
Devenir des diplômés de Licence Professionnelle en 2016 
Mention :Activités et Techniques de Communication

Spécialité: Communication et Valorisation de la Création Artistique

Université de Toulon -Service Evaluation (ove) -Le devenir de licence professionnelle -Promotion 2016

Cette fiche présente la situation des titulaires d'une Licence Professionnelle, au 1er décembre 2018, soit 30 
mois après l'obtention du diplôme en 2016. 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 de la 
Recherche et de l'Innovation.

*(Nombre de répondants/nombre de 
diplômés)*100

**(Nombre de personnes en 
emploi/nombre de personnes emploi et en 
recherche d’emploi)*100

Caractéristiques de l'emploi occupé au 1er décembre 2018

Diplômés: 
Répondants: 
Taux de réponse: 

Effectif
18
13

72,2%

Durée médiane (en mois) d'accès au 
premier emploi à la sortie de la LP

9

(les diplômés en emploi  ou non au moment de 
l’enquête)

9

2 1 1

En emploi En recherche d'emploi En inactivité En poursuite d'étude

Temps plein

Oui
Non

CDI

CDD
1
1

11,1%
11,1%

11,1% 1
Intermittent du spectacle, pigiste
Contrat de professionnalisation

Temps partiel 111,1%

Répartition
Effectif

Temps de travail
88,9% 8

Premier emploi depuis l'obtention du diplôme en 2016
66,7% 6
33,3% 3

Type de contrat de travail
33,3% 3

Profession libérale, indpt, chef d’entreprise 33,3% 3

82%
Taux d'insertion **

66,7%

Taux de cadre et de profession 
intermédiaire***

*** (Nombre de personnes en emploi cadre 
et profession intermédiaire/nombre de 
personnes en emploi)*100


BT

		INE 		num_etab		Code_diplomante		Mention 		Spécialité		UFR		Régime		Genre		Nationalité		statut réponse		date_reponse		q1_1		q1_2		année de naissance				age		UFR		classe d'age		q2_1		q2_2		q2_3		q2_31		q2_32		q2_33		q2_33 [Autre]		q2_34		q2_5		q3_1 [1]		q3_1 [2]		q3_1 [3]		q3_1_4s		q3_1_4r		q4_3		q5_1		q5_2		q5_3		q5_4		q6_1		q6_2		q6_21		q6_22		q6_23		q6_3		q6_4		q6_5		q6_5 [Autre]		q6_6s		q6_6r		q6_7		q6_8		q6_9a		q6_9b		q6_10		q6_11		q6_12		q6_12 [Autre]		q6_13		q6_14a_rec		q6_14a		q6_14b		q6_14c		q6_15 [SQ1]		q6_15 [SQ2]		q6_16 [SQ1]		q6_16 [SQ2]		q6_16 [SQ3]		q6_17		q6_18		q6_19		q7_1		8_0		q8_1		q8_2		q8_2 [Autre]		q8_3s		q8_3r		q8_4		q8_5		q8_6a		q8_6b		q8_7		q8_8		q9_1		q9_2		q9_3		q9_4

		2306026686W		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		f		f		5		12122018		83		IUT Techniques de commercialisation, Université de Toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		3								2		1		1		2		1				1										1				1		1		2		Doctorante contractuelle au Laboratoire IMSIC		10-2018		4				4				1				1461				2				3				10		93		83				Laboratoire IMSIC université de Toulon		2		2		1		1		2		2		07-2016		08-2016		4																										2		1		1

		2306022589T		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		5		12122018		84		IUT Draguignan antenne de Toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		2								2		3		1		1		1				1										1				2				2		Assistant chargé d'affaires entreprises		09-2018		11				9				1				1180				1		1278		2				7		93		84				CEPAC 		3		1		2		3		3		2		09-2016		07-2017		1				Assistant clientèle		5				9				1				1550				1		20150		2		3		3

		2305014223T		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		5		12122018		6		Lycée Antoine de Saint Exupery - Saint Raphaël 		1994		2016		22		I.A.E.		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Collaboratrice en cabinet comptable		07-2016		3				9				1				1500				1		1500		2				9		93		6						2		1		1		1		1		1						1				Collaboratrice en cabinet comptable		3				9				1				1400				1		1400		2		3		2		De mon point de vue, la maîtrise de la social et paie n'est pas assez approfondie. J'aurai également souhaité plus d'heures de fiscalité qui est un cours plus qu'intéressant et enrichissant pour un poste en cabinet. 

