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En 2021, l’ACE devient ...

BTS - Communication
2ème année

Pré-reQuis
Vous avez validé votre 1ère année de BTS COM en initial ou en alternance
Candidature ouverte en 2ème année

Vous êtes étudiant(e) étranger(ère) ? Pour prétendre au BTS Communication, vous devez avoir les équi-
valences d’un baccalauréat français et maîtriser la langue française (un stage de remise à niveau est 
disponible à l’ACE) et posséder une autorisation de travail en France.

ProFil
Vous êtes doté(e) d’une personnalité créative, vous êtes attentif (ve) aux besoins des utilisateurs et êtes 
diplomate. Vous devez comprendre les enjeux de la stratégie de communication de l’entreprise, les 
enjeux institutionnels et opérationnels. Vous disposez également d’une bonne culture générale.

diPlÔme
Le titulaire du  BTS Communication  conçoit et met en œuvre des opérations de communication, qui 
peuvent revêtir une forme publicitaire, événementielle et relationnelle, dans le cadre de campagnes com-
merciales, 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 fi xée par la direction de l’organisation. Il 
en assure la qualité et la cohérence.

métiers / débouChés
Dans les entreprises, les institutions, les collectivités locales, les associations : 
   Chargé(e) de communication
   Assistant(e) de communication

Dans les régies et médias : 
   Attaché(e) du développement et du patrimoine
   Assistant(e) de publicité
   Assistant(e) commercial
   Assistant(e) chef de projet
   Média vendeur
   Chef de produit junior
   Vendeur(se) d’espaces publicitaires

Dans les agences : 
   Assistant(e) chef de publicité
   Acheteur(se) média

RNCP : 7481 - NIVEAU 5

FormatioN eN eNtrePrise 
En tant qu’alternant, vous passerez 3 jours par semaine en entreprise et serez amené(e) à réaliser un certain nombre de tâches, 
en participant à la mise en œuvre des projets et objectifs de l’entreprise d’accueil :
-   Dans le domaine de la mise en œuvre et le suivi de projets de communication (analyse, identifi cation, planifi cation, coordination, 

recherche de prestataires, choix des supports et outils de communication, élaboration de documents…)
-   Dans le domaine du conseil et de la relation annonceur (analyse et développement du portefeuille client, prospection, analyse 

des besoins, propositions de solutions, suivi du dossier…)
-  Dans le domaine de la veille opérationnelle (recherche et collecte de données, traitement des informations, veille permanente…)
-   Dans le domaine de l’évènementiel : promotion d’un concept, organisation d’un évènement (une exposition, un salon...)

FormatioN eN CeNtre 
-   Disposer de connaissances au management des entreprises, à leur image et leur stratégie de communication ainsi qu’à leur 

environnement économique et juridique
-   Disposer de compétences pour travailler en équipe afi n de réaliser des projets
-   Disposer de capacités d’organisation et d’autonomie
-   Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client
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Poursuite d’études Possible à suP’exPertise Paris
LP MPP : mention Management et gestion des organisations parcours Management par projet
LP RH : Mention métiers de la GRH, Formation, Compétence, Emploi – Parcours Management et Stratégie RH
Plusieurs Masters accessibles à la suite de ces licences professionnelles.

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Nous rejoiNdre
58, rue du Professeur Gosset - 75018 PARIS
Téléphone : 01 49 21 43 40

BTS - Communication (COM)

Nature des épreuves Forme durée Coefficient

e1 Culture et communication Ecrit 4 h 3

e2 Expression et culture en langues étrangères
Sous épreuve: Compréhension et expression écrite – production orale
Sous épreuve: Compréhension orale

Ecrit / Oral
Oral

2 h + 20 mn
25 mn

2
1

e3 Economie, Droit et management
Sous épreuve: Economie, Droit
Sous épreuve: Management des entreprises

Ecrit
Ecrit

4 h
3 h

2
1

e4 Relations commerciales Oral 40 mn 4

e5 Activités de communication Ecrit 4 h 4

e6 Projet et pratique de la communication Oral 40 mn 4

Epreuves facultatives

Langue vivante étrangère Oral 40 mn 4

-   Avoir la capacité d’évoluer dans des environnements numériques et digitalisés
-   Avoir le goût, la rigueur et la créativité pour élaborer des supports de communication
-   Disposer d’une bonne culture générale dans les domaines de la communication

Les plus de l’ACE :
-   Des cours de soutien sont dispensés par les formateurs de Sup’Expertise Paris à partir de janvier
-   Une bonne orthographe étant un atout en entreprise, Sup’Expertise Parisest partenaire du projet Voltaire (Licence offerte afin 

d’améliorer de manière ludique et interactive votre niveau d’orthographe et de grammaire)
-   Un large réseau d’entreprises partenaires

evaluatioN de la FormatioN
Devoirs sur table, exercices / Exposés

dates Clés
La rentrée en BTS COM 2ème année s’effectue en septembre 

admissioN
Admission sur test, dossier, entretien et test

rythme de FormatioN
Le rythme hebdomadaire de l’alternance est : 2 jours à l’école, 3 jours en entreprise.

le règlemeNt d’exameN


