
L’ÉCOLE DU 
DÉVELOPPEMENT 

RESPONSABLE

3A en chiffres PLUS DE 30 ANS 
d’expérience

PLUS DE 3000 
DIPLÔMÉS 
dans le monde

11 LANGUES 
enseignées

DES DIPLÔMÉS 
dans 80 pays

PLUS DE 500 
étudiants

DES DIPLÔMES 
reconnus 
Visa Bac+3  

et certifications RNCP

3 CAMPUS
à Lyon, Paris, Rennes

20 MOIS DE STAGE 
en moyenne

1 INCUBATEUR 
d’entrepreneurs sociaux

PLUS DE 100 
intervenants 

Professeurs permanents, 
intervenants professionnels, 

enseignants-chercheurs
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UNE ÉCOLE PIONNIÈRE 
DANS LES DOMAINES 
DE L’ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL ET DE 
L’HUMANITAIRE 

L’École 3A forme en 3 ou 5 ans des 
entrepreneurs engagés capables de 
proposer des solutions innovantes, 
rentables et pérennes pour répondre aux 
enjeux sociaux et environnementaux. 
Au-delà des métiers de l’humanitaire, 
l’école forme des jeunes proactifs, à la 
recherche d’une économie positive, ayant 
le goût des challenges et la culture projet :  
des entrepreneurs au sens large du terme. 
Première école à montrer et à défendre l’évidence du 
lien entre commerce et développement, 3A bénéficie d’une 
expertise de plus de 30 ans dans les domaines de la solidarité, 
de l’économie « autrement », et du développement des pays 
émergents : Afrique, Amérique Latine, Asie. 

Alors que les différents secteurs de l’économie se décloisonnent et 
multiplient les interactions, les organisations cherchent des managers 
impactants, engagés, capables de s’adapter aux différents secteurs d’activités. 
Au-delà des savoirs, l’École 3A apporte à chaque étudiant les savoir-faire et les 
savoir-être recherchés par les entreprises et les organisations. 
Au service du projet de chaque étudiant, l’École 3A met tout en œuvre pour que leur 
carrière professionnelle soit compatible avec leurs idéaux et leur quête de sens.

Notre 
ÉCOLE

CONCILIER VALEURS, 
VIE PERSONNELLE 
& ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL
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PANORAMA DES ÉTUDES

* Langues : LV1 Anglais, LV2 obligatoire (facultative si alternance), LV3 facultative - Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Chinois, Japonais, Arabe, Portugais, Langue des signes (le choix des langues peut varier en fonction du campus)
** Langues facultatives : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Chinois, Japonais, Arabe, Portugais, Langue des signes (le choix des langues peut varier en fonction du campus)

Titre certifié niveau I, délivré par l’APTIM - Code RNCP : 27097
Arrêté du 26/09/2016 - JO du 04/10/2016 (code NSF 310)

Programme Bac+4/+5 MANAGER DE  PROJETS INTERNATIONAUX

4ème ANNÉE
Fondamentaux Majeure au choix (selon les campus)

  Budget de trésorerie
  Finance carbone
  Politique générale d’entreprise
  Gestion de projets
  Management des ressources 
humaines

  Risques psycho-sociaux
  Négociation 
  Community management
  Langues*   Coopération & action humanitaire

  Développement international
  Entrepreneuriat & innovation sociale
  Finance des projets solidaires  
et alternatifs

International & développement 
  Géopolitique
  Enjeux économiques

  Prospectives
  RSE & éthique

PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE (1)

5ème ANNÉE
Fondamentaux Filière au choix (selon les campus)

  Management stratégique 
 Politique générale d’entreprise

  Cas de gestion financière
  Ressources Humaines  
& Gestion de crise

  Développement des 3A :  
Afrique, Amérique latine, Asie

  Coopération & action humanitaire

  Entrepreneuriat & innovation sociale

  Finance des projets solidaires  
et alternatifs

  Entreprendre et Manager  
en Afrique

International & développement 
  Enjeux géopolitiques
 Comprendre et réfléchir autrement
  Management Iinterculturel
  News review

  Culture politique
  Langues**
  Business game

MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES (1)
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PANORAMA DES ÉTUDES