		2306012161H		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		12122018		83		Lycée Dumont d’Urville		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1		1		09-2016		08-2018		09-2018																																																																		1				Gestionnaire ressources humaines 		11				9				1				980				2								3		Ajouter plus d’heures en paie 

		2313016600D		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		12122018		13		BTS SIO LYCÉE BONAPARTE		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Ingénieur Réseaux et Sécurité		09-2018		3				5				1				2200				1		1000		2				2		93		6				THALÈS		2		1		2		1		1		1						1				Administrateur réseau en alternance		11				5				1				1200				2				2		2		1		Bonne formation !
Par contre il est arrivé de s'attarder sur des modules très\trop spécifique qui n'ont souvent pas énormément d'intérêt pour la suite (exemple un module exclusivement sur SNMP)
L'option sécurité de la LP, n'est elle pas du tout assez poussé (PS : la sécurité occupe actuellement une place très importante dans l'informatique)
Pas de virtualisation au programme (HyperV/VmWare) alors que c'est une grosse par de l'informatique d'aujourd'hui


		1106002322M		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		12122018		34		ACFA Multimédia - Montpellier (St Jean de Védas)		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien du son		09-2016		9				7				2		2		400				2				5				13		91		34				Orchestre-Opéra National de Montpellier		2		2		1		1		1		2		09-2016		09-2016		1				Technicien du son		9				7				2		2		400				2				2		3		2

		0806035692C		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		12122018		74		IUT d'Annecy		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		2		1		1		1				1										1										Alternant Développement Systèmes Embarqués		09-2018		11				5				1				1019				2				2				2		82		73				Energy Pool 		3		1		1		1		1		1						4																										2		2		2

		1806007224F		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		12122018		78		Lycée Beaussier à La Seyne sur Mer (83)		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargée de recrutement		01-2017		3				7				1				1380				1		1380		2				5		11		75				Randstad		1		1		2		2		3		1						1				Chargée de recrutement		5				7				1				1380				1		1380		2		2		2

		1106019425C		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		12122018		34		IUT de Béziers		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		3		3						1		1		02-2017		08-2018		07-2016																																																																		1				Chargé de mission communication		12				9				1				1160				2								4		Être davantage à l'écoute des besoins des élèves ainsi que des raisons qui les ont amenés à venir effectuer cette licence professionnelle afin de pouvoir les aider au mieux dans leur projet professionnel et leur permettre de répondre aux critères de sélection de leurs futurs emplois/études dans le domaine.

		2307027574T		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		5		12122018		83		La grande Tourrache		1994		2016		22		I.A.E.		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistant administratif et comptable		10-2018		3				9				1				1347				1		924		2				9		93		83				Pettenaro sécurité / Enso Sécurité		1		1		1		1		2		2		10-2016		12-2016		1				Comptable Unique 		3				9				1				1489				2				1		2		1

		2303022095L		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		12122018		83		Ustv 		1992		2016		24		Sc Tech.		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Responsable MCS/MCO informatique		05-2018		3				5				1				2300				1		3000		2				6		93		83				Degreane Horizon filiale de vinci energies		1		1		1		1		2		2		09-2016		01-2017		1				Technicien électronicien informaticien 		5				7				1				1600				2				1		1		1

		2306020732Z		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		5		12122018		6		Lycée amiral de grasse		1991		2016		25		Droit		23 ou plus		72016		1		1		2		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire de copropriété 		06-2016		3				7				1				1650				1		5000		2				4		93		6				Citya		3		1		1		1		2		1						1				Gestionnaire copropriété 		3				7				1				1650				1		5000		2		2		1		Merci

		1805012799J		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		12122018		91		CFSA de l’AFTEC		1994		2016		22		IUT		22 ans		92016		1		1		1		1								2		3		3		1		1				1										1										Chargée de relations écoles 		08-2018		10				9				1				1060				1		1060		2				8		11		91				Thales		2		2		2		2		2		2		03-2017		07-2018		4																										3		2		3		Très surprise du comportement du responsable de formation de l’epoque, absolument négatif et qui, a mon sens, faisait régner une mauvaise ambiance. 

