BTS COM’
Niveau de recrutement Bac

Niveau de formation Bac+2

Description du BTS
Apprenez à créer, vendre et acheter des campagnes de communication pour des organisations publiques ou privées. Vous vous initierez aux
différentes actions possibles : événementiel, publicités dans les médias,
relations presse, communication hors média, community management…

https://aristide-berges.ent.auvergnerhonealpes.fr/le-lycee/bts-communication/

BTS

COMMUNICATION

• Economie
• Droit
• Management
• Anglais appliqué à la communica-

tion

Disciplines professionnelles
• Cultures de la communication
• Projet de Communication
• Conseil et Relation Annonceur
• Veille Opérationnelle
• Atelier Production : mise en pratique

d’actions de communication.

• Atelier Relations Commerciales :

Effectif

•

Profil
- Très bonne maîtrise de l’écrit

35 places disponibles

- Ouverture d’esprit et curiosité
- Goût pour le travail d’équipe
- Fiabilité et rigueur dans le

travail, dans la présence et le
respect des délais
- Esprit d’analyse et de synthèse

•
•

Stages : 14 semaines
Logiciels de PAO (Publication

assistée sur ordinateur)
Les étudiants sont amenés à
travailler sur la suite Adobe
Creative CC : Illustrator, Indesign, Photoshop, Premiere Pro,
After Effects..

Débouchés professionnels

Poursuites d’études

• Chargé de communication
• Community manager
• Rédacteur web
• Média-planneur
• Graphiste
• Attaché de presse

■ Des licences professionnelles :

Maude Lazzarotto

> Chargée de communication
externe FRANCE chez HM.CLAUSE
> BTS Com’ 2017
« Pour la poursuite d’études et
être embauchée ensuite, les
compétences com’ sont impérativement attendues, avec de l’expérience minimum en communication : stages, projets, book...
Mais ce qui a le plus compté, c’est
le savoir-être : de la fiabilité, du
respect, de la bonne humeur... »

• Graphisme, multimédia, com’
visuelle

■ Des bachelors :

• Web, Marketing, Événementiel...

■ Des Masters :

• 3e année de Licence et Master en
Communication, Marketing, IAE ou
École de commerce

stage et projet
14 semaines de stage : 7 semaines en fin de
1e année ; 7 semaines en 2e année.
Des projets réels : Relations Presse pour le festival
Terre et Fictions ; travail de graphisme pour
TyChaud ; Identité visuelle pour SnowPlak et
UDSP38 ; gestion de la communication d’un
événement pour Giraud Motoculture ; prospection pour l’Open National de Squash de l’ACS
Seyssinet ; séminaire d’orientation Com’Enjeux ...

10 Rue Aimé Bouchayer,
38170 Seyssinet-Pariset
04 76 26 42 42

Conditions
d’admission
• Inscription et dossier sur le site
parcoursup.fr
• Critères de sélection :

Dossier scolaire (1e et Terminale voire
post-bac), lettre de motivation,
parcours et expérience.s personnelle.s
en lien avec la formation.

Charline Hattier
> Co-dirigeante Reflex2com
> BTS Com’ 2010
> Marraine de promo 2020
« Après coup, je me rends
compte que les années où j’ai
le plus appris, c’était en BTS.
S’il y a bien un secteur où on peut
se lâcher, c’est celui de la com’. »

Conception/réalisation: A.Abir - BTS COM’ - Janvier 2019- actualisation 2020

débouchés

mise en pratique de situations de ventes
et achats d’opérations de communication

•

et de l’oral

étudiants

enseignements

Disciplines générales