 Projet de Création d’Entreprise 
En 4ème année, le Projet de Création d’Entreprise (PCE) donne 
l’opportunité aux étudiants de passer de la théorie à la réalité en 
travaillant toute l’année sur le montage de l’entreprise de leurs rêves. 
Étape importante de leur formation, le PCE permet aux étudiants 
d’acquérir la méthodologie du business plan, de développer leur 
esprit d’entreprendre, et de défendre un projet devant un jury  
de professionnels. Plus de 80% des PCE sont à vocation sociale, 
sociétale et/ou environnementale. Divers ateliers sont proposés pour les 
aider dans ce projet : aspects juridiques liés à la création d’entreprise, 
approche des outils de design graphique (InDesign, Illustrator).

Mémoire de fin d’études 
Le mémoire de fin d’études est le point d’orgue du cursus de l’étudiant. 
Ce travail constitue une séquence forte d’acquisition et de mise en 
pratique de connaissances essentielles. Il s’agit de montrer que l’étudiant 
est capable de poser un problème, d’en faire une analyse approfondie et 
de lui apporter une ou plusieurs solutions. Le mémoire peut relever du 
champ professionnel avec une portée pratique affirmée mais également 
relever du champ théorique.

CAMPUS LYON, PARIS ET RENNES

Programme Bac+4/+5 MANAGER DE  PROJETS INTERNATIONAUX

Rythmes de formation
SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT

Bac+4
Initial temps plein 
(Lyon/Rennes)

  Cours & travaux pratiques + majeure au choix   Période stage (4 mois)

Bac+4
Alternance 
(Lyon)

  2 semaines en entreprise, association ou ONG + 1 semaine à l’école

Alternance 
(Paris/Rennes)

  3 jours en entreprise, association ou ONG + 2 jours à l’école par semaine

Bac+4
Initial fast-track 
(Lyon/Paris)

 Cours & travaux pratiques   Stage, volontariat, serv. civique ou CDD  
en entreprise/ONG, expérience à l’international

Bac+5
Alternance 
(Lyon)

  2 semaines en entreprise, association ou ONG + 1 semaine à l’école

Alternance 
(Paris/Rennes)

  3 jours en entreprise, association ou ONG + 2 jours à l’école par semaine

Bac+5
Incubation   2 semaines dans l’incubateur + 1 semaine à l’école

Le Bac+5 de l’école 3A est accessible en formation VAE www.ecole3a.edu > rubrique « FORMATIONS/VAE »
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DÉCOUVRIR 
LE BAC+4/+5

Le programme Bac+4/+5 forme des managers 
engagés capables de proposer des solutions 

innovantes, rentables et pérennes pour répondre 
aux enjeux sociaux et environnementaux.  

Aptes à agir et à décider dans un contexte 
international, ils sont de véritables chefs 

d’orchestre capables d’assurer le pilotage  
d’un ou plusieurs projets, et de gérer les  
relations avec les partenaires impliqués.

Manager de projets  
INTERNATIONAUX 
Objectifs du Bac+4/+5

  Maîtriser des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être 
nécessaires aux futurs cadres à l’international.

  Gérer des ressources humaines pluriculturelles.

  Manager une équipe.

 Comprendre le processus de conduite de projet international.

  Appréhender les enjeux économiques mondiaux.

 Acquérir les techniques des affaires internationales.

  Piloter la gestion financière de chaque projet.

Temps forts
MÉMOIRE DE FIN 

D’ÉTUDES EN 5ÈME ANNÉE

PROJETS TRANSVERSAUX 
EN 5ÈME ANNÉE

FORMATION EN  
ALTERNANCE OU EN INITIAL

75 % DES ENSEIGNEMENTS 
DÉLIVRÉS PAR DES 
PROFESSIONNELS

PROJET DE CRÉATION 
D’ENTREPRISE (PCE)  

EN 4ÈME ANNÉE

CAMPUS 
LYON, PARIS ET RENNES 

Une approche alternative et éthique rare dans les études supérieures aujourd’hui.  
Cet attrait se ressent nettement dans la richesse des promotions, composées 
d’étudiants aux parcours très différents et provenant d’horizons variés.
L’expérience 3A m’a permis de faire de superbes rencontres et de me donner  
les opportunités de dévoiler et cultiver au mieux mes valeurs. Mon stage de fin de 
4ème année s’est déroulé au sein de Greenpeace à Prague en tant que Coordinateur 
des volontaires étrangers et restera un des souvenirs inoubliables de cette aventure.

