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Placer l’entreprise au cœur de la formation

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

PROJET DE COMMUNICATION
• Conduire un projet de communication
• Instaurer et entretenir les relations techniques avec les prestataires
• Concevoir et réaliser les moyens de communication

CONSEIL ET RELATION ANNONCEUR
• Conseiller et vendre
• Acheter des prestations

VEILLE OPÉRATIONNELLE
• Recherche permanente d’informations
• Recherche et production d’informations ponctuelles
• Enrichissement et amélioration du système d’information

ATELIER PRODUCTION
• Mise en situation, analyse, conceptualisation et généralisation

autour de différentes situations :
- Les situations de conduite d’un projet de communication
- La production de supports de communication

ATELIER RELATIONS COMMERCIALES
• Atelier autour de la création d’une relation commerciale
• Atelier autour de la conduite de l’entretien de négociation
• Atelier autour de la finalisation d’un accord
• Atelier autour de l’achat de prestations

LOGICIELS DE PAO
• Photoshop
• Illustrator
• InDesign

PROJET ET PRATIQUES DE COMMUNICATION
L’objectif visé est d’apprécier l’aptitude du candidat à conduire 
un projet de communication et à produire des supports de 
communication pour le compte d’un annonceur.
L’épreuve permet plus précisément de vérifier l’aptitude du 
candidat à :
• choisir des solutions techniques adaptées
• organiser son travail et celui des différents intervenants internes et 
externes 
• contrôler rigoureusement l’exécution des différentes phases d’un 
projet
• maîtriser les outils technologiques nécessaires à ses activités
• mobiliser les techniques de production appropriées. 

Enseignement Professionnel

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

Enseignement Général

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.

La digitalisation est omniprésente dans les métiers du marketing 
et de la communication. L’option Digital permet d’appréhender 
l’utilisation professionnelle des outils digitaux. 

IL REMPLIT LES MISSIONS SUIVANTES : 
• Mise en oeuvre et suivi de projets de communication
• Conseil et relation annonceur
• Veille opérationnelle

IL EXERCE SON ACTIVITÉ DANS DIFFÉRENTS TYPES 
D’ORGANISATIONS : 
• Les annonceurs (organisations à l’origine d’une opération de 

communication) : entreprises industrielles, commerciales, de 
services, administrations, collectivités territoriales, 

associations...
• Les régies et médias
• Les agences de communication (généralistes ou spécialisées)

et les agences médias

BTS / BAC+2

BTS COMMUNICATION
Diplôme homologué par l’État – Niveau III

ALTERNANCE • ÉTUDIANT • CIF



Votre réussite, notre projet !

www.e2se.fr

contact@e2se.fr

4 rue des Mouettes
14000 CAEN

Tél. 02 31 53 30 30 

BAC+2 - BTS | BAC+3 - BACHELORS | BAC+5 - MASTÈRES

ALTERNANCE | ÉTUDIANT | CIF | CPF

Formations reconnues par l’État

BTS COMMUNICATION
Diplôme homologué par l’État – Niveau III

Épreuves Coefficient Forme Durée

E1 / Cultures 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

Épreuve facultative : Langue vivante étrangère 2
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RÈGLEMENT D’EXAMEN

Chargé de communication digital

Assistant du responsable de communication 
interne

Attaché du développement et du patrimoine

Assistant de publicité

Assistant chef de publicité junior

Community manager

Chef de projet digital

Vendeur d’espaces publicitaires

Acheteur média

Média-planneur

Attaché de presse

Chargé de relations publiques…

Poursuite vers BAC+3 Communication, 
Marketing, etc.

Poursuite vers BAC+3 Concepteur Réalisateur 
Web et Digital

Poursuite vers BAC+5 Manager du Marketing 
et de la Communication Intégrée

ET APRÈS ?
Bac général, technologique ou professionnel, 

DAEU et/ou expérience professionnelle de 3 années.

Contrat de professionnalisation – Alternance
2 jours de cours et 3 jours en entreprise

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de 14 semaines de stage en entreprise

Congé Individuel de Formation (CIF)
Cours à temps partiel sur 2 ans (2 jours de cours / semaine et 30 jours
de stage minimum par an)

Sur dossier + entretien

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

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

STATUTS DE LA FORMATION


