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CONDITION D’ACCÈS OBJECTIFS / COMPÉTENCES

DURÉE DE LA FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES

MÉTIERS

ENTREPRISE D’ACCUEIL

g Acheteur d’espaces publicitaires

g Concepteur – Rédacteur 

g Chargé de communication

g Secrétaire

Dans une entreprise privée, une agence spécialisée, une entreprise ou un 
organisme public, ce technicien supérieur participe à la conception, à la 
mise en oeuvre et au suivi d'actions de communication interne ou 
externe. Ces fonctions varient en fonction de la structure qui l'emploie. 

Il procède aux appels d'offres et négocie avec les prestataires. Si l'entreprise 
fait appel à une agence, il veille au respect des délais et du budget ; s'il occupe 
une poste de chargé de communication, il propose lui-même des actions.
En agence de communication ou de publicité, il coordonne les activités des 
commerciaux, des responsables de fabrication et de création. Il peut 
rechercher de nouveaux clients et négocier de nouveaux projets.

En régie ou dans les médias, il organise la prospection, conseille les annonceurs 
et commercialise l'espace publicitaire.

Dans les structures disposant d'un service de communication, le titulaire de ce 
BTS peut travailler comme assistant à la direction de la communication. Il peut 
également occuper des fonctions de chargé de communication rattaché à la 
direction. En agence, régie ou dans les médias, il occupe un emploi d'assistant 
commercial ou technique. Il peut enfin, dans certaines structures, exercer les 
fonctions d'attaché de presse ou d'acheteur d'espaces publicitaires.

Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 1365 
heures, soit 39 semaines réparties sur les deux années, sont programmées 
au sein de l’établissement de formation. 

Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. 
Cependant avec un bon dossier ou une mention à l'examen, il est possible 
de poursuivre en licence professionnelle dans le secteur des activités et 
techniques de communication, en école spécialisée dans l'information et 
la communication, plus rarement en école de commerce. 

L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année 
civile, et qu'il a terminé son année de 3ème. L'âge maximum est de 30 ans 
(29 ans révolus).La formation est accessible à un public en situation de 
handicap sans limite d'âge.
Afin de vérifier l'accessibilité du diplôme, vous pouvez contacter le CFA 
A par mail : cfa-academique@ac-normandie.fr
Le candidat doit formuler ses vœux sur Parcoursup.
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