
Contexte professionnel
Le titulaire du BTS Communication conçoit et met en œuvre 
des opérations de communication sous forme publicitaire, 
événementielle, relationnelle dans le cadre de relations 
commerciales, institutionnelles, sociales ou publiques.

Il assure la mise en œuvre et le suivi de projets de communication, 
le lien entre l’annonceur et les différents intervenants ainsi qu’une 
veille permanente.

Il exerce dans différentes structures :
•  dans les entreprises, les collectivités locales ou les associations, 

il est chargé de mettre en  œuvre la  politique de communication 
externe et/ou interne,

•  dans les régies ou les médias, il construit et vend des offres 
commerciales ainsi que des solutions adaptées aux besoins des 
annonceurs,                 

•  dans les agences conseil en communication ou médias. il a un rôle 
d’interface entre les annonceurs, les créatifs et les prestataires.

FORMATION
/ FORMATION PROFESSIONNELLE
Elle comprend des enseignements spécifiques :
•  Projet de communication : c’est la conception et la 

mise en œuvre des solutions de communication qui 
répondent aux problèmes d’un annonceur.

•  Conseil et Relation Annonceur : cela consiste à 
familiariser l’étudiant à la démarche commerciale 
en vue  de vendre une solution de communication 
(proposition de communication en agence, espace 
publicitaire, recherche de partenariats...).

•  Atelier Production : c’est un travail de production qui 
permet de développer des compétences, aptitudes 
et comportements professionnels en relation avec 
la production de supports de communication et la 
conduite de projets de communication.

•  Atelier Relations Commerciales : il permet de 
développer des compétences relationnelles dans 
une situation de négociation.
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 / FORMATION GÉNÉRALE
•  Cultures de la communication : histoire et théories 

de la communication, analyse critique des cibles, des 
annonceurs, analyse et production de messages afin 
de mieux comprendre la dimension socio-culturelle de 
la communication.

•  Economie générale, management et droit : ces 
enseignements doivent permettre de mieux 
appréhender l’environnement économique et juridique 
de la communication.

•  Langues : l’objectif est de parfaire la maîtrise écrite et 
orale de la langue française et étrangère.

/ ÉQUIPEMENT DE LA SECTION 
- 2 salles informatiques dédiées aux étudiants
-  Logiciels Adobe de mise en page et traitement de 

l’image
- Matériels pour conception de spots audio et vidéo

 PROFIL 

La réussite professionnelle 
suppose certaines qualités 
personnelles :
•  attention et sens de l’écoute,
•  rigueur notamment dans  

la gestion du temps,
•  capacités d’initiative  

et dynamisme,
•  expression et communication 

aisées, créativité,
•  sens du contact  

et de la relation,
• esprit d’équipe.



HORAIRE  HEBDOMADAIRE 1ère année 2e année
Cultures de la communication 4 4
Anglais 3 3
Droit-économie générale 4 4 
Management des entreprises 2 2
Projet de Communication 4 4
Conseil et Relation Annonceur 3 3
Veille opérationnelle 2 2
Atelier Production 4 4
Atelier de Relations commerciales 2 2

FACULTATIF                                                              
Langue vivante B Espagnol 2 2
Accès aux ressources informatiques et documentaires 3 3

/ STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL

Ils ont une durée totale de quatorze semaines sur les deux années. Ils permettent d’acquérir ou 
d’approfondir des compétences professionnelles en situation réelle de travail et d’améliorer la 
connaissance du milieu professionnel et de l’emploi.

/ LE PASSEPORT PROFESSIONNEL

Il recence l’ensemble des situations professionnelles, réelles ou simulées rencontrées par le candidat 
au cours de sa formation. Il permet de décrire les situations professionnelles, les compétences 
mobilisées et les productions associées. A l’issue de sa formation l’étudiant s’appuiera sur ce 
passeport professionnel pour justifier de ses compétences lors de ses recherches d’emploi.

 POURSUITE D’ÉTUDES 

•  formations universitaires : licence information 
et communication, master,

•  licences professionnelles en communication, 
avec possibilités de spécialisations 
diverses (Evenementiel, commercialisation 
de la communication et du multimédia, 
techniques et activités de l’image et du 
son, communication digitale, Community 
manager...)

•  formations spécifiques en infographie, 
webmaster...

•  Écoles de Commerce.

 EMPLOIS CONCERNÉS 

•  Chargé de communication, assistant du 
responsable de communication interne dans 
les entreprises, institutions, collectivités 
locales ou associations...

•  Attaché commercial, responsable clientèle, 
conseiller commercial ou clientèle, assistant 
de publicité ou commercial, chef de publicité, 
vendeur d’espaces publicitaires, chargé 
budget, média planeur dans les régies et 
médias...

•  Assistant chef de publicité, chargé budget, 
responsable du pôle dans les agences conseil 
en communication ou les agences médias.
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