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Le BTS Communication forme des professionnels capables de mettre en œuvre une diversité d’
opérations de communication, de gérer le lancement et le suivi d&#39;un projet de communication.
Le titulaire de ce BTS produit et commercialise des solutions de communication adaptées et innovantes, 
permettant de répondre aux attentes de publics variés.
Les enseignements accordent une place importante à la dimension « projet » et valorisent les 
applications pratiques.      

Quels métiers pour demain?

En agence de communication, le diplômé en BTS Communication Secteur Sport est intégré au
service commercial ou production. Il a un rôle d'interface entre les annonceurs, les créatifs et les
prestataires. Dans les régies et médias, il est intégré au service commercial. Il bâtit et commercialise des 
solutions adaptées aux besoins des annonceurs en relation avec les experts techniques.
Au sein des entreprises, des associations ou des clubs de sport, il est rattaché au service communication 
et met en œuvre la politique de communication interne ou externe.      

Se former chez Trajectoire : l’assurance du bon choix !

Notre école propose pour chaque étudiant(e) un encadrement avec un coaching individualisé. 
Les enseignements sont dispensés par des formateurs expérimentés. Notre pédagogie est en prise
directe avec les réalités du terrain et nous entretenons des liens permanents avec les entreprises. 
L'école offre une perspective de poursuite d’études en Bachelor puis en cursus de formation MBA, dans 
des infrastructures modernes à taille humaine.      

Visez plus haut en intégrant un Bachelor puis une Formation MBA

Pour multiplier vos chances de réussite et accélérer VOTRE carrière, notre école propose trois Bachelors 
(Bac + 3) adaptés aux mutations des métiers commerciaux.            

Bachelor Sport Business            
Bachelor Evénementiel Sportif            
Bachelor Gestion des Equipements Sportifs

Depuis la rentrée 2015, des Cursus Manager (BAC+5) viennent compléter notre OFFRE de formation 
pour garantir la réussite de votre insertion professionnelle.            

MBA Sport Entrepreneuriat            
MBA Sport Management

Devenir un professionnel opérationnel de la communication
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Admission

La formation est accessible à tout titulaire d’un baccalauréat sur entretien et dossier.

Frais de formation 

Frais pédagogiques : 3 170 €

Frais d'inscription : 520 €

TOTAL : 3 690 €*

*Facilités de paiement en plusieurs mensualités


