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prérequis

programme

Après avoir obtenu un diplôme de niveau BAC, les portes du
BTS s’ouvrent à vous.

•

objectifs de la formation
- Les missions du BTS Communication sont basées sur la
commercialisation et le suivi de la commercialisation des solutions
de communication développées.
- Le titulaire du BTS communication est capable de gérer la
conception, la mise en oeuvre et le suivi d’actions de
communications publicitaires, événementielles, relationnelles.
- Il est chargé de coordonner, planiﬁer, budgétiser et contrôler les
différentes tâches de communication.
- Le ou la chargé(e) de communication développe et met en oeuvre la
stratégie de communication interne ou externe de l'entreprise pour
attirer et ﬁdéliser la clientèle.
- Le ou la chargé(e) de communication, intervient souvent de façon
transversale sur tous les métiers.
- La polyvalence requiert des compétences en digital, éditorial,
publicité, événementiel, communication de crise, social média,
relations publiques, relations presse et communication interne

compétences nécessaires
-

Avoir le goût, la rigueur et la créativité
Évoluer dans des environnements numériques et digitalisés
Capacités d'organisation et d'autonomie
Travailler en équipe aﬁn de réaliser des projets
Organiser et animer un événement de communication
S'intéresser à l’image de l’entreprise
S'intéresser à la stratégie de communication
S'intéresser au management des entreprises
S’adapter à toutes les situations.

nous contacter
04 94 454 438 / 07 81 83 93 95
fabrik@tetedaffiche.fr

Matières générales

- Economie
- Droit
- Anglais

•
-

Matières professionnelles
Culture de la communication
Management des entreprises
Projet de communication
Conseil et Relation annonceurs
Veille opérationnelle
Atelier production et atelier relations commerciales

durée
1 350 heures réparties sur deux ans pour une formation par
apprentissage.
2 jours au CFA - 3 jours en entreprise.
En formation initiale, vous devrez effectuer un stage en entreprise :
- 4 semaines consécutives la première année,
- 10 semaines consécutives la deuxième année.

modalités
Vous serez amené à passer un entretien et un test d’entrée.
Une fois sélectionné, vous pourrez déposer un dossier de
candidature qui sera minutieusement examiné.
Lors d’un entretien final, nous vous confirmerons votre
inscription et nous élaborerons une fiche de recherche
d’entreprise.

Délais d’accès
De 8 jours à 6 mois en fonction de la contractualisation.

nos atouts
Un important réseau d’entreprises
partenaires
Des intervenants professionnels et
spécialisés dans le commerce

www.fabriktetedaffiche.fr

Une grande école qui forme les leaders et
chefs d’entreprise de demain

153 Avenue André Citroën, 83600 Fréjus

Une cohésion entre étudiants, formateurs
et administration.

débouchés du diplôme
Le BTS Communication vous permet d’exercer ces métiers :
Chargé(e) de communication interne/externe
Concepteur-rédacteur
Attaché(e) de presse
Responsable des Relations Publiques
Média-planner
Assistant du responsable de communication interne
Chef de projet / Chargé(e) d’études média
Community Manager
Responsable événementiel

Poursuite d’études :
Le BTS COM conduit à la vie active mais permet également
d’accéder à un BAC+3.
Avec un bon dossier, le titulaire du BTS COM peut poursuivre ses
études principalement vers la licence professionnelle
Communication (en formation initiale ou en alternance).

missions principales

méthodes mobilisées
Formation 100% en présentiel par la voie de
l’apprentissage.

Au cours de votre BTS COM, vous serez amené à :
- Mener des projets de communication
- Appréhender les spécificités culturelles, organisationnelles,
sémantiques, juridiques et commerciales du milieu de la
communication

Méthode pédagogique : exposés, cas concrets,
pédagogie active et entraînements de mise en situation.

tarifs

- Acquérir et développer des compétences professionnelles
- Acquérir des attitudes et des comportements adaptés au milieu de la
communication
- Vous repérer et agir au sein d'un système d'information réel.

Pour consulter les tarifs de prise en charge des
formations en apprentissage, cliquez sur le lien suivant :
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2022/
09/Référentiel-NPEC-_01092022-1.zip
Dans le cadre d’une formation en initiale, prise en charge
à partir de 5 344€.

LA FABRIK DES
LEADERS DE DEMAIN

modalités d’évaluation
Afin d'aider l'alternant(e) à progresser, des évaluations
régulières lui permettent de se situer par rapport aux
objectifs à atteindre.
(Évaluation en centre de formation, évaluation en
entreprise par le biais d'entretiens, entretiens individuels
d'évaluations).

règlement d’examen
COEF.

FORME

DURÉE

Culture de la Communication

3

Ponctuelle
écrite

4h

Expression et culture en langue vivante étrangère

3

Compréhension et expression écrite production orale

2

Écrite
Orale

2h
20min*

Compréhension orale

1

Ponctuelle
orale

25min

Expression et culture en langue vivante étrangère
Economie et Droit
Management des Entreprises

3
2
1

Écrite
Écrite

4h
3h

Relations Commerciales

4

Ponctuelle
orale

40min

Activité de la Communication

4

Ponctuelle
écrite

4h

Projet et Pratiques de la Communication

4

Ponctuelle
orale

40min

Ponctuelle
orale

20 min*

ÉPREUVES

Épreuve facultative
Communication en langue vivante étrangère 2**

*Temps de préparation
**La langue vivante étrangère choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoirement différente de
celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire. Seuls les points au-dessus de la moyenne comptent.

possibilité de valider un ou des blocs
de compétences
Vous pouvez valider un ou des blocs de compétences
suivant votre parcours. Pour obtenir votre diplôme il
vous faut valider l'intégralité des blocs de compétences.
Chaque cas étant différent, merci de nous contacter
pour un entretien.

Passerelle
Pour consulter les passerelles accessibles depuis ce
diplôme consulter le lien suivant :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/7
481/

Cette formation est accessible aux personnes en
situation de handicap.
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