		0HT0UM00HV1		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		e		5		12122018		83		Université de Toulon		1989		2016		27		I.A.E.		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante comptable		11-2017		3				7				1				1250				2				6				7		93		83						2		1		2		2		4		1						1				Assistante comptable		3				5				1				1237				2				2		4		3

		2303027423C		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		5		12122018		6		Université de Strasbourg		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		92016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		2		Technicien thermique		09-2016		3				7				1				1630				1		300		2				3		93		6				UFFICIO B52		1		1		1		1		1		1						1				Technicien thermique		3				7				1				1600				1		200		2		2		2

		0204000219U		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		12122018		13		Au Lycée Perier à Marseille 8ème arrondissement 		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		92016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		2						12-2018																																																																		4																														3

		2306017642R		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		12122018		83		Université de Toulon 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								1		3		3		3						1										1										Coordinatrice prévention des dechets		07-2016		2				6				1				1530				2				3				11		93		83				Communauté de communes cœur du var		1				1		1		2		1						1				Chargée de mission zéro déchet 		2				8				1				1500				2				3		2		2

		1405034431N		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		12122018		50		IUT Saint-Malo		1994		2016		22		Droit		22 ans		62016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Chargée de mission RH		09-2018		5				7				1				1762				1		2400		2				2		25		50				Groupe SAVENCIA		3		1		2		2		2		1						1				Apprentie RH 		10				1				1				900				1		1400		1		2		1		Continuer à allier la pratique et la théorie par des cas pratiques et des cas concrets, utiliser des logiciels (notamment pour la paie), faire une intervention sur les SIRH (qui est très demandé aujourd'hui dans les entreprises) ainsi que la gestion de projet.

		1605034532C		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		5		12122018		94		Lycée Saint Exupéry - Blagnac 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		1		1		1		1				1		2																																																																								1				Apprentissage Manager QSE		10				5				1				1200				1		2000						2		Pouvoir poursuivre les études est une chance, ne bloquez la volonté des étudiants de vouloir poursuivre en master après la licence (ex:lettre de recommandation, etc...). 

		3103006740N		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FC		f		f		5		12122018		83		Lycée beaussier		1992		2016		24		Droit		23 ou plus		72016		3		1		3		1								2		3		3		3						1										1										Collaboratrice social 		05-2016		3				9				1				1400				1		1500		2				9		93		83				Alter ego entreprises 		2		1		1		1		1		1						1				Collaboratrice social 		3				9				1				1300				1		1500		2		3		1		Apprendre à travailler sur les conventions collectives, à calculer les maintiens de salaire en cas de maladie

		2806007648N		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		12122018		13		Lycée Victor Hugo		1995		2016		21		Sc Tech.		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Apprentis Administrateur Systèmes et réseaux 		12-2016		10				5				1				911				2				2				6		91		30				Ordisys		1		1		1		1		3		2		07-2016		09-2016		1				Apprentis Administrateur Systèmes et Réseaux 		10				5				1				830				2				2		2		2

		2304015150U		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		83		USTV		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		92016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		09-2018		09-2018																																																																		1				Animatrice 		2				8				2		2		1050				2								3		Ne pas faites pas miroiter la réussite alors que nous sommes dans un secteur bouché et/ou precairr.

		2305004694K		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		83		Lycée hôtelier Anne Sophie Pic		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		1		2		1								2		3		3		3						1										1										Réceptionniste en hôtellerie		11-2017		5				9				1				1480				2				2				5		93		83				Grand Hôtel des Sablettes Plage**** Curiosité Collection by Hilton		2		1		2		2		2		2		03-2017		05-2017		1				Réceptionniste en hôtellerie		5				9				1				1250				2				4		4		3		Pas vraiment d'utilité pour l'insertion professionnelle. Les points positifs de la licence sont le semestre passé au Canada et le stage. Mis à part les cours dispensés par les professionnels du tourisme, les matières enseignées ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. J'avais un réel intérêt pour le tourisme durable mais le sujet était abordé dans très peu de cours. 

		0703004810N		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		42		Université de Bourgogne 		1992		2016		24		Lettres		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										2		3								Assistante chargée de production et communication		02-2017		9				7				2		2		500				2				5				13		82		42				Association atout monde 		2		1		1		1		3		1						1				Serveuse 		5				9				2		2		700				2				3		4		3		Cette formation ne permet pas aux étudiants d'accéder au monde du travail en raison du manque de compétences acquises et de la non spécialisation de la licence. Elle ne forme à aucun métier particulier et la théorie est trop omniprésente 

		2303026065B		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		83		Beaux arts Toulon
		1992		2016		24		Lettres		23 ou plus		72016		3		1		2		1								1		1										1										1										Professeur certifié stagiaire 		09-2018		2				4				1				1800				2				3				10		93		13				Collège Yves montand Allauch 		4		1		1		1		1		1						4																										2		3		1

