

LICENCE PROFESSIONNELLE 2016 - UFR des Sciences Sociales

■ Organisation et Gestion des Etablissements Hôteliers et de Restauration, parcours Management du Tourisme et de l’Hôtellerie Internationale

La promotion

DEFIP - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

2016







45 inscrits - 37 diplômés - 37 ont pu être contactés
18 répondants à l’enquête : 15 en alternance, 3 en formation continue et VAE
9 Bac Techno, 6 Bac ES, 2 Bac L, 1 Bac autre (bac étranger, dispense ou équivalence)
12 femmes - 6 hommes
Age médian * à l’obtention du master : 22 ans
* La moitié a 22 ans (sur 18 répondants)
 6 ont poursuivi leurs études : 4 pendant 2 ans, 2 pendant 3 ans

 Choix de la formation*

Accès à l’emploi (hors alternance et financement d’études)
 Temps médian * d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
2 mois (sur 13 répondants)
* La moitié a obtenu son 1er emploi 2 mois après la LP
* Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.

 Projet professionnel
13 en termes de secteur
2 en termes de métier
3 sans projet

+

D’infos
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10 ont vu leur projet conforté par la formation

 Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
6 ont exercé un seul emploi
3 ont exercé 2 emplois
5 ont exercé 3 emplois ou plus
4 n’ont jamais exercé d’emploi

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2016, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2018
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La situation à 18

mois au 1er décembre 2017

La situation à 30

CDI - Fonctionnaires : 7
CDD - Intérim : 2
Indépendants : 1

 Type de contrat

Temps de travail
Temps plein : 10

CDI - Fonctionnaires : 9
Indépendants : 2
CDD - Intérim: 1

 Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

mois au 1er décembre 2018

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

Temps de travail
Temps plein : 11
Temps partiel choisi : 1

 Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
 Majoration (prime, 13ème mois)

 Majoration (prime, 13ème mois)
6 en perçoivent
5 n’en perçoivent pas

5 en perçoivent
5 n’en perçoivent pas

 Montant de la majoration

 Montant de la majoration

125 € (médiane, nette mensuelle)
1 875 € (médiane, brute annuelle)

Non indiqué, effectif insuffisant

Salaire médian : La moitié gagne plus de 1 656 €.
80% des diplômés (8 sur 10) gagnent entre 1 350 € et 2 500 €.

DEFIP - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

Salaire médian : La moitié gagne plus de 1 673 €.
80% des diplômés (8 sur 10) gagnent entre 1 173 € et 2 000 €.

5 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 2016, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2018
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L’emploi à 30
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mois au 1er décembre 2018

 Niveau
Professions intermédiaires : 7
Professions libérales et indépendants : 2
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 1
Employés : 1
Ouvriers : 1

 Employeur
Privé : 12

 Localisation
Ile-de-France (hors Paris) : 7
Paris : 4
Etranger : 1

 Mode d’obtention*
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement) : 4
Par réseau professionnel : 3
Par candidature spontanée : 2
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 2
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 1
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 1
* Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

 Perception de la rémunération

 8 sont satisfaits de leur niveau de rémunération
 8 considèrent que leur salaire n’est pas en adéquation avec leur formation de LP

 Perception de l’emploi






11 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
11 sont satisfaits de leurs missions
10 sont satisfaits de leurs conditions de travail
8 estiment que leur emploi correspond au domaine de formation de LP
 Si 6 estiment que l’emploi correspond à un niveau Bac +3, autant estiment
le contraire

 Secteur d’activité
Commerce, transports, hébergement et restauration : 11
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages…) : 1

En définitive :

 10 sont satisfaits de leur emploi
 4 recherchent un autre emploi
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2016, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2018
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 Emplois
Directeur des opérations hôtelières
Responsable hébergement
Coordinateur ménage (housekeeping )
Assistant gouvernant général
Assistant chef de réception
Cuisinier Traiteur
Commerçant
Spécialiste de service à la clientèle (Customer Care Specialist)
Chargé de projet commercial
Recruteur
Comptable
Chauffeur

+
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 Missions
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……………...
.....................
.....................
.....................
.....................
.

Responsabilité du personnel, gestion des achats
Gestion de la réception et des étages de l'hôtel
Coordination, gestion des plannings, accompagnement
Contrôle des chambres, commande du linge et des produits d'accueil, management des équipes
Accueil client, management, comptabilité
Gestion des commandes et de l'équipe, confection des recettes
Gestion d'une société de restauration, management et formation, comptabilité
Réponse aux clients par téléphone et par mail, connaissance des produits, satisfaction client
Réalisation des devis et des ventes, organisation d’événements, rencontre avec les clients, proposition commerciale,
présentation de produits alimentaires en showroom
Recherche de candidats, gestion de l'intérim
Saisie des factures, suivi des comptes financiers et des caisses
Démarchage d'entreprises, transport de personnes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2016, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2018
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