Nicolas P. 
Promotion 2017

08



Finance des projets
SOLIDAIRES ET 
ALTERNATIFS
Mettre des compétences financières au service de 
projets solidaires et alternatifs.

Modules d’enseignement
  Contrôle de gestion approfondi
 Analyse financière approfondie
 Financement des projets de l’ESS
 Contrôle de gestion en ONG
 Financement du développement durable, finance carbone
 Financement participatif, crowdfunding
 Microfinance
 Finance internationale
 Finance et fonctionnement des associations
 Opérations en devises

Parcours professionnels
(dans les domaines alternatifs au secteur marchand)

   Contrôleur de gestion
  Chargé de mission
  Chef de projet/chef de service/coordinateur de missions
  Auditeur financier (interne ou externe)
  Créateur/dirigeant d’entreprise
  Directeur/responsable administratif et/ou financier...

Objectifs
  Maîtriser les fondamentaux de la gestion financière et du 
contrôle de gestion

  Adapter les techniques de ces disciplines aux domaines 
alternatifs au secteur marchand

  Savoir construire un plan de financement, apprécier la 
faisabilité d’un projet et en mesurer les risques sur le plan 
financier

  Être capable de défendre un plan de financement devant les 
parties prenantes : direction financière, direction générale, 
associés, bailleurs de fonds, banques, plateformes de 
financement participatif, pouvoirs publics…

  Connaître les circuits de recherche de financements adaptés 
aux projets conduits

  Participer au développement stratégique de la structure

La conduite de projets et l’accès à des 
postes de responsabilité nécessitent des 

compétences financières spécifiques 
dans les domaines alternatifs au secteur 

marchand : humanitaire, solidarité 
internationale, économie sociale et 

solidaire, développement durable, 
culturel…

CHOISIR 
SA FILIÈRE

BAC+5 MANAGER DE PROJETS INTERNATIONAUX

CAMPUS 
LYON , PARIS ET RENNES

RYTHME INITIAL 
OU ALTERNANCE
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Développement des 3A
AFRIQUE, AMÉRIQUE 
LATINE, ASIE
L’interculturalité au centre de la conduite  
de projet à l’international

Modules d’enseignement
  Entreprendre en Chine
  Entreprendre en Inde
  Entreprendre au Brésil
  Entreprendre en Afrique
 Entreprendre en Russie
  Internationalisation des achats
  Optimisation des échanges internationaux
  International negotiation
  Development anthropology
  Projet transversal - Pays émergents

Parcours professionnels
  Business area manager
  Responsable marketing international
  Responsable développement international
  Acheteur international
  Responsable filiale à l’export
  Chargé de projet BOP (Bottom Of the Pyramid)...

Objectifs
  Être capable de communiquer, négocier, organiser  
le développement d’une activité et mettre en place  
un plan d’actions dans les pays des 3A.

  Comparer différentes zones géographiques à fort potentiel.
  Mesurer la performance financière d’une organisation,  
suggérer des mesures d’amélioration de la performance, 
arbitrer entre plusieurs modes de financement des projets.

  Être capable de qualifier une opportunité à l’international,  
d’en mesurer et d’en analyser les risques, de choisir une stratégie  
adaptée au contexte et aux enjeux quel que soit le pays et  
le type de business (export-import-outsourcing-offshoring).

  Être en mesure de proposer une démarche de sourcing 
internationale.

CAMPUS 
LYON ET RENNES

RYTHME INITIAL 
OU ALTERNANCE

Conduire un projet de développement 
à l’international et plus spécifiquement 

dans les zones « Afrique - Amérique 
latine - Asie » est un défi pour toutes  

les organisations qui doivent s’entourer  
de collaborateurs maitrisant les enjeux 

économiques, géopolitiques  
et interculturels de ces pays, sans 

oublier la maitrise parfaite  
du commerce à l’international. 

