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L’Ecole 3A a pour vocation d’accompagner dans 
la professionnalisation les futurs managers 
qui veulent contribuer au développement 
d’un monde meilleur, tant à l’échelle nationale 
qu’internationale.

Nous nous adressons aux personnes qui ont envie 
de changer le monde, afin de le transformer, par 
le biais du développement d’organisations et 
d’activités, en un futur plus durable et respectueux 
de l’humanité.

Nous sommes convaincus que la clef de ces 
transformations est de donner la chance à chacun 
d’apprendre et de développer sa capacité à 
s’engager.

Alors chaque Femme et chaque Homme trouvera 
l’occasion de se révéler, de faire émerger ses 
talents et de trouver sa place dans la collectivité.

L’intelligence collective est plus forte que 
l’intelligence individuelle, elle permet à nos 
étudiants, de trouver des solutions innovantes 
pour faire face aux enjeux de nos sociétés.

Nous souhaitons avec Fast Track générer 
de nombreuses vocations et anticiper ces 
changements déjà en cours.

Jacques GALLOIS
Président de l’École 3A

FAST TRACK,
NOS DEUX 
PROGRAMMES 
DE RENTRÉE 
DÉCALÉE
Fast Track est un programme équivalent 
Bac+1 ou Bac+4 unique et innovant !  
Il vous permet de vous envoler, dès mars 
ou avril, grâce à notre rentrée décalée, 
vers l’acquisition de compétences et 
de savoir-faire indispensables, puis de 
rejoindre ensuite l’une de nos formations 
en présentiel. 

PROGRAMME
Acquérir les bases permettant d’intégrer la 2ème 
année du Bachelor ou du second cycle de l’école. 

  Pré-requis : Bac ou Bac + 3   
(ou 180 crédits ECTS validés).

Durée : 4h par jour sur 5 jours, de mars à juin 2023 
pour le Bac+1 et d’avril à juillet 2023 pour le Bac+4.

  Lieu de formation : en distanciel et en direct tous 
les jours de formation. Cet emploi du temps idéal 
vous permet de travailler sereinement les projets 
et de progresser rapidement.

LES PLUS DE L’ÉCOLE 3A
   Des intervenants spécialistes de leurs domaines 
d’expertises : universitaires et professionnels.

    Des modules d'accompagnement digitalisés inclus 
dans votre formation.

HUMANITAIRE 
ET SOLIDARITÉ À 

L’INTERNATIONAL

ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES

FINANCE 
RESPONSABLE

5 GRANDS 
DOMAINES 
D'EXPERTISE

MANAGEMENT 
RESPONSABLE À 

L'INTERNATIONAL

+



   ÉTAPE COCONSTRUCTION PRODUITS/SERVICES
Vous apprenez à designer ou à prototyper des projets. Vous tenez, 
dans un esprit créatif, une posture entrepreneuriale. Le but est de 
concevoir, en tenant compte des parties prenantes, un produit ou 
service répondant à des besoins sociaux identifiés sur un territoire.

   ÉTAPE GESTION DES FLUX D’ACTIVITÉ
Vous intégrez l’ensemble des outils de gestion nécessaires à la 
structuration ou à la consolidation d’un projet. 

   ÉTAPE CONDUITE DE PROJET
Vous apprenez à présenter et à défendre vos projets, face à des 
institutions ou divers interlocuteurs notamment dans le cadre  de 
négociation en situation complexe.

   ÉTAPE MANAGEMENT DES ÉQUIPES 
MULTICULTURELLES

À partir d’un état des lieux objectivable (questionnaire 
psychométrique), vous adoptez et décrivez votre posture 
professionnelle et managériale. Vous comprenez et agissez  
en fonction des différences de référentiel (culturel, profil, etc.)  
et des comportements au sein des équipes.

Trouver sa voie, trouver sa place dans  
le monde en 5 expériences et 300 
heures de formation.

   EXPÉRIENCE INTERCULTURALITÉ  
Les différents modules vous permettent de comprendre les enjeux 
des conflits contemporains, de distinguer les différents acteurs 
géopolitiques, d’analyser l’actualité, d’avoir une vision globale des 
BRICs et de cerner avec précision les opportunités qu’offrent ces pays 
et les enjeux auxquels ils sont confrontés.

   EXPÉRIENCE  MONDE MEILLEUR 
Grâce aux différents modules, vous découvrez  le fonctionnement 
des ONG au siège et sur le terrain, vous comprenez l’articulation des 
différentes phases de l’Humanitaire, et vous définissez le rôle des 
acteurs présents. Vous identifiez les enjeux des pouvoirs en œuvre 
dans les sociétés du Sud, vous développez votre conscience sociale 
et culturelle, comprenez les synergies dans le cadre de la transition 
écologique et solidaire.

   EXPÉRIENCE BOÎTE À OUTILS 
Cette expérience vous permet de comprendre et de mobiliser les 
principaux mécanismes macro-économiques et de cerner les grands 
enjeux des économies nationales contemporaines et d’appréhender 
les phénomènes économiques complexes grâce à des théories 
contradictoires.

   EXPÉRIENCE PRÊT À L’ACTION  
Vous apprenez à maîtriser les outils de gestion de projet  et les outils 
de communication pour en faire la promotion.  Vous comprenez les 
mécanismes des stratégies de levée de fonds et savez piloter un budget 
prévisionnel et un rétro planning.

