Devenir des diplômés de Licence Professionnelle en 2012
Mention : Management des organisations
Spécialité : Entrepreneuriat

Cette fiche présente la situation des titulaires d'une Licence Professionnelle, au 1er décembre 2014, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme en
2012. 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. Les répondants en poursuite d'études au 1 er décembre 2014 ne sont pas pris en compte dans cette fiche.

Situation au 1 er décembre 2014
8
5

Effectif
Diplômés :
20
Répondants : 13
Taux de réponse* : 65,0%
*(Nombre de répondants / nombre de
diplômés) * 100

Durée médiane d’accès au premier
emploi à la sortie de la LP
4 mois
(Les diplômés en emploi ou non au
moment de l’enquête)

0
En emploi

En recherche d'emploi

En inactivité

Caractéristiques de l'emploi occupé au 1 er décembre 2014
Répartition
Effectif
Temps de travail
Temps plein
75,0%
6
Temps partiel
25,0%
2
Premier emploi depuis l'obtention du diplôme en 2012
Oui
62,5%
5
Non
37,5%
3
Type de contrat de travail
CDI
75,0%
6
Prof. libérale, chef d’entreprise
25,0%
2

Taux d'insertion**
61,5%
**(Nombre de personnes en emploi /
nombre de personnes en emploi et en
recherche d'emploi) * 100

Taux de cadre et de profession
intermédiaire***
75,0%
***(Nombre de personnes en emploi cadre
et de profession intermédiaire / nombre
de personnes en emploi) * 100
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Répertoire des emplois occupés au 1er décembre 2014 par les diplômés de Licence Professionnelle en 2011/2012
Intitulé de l'emploi actuel

Domaine d'activité

Employeur

Type de contrat

Temps de travail

Conseillère clientele en banque

Activités financières et d’assurance

Entreprise privée

CDI

Temps plein

Chef d'équipe

Commerce, transports, hébergement
et restauration

Entreprise privée

CDI

Temps plein

Gérant

Information et communication

Vous-même

Prof. libérale, chef
d’entreprise

Temps plein

Conducteur de Travaux

Construction

Entreprise privée

CDI

Temps plein

Entreprise publique

CDI

Temps partiel

Vous-même

Prof. libérale, chef
d’entreprise

Entreprise privée

CDI

Temps partiel

Entreprise privée

CDI

Temps plein

Assistante de direction
Gerante commercante
Serveur

Industries (manufacturières,
extractives et autres)
Commerce, transports, hébergement
et restauration
Commerce, transports, hébergement
et restauration

Assistante d'agence ét de recrutement Autres activités de service
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Temps plein

