► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Guyancourt

Domaine Droit - Economie - Gestion (DEG)

■ Hôtellerie et Tourisme, Spécialité Assistant aux fonctions de management
du tourisme et de l’hôtellerie internationale

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ

La promotion 2012

La situation à 30

■ 41 inscrits - 30 diplômés - 30 ont pu être contactés
■ 15 répondants à l’enquête : 8 en alternance, 6 en formation initiale classique,
1 en formation continue et VAE

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

■ 4 Bac techno, 3 Bac L, 3 autre (bac étranger, dispense ou équivalence), 2 Bac ES,
2 Bac Pro, 1 Bac S

és

■ Diplôme d’accès à la LP : 12 BTS, 1 DUT, 1 autre (L2, L3 ...), 1 VAE
■ 11 filles, 4 garçons

8

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
8,9 mois (sur 11 répondants)
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Alternance

La situation à 18
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1
En emploi

En études

1

En recherche d'emploi

Inactif

mois au 1er décembre 2013
Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
3
Alternance

5

5

En emploi

En études

■ Salaire hors prime et 13ème mois
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Lecture : 80% des diplômés (6 sur 8)
gagnent entre 1 280 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 650 €

En recherche d'emploi
Salaire
plafond

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

Salaire
médian

Salaire
plancher

■ Temps de travail

■ Type de contrat

2 000 €

1 650 €
ou 24 750 € *

4 ont une majoration
1 802 €
ou 27 031 € *

1 280 €
* Salaire brut annuel

Temps plein : 5

CDD - Intérim : 3
CDI - Fonctionnaires : 2

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

Information non communiquée car effectifs
insuffisants

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Temps de travail
Temps plein : 8

■ Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 7
CDD - Intérim : 1
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1 diplômé occupe le même emploi
30 mois après l’obtention de la 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 : 7
Cadre et profession intellectuelle
supérieure : 1

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

■ Employeur
Privé : 7
Public / semi-public : 1

és

■ Mode d’obtention*
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 3
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 2
Par relations personnelles : 2
Par réseau professionnel : 2
Par candidature spontanée : 1

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 4
Plus de 5 personnes : 3
De 1 à 4 personnes : 1

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

■ Localisation

Paris : 5
Province : 2

■ Perception de la rémunération
■ Secteur d’activité
Commerce, transports, hébergement, restauration : 3
Finance et assurance : 1
Administration publique : 1
Arts, spectacles et activités récréatives : 1

Si 4 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification,
autant considèrent le contraire

■ Perception de l’emploi
5 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
5 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3
2 recherchent un autre emploi
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3 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur licence professionnelle
et autant estiment que l’emploi a nécessité ou nécessiterait une formation supplémentaire
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+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

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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mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (8)

Niveau de formation Bac+3 (8)

Diplôm

5

és

4,1
3,9

Spécialisation (8)

3,4

Connaissance du monde du travail (8)

3,1

Contenu pédagogique (8)

3,1

Mobilité internationale (7)

2,7

Projet tutoré (8)

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

Lecture : 8 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,1 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Emplois
Manager hôtelier
Responsable de bar
Responsable adjoint de site

■ Missions
Optimisation du chiffre d’affaires, veille concurrentielle, optimisation des produits et des services
Management des employés, augmentation du chiffre d’affaires, garantie de la bonne qualité des prestations
Gestion et contrôle de la qualité des prestations délivrées sur le site internet (accueil, propreté, sécurité, sûreté et maintenance),
organisation du travail en relation avec les responsables d’équipe, mise en place de mesures correctives et préventives
Coordination des équipes, visibilisation de l’hôtel sur internet, contrôle général
Contrôle des chambres, management du personnel, gestion des ouvertures
Analyse de la clientèle, élaboration de nouveaux circuits touristiques, communication et marketing
Analyse de la mise en charge, optimisation du chiffre d’affaires
Recensement des besoins en formation, planification et suivi, mise en place et suivi d’indicateurs, gestion du budget, relation entre
les prestataires, les intervenants et les collaborateurs

Premier de réception
Gouvernant
Chargé de relation tourisme
Assistant revenu manager
Gestionnaire formation
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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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