		2306010875K		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		5		12122018		83		IUT LA GARDE		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Conseillère clientèle de Particuliers		09-2018		3				7				1				1545				1		4545		2				7		93		83				CIC		2		1		3		3		3		1						4																										2		4		3		La licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité est rythmé de manière intense.  pour certaines matières des internants plus compétents aurait été appréciés. Parfois des doctorants soutenaient des cours qui n’etaient Pas en corrélation avec leurs parcours, ce qui n’etait pas constructif, d’autant plus quand les cours sont le fruit de plagiat sur internet... la méconnaissance de ces intervenants est regrettable...

		0204021882R		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		69		Université Lyon 2		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		32016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Chargée d'Administration et de Diffusion		11-2018		5				7				2		1		800				2				5				13		82		69				Association Synapse - Cie du Bistanclac 		1		1		1		1		2		1						4																										1		2		1		Le cadre de la ville de Toulon, et de ces nombreuses petites associations permets d'avoir une vision global de ce que peut-être le monde et le travail dans la culture : dynamiser un territoire, et ce battre par tout les moyens pour y arriver. Les cours sont assez large pour comprendre et analyser, et surtout le stage de 6 mois permets d’acquérir une première expérience professionnel qui n'est pas négligeable. Par contre, je ne me serais pas arrêté juste après la L3 pour me lancer dans le monde du travail, j'ai pu continuer en Master Professionnel ce qui m'a donné beaucoup d'opportunités et de connaissances théoriques et pratiques. Après cela dépends de son niveau d'expérience à la sortie de cette L3, de très bonne base pour ma part !!!  

		1006037061V		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		h		f		5		12122018		75		Lycée François Rabelais Dardilly		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		72016		2		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Guest Experience Agent		10-2018		3				7		7		1				1598				2				2				5				99		Pays Bas		QO Amsterdam		2		1		3		3		3		2		07-2016		08-2017		1				Guest Relation / Réceptionniste 		3				7				1				1800				2				2		4		3

		2306016061X		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		12122018		83		Lycée Bonaparte - Toulon		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Employée commerciale		05-2017		3				7				1				1300				1				2				5		93		83				Carrefour Market		4		4		1		2		2		1						1				Employée commerciale 		3				6				1				1300				2				1		1		1

		2305020704M		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		12122018		69		Lycée Bonaparte		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										2		2								Administrateur Système Linux et San		12-2018		3				5				1				2000				2				2				8		82		69						2		3		2		2		2		2		05-2017		03-2018		1				Administrateur Système		3				7				1				1500				2				2		3		2		Faire deux branche de spécialisations: Une Linux, une Windows et travailler plus sur des outils systèmes

		2306016930S		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		5		12122018		83		Université de Toulon (La Garde)		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire		10-2017		3				7				1						21600		1		5000		4				5		93		83				SNCF Réseau		1		2		1		1		2		1						1				Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire		3				7				1				1800				1		5000		2		3		1

		0306015108T		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		25		Lycée les arcades Dijon 		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		92016		1		3		3		1								2		3		3		3						1		1		03-2018		06-2018		12-2018																																																																		4																														2		Je pense que la partie concrète concernant la comptabilité devrait être mieux amené et plus en lien avec ce l'administration et petites et moyennes structures. Je pense également que l'apprentissage de la création de fiche de paie est importante. + d'apprentissage administratif serait un bon atout 

		2308021865U		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		13122018		99		Lycee hotelier Anne-Sophie PIC de Toulon		1990		2016		26		Lettres		23 ou plus		92016		1		2		1		1								2		3		3		3						1										1										Vendeuse ambulante sur les marches		09-2018		1				2				2		2		1000				2				1				5		99		99		Australie		Le Petit Francais Oz		4		2		2		1		1		2		09-2016		10-2016		1				Receptionniste polyvalente 		3				9				1				1309				1		1309		2		1		3

		2514904810K		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		13122018		33		EMC (Malakoff 92)		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		09-2017																																																																				1				Technicien audio visuel		9				7				2		2		1000				1		1000						3

		1005035435W		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		13122018		26		Lycée Renouveau St Genest Lerpt 42		1994		2016		22		Lettres		22 ans		92016		1		1		2		1								2		1		1								1										1										Technicienne Qualité Gîtes de France		11-2018		5				7				2		2		1100				2				5				8		82		26				Gîtes de France Drôme		1		1		2		2		3		1						4																										2		3		2		J'ai suivi les cours de licence pendant le 1er semestre après j'ai fait le second semestre à l'étranger. Les cours du 1er semestre étaient intéressant mais j'ai choisi de poursuivre sur un master tourisme toujours a Toulon car les connaissances et les expériences apportées par la licence n'auraient pas été suffisantes pour être accepté sur le poste que j'occupe actuellement.

