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Le titulaire du BTS Communication conçoit et met en œuvre 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 des contenus de 

communication interne ou externe, dans le cadre de la stratégie fixée par la direction de l'organisation. Il en 

assure la qualité et la cohérence. Son activité principale consiste à produire et à commercialiser des 

solutions de communication permettant de répondre aux attentes de publics variés. Cela implique la mise 

en œuvre et le suivi de projets de communication, la gestion de la relation avec l’annonceur, avec les 

prestataires et la mise en place d’une veille permanente. Il coordonne, planifie, budgétise et contrôle les 

différentes tâches de communication. Il assure le lien entre l’annonceur et les différents intervenants. Son 

action s'inscrit dans le respect des exigences professionnelles particulièrement en ce qui concerne la qualité 

et la déontologie. C'est un multi spécialiste dont l'activité se situe dans un contexte de mutation fréquente 

des métiers de la communication, en raison notamment de l'impact des nouvelles technologies. Il évolue 

dans un environnement hétérogène et complexe en termes de secteurs d’activité, de métiers et 

d'annonceurs.  

 

Ce BTS existe depuis 2009 et remplace ainsi le BTS Communication des entreprises. 

Stage : 14 semaines sur les deux années dont au moins 6 consécutives. 

65% des places sont réservées à des bacheliers professionnels.  

 

Compétences générales visées :  

- Préparer le projet de communication ; 

- Mettre en œuvre le projet de communication ; 

- Instaurer et entretenir des relations techniques et durables avec les prestataires ; 

- Concevoir et réaliser les moyens de communication ; 

- Conseiller et vendre ; 

- Organiser une veille informationnelle ; 

- Produire de l’information en réponse à un besoin spécifique ; 

- Contribuer à l’enrichissement d’une base d’informations et à la qualité d’un système d’information ; 

 

La formation se découpe en plusieurs fonctions : mise en œuvre et suivi de projets de communication, 

conseil et relation annonceur, veille opérationnelle. 

 

 

 

 

 



 

Grille horaire de la formation :  

Enseignements 
Horaire 
hebdomadaire 1ère 
année  

Horaire 
hebdomadaire en 
2ème année 

Cultures de la communication 4 4 

Langue vivante A 3 3 

Management des entreprises 2 2 
Economie 2 2 

Droit 2 2 

Projet de communication 4 4 

Conseil et relation annonceur 3 3 

Veille opérationnelle 2 2 

Atelier Production 4 4 

Atelier Relations Commerciales 2 2 

Langue vivante B (facultatif) 2 2 

Aide au partenariat (facultatif) 2 2 

Accès des étudiants aux ressources informatiques et documentaires de l’établissement 
(facultatif) 

3 3 

 

Règlement d’examen pour la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat : 

Epreuve Coefficient Forme Durée 

Cultures de la communication 3 Finale écrite 4 heures 

Expression et culture en langues 
vivantes étrangères – Langue A 

3 

Finale écrite 
(compréhension 

et expression)   
Une production 

orale 
 

Compréhension 
orale en contrôle 

continu : 1 
situation 

d’évaluation 

Ecrit : 2 heures 
 

Oral : 20 minutes 
 
 
 
 
 

Economie droit 2 Finale écrite 4 heures 

Management des entreprises 
 

1 
 

Finale écrite 
3 heures 

Relations commerciales 4 Contrôle continu  

Deux situations d’évaluation : 
- Un oral pour évaluer les compétences commerciales 
en situation de vente et d’achat 
- Un entretien de 20 minutes autour des situations 
professionnelles de relations commerciales figurant 
sur le passeport professionnel préalablement établi 

 

Activités de communication 4 Finale écrite 4 heures 

Projet et pratiques de la 
communication 

4 Contrôle continu 

Deux situations d’évaluation : 
- Un entretien autour du passeport professionnel 
préalablement établi pour évaluer les situations de 
projet et de production 
- Un entretien de 20 minutes sur le parcours 
professionnel du candidat afin d’évaluer sa conduite de 
projet et la réalisation de productions 

Langue vivante étrangère B 
(facultatif) 

 Orale 20 minutes 

 

Débouchés possibles : poursuite d’études ou chargé de communication, assistant en communication interne et / externe, attaché 

commercial, conseiller commercial, assistant de publicité, chef de publicité ou de projet, chef de produit, chargé d’études 

marketing… 

Où se former en Auvergne : Lycée Albert Londres à Cusset, Lycée privée Saint Géraud à Aurillac, Lycée privée Anne-Marie Martel 

au Puy-en-Velay, ESCO Wesford à Clermont-Ferrand 


