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Listes des métiers
BTS Communication



Le BTS Communication dispose de cours de 
PAO ( Publication Assistée par Ordinateur). 

 
Grâce à ce cours nous apprenons à utiliser différents
logiciels tels que Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,

Canva, PowerPoint ou encore Google Form...
 

Nous apprenons aussi les différentes règles de conception,
rédaction et production afin de communiquer via des

supports tels que : Affiches, Flyers, Logos, Cartes de visite, ... 
 

Nous apprenons à connoter et concevoir un visuel à partir
de photos, vidéos et de textes...

 
Si vous avez l'âme d'un créatif ainsi que des facilités sur ces
différents logiciels, avec un BTS Communication en poche

vous pouvez postuler dans différents secteurs de la
communication. 

Infographiste

Avis : "Je pense qu'il faut être à l'écoute du client, être créatif mais aussi
travailler en autonomie en dehors des cours." Lucie VA Etudiante en 2ème

année.



Un Chargé(e) de communication doit savoir :
 

-  Définir une stratégie de communication, 
 

- Créer des outils et des actions de communication destinés
à chacune des cibles (journal interne, leaflets, plaquette de

présentation, newsletter…), 
 

- Animer le site Internet de la marque en y ajoutant des
contenus (vidéo, interview),

 
- Organiser des événements pour promouvoir l’image de la

marque et fédérer ses publics,
 

- Suivre les actions menées et évaluer leur impact,
 

- Piloter les relations publiques de la marque.
 

Effectivement cela fait beaucoup de compétence à avoir et
cela est reste compliqué à acquérir en seulement 2 années

de BTS. Il est donc conseillé de poursuivre ses études en
communication.

 
 

Chargé(e) de communication

Avis : "Il faut être organisé et rigoureux. Maitriser le stress et ne pas compter ses
heures. Etre multivalent aussi." Sharifa WATAMALEO Etudiante en 2ème année.



Assistant(e) de communication

L'assistant(e) de communication est le bras droit,
c'est la personne qui exécute les tâches. 

 
C'est l'assistant(e) qui se charge de contacter les clients, les

prestataires et les annoceurs.
 

Il/Elle participe à la phase de conception du projet, il peut
participer à la rédaction du cahier des charges, définit et
met à jour les plannings, assure le reporting pour le/la

chargé(e) de communication participe à la rédaction du
cahier de recette et des jeux de tests, suit la phase de

recette en s’assurant que les développements sont
conformes au cahier des charges, il participe au

déploiement du logiciel et veille au respect du budget et des
délais.

 
Pour un(e) diplômé(e) d'un BTS en communication, endossé

le rôle d'assistant(e) de chef de projet ne sera pas chose
trop compliquée. Ce rôle sera à la hauteur des
compétences acquises lors de votre formation.

Avis : " Le choix des lieux de stage est déterminant dans l'acquisition des
compétences professionelles". Grégory De roland Etudiant en 2ème année.



Community Manager

Derrière les pages Instagram, Facebook et Twitter de
Netflix, Nike ou encore Lacoste se cache une

personne, le Community Manager. 
 

Un Community Manager se charge des réseaux sociaux
d'une entreprise et de la communication à travers ces

différents réseaux sociaux. 
 

Il se doit d'être régulier et créatif. Il doit concevoir les
publications ainsi que le Wording (la description) et 

il doit publier régulièrement pour être efficace. 
 

Si cela vous intéresse, vous pourrez apprendre ce métier
avec les bases théoriques des cours de BTS communication

mais surtout lors des stages. Vous choisissez vos lieux de
stages et donc vous pouvez vous orientez vers des

structures qui proposent le community management.
 
 

Avis : "Avec le contexte actuel ainsi que l'évolution constante d'internet font du métier de
Community Manager un métier d'avenir." Fransina ANAKABA Etudiante en 2ème année.



Chargé(e) de promotion

Le/La chargé(e) de promotion conçoit et organise les
opérations destinées à booster les ventes d'un

produit ou d'un service. Il analyse les chiffres, décide
des actions publicitaires et promotionnelles, puis

coordonne les acteurs et les moyens des campagnes
mises en place.