		2306017826R		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		13122018		77		Lycée jean moulins 83300 draguignan 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								1		1		1								1										1										Professeur certifiée second degré en STI2D option architecture 		09-2018		2				6				1				1600				1				3				10		11		77				education national 		4		1		1		1		1		1						4																										3		2		2		merci 

		1605039649P		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		13122018		13		Dut de Corse 		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		1		1		1				1										1										Apprenti services informatique 		10-2018		10				5				1				1200				2				2				6		93		13				Aerostrategia 		3		1		1		1		1		1						4																										1		2		2

		1704025352V		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		13122018		13		Lycée Bonaparte TOULON		1993		2016		23		Sc Tech.		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		1		1		2				1										1										Ingénieur Cloud THALES 		09-2018		3				5				1				2200				1		2000		2				6		93		13				THALES		2		1		1		1		1		1						4																										1		2		2

		2205002785H		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		13122018		73		Lycée hotelier de La Rochelle		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Gouvernante hotel		11-2018		5				7				1				1700				2				2				5		82		73				Le K2 Palace		2		2		2		1		2		2		04-2017		09-2017		4																										2		3		2		Il faut améliorer la communication inter-professeur concernant les cours que donnent chacun, afin dlaller vers un but commun. Car on avait l'impression que chacun faisait son cours en freelance.ca n'avaitpasdesens

		2306018833K		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		5		13122018		83		lycée jean moulin		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Commercial 		09-2016		3				7				1								1				2				5		93		83						1		2		1		2		1		2		09-2016		09-2017		1				Commercial		3				7				1								1				2		2		2

		0BLTVL00QR1		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		e		5		13122018		75		IUT de Béziers		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		3								2				1		1		1		2		1										1				1		1		1		Responsable de la communication et des vidéos pédagogiques		03-2018		11				5				1				1450				2				5				8		11		93				Co-dev				1		2		2		2		1						1				Producteur audiovisuel 		11				5				1				1150				2				2		1		1		améliorer l'organisation administrative

		2307028089C		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		5		13122018		2B		Lycée Marie  France 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		3								2		1		3		2		1				1		1		09-2017		10-2017																																																																				1				Conseillère accueil banque 		5				7				1				1300				1								2

		2306025885A		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		5		13122018		83		Lycée Bonaparte		1996		2016		20		I.A.E.		21 ou moins		72016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		Comptable		01-2018		3				7				1				1580				2				2				5		93		83				Gran gelato italiano		1		1		1		1		3		2		09-2016		11-2016		1				Assistante administrative et comptable		5				9				1				1400				2				1		1		1

		2404034255M		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		13122018		77		Lycée professionnel de Bazeilles		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		92016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Réceptionniste polyvalente		10-2018		5				9				1				1480				2				2				5		11		77				Interhotel Codalysa		3		2		2		3		4								1				Barista		3				9				1				1000				2				2		3		3		Étant donné que tout ce qui est compta ce basé sur des logiciels, je ne vois pas l'utilité d'apprendre la compta fait de a à z manuellement.

		2306007961T		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		13122018		83		IUT Toulon		1995		2016		21		Sc Tech.		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		1		1		1				1		1		10-2016		12-2016																																																																				1				Intégrateur système de combat		11				5				1				1500				1		2000						4		Certains modules vu sont trop anciens. Il faut bien y revoir les bases mais raccorder la classe sur les nouvelles technologies. Manque de rapprochement avec la réalité des besoins en entreprise. Trop peu de vue sur la virtualisation le Cloud. RNIS technologie dépassée, niveau pas assez poussé vis à vis du marché actuel. J'étais arrivé dans les 10 premiers de la promo. Je suis arrivé en master et j'ai vu un certain écart entre les connaissances avec les connaissances de mes collègues. Organiser une visite d'un Data Center ou autre milieu professionnel peut être extrêmement formateur. Bonne approche et bonne base pour le module SNMP (y faire un projet de supervision avec un logiciel utilisé en entreprise serait intéressant), MPLS, Réseau, Telecom, langage C, Anglais, Sécurité (bien que manque de cadrage dans l'élaboration du projet). Manque de corrélation entre les cours, chaque cours traite sa partie bien distinctement alors qu'en cas concrès chaque module cohabite les uns avec les autres (voir windows, module très formateur : virtualisation, GPO, Serveur à configurer, réseau, sécurité etc...)
Cours Linux très formateur !

