LICENCE PROFESSIONNELLE 2014
IUT de Mantes-en-Yvelines
Domaine Droit - Economie - Gestion (DEG)

■ Management des organisations, Spécialité Assistant Manager PMO

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2014
38 inscrits - 33 diplômés - 33 ont pu être contactés
11 répondants à l’enquête : 9 en alternance, 1 en formation initiale classique, 1 en formation continue et VAE
8 Bac Techno, 2 Bac L, 1 Bac S
10 femmes - 1 homme
Diplôme d’accès à la LP : 11 BTS
Age médian * à l’obtention du diplôme : 22 ans * La moitié a 22 ans (sur 11 répondants)
2 ont poursuivi leurs études, pendant 2 ans

La situation à 30

mois au 1er décembre 2016

Temps médian * d’accès au 1er emploi (hors alternance et financement d’études)
0 mois (sur 8 répondants) * La moitié a obtenu son 1er emploi immédiatement après la LP

La situation à 18

mois au 1er décembre 2015

Les caractéristiques de l’emploi (hors alternance et financement d’études)

Les caractéristiques de l’emploi (hors alternance et financement d’études)

Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 7
CDD - Intérim : 1

Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 9

Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

Temps de travail
Temps plein : 8

Salaire médian :
La moitié gagne plus de 1 800 €.
80% des diplômés (5 sur 6)
gagnent entre 1 500 € et 2 000 €.

Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois) :
• 5 en perçoivent
• 3 n’en perçoivent pas

Salaire médian :
La moitié gagne plus de 2 000 €.
80% des diplômés (4 sur 5)
gagnent entre 1 657 € et 2 000 €.

Salaire médian majoré :
La moitié gagne plus de 1 879 €.

Majoration (prime, 13ème mois) :
• 5 en perçoivent
• 2 n’en perçoivent pas
Salaire médian majoré :
La moitié gagne plus de 2 108 €.

+

D’infos
D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Temps de travail
Temps plein : 9

6 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de la LP, qu’à 18 mois
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2014, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1 décembre 2016
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L’emploi à 30

mois au 1er décembre 2016

Mode d’obtention*
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement) : 4
Par réseau professionnel : 1
Par un organisme (Pôle emploi, APEC, cabinet de recrutement) : 1
* Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Niveau
Professions intermédiaires : 8

Secteur d’activité
Commerce, transports, hébergement et restauration : 2
Conseil, ingénierie et études : 2
Finance et assurance : 2
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages…) : 1
Informatique et communication : 1
Organisations et services divers à la personne : 1

Employeur
Privé : 8
Association : 1
Encadrement d’une équipe
Personne : 4
5 personnes ou plus : 4
1 à 4 personnes : 1

Rôle de la LP dans l’insertion professionnelle
Localisation
Ile-de-France (hors Paris) : 5
Province : 2
Paris : 1
Etranger : 1

Perception de la rémunération

• 7 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification
Perception de l’emploi

• 6 estiment que leur emploi est en adéquation avec leur spécialité de LP
• 5 pensent que leur emploi correspond à la LP
ο 5 considèrent que leur emploi ne correspond pas à leur niveau Bac +3
ο 1 recherche un autre emploi

Emplois
Directeur de site
Référent client
Gestionnaire relation clients
Assistant d'exploitation
Gestionnaire administratif et commercial
Assistant RH
Agent de triage multilingue
Assistant de direction (2)

+

D’infos
D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Lecture : 9 diplômés ont accordé une note moyenne de 4 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Missions
Pilotage, gestion de la sécurité des biens et des personnes
Gestion de l'information des clients
Gestion des rencontres et des mandataires, mise en place des contrats
Gestion des plannings, étude de la rentabilité
Comptabilité, administration et marketing
Recrutement, formation, gestion des carrières
Création de tickets pour l'intervention des ingénieurs auprès des clients et la résolution des problèmes
Tenue de l'agenda, organisation de réunions et d'évènements, réalisation de compte-rendus, mise à jour de l’annuaire
et du site internet
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2014, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1 décembre 2016
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