 
Ses missions : 

- La conception de supports promotionnels.
- La conception des campagnes promotionnelles.

- La coordination des campagnes de publicité et des actions
promotionnelles.

- L'analyse des chiffres de vente et des données marketing.
 

Comme un chargé de communication, le mieux est de
poursuivre vos études, ici vers des études de marketing.

Avis : "D'après moi, un chargé de promotion doit savoir planifier ses tâches à venir et avoir
l'âme d'un commercial."  Pierrette ATOUKOU Etudiante en 2ème année.



Attaché(e) commercial(e)

L'attaché(e) commercial constitue le maillon chargé
d'augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise. Son

rôle est d'entretenir et développer le portefeuille
client existant, et de l'enrichir avec de nouveaux

prospects. 
 

Ses missions : 
- Identification des besoins du client

- Organisation d’une stratégie commerciale
-Développement de son portefeuille clients

- Négociation et argumentation auprès de ses clients
- Relance et suivi de la clientèle

- Reporting : retour sur ses ventes et autres actions auprès
de sa hiérarchie.

 
Dans le BTS Communication, nous avons des cours de

Relation Commerciale. Le mieux reste de poursuivre vers
des études de commerce après le BTS.

Avis : " Il faut avoir un bon contact, un bon relationnel et aimer l'achat et la vente."
Denilson DJO Etudiant en 2ème année.



Chargé(e) de projets événementiel

Ce métier consiste à organiser des événements très
variés directement pour son entreprise ou bien pour
le compte de clients (si vous travaillez en agence de
communication) : salons professionnels, festivals,

lancement de produits, petits-déjeuners d’entreprise,
soirée de galas, rencontres sportives… 

 
A chaque étape que ce soit au niveau humain, matériel ou

financier, le/la chargé(e) de projet intervient. En effet, il
sélectionne les fournisseurs et prestataires avec qui il
négocie le budget, réserve le lieu de l’événement, gère

l’installation, s’occupe de l’agencement de l’espace…jusqu’à
s’assurer du bon déroulement de l’événement le jour J.

Le/La chargé(e) de projet a un rôle d’intermédiaire entre sa
hiérarchie, le client (s’il travaille en agence de
communication) et les différents prestataires.

 
Vous pourrez acquérir les compétence en événementiel lors

de vos choix de lieux de stage.
 
 
 

Avis : "Vu le contexte sanitaire actuel, l'événementiel est en stand by, cela devient de plus
en plus dur d'organiser des événements. Tout se tournede plus en plus vers le digital" 

Erika ALIMETIE Etudiante en 2ème  année.



Concepteur rédacteur Web

Le concepteur rédacteur digital rédige des textes
originaux et créatifs pour différents supports

digitaux.
 

 En relation avec le service commercial et le planning
stratégique, il étudie le brief créatif préalablement établi

pour une campagne, un site, un mailing…
 

Ayant connaissance de toutes les informations relatives au
support, il peut travailler sur le texte à écrire : il doit
s’assurer qu’il interpelle le consommateur et que le

message est immédiatement compris. 
Il adapte sa façon de faire aux supports utilisés et aux

tendances actuelles. Il s’associe au Directeur artistique ou
Directeur de création pour les phases de production (mise

en page, police etc.).
 

Nous avons des cours de Culture de la Communication qui
nous aide à apprendre à diffuser des informations via les

supports mais aussi à lire des informations présents sur des
supports de communication.

Avis : "Bon maitrise de l'orthographe, savoir rédiger des phrases avec de bonnes syntaxes
et toujours être à jour sur l'actualité et même l'anticiper."  

Betjo BETIAN Etudiant en 2ème année.



Relations presse et publiques

Le/La Chargé(e) de relations presse est le/la porte-
parole de la manifestation, du site ou de l'entreprise

auprès des médias. 
 

Il est chargé de convaincre les journalistes de relayer les
informations sur l'événement dans leurs médias. Il leur
fournit des éléments leur permettant de rendre compte
d'un événement, et de participer ainsi à sa promotion.

Avis : "On doit assurer l'image d'une entreprise, d'un personnalité ou d'un marque. Savoir
garder son sang-froid en toute circonstance." 
Sharmila BUCCHA Etudiante en 2ème année.