		2307019513F		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		14122018		99		École d’esthetique 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Esthéticienne 		03-2018		3				7				1				1500				2				2				5		99		99		Royaume-Uni		Grange hôtel company		4		2		2		2		4		2		07-2016		10-2016		1				Estheticienne 		5				7				1				1550				2				3		3		2

		1305019077X		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		14122018		94		Lycée des Métiers du Tourisme Cordouan (17)		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Chargée de production		07-2018		3				5				1				2250				1		2250		2				8		11		75				Happeningco / Netexplo		1		4		1		1		1		1						1				Chargée de diffusion		10				8				1				900				2				3		4		2

		2306009382M		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		5		15122018		97		Lycée Jean moulin 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Vendeur 		2018-03-01 00:00:00		3				9				1

		1303025946A		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		15122018		13		Université du québec à Montréal		1991		2016		25		Lettres		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargée d'action culturelle, éducative et de communication		03-2017		3				5				1				1940				1		350		4				11		93		13				Centre des monuments nationaux		2		1		1		1		1		1						1				Chargée d'action culturelle, éducative et de communication		4		Opérateur culturel		5				1				1940				2				2		3		2		Plus de cours pratique tel que le projet tutoré, le cours de marketing. 
les cours tel que celui sur les politiques culturels auraient mérités d'avoir plus d'heures.

		1006043965Z		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		17122018		4		Bts lyon		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		03-2018		09-2018		09-2018																																																																		4																														3		Plus de cas pratiques et de suivi des projets. Plus de cas approfondis 

		1601010522D		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		20122018		65		Lycée Marie Curie Tarbes (65)		1990		2016		26		Lettres		23 ou plus		92016		1		2		1		1								2		3		3		3						1										1										Conseillère en séjours 		07-2017		5				8				1				1236				2				3				11		73		65				Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan		3		2		3		3		3		2		02-2017		07-2017		1				Conseillère en séjours 		5				8				1				1236				2				3		3		3		Ma LICENCE PRO. MÉTIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS Parcours Management de projets touristiques durables, n'a pas vraiment approfondi l'aspect tourisme durable. Aujourd'hui, je ne connais pas plus ce secteur qu'avant la Licence et je ne me sens pas forcément capable de diriger des projets dans cette branche. 

		2304020519E		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		h		f		5		27122018		83		Pigier Toulon		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		92016		3		3		3		1								2		3		3		3						1										1										Chef d'entreprise		12-2016		1				3				1								2				1				6		93		83				Miller Communication		2		4		1		1		2		1						1				Chef d'entreprise		1				3				1								2				3		4		3		Le besoin de faire intervenir des professionnels qui puissent transmettre leur savoir concret et factuel. Au-delà de tout ça, le nombre important d'heure de comptabilité a été source de réelle démotivation dans la licence de Gestion de Structures à Projets Artistiques et Culturels.

Je constate que j'ai appris beaucoup plus par moi même, sur la gestion et la comptabilité qu'en licence ou tout notre temps est consacré à l'apprentissage et à la transmission.

Je déplore le manque de moyens flagrants pour faire intervenir un professionnel de la communication qui est le cœur de toute activité aujourd'hui.

Les cours d'informatique sont adaptés pour des structures des années 90 pas pour des structures évolutives, dynamiques ou en besoin d'adaptation ou de transition numérique.

L'adaptation aux nouvelles technologies, aux nouveaux services intelligents , qui font économiser des centaines d'heures de travail aux structures ne sont même pas proposés aux élèves, alors, comment voulez-vous qu'en sortant de ce diplôme nous ayons une réelle plus-value, une valeur ajoutée pour une structure ? Une entreprise ? Un projet ? Si nous n'avons même pas assimilés des outils clés et des solutions pour faire évoluer et développer notre futur environnement de travail ?

Pour ma part, la licence a mis un point d'arrêt à ma volonté de continuer mes études par la voie "classique" surtout après avoir subit de la discrimination du fait d'être dans une structure qui ne plait pas à certains professeurs.

