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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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6S% LESSONS IN ENGLISH •
A level +4/+5 program � --

National and International proJect 
management for organlzatlons � .... ""C 

3A promotes a responsible 
comprehension of the development 
of international projects. The new 
initiatives must surpass neo-colonial 
relationships with miserable images 
and paternalistic attitudes that are 
widespread between the West and 
the rest of the world. 

3A believes that training is a 
fundamental axis for .rsu_,5tainab'le 
development. ,.,,

CAREER PATHS 
Future international development managers, ready 

ERNATIONAL 
,,.::;,,TAI-NABLE 
SINESS 

ELOPMENT 
CO-CONSTRUCT INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT PROJECTS IN OROER 
TO ACT IN ACCORDANCE WITH THE 
SOVEREIGNTY OF THE TERRITORIES 

LYON• PARIS 1 - \

�,, ...... .
· RNCP

BAC (A-LEVEL)+ S · APPRENTICESHIP* '• - •' 

Professionnal certification (RNCP) 34350 -Level 7
-"'iVt&U, 

OBJECTIVES 
• Strengthen theoretical knowledge and practical

know-how in order to innovate in the fields of ethical
and international development

• Develop international activities with geopolitical
and cultural challenges

• Be able to ide ntify an international opportuniy
and choose a business development strategy

• Be able to work with multicultural and
multidisciplinary teams

.systematically take into account the needs 
of local populations to build sustainable
development projects 

SUBJECT AREAS 
• Anthropolo gy of development

• Geopolitics and development

■ Import and export logistics

to take responsibilities ail over the world, to analyse 
opportunities and threads and develop field activities: 

■ International team manager

■ International alternativ e  development...
■ Export manager

■ International market ing manager

■ International development manager

■ International purchasing manager

■ CSR ad viser

·RNCP certification 34350-Mana�rde ptjets nationat.tx et internationaux des
organisations • delivered by APTIM 
•A1œmanœ-en contrat de professionnaUsation.d 'apprentisiageou stage
3ltemê. 

THE MASTER THESIS 
The master's thes

î

s includes operational recommendations 
for the development of pro

j

ects or activities with 
an international scope. lt must also show the impact on
the strategic development of the organization. 

.J 

l Programme de second cycle (8ac+4/+S) 

Management des projets nationaux 
et Internationaux des organisations Sc 

CONOMIE 
LIDAIRE 
FINANCE 

1 ��1·::,j_PONSABLE 

'( 
1 

1111 rm� 
)

J
= VALORISER ET ACCOMPAGNER DES 

L'économie solidaire et la finance 
responsable permettent le 
développement de projets en dehors, 
du circuit de financement traditjocnel, 
avec une dynamique citoyenne 
et solidaire. 

Les valeurs de solidarité sont âinsi 
portées par les acteurs du financement 
qui se retrouvent directement impactés 
par les nombreuses mutations 

. 't 1 �soc1e a es. ,. , 

PARCOURS PROFESSIONNELS 
. 

• Analyste ESG (Environnement, Social et Gouvernance)

• Analyste financier.ère et extra-financier.ère

■Gestionnaire de fond à impact

• Consultante en finance responsable

• fkhe RNC P 3d.3S0- Manager de projets nationa t.D( et lnœmationaux des
organisations • délivré par APTIM 
• Altemanœ en contr at de professiormafaation. ,cj'apprentissageou stage 
alterné. 

PROJETS À ENJEUX DURABLES ET

RESPONSABLES, PRENANT EN COMPTE 
DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS 

LYON 

RYTHME BAC+S - ALTERNANCE* 

Titre de niveau 7 -Fiche RNCP 34350 

OBJECTIFS 
• Savoir analyser des pro

j

ets à impact
environnemental, social et de gouvernance (ESG)

• Concevoir et traiter des produits ESG
en lien avec les besoins du marché

• Soutenir, à travers l'investissement,
des organisations pour un monde plus responsable

■ Définir et mettre en place des pro
j

ets à impact 
socialement positi f

EXEMPLES DE SUJETS TRAITÉS 
DANS LA SPÉCIALISATION 
■ ISR ( Investissement Socialement Responsable)

■ l'économie bas-carbone

■ l'économie verte

■ Impact investing

• Finance solidaire

• Finance responsable

• GRI - Global Reporting Initiative (normes du standard
international en matière d'environnement)

LE MÉMOIRE DE FIN
DE FORMATION
Le mémoire d e  fin de formation intègre des préconisations
opérationnelles dans le développement d e  projets
o u  d 'activités e t  démontre en quoi elles impactent
la performance globale d'une organisation :
ESS, humanitaire ...
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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 - CS 84233 

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

Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur notre site internet

www.ecole3a.edu 
  !$'"

APPRENDRE à AgIR AUTREMENT

3A
EPSI
ESAIL
ICL
IDRAC

IET
IEFT
IFAG
IGEFI
IHEDREA

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

contact@reseau-cd.fr
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