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LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

BTS
BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Le titulaire du BTS conçoit et met en oeuvre des opérations de com-
munication qui peuvent revêtir un caractère publicitaire, événementiel
ou relationnel dans le cadre de campagnes commerciales, institution-
nelles, sociales ou publiques :

collabore à la création des formes et contenus de communi-
cation qu'elle soit interne ou externe, dans le cadre de la stratégie
fixée par la direction de l'organisation ;

met en oeuvre des projets de communication et assure leur
suivi ;

est responsable de la gestion de la relation avec l'annonceur,
les prestataires ;

Les métiers de la communication sont touchés par le développement de nou-
veaux outils et supports. Leur essor nécessite des compétences techniques nou-
velles en matière de conception et de diffusion des messages ainsi qu’une
adaptation à d’autres formes d’organisation du travail (logiciels métiers : info-
graphie, PAO, animation sites web… services réseau et services web : plate-
formes collaboratives, agrégateurs flux RSS…).

Entreprises spécialisées : agences de communication, agences de publicité, régies
publicitaires, les médias, services communication des entreprises ou organismes
publics    
Les annonceurs (organisations à l'origine d'opérations de communication) comme
toutes les entreprises industrielles, commerciales, de services, les administrations
et collectivités territoriales, les associations    
Assistant de communication, chargé de communication, attaché commercial, at-
taché du développement et du patrimoine, responsable de clientèle, conseiller
commercial, assistant de publicité, assistant chef de publicité, chef de projet,
chargé d'études marketing, vendeur d'espaces publicitaires.

Licence Information communication, licences
professionnelles spécialisées en manage-
ment de l’évènementiel, communication ins-
titutionnelle… ou licences professionnelle
Commerce ou métiers de l’édition…

L’impact des évolutions juridiques nécessite la maîtrise
des contraintes juridiques nationales et européennes et
l’internationalisation des marchés rend indispensable la
maîtrise de langues étrangères, notamment l’anglais des
affaires.
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met également en place une veille perma-
nente ;

coordonne, planifie et contrôle les diffé-
rentes tâches de communication ;

détermine le budget nécessaire aux opéra-
tions de communication et assure le suivi
dudit budget ;

veille au respect de la qualité et de la déon-
tologie particulière à la profession.    


