMENT 

VAE  

Jurys définis en fonction 
de l'accompagnement 

ETAPE 5 
SOUTENANCE

NOS 5 GRANDS 
DOMAINES 
D’EXPERTISE
HUMANITAIRE 
ET SOLIDARITÉ À 
L’INTERNATIONAL ÉCONOMIE 

SOCIALE ET 
SOLIDAIRERESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES FINANCE 

RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT 
RESPONSABLE À 
L'INTERNATIONAL

MANAGER DES  
ORGANISATIONS  
DE LA SOLIDARITÉ

Titre de niveau 7 " Management des 
projets nationaux et internationaux des 
organisations" - fiche RNCP 34350

Ce programme permet l’acquisition de 
compétences spécifiques pour développer des 
modes de management durable des équipes ainsi 
que des modèles d’organisations.
Les sciences de gestion répondent de manière 
partielle aux problèmes rencontrés par les 
organisations ou services de la solidarité.
Dans le cadre de cette formation, les modèles 
organisationnels et managériaux traditionnels 
sont repensés et adaptés.

PRÉREQUIS
Être titulaire d'une certification de niveau 6 (bac +3) 
ou bien justifier de 3 années d'expérience. Un dossier 
VAP peut être demandé.

      Epreuves de sélection, dossier de candidature, oral 
de motivation. 

.

.

BLOCS DE COMPÉTENCES
Définition de la stratégie de développement de 
l'organisation ;
Co-construction avec les parties prenantes des 
produits/services ;
Gestion et pilotage des flux d'activités et financiers ;
Conduite de projets nationaux et internationaux ;
Management des équipes pluridisciplinaires et 
multiculturelles.

.

.

.

.

CARRIÈRES POSSIBLES
Directeur de dévéloppement territorial,
Manager de projets solidaires,
Responsable de partanriats en ESS,
Manager de service RSE, 
Directeur d'établissements sociaux, ...
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MODALITÉS
      Durée de 12 mois.
         Rassemblement 3 à 5 jours par mois.
      4 heures de cours du soir en ligne par semaine.
      Certification obtenue par la validation de l'ensemble    
des  blocs de compétences.
      Modes de financement et effectif minimum/maximum :  
voir notre site Internet. 

.

.

.

.

Ce fut une évidence de postuler à cette formation. Tout 
d'abord pour légitimer ma reconversion professionnelle 
mais également pour apprendre des techniques et 
savoirs qui m'ont fait défaut dans mon expérience 
professionnelle passée. Mais aussi pour être en phase 
avec l'évolution constante des organisations de l'ESS 
et pouvoir ainsi répondre de manière efficiente, 
durable et solidaire aux enjeux de la société actuelle 
et au monde d'après ! La richesse du programme, les 
rencontres avec les divers intervenants professionnels 
ainsi que les différents travaux réalisés collectivement 
ou individuellement  viendront m'aider à affiner mon 
projet professionnel.

DOMINIQUE promotion 2021

Pour vos questions sur nos formations, nos équipes 
sont à votre disposition (projet sur-mesure, 
inscription, demande d'informations, etc.):

formation.pro@ecole3a.edu

Depuis 1984, L'École 3A défend des valeurs fortes : 
solidarité, humanisme, éthique, justice, égalité, ouverture 

au monde.... 
Notre offre de formation professionnelle continue 

s’adresse à tous ceux qui souhaitent donner un élan 
solidaire à leur carrière ou compléter leurs acquis, 

tout en développant les compétences nécessaires en 
management, afin de relever les défis d’un contexte en 

forte évolution.
Vouloir construire un monde meilleur, ce n'est pas être 

rêveur ou utopiste. Cela impose de maîtriser les réalités 
économiques et sociales avant de les infléchir, d’être 

performant dans les PME et les grands groupes comme 
au sein des ONG, des associations ou des institutions 

internationales.
Bienvenue sur le tremplin de votre idéal !

