
business school

communication
BTS

a Assistant(e) de 
communication
a Assistant(e) de publicité
a Assistant(e) commercial(e)
a Chargé(e) de communication

a Chargé(e) de projet 
évènementiel
a Chef de publicité
a Community Manager

a Annonceurs : entreprises industrielles, commerciales 
et de services, administrations, collectivités territoriales, 
associations,...
a Régies médias
a Agences de communication généralistes et spécialisées

Objectifs
Le titulaire d’un BTS 
Communication est 
capable de :
l Créer des supports de 
communication
l Organiser des évènements 
l Planifier et coordonner des 
projets de communication 
internes et/ou externes 
l Effectuer une veille 
opérationnelle permanente
l Prospecter de nouveaux 
clients
l Gérer une relation 
commerciale

Le parcours BTS vise à vous apporter une expérience 
concrète dans le monde du travail. C’est l’occasion  
pour vous de mettre en application les compétences  
et connaissances acquises tout au long de votre  
formation au sein d’Ecofac Business School.  
Deux possibilités s’offrent à vous :

En aLTErnanCE (statut salarié) 
Contrat de professionnalisation

En InITIaL (statut étudiant) 
Convention de stage2

1

pré-requis  
l être titulaire du BAC

Admission
l Concours écrit (QCM, capacité  
de synthèse et de logique)
l Entretien individuel (projet  
professionnel, motivation)

méTIErS vISéS

EnTrEPrISES Où EXErCEr

STaTuT

BTS

CErTIfIé nIvEau III  
Par L'éTaT

(Bac +2)



communication
BTS

       épreuves        durée et mode CoeffiCient

Culture de la Communication 4 h / Epreuve écrite 3

Langue vivante 1 
- Compréhension de l’écrit et expression écrite 2 h / Epreuve écrite 2 
- Production orale en continu et interaction 20 min / Epreuve orale 1 
Sous-épreuve : Compréhension orale 25 min / Epreuve orale 1

Langue vivante 2 (facultative) 20 min / Epreuve orale

Economie - Droit - management 
- Economie-Droit 4 h / Epreuve écrite 2 
- Management 3 h / Epreuve écrite 1

relations Commerciales  40 min / Epreuve  orale 4

activités de communication  4 h / Epreuve écrite 4 

Projets et pratique de la communication 40 min / Epreuve  orale 4
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rèGLEmEnT D’EXamEn

bAC +3
BaChELOr
Marketing & 
Communication

BaChELOr
Marketing & 
Commerce

bAC +5
Management du Marketing,  
de la Communication &  
de l’e-Business

POurSuITE D’éTuDES

Effectif : de 15 à 25 étudiants par session de formation.

mAtières 
professionnelles
a Projet de communication
a Culture de la 
communication
a Veille
a Relation client
a Droit de la communication
a Production
a Infographie et web

mAtières générAles
a Langue vivante étrangère : 
Anglais
a Droit
a Economie
a Management

COnTEnu DE La fOrmaTIOn

business school

un ACCompAgnement 
personnAlisé
Entièrement dédié aux étudiants, 
le service carrière vous propose un 
accompagnement continu à chaque 
étape de la construction de votre  
projet individuel et professionnel :
l Positionnement en entreprise  
(stage ou alternance)
l coaching carrière personnalisé
l ateliers méthodologiques et métiers
l Soutien dans la recherche d’emploi

profil de nos formAteurs 
l Plus de 1 an d’expérience dans 
l’animation de formation
l Plus de 5 ans d’expérience en 
entreprise dans leur domaine  
d’expertise

ECOFAC BUSINESS SCHOOL LE MANS
21, Rue Edgar Brandt
72000 LE MANS

ECOFAC BUSINESS SCHOOL RENNES
32, rue du Chêne Germain
35510 CESSON-SÉVIGNÉ

Formation initiale
hors alternance
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infos & insCriptions
Service carrière Ecofac Business School
Le Mans / 02 43 20 30 30 / lemans@ecofac-bs.fr 
Rennes / 02 23 30 00 11 / rennes@ecofac-bs.fr 

www.ecofac-bs.com