   EXPÉRIENCE SE CONNAÎTRE  
Vous avez accès à des ressources audiovisuelles en ligne, les « grains 
pédagogiques », pour faciliter votre apprentissage et vous aider tout 
au long du programme.

PROGRAMME 
FAST TRACK
BAC+4

Acquérir la boîte à outils du manager  
de projets en 5 étapes et 300 heures  
de formation.

   ÉTAPE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
Cette expérience vous permet d’aborder la construction  
des politiques publiques avec lesquelles vous 
interagirez dans le cadre de développement de projets 
solidaires. 

SEPTEMBRE 
2023

Intégration  
en BAC +2

JUIN 2023 
Réalisation d’un 

dossier d’orientation 
et de motivation 
soutenu à l’oral 

afin de valider le 
programme

Géopolitique, Anglais, 
Revue de presse, Focus 

Brésil, Russie, Inde et Chine

Humanitaire,  
Anthropologie  

et Sciences Humaines, 
Développement Durable

Méthodologie de projets

Comptabilité & Économie 
Générale, Marketing

Module d’intégration, 
capsules vidéos :

grains pédagogiques,
rapports d’étonnement

MARS 
2023

Début du 
programme
Fast Track 

BAC+1

INTERCULTURALITÉ

BOÎTE À OUTILS

SE CONNAÎTRE

MONDE MEILLEUR
PRÊT À L’ACTION

V- SEPTEMBRE 
2023

Intégration  
en BAC+5

JUILLET 2023 
Réalisation d’un 

dossier d’orientation 
et soutenu à l’oral 
afin de valider le 

programme

Politiques & Institutions 
publiques, Écrit 

professionnel

Innovation,  
Étude de marché,  

Prototypage

Négociation, anglais, 
appel d’offres

Modélisation économique, 
Art du pitch, Outils 

juridiques

Gestion de crise,  
Posture professionnelle, 
Rapports d’étonnement

AVRIL 2023
Début du 

programme
Fast Track

BAC+4

STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT

GESTION DES FLUX 
D’ ACTIVITÉ

MANAGEMENT 
DES ÉQUIPES 

MULTICULTURELLES

COCONSTRUCTION  
DE PRODUITS/SERVICES

CONDUITE DE PROJETS

V-

PROGRAMME  
FAST TRACK       
BAC+ 1
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MODALITÉS D'ADMISSION

Les admissions pour nos programmes 
FAST TRACK BAC+ 1 et BAC+4 se font sur 
dossier de candidature et examen d’entrée 
via notre site internet : 
ecole3a.edu > Admissions. 

Oral collectif de motivation 

Oral en anglais

Synthèse de documents 

GRAIN D’ACCOMPAGNEMENT À 
LA RÉUSSITE
Nous vous accompagnons dans l’acquisition d’un 
haut niveau de compétences et de connaissances, 
mais aussi pour vous aider à adopter de nouvelles 
méthodes d'apprentissage, gagner en autonomie et 
vous permettre une optimisation de votre temps de 
travail.

GRAIN D’ACCOMPAGNEMENT AU 
PARCOURS PROFESSIONNEL
Ensemble, nous réfléchissons à votre avenir 
professionnel en cohérence avec vos acquis, vos 
désirs, vos convictions et vos projets de vie.

LE PLUS DE L’ÉCOLE 3A
Chaque apprenant a un accès privilégié à un 
ensemblede grains pédagogiques en ligne via des 
capsules vidéos thématiques, des podcasts, des 
quizz, une FAQ, etc.

NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT 
DIGITAL

Notre équipe pédagogique réunit les 
compétences indispensables à votre réussite 
dès votre inscription au sein du programme 
Fast Track. Vous bénéficiez alors d’une offre 
de services sur mesure, à la fois simple, agile 
et évolutive.

LE PLUS DE L’ÉCOLE 3A
Notre programme Fast Track est une formation 
spécifique,  100 % digitalisée, qui s’effectue en rentrée 
décalée.  

Il permet aux apprenants, qu’ils soient jeunes 
bacheliers ou diplômés, d’étudier durant un semestre 
en distanciel pour ensuite pouvoir intégrer nos 
formations « classiques » et vivre alors pleinement 
l’expérience de 3A !

  Tarif : 5 775 €

Véritable tremplin pour vous, notre programme Fast 
Track vous permettra d’intégrer notre BAC+2 ou notre 
BAC+5 en toute sérénité. 

Vous rejoindrez alors nos promotions afin de suivre, sur 
l’un de nos campus, le programme choisi. 

Ainsi, vous continuerez à acquérir toutes les 
compétences et savoirs nécessaires dans les domaines 
que nous enseignons avec passion et excellence.

+
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CAMPUS LYON-RENÉ CASSIN 
47 rue Sergent Michel Berthet 

69009 Lyon

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

CAMPUS 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 TOULOUSE 
4 rue Paul Bernies 

31200 Toulouse

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

ecole3a.edu

Au sein du réseau Compétences et Développement une école peut en cacher une autre. 
Autant d’opportunités pour construire et enrichir en permanence votre parcours de formation. 

14 écoles et centres de formation      15 000 apprenants       15 bureaux à l’international       24 campus en France

www.competences-developpement.com

CAMPUS BORDEAUX 
114 rue Lucien Faure 

33300 Bordeaux

contact@bordeaux.ecole3a.edu 
Tél. : 05 35 54 42 13

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur 


