
PUBLIC CONCERNÉ 

Le Bachelor Responsable de 
Communication est accessible à toute 
personne titulaire d’un Baccalauréat  
ou d’un diplôme équivalent.
Des admissions sont possibles en 3e année 
pour toute personne titulaire d’un Bac+2.

VALIDATION 

La validation de la certification 
professionnelle se fait par l’atteinte  
du niveau de maîtrise de chaque bloc  
de compétences. a 3e année,  la formation 
Bachelor Communication est validée par le 
titre certifié de niveau 6 (EU) « Responsable 
de Communication », délivré par l'AIPF, 
enregistré auprès de France Compétences 
par décision du 04/03/2021 publiée au JO 
du 21/03/2021. 
Le titre est accessible en VAE.

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR 

•  Analyse et conception d’un plan
de communication

•  Mise en œuvre opérationnelle d’un plan
de communication

•  Conception et production des supports
de communication

•  Déploiement d’une communication
adaptée à l’expérience utilisateur (UX)

•  Animation et pilotage d’un service
communication

MÉTIERS VISÉS 

Outre le métier de « Responsable  
, la formation  

permet de viser les métiers suivants 
(liste non exhaustive) :

• Chargé·e de communication
• Chef·fe de projet publicité
• Chef·fe de projet Web
• Chef·fe de projet événementiel
• Chef·fe de publicité junior
• Community manager
• Manager social media
• Responsable des relations presse
• Attaché·e de presse
• Responsable des Relations Publics
• Responsable marketing
• Concepteur· rice-rédacteur· rice
• Infographiste/graphiste

BACHELOR RESPONSABLE 
DE COMMUNICATION
La vocation de notre programme est de former des futurs 
responsables de communication opérationnelle, 
rodés aux méthodes de travail utilisées en agence ou 
dans les services de communication. 
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BACHELOR 
3E ANNÉE

•

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES TECHNIQUES 
ET STRATÉGIQUES AU PROFIT 
DE LA COMMUNICATION DIGITALE.
•  Personal branding
•  Social media management
•  Code

PRINCIPAUX COURS 

COMMUNICATION GLOBALE 
•  Stratégie de communication appliquée

et stratégie de communication digitale
•  Media planning
•  Identité de marque et créativité
•  Stratégies créatives
•  Community management
•  Techniques d’écriture journalistique
•  Data analytics

 
• Entrepreneuriat
• Business model
• Gestion budgétaire
• LV1/LV2

PROJETS PROFESSIONNELS ET TEMPS FORTS 

•  Dossier Audit communication opérationnelle
•  Création et gestion d’agence
•  Open’Com
•  10 h de la Créa
• Médiaton

PROFESSIONNALISATION 

alternance 
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