		2306001128R		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		5		2012019		94		IUT QLIO VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		2								2		1		1		3						1										1				2				1		Ingénieur sytème qualité		10-2018		3				5				1								2				2				2		11		94				EXCENT		4		1		1		1		2		2		10-2018		10-2018		4																										2		2		2		ANTICIPER LES CHANGEMENTS D'EMPLOI DU TEMPS 
Faire plus de cas pratiques 
Faire plus de cours d'anglais 
FAVORISER les cours plus importants contrairement à d'autres ( plus de cours d'AUDIT ...)

		0HT0UJ000Z5		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		5		11012019		83		Toulon 		1991		2016		25		Droit		23 ou plus		72016		1		2		3		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire de copropriété 		12-2016		3				7				1				1300				2				2				4		93		83						1		2		2		2		3		1						1				Gestionnaire de copropriété 		3				7				1				1700				2				3		3		2

		2307020346L		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		11012019		83		Lycée raynouard (Brignoles)		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante Administrative et Technique 		04-2018		3				9				1				1133				1		830		2				4		93		83						3		2		2		2		3		2		10-2016		06-2017		1				Conseillère de vente		5				2				2		2		750				2				2		2		2

		2305004949M		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		5		11012019		83		BTS BANQUE EN ALTERNANCE LYCÉE DU COUDON		1994		2016		22		IUT		22 ans		92016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				2				1		Conseiller de clientèle professionnelle 		10-2018		3				7				1				1810				1		7000		2				7		93		83				Credit Agricole 		3		1		1		1		2		2		10-2016		09-2018		1				Assistant pôle entrepreneur 		10				9				1				1400				1		5500		3		3		3

		0205041613U		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		5		11012019		84		IUT DE TOULON		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		2								2		2		2		1		1				1		2																																																																								4

		0HT0UP02IA6		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		e		5		11012019		99		Ecole National Superieure de danse de Marseille 		1996		2016		20		UFR InfoC		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		2		3		3						1										1										Grand théâtre de Genève 		08-2017		3				3				1				3700				1		60000		2				13		99		99		Suisse		Grand théatre de Genève		1				1		1		1		2		08-2016		06-2017		1				Grand théatre de Genève		3				3				1				3500				1		55000		2		2		2

		1109025914A		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		5		11012019		99		Estacom 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1		1		10-2016		05-2017																																																																				1				Conseillère de mode		5				9				1				1200				2								3

		2305015452D		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		11012019		83		Isen toulon		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien électronique / électricité 		02-2017		3				7				1				1500				2				2				2		93		83				Eca robotics		1		1		2		2		4		2		07-2016		01-2017		1				Technicien électronique électricité
Technicien électronique électricit		5				7				1				1300				2				3		3		3

		1108023883L		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		5		11012019		31		Université de Toulon, Département GEII 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		3								2		2		3		3						1										1				2				2		Rédacteur technique aéronautique 		10-2017		6				7				1				1338				2				2				8		73		31				CTS		1		2		1		1		2		1						1				Redacteur technique aéronautique 		6				7				1				1338				2				2		2		1

		0806037716C		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		11012019		6		ISEFAC BACHELOR		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Magasinier des Bibliothèques		12-2017		5				8				1				1247				2				3				10		93		6				Université de Nice Sophia Antipolis		2		1		1		1		3		2		08-2016		12-2016		3																										2		2		1		Continuez à faire vivre cette licence !

		2305015115M		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		11012019		83		Université de Toulon		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		07-2016		08-2016		09-2018																																																																		4																														2		Besoin de plus de pratique et moins de théorie. Trop d'écarts de niveau dans la promotion, des personnes n'avaient jamais touché une console de mixage et n'avaient aucune base dans en son,  tandis que d'autres sortaient d'un bts audiovisuel et connaissaient déjà la plupart des choses enseignées. Donc pas assez de professionnalisation pour une licence pro. Certains enseignements intéressants cependant. 

