
LES MODULES 

MARKETING ET COMMUNICATION
• Stratégie et projet de communication
• Cultures de la communication
• Conseil et relation annonceur
• Connaissance des médias
• Communication hors-médias
• Veille

LES OUTILS DE LA COMMUNICATION
• Infographie (InDesign, Photoshop, Illustrator)
• Chaîne graphique
• Gestion de son système d’information

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
• Développement personnel
• LV1

ENVIRONNEMENT DES ORGANISATIONS
•  Économie générale
•  Management des organisations
•  Droit des contrats et des organisations,

droit du numérique, droit des risques
•  Droit de la communication

LES TRAVAUX PROFESSIONNELS 

•  GESTION D’UN PROJET DE COMMUNICATION

•  ATELIERS CRÉATIFS

•  LES OPEN’COM : rendez-vous chaque année
avec un annonceur d’envergure nationale pour 
un grand challenge sur 3 jours pour résoudre  
une problématique de communication.

•  LA JUNIOR AGENCY BE COM : l’agence de
communication Junior Be Com est la meilleure
façon de découvrir la relation annonceur et
de créer des supports de communication.

•  LE PROJET DE COMMUNICATION : conduit sur
plusieurs mois, il consiste à répondre à un appel
d’offres d’un annonceur en proposant une
stratégie de communication et en mettant en
place les moyens et les outils de communication
répondant aux objectifs.

•  LE PROJET VOLTAIRE : la maîtrise de la langue
française est essentielle pour tout futur
communicant. SUP’DE COM permet à ses
étudiants de progresser grâce au Projet Voltaire.

VALIDATION 

Le BTS Communication est un Diplôme 
d’État préparé sur deux années.

POURSUITE D’ÉTUDES 

L’obtention du BTS Communication 
permet la poursuite d’études en 3e année de 
Bachelor Responsable de Communication.

MÉTIERS VISÉS 

Selon le référentiel officiel du BTS 
Communication :

• Assistant·e communication
•  Chargé·e de projet communication
• Chef·fe de publicité junior
•  Attaché·e commercial·e

en régie publicitaire
•  Responsable de clientèle en agence
• Assistant·e publicité
• Chef·fe de produit marketing

FAITES LA DIFFÉRENCE 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Dans un contexte professionnel 
en perpétuelle évolution, nous accordons 
une grande place au développement  
des compétences humaines. 

COACHING PERSONNALISÉ
Chaque étudiant bénéficie du coaching  
d’un professionnel de la communication : 
conseils et soutien, aide à la recherche  
de stages, découverte du secteur  
de la communication et de ses métiers.

PROFESSIONNALISATION
14 à 18 semaines de stage pendant 
les deux années de BTS.

JEPREPAREMONBTSCOM.COM
SUP’DE COM est la seule école de 
communication à proposer un site Internet 
d’entraînement aux épreuves écrites du BTS 
avec des sujets inédits pour s’entraîner  
et s’auto-évaluer grâce aux corrigés.  
Ce site sert de fil rouge à la préparation  
au BTS et aux évaluations.

Préparer son BTS Communication à SUP’DE COM, 
c’est l’assurance de bénéficier de conditions 
premium pour réussir.
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