
Nos tarifs et modes de financement sont 
consultables sur : 
https://www.institut-f2i.fr/financements/

La communication d’entreprise revêt de multiples aspects, 
pour lesquels le BTS Communication représente la voie 
idéale pour se former. Relations Publiques, communication 
interne et externe, communication digitale, marketing et 
communication...

Les professionnels de la communication demeurent omni-
présents, tant dans les entreprises, indépendamment de leur 
taille et/ou de leur secteur d’activité, que dans les grandes 
administrations.  Dans une agence de communication ou 
au sein d’une régie publicitaire, ces communicants recon-
nus répondent à de multiples attentes. La transformation 
numérique a renforcé l’importance de la relation-client mais 
aussi les exigences d’une communication, pensée en tant 
que véritable stratégie.

Ce BTS Communication a pour but de former des spécia-
listes en mesure de concevoir et organiser des opérations de 
communication publicitaire, événementielle ou relationnelle. 
Il a également un rôle de chef de projet de communication 
et doit réaliser une veille permanente.

Selon qu’il ou elle travaille dans une entreprise, une agence 
de communication ou une administration, l’aménagement 
du travail se fera de différentes manières. En tant que res-
ponsable communication et média, il assure le lien entre 
annonceurs, créatifs et prestataires de services.
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EN ALTERNANCE

DIPLÔME D’ÉTAT *

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

*Titre BTS Communication niveau 5, enregistré au RNCP7481 par arrêté du 

11/06/2009 publié au JO sous l’autorité et délivré par le MESRI

RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUE

0149575959 contact-pole-btslicence@ief2i.fr

ALTERNANCE

3 Jours en entreprise

2 Jours  en formation

POSSIBILITÉS

PUBLICS CONCERNÉS

Contrat d’apprentissage 

ou professionnalisation

Étudiants, salariés, demandeurs d’emploi

TARIFS

https://www.institut-f2i.fr/financements/
mailto:contact-pole-btslicence%40ief2i.fr?subject=
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Mettre en place et suivre des projets de communication

Conseiller et maintenir la relation avec les annonceurs

Participer à des activités de création dans le domaine de la communication institutionnelle ou 
non, des médias ou des régies publicitaires

Mise en place d’une veille opérationnelle

*Titre BTS Communication niveau 5, enregistré au RNCP7481 

par arrêté du 11/06/2009 publié au JO sous l’autorité et délivré 

par le MESRI

POURSUIVRE SES ÉTUDES EN SITUATION DE HANDICAP :

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Le Groupe IEF2I Éducation accompagne les publics en situation de handicap afin de leur faciliter l’accès aux locaux 
 et leur apporter des aménagements adaptés tout au long de leur parcours scolaire.

Contact : 

Marjorie Nouchi, Référente handicap

Téléphone : 01.49.57.59.59

Mail : mnouchi@ief2i.fr

EN DÉTAIL

22 rue des Vignerons 94300 Vincennes

10, cours Louis Lumière 94300 Vincennes

01 49 57 59 59 | www.institut-f2i.fr

Les indicateurs de qualité figurent sur notre site internet à l’adresse :

https://www.institut-f2i.fr/indicateurs-de-performance/

INDICATEURS DE QUALITÉ

CONDITIONS D’ADMISSION 

Avoir le baccalauréat ou un titre de 
niveau 4 (EU) officiellement reconnu

Les admissions se font après étude du dossier de 
candidature, tests d’admission et entretien. La 
réception des dossiers se fait toute l’année.

Le plus : Être curieux et créatif. Avoir un bon relationnel, 
l’esprit d’équipe et une capacité d’écoute développée. 
Savoir gérer l’urgence et être force de propositions.

mailto:mnouchi%40ief2i.fr?subject=
https://www.institut-f2i.fr/indicateurs-de-performance/
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*Titre BTS Communication niveau 5, enregistré au RNCP7481 

par arrêté du 11/06/2009 publié au JO sous l’autorité et délivré 

par le MESRI

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Culture de la communication

LV1 : anglais

Management des entreprises

Économie

Droit

Projet de communication

Conseil et relation annonceur

Veille opérationnelle

Atelier production

Atelier relations commerciales

Programme fourni à titre indicatif et non contractuel pouvant faire l’objet de modifications

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

ÉVALUATION

Cours en présentiel ou / et distanciel

Cas pratiques et mises en situation professionnelles

Accompagnement

Entretiens de suivi

Accompagnement par un référent chargé de 

suivi IEF2i et un tuteur / maître d’apprentissage 

en entreprise

L’obtention du BTS implique le passage 

des examens officiels oraux et écrits.  Un 

examen oral et un examen pratique per-

mettent d’appréhender l’assimilation des 

connaissances mais aussi le parcours de 

professionnalisation.

Contrôle continu et partiels

Épreuves écrites et orales

Les +  

de la formation

Une formation 

plébiscitée par les 

entreprises
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ASSISTANT(E) DE COMMUNICATION

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION

ATTACHÉ(E) COMMERCIAL

ATTACHÉ(E) DU DÉVELOPPEMENT ET DU PATRIMOINE

RESPONSABLE DE CLIENTÈLE

CONSEILLER(E) COMMERCIAL

ASSISTANT(E) DE PUBLICITÉ

ASSISTANT(E) CHEF DE PUBLICITÉ

CHEF(FE) DE PROJET

CHARGÉ(E) D’ÉTUDES MARKETING

VENDEUR(EUSE) D’ESPACES PUBLICITAIRES

LICENCE COMMERCE VENTE ET MARKETING 

LICENCE CHEF DE PROJET  
DESIGN ET DIGITAL MARKETING

Les +  de la formation
Des intervenants experts dans leurs domaines

MÉTIERS

POURSUITE D’ÉTUDES


