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Nous avons voulu réaliser un ouvrage répondant parfaitement aux exigences du référentiel
tout en intégrant notre expérience professionnelle des études et de l’enseignement. Les
notions théoriques expliquées le plus simplement possible sont toutes concrétisées par
des applications corrigées et détaillées. Certains exercices et certains « cours » sont basés
sur notre site de ressources « mercatech.fr » et adaptés au programme du BTS
Communication. En plus des applications corrigées vous trouverez quelques exercices
d’entraînement complémentaires similaires aux applications mais non-corrigés.
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Préface
Olivier Nallis a été mon premier enseignant en BTS de communication des entreprises.
Ce qui le démarquait à l'époque de ses confrères était son approche immanquablement
concrète, truffée de cas pratiques et d'expériences vécues, le tout sous une tonalité toujours
directe et constructive. Il a toujours pris un malin plaisir à se décaler d'un discours théorique
pour replacer l'objet de l'étude dans ce qui pourrait devenir le quotidien des étudiants.

A l'heure où j'écris ces lignes, la question n'est plus de savoir si on a un accès à l'information
ou non - mais savoir qualifier cette information est un des éléments principaux qui fera la
différence avec une structure de business concurrente. A tous les niveaux par lesquels
passera le futur diplômé du BTS de Communication des Entreprises, il lui sera demandé (ou il
aura besoin) d'avoir continuellement un temps d'avance en ayant la meilleure information
que son voisin.

Cet ouvrage va lui permettre de comprendre de la manière la plus opérationnelle les tenants
et aboutissants de la recherche, synthèse et utilisation de l'information.

Eric Monnet
Responsable New Business
McCann Worldgroup France
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