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Diplôm

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (32), sans poursuite d’études en parallèle

La promotion 2011

■ 66 inscrits - 58 diplômés - 53 ont pu être contactés
■ 36 répondants à l’enquête : 29 en alternance, 4 en formation continue,

3 en formation initiale classique
■ 22 garçons, 14 filles
■ 16 Bac S, 7 Bac Pro, 6 Bac techno, 5 autre (bac étranger, dispense ou
équivalence), 2 Bac ES

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 26
CDD - Intérim : 6

■ Niveau

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
5,7 mois (sur 31 répondants)

Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 17
Professions intermédiaires : 13
Employé : 1
Ouvrier : 1

■ Encadrement d’une équipe

Personne : 13
Plus de 5 personnes : 11
De 1 à 4 personnes : 8

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Temps de travail

■ Localisation
Province : 16
Ile-de-France (hors Paris) : 14
Paris : 1
1

1

En études en
alternance

En recherche d'emploi

Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 300 €

1 900 € *

2 940 €

* ou 28 500 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (23 sur 29) gagnent entre 1 300 € et 2 940 €.
La moitié gagne plus de 1 900 €

>> avec primes et 13ème mois
25 perçoivent une majoration
Revenu
médian
2 100 € *

* ou 31 500 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 2 100 €

■ Perception de la rémunération
19 considèrent que leur salaire n’est pas en adéquation
avec leur niveau de qualification

■ Perception de l’emploi

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
32 des 36 diplômés sont en emploi
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>> hors primes et 13ème mois

Temps plein : 32

32

En emploi

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

23 considèrent que leur emploi correspond à leur
spécialité de licence professionnelle
14 estiment que leur emploi correspond à leur licence
professionnelle
5 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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L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (32), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 10
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 9
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 7
Par candidature spontanée : 4
Par relations personnelles : 2
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 1
Lecture : 10 diplômés ont obtenu leur emploi suite à un changement de poste ou de contrat chez le
même employeur. Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Diplôm

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Connaissance du monde du travail (31)
Niveau de formation Bac+3 (30)

3,5
3,4

Stage ou alternance (28)

3,4

Contenu pédagogique (31)

3,4

Projet tutoré (29)
Mobilité internationale (7)

5

3,7

Spécialisation (30)

■ Secteur d’activité
Industrie : 16
Commerce, transports, hébergement, restauration : 7
Administration publique : 4
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 3
Conseil, ingénierie et études : 2

és

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

Lecture : 31 diplômés ont accordé une note moyenne de 3,7 sur 5 à la connaissance du monde
du travail dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 16 diplômés exercent leur emploi dans le secteur de l’industrie.
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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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L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (32), sans poursuite d’études en parallèle

■ Emplois
Coordinateur local environnement
Responsable d’agence de propreté
Chargé de mission déchets

Diplôm

és

■ Missions
Coordination environnementale, sécurité incendie, sûreté
Gestion d’un centre de profits, management et encadrement des équipes d’exploitation, prospection et négociation de nouveaux marchés
Suivi du programme local de prévention des déchets, mise en place de nouvelles filières et de colonnes enterrées, gestion du service de
ramassage et d’élimination des déchets
Mise en œuvre d’une démarche de développement durable
Etude hydraulique de l’eau potable, modélisation de réseaux potables, réalisation de schémas directeurs d’incendie
Encadrement et gestion de la sécurité des chauffeurs, lien entre les clients et l’exploitation
Suivi documentaire, écriture de nouvelles procédures
Mise en place de dispositifs pour la protection des salariés
Animation de la politique sécurité, formation des opérateurs, management de l’encadrement
Gestion d’un service maintenance et technique
Gestion du personnel et des finances
Management, budgétisation, suivi de l’activité
Management, facturation, paie

Chargé de mission plan climat énergie territorial
Chargés d’études hydrauliques
Responsable de collecte
Responsable QSE
Responsable HSE
Responsable sécurité
Responsable maintenance et services généraux
Chef d’exploitation (2)
Responsable d’exploitation
Responsable planification et optimisation des exploitations
Responsable travaux
Adjoint au chef de site (2)
Adjoint d’exploitation
Chargé de travaux
Assistant d’exploitation
Assistant développement économique et aménagement de l’espace
Assistant technique
Technicien études et projets techniques
Technicien études et méthodes
Agent d’exploitation
Chercheur
Responsable planning
Responsable métier
Formateur d’entreprise
Conseiller emploi
Responsable adjoint d’épicerie fine
Palefrenier

Exploitation de l’usine, gestion de personnel, management
Gestion du parc et des conducteurs
Management, étude, suivi de travaux
Reporting, gestion du personnel, suivi réglementaire
Assistant développement économique et aménagement de l’espace : Secrétariat, logement, organisation de réunions
Mise en forme de rapports pour les clients sur l’état du matériel et les analyses d’eau
Gestion d’épandages agricoles, conception de dossiers de plan d’épandage, suivi administratif (devis, facturation)
Graphillage, habillage, planification des agents, gestion des logiciels métiers
Montage planning
Gestion de projets, suivi de budgets
Gestion de plannings, programmation de formations
Management de service
Formation continue du personnel, veille réglementaire, construction de modules pédagogiques
Accompagnement des demandeurs d’emploi
Gestion et formation d’une équipe, réponse aux besoins des clients
Soin des chevaux, nettoyage de box
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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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