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BTS Étude de Réalisation d’un
Projet de Communication  
(option A et B)

Vous aimez le contact, entreprendre, 
conduire des projets ? Vous disposez d’un bon 
esprit d’analyse ? Vous rêvez de concevoir des 
actions de communication plurimédia ?
Grâce à l’apprentissage, vous allez concevoir 
des projets de communication, analyser et 
mettre en œuvre les commandes client.
Au cœur d’une équipe, votre ouverture 
d’esprit et votre adaptabilité vous permettront 
de répondre aux différentes situations.
Avec le BTS, vous pourrez :
•  animer une rencontre avec le client ;
•  analyser son besoin et le conseiller ;
•  proposer et choisir des solutions réalisables ;
•  déterminer les processus et moyens 

adaptés à la réalisation des projets de 
communication ;

•  réaliser des actions de communication 
crossmédia ;

•  participer à l’élaboration du devis ;
•  rechercher des fournisseurs et partenaires ;
•  organiser et coordonner la fabrication ;
•  superviser et suivre la production ;
•  veiller au respect des impératifs  

de productivité.

AVEC L’APPRENTISSAGE, 

FAITES UN CHOIX D’AVENIR !
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ÉTUDIER LES DEMANDES DU CLIENT ET LE CONSEILLER.

CONTRÔLER ET ANALYSER LES PRODUCTIONS.

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE.

FORMALISER LE DOSSIER DE PRODUCTION. 

GÉRER ET OPTIMISER LES RÉALISATIONS :  
* PRODUITS NUMÉRIQUES ET PLURIMÉDIA (OPTION A) 

* PRODUITS IMPRIMÉS ET DE TRANSFORMATION (OPTION B)

ÊTRE 
APPRENTI.E 

EN 
BTS ERPC



LA FORMATION
EN S EI G N E M EN T  P R O FE S S I O N N EL

Activités communes aux 2 options
Étude d’un projet de 
communication ;
Projet collaboratif de 
définition de produits ;

Projet de conception de 
processus graphiques ;
Suivi de réalisation de 
produits de communication.

S AVO I R S  A S S O CI É S
Culture générale
Mathématiques et 
Physique-Chimie

Communication et expression
Anglais

MOY EN S  H UM A I N S
Formateurs issus des domaines techniques & technologiques, ainsi que 
des domaines universitaires.

L’AVENIR 
 P O U R SU I T E  D E  FO R M AT I O N
•  BAC+3 Bachelor 

Responsable Qualité Sécurité 
Environnement (QSE)

•  BAC+3 Web Design 
(Concepteur designer UI)

POUR QUEL EMPLOI ?
Vous pourrez devenir concepteur plurimédia, infographiste, technicien 
flux numérique, chargé de projet graphique, deviseur, technicien de 
fabrication, opérateur de machine numérique, responsable planning, 
assistant qualité, assistant commercial et technico-commercial…

DANS QUELLES ENTREPRISES ?
Vous pourrez intégrer des agences de design graphique, des 
entreprises du plurimédia, des studios graphiques, des entreprises du 
packaging, de la communication graphique, visuelle et imprimée.  

Il est aussi possible de travailler dans des services de communication 
intégrés : petites et grandes entreprises, collectivités territoriales, 
associations, dans des entreprises du packaging et de la 
communication imprimée : publicité, édition, presse, reprographie…

Bât. Pôle des Arts Graphiques
1 place Albert Camus

CS 87519 - 44275 Nantes cedex 2

02 40 50 24 22
contact@grafipolis.fr

www.grafipolis.fr

96% D E RÉUS SI T E
(% du nombre de candidats présentés à l’examen en juin 2022)

LES + DE LA FORMATION
 La formation est rémunérée et financée par 
les entreprises via les OPCO ou par 
les collectivités.
 L’alternance permet de conjuguer 
l’enseignement théorique et son application 
en entreprise, d’obtenir le même diplôme 
que par l’enseignement classique avec 
l’expérience professionnelle en plus !
Formation validée par un diplôme d’État.
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CONDITIONS D’ACCÈS :
•  Être titulaire du bac pro RPIP, FPIR, 

MES, AMA CV, d’un bac ST2I, STI, 
ST2A, d’un BMA AG.  

•  Avoir entre 15 et 30 ans.
•  Avoir un dossier de candidature validé.
•  Avoir signé un contrat d’apprentissage 

avec une entreprise.
•  L’intégration est possible sur nos 

formations d’une semaine sur l’autre 
en fonction des places disponibles 
entre août et fin novembre.

•  Durée : 2 ans selon cursus.
•  Alternance : 2 semaines en entreprise 

pour 2 semaines au CFA.

VOIR AUSSI
•  CAP Sérigraphie Industrielle (SI)

•  CAP Signalétique et Décors 
Graphiques (SDG)

•  BMA Arts Graphiques (AG)  
option A Signalétique

•  BAC pro RPIP option Productions 
Graphiques (PG)

•  BAC pro RPIP option Productions 
Imprimées (PI)

•  BAC pro Façonnage de Produits 
Imprimés, Routage (FPIR)

•  BAC+3 Web Design (Concepteur 
designer UI)

•  BAC+3 Responsable Qualité Sécurité 
Environnement (R QSE)

•  BAC+5 Manager des risques Qualité 
Sécurité Environnement (MR QSE)

éLocaux accessibles PMR 
& Référente Handicap