BAC+5 MANAGER DE PROJETS INTERNATIONAUX
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Réussir un projet entrepreneurial  
ambitieux et responsable en Afrique

Développement des 3A
ENTREPRENDRE & 
MANAGER EN AFRIQUE

Modules d’enseignement
  Géopolitique des acteurs extérieurs en Afrique
  Intelligence économique en Afrique
  RSE en Afrique
  RH et interculturel en Afrique
  Entreprendre en Afrique
  Concevoir et piloter la logistique en Afrique
  Projet transversal – Afrique
  Séminaire Méditerranée en partenariat avec CIPAMED 
(Centre d’Innovation de Prospective et d’Analyse des 
Mutations en Méditerranée) et ILERIMED (centre de 
formation aux enjeux de la Méditerranée de l’ILERI)

Parcours professionnels
  Directeur de filiale en Afrique
  Responsable import /export
  Responsable développement africain
  Dirigeant de PME / PMI en Afrique...

Objectifs
  Être capable de communiquer, négocier, organiser le développement 
d’une activité en Afrique et mettre en place son plan d’actions.

  Savoir mener des équipes, créer l’adhésion dans un contexte 
interculturel complexe et gérer les ressources humaines  
en Afrique, en milieu francophone ou anglophone.
  Mesurer la performance financière d’une organisation en Afrique, 
suggérer des mesures d’amélioration de la performance.

  Être capable de qualifier une opportunité en Afrique,  
d’en mesurer et d’en analyser les risques, de choisir  
une stratégie adaptée au contexte et aux enjeux africains.

  Être capable d’avoir une vision globale d’un projet d’e-commerce, 
et de proposer une stratégie marketing 2.0 adaptée à la cible  
et à l’objectif en Afrique.

  Savoir préserver une entité physique ou morale des risques  
de tromperie, d’image, de corruption ou d’attaque 
informationnelle dans ses opérations en Afrique.

CAMPUS 
PARIS

RYTHME INITIAL 
OU ALTERNANCE

BAC+5 MANAGER DE PROJETS INTERNATIONAUX

Vous souhaitez vous spécialiser  
pour mener un projet d’entreprise  

ou de développement en Afrique  
et le confronter à l’avis d’experts  

du continent africain.
Vous avez vécu ou travaillé en Afrique  

et avez fait face à la complexité du terrain 
au niveau géopolitique, interculturel  

ou économique.
Vous avez conscience que l’Afrique  

est le continent de l’avenir et voulez 
contribuer à son développement.
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Entrepreneuriat
& INNOVATION 
SOCIALE
Mettre l’humain au cœur du projet entrepreneurial

Modules d’enseignement
  Droit et gouvernance des structures de l’ESS
  Management de l’innovation sociale à l’International
  Management et ESS
  Impact investing et mesure d’impact
  Acteurs et financements publics
  Rôle et attentes des financeurs privés
  Enjeux sociaux et environnementaux du territoire
  Changement d’échelle des entreprises sociales
  Speed consulting
  Projet transversal - ProcessMéditerranée  
en partenariat avec Arcenciel France

Parcours professionnels
  Créateur/dirigeant d’entreprise de l’ESS
  Chargé de mission ESS en collectivité
  Chef de projet dans l’ESS
  Chargé d’accompagnement de projets d’ESS...

(Tous les métiers existent dans l’ESS, c’est votre connaissance du milieu,  
apportée par la formation, qui sera un atout)

Objectifs
  Comprendre et connaître les enjeux de l’ESS  
et en maîtriser les codes.

  Appréhender les business models hybrides  
des entreprises sociales actuelles.

  Connaître les principes de changement d’échelle  
des entreprises sociales.

  Connaître et maîtriser les nouveaux outils financiers  
dédiés à l’innovation sociale.

  Construire un business plan social et être capable  
d’en mesurer les impacts sociaux et environnementaux.

  Identifier les enjeux sociaux d’un territoire.
  Comprendre le rôle des financeurs privés et publics.

L’entrepreneuriat social est un 
changement de paradigme né d’un 
mouvement international, qui vient 
modifier en profondeur l’approche 

économique classique en la renforçant 
d’un nouvel attribut : la capacité  

de répondre aux enjeux sociaux et 
sociétaux, et de générer de la valeur 

économique et de la valeur sociale.

