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Diplôm

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (56), sans poursuite d’études en parallèle

La promotion 2011

■ 191 inscrits - 149 diplômés - 147 ont pu être contactés
■ 79 répondants à l’enquête : 75 en alternance, 3 en formation continue,

1 en formation initiale classique
■ 75 filles, 4 garçons
■ 32 Bac techno, 21 Bac ES, 13 Bac L, 8 Bac Pro, 3 Bac S, 2 autre (bac étranger,
dispense ou équivalence)
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
11,5 mois (sur 56 répondants)

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 34
CDD - Intérim : 22

■ Niveau

Professions intermédiaires : 38
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 15
Employés : 2
Ouvrier : 1

■ Encadrement d’une équipe

Personne : 45
De 1 à 4 personnes : 8
Plus de 5 personnes : 2

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Temps de travail

■ Localisation
Ile-de-France (hors Paris) : 38
Paris : 11
Province : 6
Etranger : 1
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Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 350 €

1 630 € *

2 200 €

* ou 24 450 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (42 sur 53) gagnent entre 1 350 € et 2 200 €.
La moitié gagne plus de 1 630 €

>> avec primes et 13ème mois
36 perçoivent une majoration
Revenu
médian
1 766 € *

* ou 26 488 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 1 766 €

■ Perception de la rémunération
33 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

■ Perception de l’emploi

Inactif

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
56 des 79 diplômés sont en emploi
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+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

>> hors primes et 13ème mois

Temps plein : 55

56

En emploi

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

48 considèrent que leur emploi correspond à leur
spécialité de licence professionnelle
24 estiment que leur emploi correspond à leur licence
professionnelle
13 recherchent un autre emploi

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (56), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 23
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 12
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 6
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 5
Par relations personnelles : 4
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 2
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 2
Par candidature spontanée : 1

Diplôm

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4
4,5

Spécialisation (53)

Lecture : 23 diplômés ont obtenu leur emploi grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

4,0

Connaissance du monde du travail (0)

3,7

Contenu pédagogique (0)

3,6

Niveau de formation Bac+3 (54)

3,5

Projet tutoré (51)
Mobilité internationale (19)

■ Secteur d’activité
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 13
Conseil, ingénierie et études : 8
Industrie : 5
Commerce, transports, hébergement, restauration : 5
Informatique et communication : 3
Finance et assurance : 3
Enseignement : 3
Construction : 2
Organisations et services divers à la personne : 2
Santé humaine et action sociale : 2
Arts, spectacles et activités récréatives : 2

5

Stage ou alternance (54)

2,5
1,9
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 54 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,5 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.
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Lecture : 13 diplômés exercent leur emploi dans le secteur des services (location RH, sécurité,
nettoyage, aménagement, voyages, ...).

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Emplois
Responsable RH (2)
Responsable développement RH
Responsable recrutement
Chargé de RH (2)
Chargé d’études RH
Cadre RH et paie
Chargé de recrutement (5)
Chargé de recrutement (2)
Chargé de recrutement et de développement RH
Chargé de recrutement et de relations écoles
Chargé de gestion du personnel
Chargé de formation et de recrutement
Chargé de formation
Chargé de formation continue
Formateur
Assistant RH (6)
Assistant RH (2)
Assistant RH
Assistant RH - Gestionnaire de paie
Gestionnaire RH (2)
Gestionnaire RH
Gestionnaire paie et administration du personnel
Gestionnaire de paie (4)
Gestionnaire des expatriés
Gestionnaire paie et maladie
Technicien RH
Technicien paie
Assistant administratif et RH
Adjoint administratif
Assistant administratif
Assistant
Assistant
Assistant formation et gestion prévisionnelle des métiers et des
compétences
Assistant formation et recrutement
Chef de pôle
Community Manager
Acheteur projet
Accessoiriste de plateau
Garde d’enfants

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions
Recrutement, formation, rémunération
Mobilité, recrutement, relation écoles
Recrutement des intérimaires et gestion administrative
Gestion de plans de départ volontaire et de la mobilité des salariés
Animation du réseau RH, suivi du plan stratégique RH
Gestion de la paie et des arrêts maladie, management
Sourcing, entretien, administration du personnel, gestion des annonces
Recrutement de nouveaux collaborateurs, gestion des apprentis et des arrivants, relation avec les écoles
Recrutement des équipes, gestion de la mobilité interne, développement de carrière
Relation écoles, partenariat, recrutement et gestion de projets
Entretien, animation, administration, paie et déclaration
Gestion de la formation professionnelle et du recrutement
Organisation de formations métiers, mise en place du plan de formation, communication interne
Constitution et exécution du plan de formation, suivi qualitatif et quantitatif
Enseignement, formation
Administration du personnel, recrutement, formation, paie, communication
Administration du personnel, gestion disciplinaire, préparation des instances représentatives du personnel, support relations sociales
Gestion des plans de formation, des stagiaires et des dossiers d’entretien
Assistance RH, paie, reporting
Préparation des élections professionnelles, gestion de pan social, administration du personnel
Gestion de l’intérim, administration RH
Gestion RH, traitement de la paie, déclaration post-paie
Etablissement des bulletins de paie, des charges et des soldes de tout compte, déclaration des charges sociales, conseil aux clients sur la législation
Gestion logistique des départs en expatriation et des formalités VISA
Relation clients, gestion maladie, relance sécurité sociale
Gestion du personnel, pré-paie
Saisie de la paie, gestion administrative, déclaration sociale
Gestion des contrats de travail, suivi du budget des travaux et des dossiers du personnel
Gestion financière, établissement de factures, réception de montants
Classement, courrier, saisie
RH, gestion, comptabilité
Placement d’intérimaires dans le médical et le paramédical, recrutement, relance commerciale
Développement, gestion de la formation médicale, mise en place de la formation institutionnelle

Diplôm

és
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Formation professionnelle des salariés, sourcing, entretien
Management d’équipe, amélioration de la performance
Gestion de communautés sur les réseaux sociaux, modération, veille
Achat, expédition, reporting
Conception et réalisation d’accessoires, mise en place de décors et d’accessoires, montage de décors
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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