FILIÈRE COMMERCE - COMMUNICATION - SERVICE / PAR ALTERNANCE

BTS COMMUNICATION
LES FONCTIONS
EN ENTREPRISE
Prérequis :
Bac ou équivalent
niveau 4

Durée :
2 ans

€
Formation
rémunérée

Formation
en alternance

Réseau d’entreprises
partenaires

Le titulaire du BTS Communication doit concevoir, mettre en
œuvre et suivre un plan de communication. Il réalise et/ou
supervise l’élaboration de supports de communication print et
multimédias en prenant en compte l’identité visuelle, la charte
graphique et le positionnement de l’annonceur. Il veille au respect
des délais et du budget.

MON PROFIL
Curieux, ouvert, intéressé par l’actualité, les
médias, les réseaux sociaux, la publicité de manière
générale. Doté d’une certaine créativité, j’aime
concevoir et réaliser des outils de communication
et organiser des événements. Bonne capacité
d’analyse, organisation et rigueur. Bonne maîtrise
de la langue et facilité rédactionnelle. Volonté
d’argumenter et de vendre les projets proposés.

MÉTIERS ET PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
C
 hargé de communication
C
 hef de publicité
C
 hargé d’études marketing
Acheteur média
C
 hef de projet

 ommunity manager
C
Traffic manager
Graphiste
Attaché de presse

LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT
E
 ntreprises privées ou publiques, institutions,
collectivités locales, associations
R
 égies publicitaires et médias
A
 gences de conseil en communication

M
 ettre en œuvre des opérations
de communication internes,
commerciales et institutionnelles
P
 articiper à la création des
formes et des contenus
des différents supports de
communication proposés print
et web.
P
 lanifier, budgétiser, coordonner
les différentes étapes d’un projet
de communication
Assurer le lien avec les différents
intervenants (agences de
communication, imprimeurs,
régies…)
M
 ettre en place une veille
informationnelle efficace
P
 roduire et commercialiser des
solutions de communication
G
 érer la relation commerciale
Agence/Annonceur

BTS COMMUNICATION

MA FORMATION
Lieux de formation :

Enseignements Professionnels
 rojet de communication
P
Initiation vidéo PAO
Conseil et relation Annonceur
Veille opérationnelle
Atelier production
Atelier relation commerciale

ORLÉANS (45)
AFTEC Orléans
TÉL. : 02 38 22 13 00
TOURS (37)
AFTEC Tours
TÉL. : 02 47 36 20 50

Enseignements Généraux

info@formation-aftec.com

 ulture de la communication
C
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Droit
Économie
Management des entreprises

En savoir plus sur
www.formation-aftec.com

L
 icences pro marketing, communication visuelle
É
 cole spécialisée dans l’information ou
la communication
É
 cole de journalisme
É
 cole de commerce
Licence Droit Économie Gestion Mention Gestion
> Parcours Commerce, Vente et Marketing
> Parcours Gestion des Organisations
Disponibles à l’AFTEC en partenariat avec le CNAM Centre

MON ACCOMPAGNEMENT
AVEC L’AFTEC
Étape 1
- Remplir la préinscription sur le site
www.formation-aftec.com, rubrique
alternance/devenir alternant.

i

Étape 2
- Participer à une réunion d’information
bimensuelle dans notre établissement.*
- Retirer un dossier de candidature.
- Participer à une réunion métier.

MA RÉMUNÉRATION
D’ALTERNANT.E
Les contrats en alternance sont des contrats de
travail qui permettent d’alterner des périodes en
entreprise dédiées à l’acquisition de compétences
et de savoir-faire, et des périodes de formation
théorique, en centre de la formation.

Étape 3

Les deux principales formes de contrats en
alternance sont le contrat d’apprentissage et le
contrat de professionnalisation.

Étape 4

- Remettre le dossier de candidature.
- Prendre rendez-vous avec un chargé de
Relation Clients qui vous accompagne dans
la définition de votre projet professionnel.

- Proposer votre candidature (CV + lettre de
motivation) aux entreprises afin de signer
un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation.**

Tout au long de sa formation l’alternant bénéficie
d’une rémunération qui correspond à un
pourcentage du SMIC, déterminé en fonction
de son âge et de la progression dans le cycle de
formation.

*Consultez le calendrier des réunions sur notre site internet.
** Étude personnalisée pour tout autre dispositif de formation.

RSE
Avec le concours du Conseil régionaldu CentreVal de Loire et du Fonds Social Européen

Un enjeu d’avenir
à bâtir ensemble !

ORLÉANS

TOURS

22 av. des Droits de l’Homme
45000 Orléans
02 38 22 13 00
info@formation-aftec.com

244 rue Giraudeau
37000 Tours
02 47 36 20 50
info@formation-aftec.com
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POURSUITE D’ÉTUDES

