
 
Quelle valeur ajoutée peut vous apporter un.e étudiant.e en BTSa DATR ? 

Votre domaine : Communication 

Capacités Qualités 
Concevoir des supports de communication et d’information 

- Utilisation de logiciels de création de support 
- Maîtriser les principaux outils bureautiques 
- Organiser la diffusion des supports 

Autonomie  
Etre à l’écoute  
Esprit d’équipe 
Esprit d’initiative 
Créativité 
Curiosité 
Sens des responsabilités 
Sens de la communication 
Adaptabilité  
Dynamisme 
 

Elaborer une campagne de communication 
- Organiser et mettre en place des actions de 

communication 

Promouvoir l’image de l’entité 
- Etablir un diagnostic de la communication actuelle 
- Proposer des améliorations 
- Préparer et participer à des manifestations, salons, 

actions… 
- Etablir un planning de communication 

Créer, développer, entretenir un réseau de partenaires 

Coordonner des actions de promotion 

Analyser les données d’activité de l’entité, du service et identifier 
des axes d’évolution 

Assurer une veille « terrain » 

Négocier, élaborer un budget 

Rendre compte à son supérieur  

 

Votre domaine : Animation 

Capacités Qualités 
Participer à l’encadrement d’enfants, ados … 

- Animer des activités éducatives 
- Création d’actions pédagogiques 

Autonomie  
Etre à l’écoute  
Esprit d’équipe 
Esprit d’initiative 
Créativité 
Curiosité 
Sens des responsabilités 
Sens de la communication 
Adaptabilité  
Dynamisme 
 

Participer à la conception et la coordination de projets 
d’animation 

- Construire et développer une démarche de projet 
- Recherche d’idées 
- Recherche de partenaires 
- Mise en place des actions 
- Retour sur le travail fait 

Identifier, recenser les besoins et attentes du public accueilli 
- Elaborer un diagnostic 
- Proposer des solutions 

Négocier, élaborer un budget 

Encadrer une équipe d’animation 

Organiser des évènements 

Analyser les données d’activité de l’entité, du service et identifier 
des axes d’évolution 



 
 

 

 

 

Votre domaine : Environnement 

Capacités Qualités 
Etablir un diagnostic des problématiques environnementales sur 
le territoire 

- Démarche d’entretiens 
- Etablir un questionnaire 
- Analyse des résultats 
- Proposition d’axes d’évolution 

Autonomie  
Etre à l’écoute  
Esprit d’équipe 
Esprit d’initiative 
Créativité 
Curiosité 
Sens des responsabilités 
Sens de la communication 
Adaptabilité  
Dynamisme 
 

Participer à l’élaboration d’un projet  
- Concevoir un cahier des charges 
- Définir les caractéristiques d’un projet 
- Participer au suivi et à la réalisation du projet 

Créer, entretenir un réseau 

Participer au développement du projet sur le terrain 

Rendre compte à son supérieur 

Promouvoir le projet  
- Création de support de communication et d’information 

Participer, élaborer un dossier de demande de financement 

Négocier élaborer un budget 

Animer, participer à une réunion  
- Elaborer le compte rendu 
- Organiser, planifier une réunion 

Présenter un projet à des acteurs du territoire 

Connaitre les thématiques environnementales 

Etre capable d’analyser, synthétiser 

Participer, élaborer un dossier de demande de financement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Votre domaine : Promotion du patrimoine 

Capacités Qualités 
Etablir un diagnostic de territoire 

- Analyse des données socio-économiques d’un territoire 
- Analyse des offres du service sur le territoire  
- Proposer des pistes d’évolution 

Autonomie  
Etre à l’écoute  
Esprit d’équipe 
Esprit d’initiative 
Créativité 
Curiosité 
Sens des responsabilités 
Sens de la communication 
Adaptabilité  
Dynamisme 
 

Participer à la définition d’une stratégie de développement et de 
dynamisation du territoire 

Participer à l’élaboration d’un projet 
- Emettre des idées 
- Collaborer à la mise en place de projets / actions 
- Elaborer des supports de communication 
- Evaluer un projet 
- Concevoir un plan d’action 

Créer, entretenir un réseau 

Participer au suivi et à la réalisation d’un projet 

Définir des domaines d’intervention selon un diagnostic 

Rendre compte à son supérieur 

Connaitre l’environnement social, économique et culturel du 
territoire 

Participer, élaborer un dossier de demande de financement 

Négocier élaborer un budget 

Encadrer une équipe  

Animer, participer à une réunion  
- Elaborer le compte rendu 
- Organiser, planifier une réunion 

Présenter un projet à des acteurs du territoire 

 


