
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.Ce technicien supérieur 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.

FORMATS POSSIBLES POUR SUIVRE CETTE FORMATION

EN ALTERNANCE AUTRES DISPOSITIFS 

Contrat de
professionnalisation

Contrat d'apprentissage, 
Pro A (statut de salarié) 

EN FORMATION CONTINUE 

CPF de transition, financement,
OPCO (statut de salarié)

Voie scolaire avec stage
courte ou longue

duree (statut d’étudiant) 

EN INITIAL

AIF (statut de demandeur
d'emploi)

LES MODALITES D’AD MISSION 

Vous êtes titulaire du bac ou niveau bac au minimum. 
Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation. 

QUALITES REQUISES 

Vous avez le goût du challenge, le sens des résultats, vous êtes
enthousiaste, dynamique, et vous aimez le contact. 

Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation.

BTS COMMUNICATION

LES MODALITES D’ADMISSION 

Vous êtes titulaire du bac ou niveau bac au minimum. 
Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation. 

QUALITES REQUISES 

Vous avez la personnalité affirmée, la curiosité vous anime, les capacités
de communiquer avec aisance, d’analyser le monde qui vous entoure et
de vous adapter à différents environnements.

Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation.

Nouveau Campus

POUR NOUS JOINDRE, UN SEUL NUMÉRO : 04.84.326.326 
Appel non surtaxé

25 bd Edouard 
HERRIOT

 
13 008 MARSEILLE
marseille@my-bs.fr

75, rue Marcellin Berthelot
Pôle d’Activités d’Aix-les Milles

ANTHELIOS - Bt D
13 290 AIX-EN-PROVENCE

aix@my-bs.fr

142, Impasse Kipling
ZA Capitou 
Pôle Mixte

83 600 FREJUS
frejus@my-bs.fr

CAMPUS 
D'AIX-EN-PROVENCE
"L'Adresse de Marque"

Nouvelle Adresse
 

CAMPUS DE
FRÉJUS

"La Zone Tertiaire"

POUR NOUS JOINDRE, UN SEUL NUMÉRO : 04.84.326.326 

Rue L.SCHWARTZ 
Centre HERMES

Parc Valgora - Bât 2
83 160 LA VALETTE DU VAR

toulon@my-bs.fr

CAMPUS DE
MARSEILLE

"Le Carré d'Or"

CAMPUS DE
TOULON

"Le Site Business"

Appel non surtaxé

Nouveau Campus

LES METIERS AUXQUELS VOUS POURREZ PRETENDRE

- Chargé de communication
- Assistant Responsable Communication interne
- Conseillé clientèle
- Assistant Pub
 

 

- Vendeur espace Pub
- Chef Pub
- Attaché de presse
- Média Planneur

 

Ces métiers s'exercent dans tous les secteurs d'activités et dans toutes les entreprises .

% de réussite
à venir Promo 2022

 

1100 heures Taux d'insertion professionnelle
à venir Promo 2022
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REGLEMENT D'EXAMEN

BTS COMMUNICATION

EPREUVES FORME DUREE COEFF.

LES PRINCIPALES DISCIPLINES DU PROGRAMME DE FORMATION

ENSEIGNEMENT GENERAL ENSEIGNEMENT PROFESSIONEL

A L'ISSUE DE CETTE FORMATION, VOUS SEREZ

-  Diplomé d'Etat.
-  Fort d'une expérience au contact de professionnels.

POURQUOI
-  Un cadre de vie scolaire idéal.
-  Un enseignement qui a fait ses preuves depuis 1996
-  Soutien actif dans la recherche de l'employeur, notamment grâce à des sessions de coaching efféctuées par des spécialistes.
-  Un suivi permanent et personnalisé en entreprise mené par nos professionnels.
-  Organisations de conférences avec des professionnels (plus de 1 200 entreprises partenaires).
-  Une présence accrue sur les principaux supports médias (Radio / Presse / Affichages...)

LV1 Anglais
Droit
Culture économique et juridique
Management des entreprises

Culture de la communication
Projet de communication
Conseil et relation annonceur
Veille opérationnelle

Culture de la communication Ecrit

Ecrit

Oral

Oral

Oral

Oral

Ecrit

LV1 Compréhension et expression écrite

LV1 Production orale

LV1 Compréhension orale

Culture économique, juridique et managériale

Relations commerciales

Activité de la communication

Projet et pratiques de la communication

* 20 minutes de préparation

4 heures

2 heures

20 minutes *

25 minutes

4 heures

40 minutes

40 minutes

3

2

1

1

3

4

4

Ecrit 4 heures 4


