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Répartition Effectif

Prof. libérale, chef d'entreprise 4,4% 2

Contrat de professionnalisation 2,2% 1

Fonctionnaire 15,6% 7

CDI 44,5% 20

CDD 28,9% 13

Intérimaire 2,2% 1

Contrat d'apprentissage 2,2% 1

Temps plein 91,1% 41

Temps partiel 8,9% 4

Oui 48,9% 22

Non 51,1% 23

4 mois

Temps de travail
***(nombre de personnes  en emploi  cadre 

et de profess ion intermédia ire / nombre 

de personnes  en emploi ) * 100
(diplômé en emploi  ou non au moment de 

l ’enquête)
Premier emploi depuis l'obtention du diplôme en 2011

Durée médiane d’accès au premier 

emploi à la sortie de la LP 79,5%

Type de contrat de travail

Taux de cadre et de profession 

intermédiaire***

Situation au 1 er décembre 2013

Effectif Taux d'insertion**

Diplômés : 73 90,0%

Répondants en emploi : 52 **(nombre de personnes  en emploi  / 

nombre de personnes  en emploi   et en 

recherche d'emploi ) * 100
Taux de réponse* : 71,2%
*(nombre de répondants  / nombre de 

diplômés) * 100
Caractéristiques de l'emploi occupé au 1 er décembre 2013

Cette fiche présente la situation des titulaires d'une Licence Professionnelle, au 1er décembre 2013, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme en 
2011. Les résultats sont issus de l'enquête d’Insertion Professionnelle réalisée par le service évaluation (OVE) et pilotée par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. Ils concernent les promotions en formation continue et formation initiale rassemblées pour l'enquête. Les répondants en 
poursuite d'études ne sont pas pris en compte dans cette fiche.
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Devenir des diplômés de licence professionnelle en 2011 

Mention : Management des organisations 

Spécialité : Ressources humaines et conduites de projets 

Répertoire des emplois occupés au 1er décembre 2013 par les diplômés de Licence Professionnelle en 2010/2011

Intitulé de l'emploi actuel Domaine d'activité Employeur Type de contrat Temps de travail

Cadre appui dynamique managérial Autres activités de service Entreprise privée CDI Temps plein

Assistante en ressources humaines Industries Entreprise privée CDI Temps plein

Assistante de paie
Commerce, transports, hébergement et 

restauration
Entreprise privée CDI Temps plein

Gestionnaire administratif en prévoyance Autres activités de service
Association - Organisme à 

but non lucratif
CDD Temps plein

Responsable alternance et responsable 

examen

Commerce, transports, hébergement et 

restauration
Entreprise publique CDI Temps plein

Chargée de clientele Autres activités de service Entreprise privée CDI Temps plein

Assistance reporting
Commerce, transports, hébergement et 

restauration
Entreprise privée CDI Temps plein

Assitante d'agence
Activités de services administratifs et de 

soutien
Entreprise publique CDD Temps plein

Gestionnaire RH Autres activités de service Fonction publique Fonctionnaire Temps plein

Chef de réception
Commerce, transports, hébergement et 

restauration
Entreprise privée CDI Temps plein

Responsable de secteur Santé humaine et action sociale Entreprise privée CDD Temps plein

Chargé projets RH Industries Entreprise privée
Contrat de 

professionnalisation
Temps partiel 

Gestionnaire de scolarité
Activités de services administratifs et de 

soutien
Fonction publique Fonctionnaire Temps plein

Consultant recrutement
Activités de services administratifs et de 

soutien
Entreprise privée CDI Temps plein

Chargé de relation clientèle Santé humaine et action sociale Entreprise privée CDD Temps plein
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Répertoire des emplois occupés au 1er décembre 2013 par les diplômés de Licence Professionnelle en 2010/2011

Intitulé de l'emploi actuel Domaine d'activité Employeur Type de contrat Temps de travail

Chargée de campagne Industries Entreprise privée
Contrat de 

professionnalisation
Temps plein

Chargé d'animation et de communication Arts, spectacles et activités récréatives
Association - Organisme à 

but non lucratif
CDD Temps plein

Chargé de recrutement Autres activités de service Entreprise privée CDI Temps plein

Délégué commercial hors-foyer
Commerce, transports, hébergement et 

restauration
Entreprise privée CDI Temps plein

Gestionnaire en ressources humaines Administration publique Entreprise privée CDI Temps plein

Assistante RH ns Entreprise privée CDD Temps plein

Cadre dirigeant Construction Vous-même
Prof. l ibérale, chef 

d'entreprise
Temps plein

Chef d'entreprise
Commerce, transports, hébergement et 

restauration
Vous-même

Prof. l ibérale, chef 

d'entreprise
Temps plein

Chargé de communication Administration publique Fonction publique Fonctionnaire Temps plein

Adjoint Administratif Administration publique Fonction publique Fonctionnaire Temps plein

Animatrice Fisac Autres activités de service Fonction publique Fonctionnaire Temps plein

Assistante en ressources humaines Autres activités de service Fonction publique Fonctionnaire Temps plein

Attachée d'administration hospitalier Santé humaine et action sociale Fonction publique Fonctionnaire Temps partiel 

Conseillère à l 'emploi
Activités de services administratifs et de 

soutien
Entreprise publique CDI Temps plein

Vendeuse
Commerce, transports, hébergement et 

restauration
Entreprise publique CDI Temps partiel 

Assistante administrative
Commerce, transports, hébergement et 

restauration
Entreprise privée CDI Temps plein
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Devenir des diplômés de licence professionnelle en 2011 

Mention : Management des organisations 

Spécialité : Ressources humaines et conduites de projets 

Répertoire des emplois occupés au 1er décembre 2013 par les diplômés de Licence Professionnelle en 2010/2011

Intitulé de l'emploi actuel Domaine d'activité Employeur Type de contrat Temps de travail

Conseiller commercial
Commerce, transports, hébergement et 

restauration
Entreprise privée CDI Temps plein

Assistante clientèle Activités financières et d’assurance Entreprise privée CDI Temps plein

Adjointe administrative Autres activités de service Fonction publique CDD Temps plein

Chargée d'étude oenotourisme Agriculture, sylviculture et pêche Fonction publique CDD Temps partiel 

Réceptionniste qualifiée Autres activités de service Entreprise privée CDD Temps plein

Chargée de clientèle bancaire Activités financières et d’assurance Entreprise privée CDD Temps plein

Conseillère emploi
Activités de services administratifs et de 

soutien
Entreprise privée CDD Temps plein

Responsable de formation Enseignement Entreprise privée CDD Temps plein

Chargé de recrutement Santé humaine et action sociale
Association - Organisme à 

but non lucratif
CDD Temps partiel 

Assistante RH Industries Entreprise privée Contrat d'apprentissage Temps plein

Gestionnaire Paie et Administration du 

Personnel

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques
Entreprise privée Intérimaire Temps plein

Chargée de recrutement Information et communication Entreprise privée CDI Temps plein

Consultante en recrutement
Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques
Entreprise privée CDI Temps plein

Chefs des ventes régional ns Entreprise privée CDI Temps plein

Customer Service Representative
Commerce, transports, hébergement et 

restauration
Entreprise privée CDI Temps plein


