
BTS Communication

BAC toutes séries 
ou titre certifié niveau IV

Dossier scolaire + 
entretien de motivation

BTS Communication
Diplômes d’Etat – Rectorat 

 Ministère de l’Education Nationale
2 ans

L’assistant(e) de communication est un (une) généraliste qui maîtrise les techniques de la communication sous 
toutes leurs formes (publicité, événement, digital, marketing…). Il participe à la conception, à la mise en œuvre et à 
la gestion d’actions de communication spécifiques ou globales.
L’assistant(e) peut intégrer le service communication d’une entreprise, une régie publicitaire, une agence de communi-
cation…

• Autonomie et responsabilités
• Capacités rédactionnelles
• Organisation
• Rigueur
• Motivation et réactivité
• Dynamisme

QUALITES REQUISES

A court terme
• Assistant(e) de communication
• Assistant(e) responsable marketing
• Assistant(e) responsable relation publiques
• Chef de pub junior
• Chef de projet
A long terme
• Média-planneur
• Concepteur rédacteur
• Attaché(e) de presse
• Chargé(e) de communication
Le(la) diplômé(e) du BTS Communication peut ensuite 
évoluer vers des fonctions d’encadrement par promo-
tion interne ou par poursuite d’études.

METIERS

Le BTS a pour objectif l’insertion professionnelle mais, 
une poursuite d’études est envisageable en licence 
professionnelle ou en bachelor.

•  Poursuite en Bachelor 3 Marketing-Communication à 
Wesford 
•  Accès en licences professionnelles 
•  Accès dans les autres Ecoles Supérieures de Com-
merce (sur Concours)

POURSUITE D’ETUDES

Les étudiants doivent effectuer un stage d’une durée de 
14 semaines au minimum dont 6 en première année. 

Pour les alternants, le stage est intégré dans le temps 
entreprise.
La période en entreprise est valorisée lors de l’examen 
du BTS. Elle peut en effet servir de support aux épreuves 
professionnelles.

STAGE

RYTHME DE FORMATION

Jours en cours 

Jours libres ou en entreprise suivant rythme 
(alternance/stage)

Niveau d’entrée Admission Diplôme Durée

• Contrôles continus / Partiels / 2 BTS blanc 
Ces exercices vous préparent à l’examen du BTS. Les 
notes vous permettent d’obtenir un avis « Favorable » 
ou « Défavorable » qui sera consulté par le jury du BTS.  

EVALUATION

BAC+2

Un seul objectif : votre emploi

L M M J V
L M M J V

CLERMONT-FERRAND
WesfordESCO

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT



• Culture de la communication 
• Projet de communication
• Conseil relation annonceur 
• Veille opérationnelle
• Economie 
• Droit
• Management d’entreprise 

• Anglais LVI
• Atelier relation commerciale
• Atelier production 
• LVII (facultatif) 
• PAO
• Bureautique WORD, EXCEL, PPT, ... 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

EPREUVES BTS Durée Forme Coéf
Culture de la communication 4h Ecrit 3
Langue vivante
- Expression écrite et production orale
- Compréhension orale

2h20
25 min

Ecrit et Oral
Oral

2
1

Economie, droit 
Management des entreprises

4h
3h

Ecrit
Ecrit

2
1

Relations Commerciales  30 min prépa+40 
min

Oral : 2 situations 
d’évaluation

4

Activités de communication 4h Ecrit 4
Projet et pratiques de la communication 40 min Oral : 2 situations 

d’évaluation
4
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LES ATOUTS DE WESFORD

Une équipe enseignante 
composée 

de professionnels  

Un service «Entreprises» qui vous 
accompagne avant et pendant votre 

stage ou votre alternance 

Un enseignement participatif, 
des projets concrets et 

mises en situations professionnelles 

Une école au cœur de la ville, 
une équipe attentive et 

un BDE dynamique 

Des diplômes 
et titres 

reconnus par l’Etat 

Un réseau d’entreprises 
et d’anciens étudiants 