CAMPUS 
LYON , PARIS ET RENNES

RYTHME INITIAL 
OU ALTERNANCE

BAC+5 MANAGER DE PROJETS INTERNATIONAUX

12



Comprendre les enjeux, participer au développement

Modules d’enseignement
  Droit international humanitaire
 Advocacy & lobbying
  Disaster risk reduction
  Problématiques migratoires
  Accès aux ressources naturelles
  Sécurité alimentaire
  Santé, shelter et protection
  Relèvement post-crise
  Sécurité et sûreté des biens et des personnes
  Evaluation des projets 

Parcours professionnels
  Coordinateur de missions
  Animateur de réseau ONG
  Field coordinator
  Coordinateur administratif
  Responsable programme
  Manager de projets de développement...

Objectifs
  Aborder les principes du droit international  
et des institutions internationales.

  Avoir une réflexion théorique et pratique sur le lobbying  
et la représentation d’intérêts, créer une cartographie des  
parties prenantes, élaborer une stratégie et savoir négocier.

  Avoir une vision globale URD 
Urgence – Réhabilitation – Développement.

  Être capable de comprendre les principes de gestion  
des réfugiés et des déplacés internes.

  Comprendre les conflits armés et l’action humanitaire  
liée à ces conflits.

  Appréhender la géopolitique de l’alimentation, de la santé,  
et des conflits liés à l’eau.

  Être capable d’évaluer un projet humanitaire.

Coopération 
& ACTION 
HUMANITAIRE

Être un humanitaire aujourd’hui  
nécessite de bien connaître les enjeux 
socio-culturels de l’action humanitaire 
(santé, alimentation, conflits liés à l’eau...) 
et d’avoir une compréhension précise 
du fonctionnement des institutions 
internationales, une clé indispensable  
pour appréhender l’environnement  
des ONG et des OSI.

BAC+5 MANAGER DE PROJETS INTERNATIONAUX

CAMPUS 
LYON , PARIS ET RENNES

RYTHME INITIAL 
OU ALTERNANCE
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Jeanne V. 
Référente recrutement siège et visibilité RH

Handicap International – Humanité & Inclusion

Alessandro D. 
Customer Service Specialist

DHL Global Forwarding France (SAS)
Diplômé de la Promo 2014

HI recrute des étudiants issus de 3A pour des alternances en contrôle de gestion 
et ressources humaines principalement. L’atout principal de ces étudiants est leur 
faculté à appréhender les aspects techniques demandés par les postes tout en étant 
polyvalents, curieux, pro-actifs et engagés. Je note un réel état d’esprit spécifique à 
l’école qui est : curiosité, engagement, volonté de comprendre. En ce sens, nous n’avons 
pas affaire à des étudiants « formatés » mais des étudiants ouverts, curieux, avides de 
comprendre, avec des exigences et qui savent en général ce qu’ils veulent !

Chez DHL Global Forwarding nous recrutons des jeunes de l’Ecole 3A en alternance 
ou en stage car leur ouverture d’esprit, leur connaissance de l’international et leur 
adaptabilité permettent une rapide intégration dans un secteur qui change très vite.
A la fois sociables, curieux et réceptifs, ils n’ont pas peur du changement et sont force 
de proposition. Nous avons toujours eu de bons éléments au sein de nos équipes.

RÉUSSIR SON  
INSERTION  

PROFES- 
SIONNELLE 

Pour donner à chaque étudiant toutes 
ses chances de réussir dans le cadre 

de son insertion professionnelle, le Pôle 
Entreprises met à votre disposition des outils 

performants et vous apporte un éclairage dans 
la construction de votre projet professionnel.

DES ENTRETIENS 
PERSONNALISÉS 

pour trouver 
la meilleure adéquation 

entre votre profil  
et celui recherché par 
l’entreprise ou l’ONG.

L’ACCÈS AU 
SITE ALUMNI 3A 
avec l’annuaire des 

anciens, un job board 
(offres d’emplois/stages), 

et une CVthèque en 
ligne accessible aux 
entreprises/ONG.

DES RENCONTRES 
avec les diplômés  
pour échanger sur 

leur propre expérience 
et leur métier.

UN ANNUAIRE 
DES ENTREPRISES 

partenaires mis 
à votre disposition  

dès la rentrée scolaire.

DES CONFÉRENCES 
avec des professionnels 

pour mieux appréhender 
le marché de l’emploi  

et plus particulièrement 
les spécificités liées 

à l’interculturel.

