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La promotion 2012

■ 154 inscrits - 129 diplômés - 123 ont pu être contactés
■ 49 répondants à l’enquête : 47 en alternance, 2 en formation continue et VAE
■ 19 Bac techno, 17 Bac ES, 4 Bac S, 4 Bac L, 4 Bac Pro, 1 autre (bac étranger,
dispense ou équivalence)

La situation à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

■ Diplôme d’accès à la LP : 31 BTS, 14 DUT, 3 autre (L2, L3 ...), 1 VAE
■ 45 filles, 4 garçons
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
13,4 mois (sur 28 répondants)

La situation à 18

és
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Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
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■ Salaire hors prime et 13ème mois

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plafond

■ Temps de travail
Temps plein : 19
Temps partiel : 1

■ Type de contrat
CDD - Intérim : 12
CDI - Fonctionnaires : 8
■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Salaire
plafond

Salaire
médian

Salaire
plancher

2 000 €

1 545 €
ou 23 175 € *

* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Salaire
médian

Salaire
plancher

Lecture : 80% des diplômés (22 sur 28)
gagnent entre 1 383 € et 2 100 €.
La moitié gagne plus de 1 765 €

2 100 €

1 765 €
ou 26 475 € *

17 ont une majoration
1 913 €
ou 28 688 € *

1 383 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (16 sur 20)
gagnent entre 1 200 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 545 €

11 ont une majoration
1 638 €
ou 24 563 € *

1 200 €

■ Temps de travail
Temps plein : 31
Temps partiel : 1

■ Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 20
CDD - Intérim : 13
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13 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Niveau

Professions intermédiaires : 15
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 14
Employés : 4
Ouvrier : 1

■ Employeur
Privé : 23
Public / semi-public : 6
Association : 5
■ Encadrement d’une équipe
Personne : 28
De 1 à 4 personnes : 5
Plus de 5 personnes : 1

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

■ Mode d’obtention*

Diplôm

és

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 9
Par candidature spontanée : 5
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 5
Par réseau professionnel : 4
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 3
Par relations personnelles : 3
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 3
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 2
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

■ Localisation
Ile-de-France (hors Paris) : 18
Province : 11
Paris : 4

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

■ Perception de l’emploi
25 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
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■ Secteur d’activité
Conseil, ingénierie et études : 6
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 5
Industrie : 4
Santé humaine et action sociale : 4
Enseignement : 3
Construction : 2
Informatique et communication : 2
Administration publique : 2
Commerce, transports, hébergement, restauration : 1
Organisations et services divers à la personne : 1
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18 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

13 estiment que leur emploi a nécessité ou nécessiterait une formation supplémentaire
8 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ
L’emploi à 30

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (31)

5
4,7

Spécialisation (30)

3,9

Connaissance du monde du travail (32)

3,8

Niveau de formation Bac+3 (32)

3,5

Contenu pédagogique (32)

3,4

Projet tutoré (30)

2,4

Mobilité internationale (17)

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

Lecture : 31 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,7 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.
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+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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L’emploi à 30

■ Emplois

Responsable RH
Responsable RH généraliste
Responsable adjoint RH
Responsable formation
Consultant recrutement
Cadre RH communication
Administrateur des RH
Chargé de mission RH (2)

■ Missions

Gestion des formations, du personnel et du recrutement
Paie et administration du personnel, gestion de carrières, management du climat social
Plan de formation, recrutement, gestion du personnel
Pilotage du plan de formation, gestion administrative et relation avec les partenaires sociaux

Diplôm

és

Etude RH, communication interne et externe, gestion des intérimaires et des apprentis

Chef de projet GRH
Responsable administratif de la vie étudiante
Consultant SAP paie
Coordinateur administratif
Chargé de recrutement
Chargé de relations sociales
Chargé de développement RH
Chargé de mission handicap
Chargé de mobilité
Contrôleur de gestion sociale
Gestionnaire RH (2)
Gestionnaire formation
Gestionnaire administratif - Collaborateur en inspection et
protection de l’enfance
Assistant RH (2)
Assistant RH
Assistant RH
Assistant du personnel
Assistant commercial
Assistant formation
Assistant administratif
Chargé de la délivrance de cartes grises
Assistant de vie scolaire
Ouvrier spécialisé en aménagement paysager

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

mois au 1er décembre 2014
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Recrutement, préparation des contrats et des dossiers administratifs, suivi des alternants, des stagiaires et des intérimaires, développement des
process internes RH
Responsabilité d’un portefeuille de clients, réponse aux besoins, gestion d’un logiciel SIRH, proposition d’améliorations et résolution des anomalies
Responsable administratif de la vie étudiante : Gestion des étudiants, organisation du centre d’examens et management des équipes
Résolution de problèmes pour les gestionnaires paie, suivi des évolutions juridiques, paramétrage
Recrutement, suivi administratif, facturation
Gestion du recrutement et des reporting, organisation et participation aux évènements recrutement
Relation avec les instances représentatives du personnel, organisation des élections, gestion de l’environnement du travail
Recrutement, management et formation
Développement de site internet, accompagnement de projet mobilité
Formation, gestion de l’absentéisme, gestion administrative du personnel
Gestion du plan de formation, du Droit Individuel de Formation et des contrats de professionnalisation
Instruction et aide à la décision, gestion administrative
Paie, administration du personnel et formation
Gestion des congés, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (pyramide des âges, diplôme), administration RH (courrier, compte-rendu)
Gestion des entrées et sorties des collaborateurs, des contrats de travail et de la mutuelle
Recrutement, réalisation des contrats et de la gestion administrative
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Traitement des dossiers des usagers, enregistrement informatique, accueil au guichet
Accompagnement d’élèves en situation de handicap, aide à la gestion de l’école
Création, réalisation et entretien de jardins
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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