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La promotion 2014
35 inscrits - 31 diplômés - 30 ont pu être contactés
8 répondants à l’enquête : 7 en alternance, 1 en formation initiale classique
5 Bac Techno, 2 Bac Pro, 1 Bac ES
6 femmes - 2 hommes
Diplôme d’accès à la LP : 4 BTS, 3 DUT
Age médian * à l’obtention du diplôme : 22 ans * La moitié a 22 ans (sur 8 répondants)
4 ont poursuivi leurs études, pendant 2 ans
er

Temps médian * d’accès au 1 emploi (hors alternance et financement d’études)
er
6 mois (sur 5 répondants) * La moitié a obtenu son 1 emploi 6 mois après la LP

La situation à 18

La situation à 30

mois au 1er décembre 2016

mois au 1er décembre 2015

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

Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 4

Temps de travail
Temps plein : 5

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

Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 3
CDD - Intérim : 1

Temps de travail
Temps plein : 4

Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Information non communiquée car répondants insuffisants

Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Information non communiquée car répondants insuffisants
2 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de la LP, qu’à 18 mois

+

D’infos
D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

er

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) : 3
Par relations personnelles : 1
* Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Niveau
Professions intermédiaires : 3
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 2

Secteur d’activité
Commerce, transports, hébergement et restauration : 2
Industrie : 1
Finance et assurance : 1

Employeur
Privé : 4
Encadrement d’une équipe
Personne : 4
1 à 4 personnes : 1

Rôle de la LP dans l’insertion professionnelle

Localisation
Province : 3
Ile-de-France (hors Paris) : 2

Perception de la rémunération

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

• aucun ne recherche un autre emploi
• 4 estiment que leur emploi est en adéquation avec leur spécialité de LP
• 3 considèrent que leur emploi ne correspond pas à leur niveau Bac +3
ο 3 pensent que leur emploi aurait pu être occupé sans la LP

Emplois
Responsable de vente
Ingénieur d'affaires
Chargé d'affaires
Conseiller d'accueil et de développement du service client
Assistant management

+

D’infos
D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Lecture : 5 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,4 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.
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Missions
Vente, négociation
Prospection suivi du portefeuille clients
Vente de prestations, sensibilisation au tri, gestion d'un portefeuille clients
Accueil, prospection et vente de contrats

er

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

2