UN FORUM 
avec des entreprises, 

des organisations 
internationales  
et des ONG.
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L’École 3A est certifiée par l’Office 
Professionnel de Qualification  
des Organismes de Formation.

Cet organisme délivre aux organismes de formation  
un certificat de qualification professionnelle,  
en reconnaissance de leur professionnalisme.

* Le rythme de l’alternance peut varier en fonction du campus.

Périodes de stage
2ème CYCLE

4ème ANNÉE 5ème ANNÉE
Objectifs

  Assumer la responsabilité d’une fonction opérationnelle, 
faire preuve d’analyse et être force de proposition 

  Manager des projets à l’international 

Missions
  Diagnostic commercial ou financier, participation  
à la mise en place d’une stratégie marketing,  
mission d’analyse, contrôle de gestion, etc.

  Gestion et management de projet, stratégie internationale, 
audit financier, coordination de programme,  
RSE, lobbying, etc.

Durée du stage
 STAGE DE 4 MOIS (minimum) 

OU ALTERNANCE* 
Entre mi-mars & septembre 

 STAGE DE 6 MOIS 
OU ALTERNANCE* 

À partir de juin

Avantages pour un jeune Avantages pour l’organisation 
ACQUÉRIR UNE EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE
SE CONFRONTER AUX 
RÉALITÉS DU TERRAIN

SE DONNER L’OPPORTUNITÉ 
D’ÊTRE RECRUTÉ À L’ISSUE  

DE SA FORMATION

BÉNÉFICIER  
D’UNE FORMATION GRATUITE 

ET ÊTRE RÉMUNÉRÉ

FORMER UN JEUNE À SA 
CULTURE D’ENTREPRISE

TRANSMETTRE  
DES SAVOIR-FAIRE

BÉNÉFICIER  
D’UN REGARD NOUVEAU 

SUR LES PRATIQUES EN 
ENTREPRISE/ONG

FACILITER L’ACCÈS À 
L’EMBAUCHE EN PRÉPARANT 

LE JEUNE À L’EXERCICE  
D’UN MÉTIER

Types de contrat 
en alternance

  Dès la 3ème année, l’École 3A permet à ses étudiants de 
poursuivre leur cursus en alternance. Ils peuvent ainsi bénéficier 
d’un contrat de travail qui alterne des périodes en entreprise ou 
en ONG tout en suivant une formation professionnelle. 
Le rythme de l’alternance est de : 
   - 3 jours en structure d’accueil et 2 jours à l’école 
   - ou 2 semaines en structure d’accueil et 1 semaine à l’école.

Le contrat de professionnalisation 
  Acquérir une qualification et favoriser l’insertion  
ou la réinsertion professionnelle.

  Jeune de 16 à 25 ans. Demandeur d’emploi de 26 ans et plus.
  Contrat de travail CDD ou CDI - statut salarié.
  Entre 65% et 100% du SMIC brut selon l’âge.

La convention de stage
  Mise en situation en entreprise/ONG permettant d’acquérir 
des compétences professionnelles.

  En France ou à l’étranger. 
  Rémunération du stagiaire dès le premier jour pour les stages 
de plus de 2 mois.

Le contrat d’apprentissage
  Acquérir une formation théorique et pratique en vue d’une 
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme.

  Jeune de 16 à 25 ans. 
  53% du SMIC net.
  Contrat de travail CDD - statut salarié. 

Le service civique
  Engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert 
à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, 
étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.

  Indemnisation de 580€ net/mois.
  Période de 6 à 12 mois en France ou à l’étranger, pour une 
mission d’au moins 24h/semaine.

Formations accessibles en VAE

www.ecole3a.edu > rubrique « FORMATIONS/VAE »
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FAIRE PARTIE  
D’UN RÉSEAU 

3ALUMNI 

Pour appréhender l’excellence d’une école et 
la pertinence de son approche pédagogique, 
il suffit de porter un regard sur la situation 
de ses anciens élèves. Nos diplômés sont 
présents partout dans le monde et occupent 
des postes stratégiques et enrichissants  
en rapport avec la formation acquise au sein 
de l’école.

