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ALTERNANCE | APPRENTISSAGE l ÉTUDIANT l CPF

CULTURE DE LA COMMUNICATION
• Introduction à l’histoire et aux théories de la communication
• Analyse critique des cibles et des annonceurs
• Analyse et production du message

PROJET DE COMMUNICATION
• Conduite d’un projet de communication
• Cadre juridique du secteur de la communication
• Gestion des relations avec les prestataires
• Conception et réalisation de moyens de communication 

 

ATELIER DE PRODUCTION
• Mise en situation, analyse et conduite d’un projet de 

communication
• Production de supports de communication pour le compte 

d’un annonceur 
 

ATELIER RELATIONS COMMERCIALES
• Vente de solutions de communication : réalisation d’outils 

commerciaux, conduite et entretien de vente, finalisation 
d’un accord, suivi commercial

• Achat de prestations : sélection de prestataires, conduite 
d’un entretien d’achat

CONSEIL ET RELATION ANNONCEUR
• Principes du marketing
• Construction et présentation d’une proposition de 

communication
• Suivi et entretien de la relation client

VEILLE
• Participation à l’organisation de la veille informationnelle
• Mise en oeuvre et exploitation de la veille
• Enregistrement et amélioration du système d’information

LOGICIELS DE PAO
• Photoshop | InDesign

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le titulaire du BTS Communication conçoit  
et met en oeuvre des opérations de communication, 
qui peuvent revêtir une forme publicitaire, 
événementielle, relationnelle, dans le cadre  
de campagnes commerciales, institutionnelles, 
sociales ou publiques.
Il participe à la création des formes et contenus  
de communication interne ou externe, dans le cadre 
de la stratégie fixée par la direction.

OBJECTIFS : 

Le BTS Communication a pour objectif de former des spécialistes 
connaissant les techniques de la communication au sein  
des entreprises, des agences de communication ou encore  
des administrations et des collectivités.

Le titulaire de ce BTS pourra viser des postes d’assistant  
à la direction de la communication, de chargé de la communication 
dans une entreprise, une association ou une administration.

OPTION PUBLICITÉ
• Différents supports médias de publicité
• Marque : l’univers de la marque - valeurs - codes
• Appréhension de l’écosystème de la publicité
• Outils en fonction du support média
• Réalisation d’un projet publicitaire
• Culture du marketing

OPTION AUDIOVISUEL
• Maitrise des outils et techniques de l’audiovisuel
• Création de contenus originaux
• Photographie : prise de vue et retouche photos
• Écriture de scénario
• Production de vidéos - Montage vidéo
• Initiation au motion design

OPTION INFLUENCEUR(EUSE)
• Environnement : Le monde des influenceurs(euses)
• Décryptage : focus sur un influenceur(euse)
• Maîtrise ses outils
• Influenceur et stratégie de communication

      OPTION DIGITAL
• Bases du web marketing
• Community management
• Réalisation d’une stratégie éditoriale
• Création de visuels adaptés pour les réseaux sociaux
• Référencement
• Création d’un site internet

• Expression et culture en langue vivante étrangère
• Économie et droit
• Management des entreprises

Enseignement Général

Enseignement Professionnel

BTS COMMUNICATION 
OPTION AU CHOIX : PUBLICITÉ | AUDIOVISUEL | INFLUENCEUR | DIGITAL
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Coefficient Forme Durée
E1 | Culture de la communication

E2 | Expression et culture en langue vivante étrangère (anglais)
 E21 | Compréhension et expression écrite
           Production orale
 E22 | Compréhension orale

E3 | Économie, droit et management
 E31 | Économie et droit
 E32 | Management des entreprises

E4 | Relations commerciales

E5 | Activités de communication

E6 | Projet et pratiques de la communication
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RÈGLEMENT D’EXAMEN

Chargé(e) de communication digitale

Assistant(e) du Responsable de Communication

Assistant(e) de Publicité

Assistant(e) Chef de Publicité

Community Manager

Chef(fe) de Projet Digital

Vendeur(euse) d’espaces publicitaires

Acheteur(euse) média

Média-planneur(euse)

Attaché(e) de Presse

Chargé(e) de Relations Publiques…

Poursuite vers BAC+3 Chef de Projets Événementiels

Poursuite vers BAC+3 Responsable de Projets 
Marketing, Communication 
 
Poursuite vers BAC+3 Concepteur en Communication 
Graphique et Numérique 

Poursuite vers un BAC+3 Journaliste Web  
et Multimédia

Poursuite vers BAC+5 Manager des Stratégies 
Communication Marketing

Poursuite vers BAC+5 Manager de la Communication 
Digitale et DataScience

ET APRÈS ?

FRAIS DE FORMATION

4050€ / an (hors frais de dossier, ce tarif inclut 
formations à distance, outils pédagogiques, Office 365...)

BAC général, technologique ou professionnel,    
DAEU et/ou expérience professionnelle de 3 années

Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
Alternance de jours de cours et de jours en entreprise

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)
Cours et périodes de stage en entreprise

Sur dossier + entretien + test
Dossier de candidature en ligne sur e2se.fr
Admissions via Parcoursup

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Plateforme TEAMS : enseignement à distance

Équipements informatiques dont salles MAC, rétroprojecteurs

Suites MICROSOFT & ADOBE

Matériel vidéo et prise de vue

E-learning : 7speaking, ScolarVox-Cyberlibris

Accès certifications : TOEIC, Voltaire, ENI...

Accompagnement

ADMISSION

STATUTS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur 2 ans

OUTILS PÉDAGOGIQUES