NOTRE AMBITION 
Permettre à tous d’acquérir ou approfondir les 
compétences nécessaires, afin d'Apprendre à 

Agir Autrement et donner vie à ses idéaux.
LE + 3A Notre formation est modularisable 

avec la possibilité de valider 1 ou 
plusieurs blocs de compétences.

FINANCEMENT
La plupart de nos formations sont 
éligibles au Compte Personnel de 
Formation (CPF). 
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Le réseau Compétences et Développement est un réseau d’écoles et 
de centres de formation implanté dans plus de 30 campus en France 
et à l’international.

Ses 13 écoles proposent des formations de post-bac à Bac+5, du BTS 
au master, qui préparent à de nombreux métiers dans différentes 
spécialisations : développement responsable, ingénierie informatique, 
architecture intérieure, business development, commerce et 
marketing, tourisme,technologies de l’environnement, management 
et entrepreneuriat, financed’entreprise, agrobusiness, relations 
internationales, communication, technique et expertise digitale.

Avec plus de 15 000 apprenants, le réseau Compétences et 
Développement fait partie des leaders de l’enseignement supérieur 
privé en France. Il s’est donné pour mission de former des 
professionnels opérationnels, autonomes, sensibles à l’innovation 
ainsi qu’à l’esprit d’entreprise et ouverts à l’international.

contact@reseau-cd.fr
www.competences-developpement.com

Le réseau Compétences et Développement est membre fondateur 
de HEP EDUCATION, une alliance de 35 écoles et centres de 
formation rassemblés autour de trois valeurs universelles :  
Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme. 
HEP EDUCATION défend une vision militante de l’éducation 
qui vise à faire de ses étudiants des femmes et des hommes 
accomplis, qui prennent leur avenir en main pour apporter 
une contribution positive à la société de demain. 
HEP EDUCATION croit à une pédagogie de l’encouragement 
et de l’accompagnement. 

contact@hep-education.com
www.hep-education.com

FIGS EDUCATION est le service d’admission international des 
écoles et centres de formation du réseau Compétences et 
Développement. 
Ce dispositif est dédié aux étudiants internationaux ainsi qu’aux 
étudiants d’Outremer.
L’équipe de FIGS EDUCATION accompagne les étudiants dans 
leur projet d’études en France : choix du programme, admission, 
inscription, visa et accueil des étudiants.  
FIGS EDUCATION c’est une équipe de 30 collaborateurs en 
France et à l’international. 

12 bureaux  
FIGS Education

Algérie, Cameroun, Congo, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Inde, 
Madagascar, Maroc, Maurice, Népal, Sénégal, Tunisie.
contact@figs-education.com
www.figs-education.com

COMPÉTENCES
ET DÉVELOPPEMENT

HEP EDUCATION : 
UNE PÉDAGOGIE INEDITE 

FIGS
EDUCATION

3A
EPSI
ESAIL
ICL
IDRAC

IET
IEFT
IFAG
IGEFI
IHEDREA

ILERI
SUP’ DE COM
WISwww.competences-developpement.com

contact@reseau-cd.fr

CAMPUS HEP LYON-RENÉ CASSIN 
47 rue Sergent Michel Berthet 

69009 Lyon

contact@lyon.ecole3a.edu 
Tél. : 04 72 85 73 73

CAMPUS HEP PARIS-LA DÉFENSE
20 bis Jardins Boieldieu                                      

92071 La Défense 

contact@paris.ecole3a.edu 
Tél. : 01 85 08 36 60

CAMPUS THE LAND RENNES 
Rue Fernand Robert CS84233 

35042 Rennes

contact@rennes.ecole3a.edu 
Tél. : 02 99 59 93 49

CAMPUS HEP TOULOUSE 
4 rue Paul Bernies 

31200 Toulouse

contact@toulouse.ecole3a.edu 
Tél. : 05 82 95 22 97

ecole3a.edu