L’association des diplômés a pour objectif 
de rassembler les plus de 3 000 diplômés, 
tisser un réseau où ils pourront s’aider dans 
leurs recherches d’emplois, conseiller les 
nouveaux étudiants dans leurs recherches de 
stages, faire rayonner l’École 3A, organiser 
des événements (conférences, colloques, 
soutien à des associations, etc).

Consultez d’autres profils de nos diplômés  
sur le réseau professionnel LinkedIn  

(page école : « ESCD 3A »).

Après 5 années de parcours que tout 3Ayen qualifierait de riches en savoirs 
et en expériences, c’est une première mission au sein de Blédina (Danone) 
qui m’a été offerte. Mon poste « Chargée de communication et conduite du 
changement » pour le déménagement du site entre Villefranche et Limonest 
m’a permis entre autre de mettre en pratique les connaissances acquises 
mais aussi de porter les valeurs de cette école. Oui, nous devons bien 
l’admettre notre école est singulière... Ouverture d’esprit, collaboration, 
curiosité, autonomie sont autant de clés qui nous permettent de réussir 
nos premiers pas dans le monde professionnel ! C’est avec reconnaissance 
et fierté que je porte désormais ses enseignements et je reste persuadée 
d’une chose : nous pouvons tous être le changement que nous souhaitons 
voir dans le monde !

Margaux M. 
Promotion 2016

i

3A est une école de commerce pas comme les autres qui forme aux bases 
du commerce tout en ayant une approche responsable. Une pertinence quant 
aux cours axés sur les pays en voie de développement et leurs cultures.  
Une école pour qui un commerce éthique n’est pas un outil marketing  
mais un modèle économique. C’est surtout l’ambiance et les étudiants 3A qui 
en font sa force, ce goût pour l’international qui ne se résume pas à New York, 
Londres ou Tokyo mais à tous les pays du monde, à toutes leurs cultures. 
L’école 3A m’a surtout offert l’opportunité de créer un projet professionnel 
en fin d’année, que j’ai réalisé dès la sortie de l’école : Metiseko au Vietnam, 
dont je suis Directeur.

Erwan P. 
Promotion 2010
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

ACTION CONTRE LA FAIM    ANCIELA    APPRENTIS D’AUTEUIL     ARCENCIEL FRANCE
ASTÉRYA    BIOCOOP    BPI    CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE    CRÉDIT COOPÉRATIF

CRESS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES    CROIX-ROUGE FRANÇAISE    DÉCATHLON    DHL    EDF
EGIS RAIL    E-GRAINE    EMMAÜS DÉFI    ENACTUS    ENTREPRENEURS DU MONDE    FIDUCIAL  

FONDATION ADECCO    FONDATION MÉRIEUX    FONDS GROUPE SEB    FRANCE ACTIVE
GROUPE SOS    HANDICAP INTERNATIONAL    I-BUYCOTT    IMPACT CAMPUS 

LA CUISINE ITINÉRANTE    LA RUCHE    LES PETITES CANTINES 
LYON VILLE EQUITABLE ET DURABLE    MICHELIN    MOUVEMENT UP 

MOUVES    OSONS ICI ET MAINTENANT    POTAGER CITY
RESTALLIANCE    SPORT DANS LA VILLE    STORENGY 

[ Chiffres recueillis auprès de la Promotion 2017 ]

des diplômés exercent une activité
À L’INTERNATIONAL

25%
des diplômés du cycle Bac+4/+5

EMPLOYÉS  
DANS LES 6 MOIS

83%

2 500 
ENTREPRISES ET ONG

Un réseau de

74%
D’ALTERNANTS

en Bac+4/+5
des étudiants en 4ème année

effectuent un stage 
À L’INTERNATIONAL

25%
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S’ENGAGER
Si la passion s’exprime à travers 

l’engagement des étudiants dans leurs 
études, elle s’exprime également à travers 

les nombreuses associations culturelles, 
sportives et humanitaires de l’École 3A.

 

VIE ÉTUDIANTE 
BUREAU DES ÉTUDIANTS 
Le BDE anime la vie des 3Ayens toute l’année : week-end 
d’intégration à la rentrée, puis soirées à thèmes sous le signe 
de l’interculturalité ! 

CULTURE 3A 
Culture 3A promeut des activités culturelles en France et 
à l’international (repas interculturels, soirées, rencontres, 
projets culturels ...). 

