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POUR CEUX QUI SE DESTINENT 
À CHANGER LE MONDE À 
L’ÉCHELLE LOCALE, EN TENANT 
COMPTE DU FACTEUR HUMAIN.

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.

bachelor 
gestion de projets 
alternatiFs et solidaires

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.*
3A Rennes est implantée au sein du campus 
The Land et bénéficie d’un écosystème 
d’acteurs impliqués dans les dynamiques 
des territoires et portant les valeurs de 
l’ESS. Les trois années du Bachelor en initial 
ou en alternance*, dans les domaines de la 
solidarité, de l’entrepreneuriat social et de 
l’humanitaire en France et à l’international.

PROGRAMME
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. 
Sur le campus de Rennes, les deux premières années 
permettent aux étudiants d’acquérir les bases de ces notions 
fondamentales. Ils les expérimentent à la fois en théorie 
(cours) et en pratique (stages, projets concrets, conférences 
transversales,….). Ces expériences garantissent l’acquisition 
et le développement d’une posture professionnelle, au sein 
d’un réseau, propice à l’entrée en alternance en 3ème année. 
Les équipes accompagnent l’apprenant dans son devenir 
professionnel, et vise à le rendre acteur de son propre parcours 
de formation favorisant son employabilité.

RENNES

3ÈME ANNÉE POSSIBLE EN ALTERNANCE*
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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

  Intervention de professionnels expérimentés du secteur, en lien 
avec chaque compétence visée

Bachelor en 3 ans à Rennes

PARCOURS PROFESSIONNELS
  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

Titre de niveau 6 - Fiche RNCP 35203 

*Fiche RNCP 35203 - Coordinateur de projets alternatifs et solidaires - délivré par 
APTIM.

*Alternance en contrat de professionnalisation, d'apprentissage ou stage  alterné.

Bachelor 3 (1 an) à Toulouse et Paris 

3ème   
année de 
bachelor

En plus du campus de Rennes, 
les campus de Paris et Toulouse, 
proposent également d'intégrer 
la troisième année de ce Bachelor 
après l'obtention d'un Bac+2. 

PARIS • RENNES • TOULOUSE

TÉMOIGNAGE
Rares sont les écoles qui proposent, comme 
l’école 3A, un programme complet de science de 
gestion allié à de réelles valeurs de solidarités et 
d’ouverture au monde. Intégrer l’ESCD 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.

Raphaëlle ROSENTHAL  
Promotion 2019
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LES TEMPS FORTS DE LA 
3ÈME ANNÉE DU BACHELOR
  Management d’un projet sur l’année
  Etude terrain en partenariat avec un porteur de 
projet d’entrepreneuriat social
  Projet FARES : projet favorisant une activité 
responsable, environnementale et/ou sociale 
(sauf Rennes)
  Serious Game, ludo-pédagogie, simulation
  Speed consulting en incubateur

EN ALTERNANCE* OU INITIAL
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