 

ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL
LES ENTREPRENEURS DE DEMAIN
LED a pour but de promouvoir l’entrepreneuriat social et 
solidaire, et d’accompagner des projets professionnels étudiants. 
Elle favorise l’éclosion d’idées innovantes et responsables.

ENACTUS ESCD 3A LYON / ENACTUS ESCD 3A PARIS
Il s’agit de deux associations appartenant au réseau Enactus 
World Wide, premier réseau mondial qui regroupe le savoir de 
l’enseignement supérieur, l’expertise du monde de l’entreprise 
et l’enthousiasme des étudiants au service de la société. 

 

ENVIRONNEMENT
RENÉ SENS
L’association René Sens entreprend des actions de 
sensibilisation en faveur du développement durable au sein 
du campus de Lyon et coordonne la distribution de paniers de 
légumes bio et locaux.
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SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 
ALMA 
L’association ALMA (América Latina y Más Allá) a pour 
principale mission le soutien de projets sociaux en Amérique 
Latine ainsi que dans l’ensemble des pays hispanophones. 

DÉSERT ET DES AILES 
L’association Désert et des Ailes permet aux étudiants de 
l’École 3A de participer à des rallyes tels que le 4L Trophy, le 
Bab el Raid ou encore l’Argentina Trophy.

3ACT : AGIR ET CONSTRUIRE POUR TOUS 
3Act est une association créée par les étudiants de l’École 3A 
dans le but de soutenir une ONG par an, comme par exemple 
« Gawad Kalinga » (aux Philippines). 

SINGA 3A 
Accompagne les réfugiés dans leur intégration socio-économique 
en apportant des solutions innovantes et en favorisant les 
échanges et la coopération avec la société d’accueil.

 

SPORT
BUREAU DES SPORTS
Le BDS donne la possibilité aux étudiants de pratiquer un sport 
durant toute l’année (rugby, football, basket, volley, hand, etc.).

CABINE 13
Elle permet à des étudiants de parcourir la planète en triplette 
(vélo à 3 places) et en tandem chaque année.

3A VOILE
3A Voile participe tous les ans à la course croisière de l’EDHEC 
avec des étudiants de l’école et ceux d’Eticca.

3ALTITUDE
3Altitude est une association qui vise à combiner le tourisme 
responsable en montagne et des actions sociales. Elle organise 
des randonnées et des formations pour être en sécurité en 
montagne.
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Modalités d’admission
ADMISSION EN 4ÈME ANNÉE  
OUVERTE SUR EXAMEN D’ENTRÉE AUX :

  Candidats ou titulaires d’un Bac+3 validé  
(Licence, Bachelor, etc.)  
ou 180 crédits ECTS obtenus.

ADMISSION EN 5ÈME ANNÉE OUVERTE  
SUR EXAMEN D’ENTRÉE AUX :

  Candidats ou titulaires d’un Bac+4 validé  
(Master 1, etc.)  
ou 240 crédits ECTS obtenus.

Pour chaque année d’admission,  
l’étudiant doit déposer un dossier  
de candidature (en ligne sur notre site)  
et passer des épreuves écrites et orales.

Formations accessibles en VAE

www.ecole3a.edu > rubrique « FORMATIONS/VAE »

Les dates de nos sessions d’admission, les annales  
ainsi que les tarifs sont consultables sur le site

www.ecole3a.edu > rubrique « ADMISSIONS »

Examen d’entrée  
en Bac+4/Bac+5
Examen du dossier de candidature de l’étudiant  
et épreuves orales, écrites et à distance (logique, cult. générale, 
anglais écrit) :

INTÉGRER 
L’ÉCOLE  

3A

Rencontrez nos équipes  
et visitez nos campus lors des
JOURNÉES/SOIRÉES  
PORTES OUVERTES

www.ecole3a.edu > rubrique  « L’ECOLE »  
puis « Actualités »

Un concours pour 
3 CAMPUS 

Épreuves Durée Coefficient
ORAL DE  

MOTIVATION  
COLLECTIF

1H15 6
ORAL  

EN ANGLAIS 15MIN 1
SYNTHÈSE DE  
DOCUMENTS 3H00 5

ANGLAIS 1H00 2
LOGIQUE 30MIN 3
CULTURE  

GÉNÉRALE 30MIN 3

20 21