		0806003470D		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		11012019		74		Iut 1 Grenoble		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien - vendeur en laboratoire photo		11-2017		3				9				1				1300				2				2				13		82		74				Planète vision		2		3		2		2		3		1						1				Technicien vendeur en laboratoire photo		3				9				1				1300				2				3		2		3		Besoin de plus de contenu théorique en LP

		2305005113R		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		11012019		34		Lycée Dumont D’urville		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		92016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		08-2016		08-2016		10-2018																																																																		2																														1

		2305015651V		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		11012019		83		Lycée Rouvière		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		12-2016		11-2018																																																																		1				Technicien de maintenance		8				7				1				1600				1		20000						3

		2406039598H		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		11012019		94		IUT Paris Est Marne la Vallée		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		1		1								1										2		2								Régisseur Son		10-2018		9				7				2		1		900				1		150		2				13		11		75				JMD Production		2		2		3		2		2		1						4																										3		3		4		Un manque d'organisation et d'encadrement de la quasi totalité du corps étudiant. Mais il aurait été plus judicieux de faire un retour de la formation plus tot que deux ans apres.

		2303008563C		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		11012019		83		Lycée bonaparte toulon		1992		2016		24		Sc Tech.		23 ou plus		122016		1		3		1		1								2		1		1		3						1		1		09-2018																																																																						1				Technicien informatique 		10		Stage alterné 		7				2		1		1100				2								1

		0605001925N		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		12012019		92		Université Blaise Pascal - clermont ferrand		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire back office 		04-2018		3				7				1				1600				2				2				14		11		75				Worldia		2		1		1		1		1		2		06-2017		04-2018		1				Agent d'accueil et de visite 		3				9				1				1200				2				2		3		2		Stage plus long - plus d'intervenants professionnels 

		2305023349M		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		12012019		83		IUT Toulon		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		2		1		1		1				1										1										Innovation PMO		09-2016		10				5				1				1254				1		1392		2				3		93		13				Airbus Helicopters		4		1		1		1		2		1						1				Innovation PMO		10				5				1				1088				1		1135		1		2		1

		2306010654V		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		12012019		75		Lycée jean moulin		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		3								2		1				1		1				1										1				2				2		Assistante rh		09-2018		11				9				1				948				1		948		2				5		11		95				Ab holding		1		1		1		1		2		1						2																										1		2		1		Aucune

		2305023503E		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		h		f		5		13012019		83		IUT de Saint-Jérôme à Aix-Marseille		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		2								2		1		1		3						1		1		12-2018		12-2018		12-2018																																																																		4																														4		Rien que je puisse dire tout en restant poli.

		0605000036K		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		13012019		63		Université Blaise Pascal Clermont II		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		2						11-2018																																																																		4																														1		Bonne continuation à tous et merci !!

		2305005921U		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		14012019		83				1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante commerciale		11-2017		3				9				1												2						93		83						3		4		2		2		3		2		01-2017		07-2017		1				Assistante commerciale		5				9				1												4		4		4

		2703001114P		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		 METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		14012019		2B		Lycée Paul Vincensini 20600 BASTIA		1992		2016		24		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire de Paie		06-2016		3				9				1				1100				1		2500		4				14		94		2B				IGESA		3		2		1		1		3		2		07-2016		06-2017		1				Gestionnaire de la Paie		3				7				1				1500				2				2		2		1

		8010002644N		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		5		14012019		83		Université Lyon 1		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1		2						12-2018																																																																		4																														2

		0503011369N		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		5		14012019		75		IUT du havre		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		1		1		3								2		1		1		3						1										1				1		1		1		Webmaster Paris sportifs		09-2016		5				5				1				2140				1		2140		4				14		11		75				Française des jeux 		3		1		1		1		1		1						1				Webmaster Paris soortifs		10				5				1				1900				1		1900		1		1		1

		2305005210W		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		5		14012019		83		Optima Formation		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		3		3		2				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Assistante commerciale		09-2016		3				9				1				1118				1		1118		2				4		93		83				Opportunimmo		1		1		1		2		3		1						1				Assistante commerciale		3				9				1				1118				1		1118		1		2		2

		1704029054U		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f		5		15012019		85		Université de Nantes - Pôle de La Roche-sur-Yon		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		92016		3		1		3		4		2				1		2		3		3		3						1										1				1		1		1		Chargée de projets événementiels et chargée de communication		10-2016		3				9				1				1200				2				5				13		52		85				Le Refuge de Grasla		1		1		1		2		3		1						1				Chargée de projets événementiels et chargée de communication		5				9				1				1150				2				1		1		1

		2306018614X		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		15012019		83		J’étais inscrite à l’IUT GEA Draguignan		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		1		1								1		1		07-2016		09-2016		12-2018																																																																		4																														1

		2306026775T		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		16012019		13		USTV TOULON 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		82016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Intégrateur mainteneur système de combat 		09-2016		3				5				1				2200				1		550		2				2		93		83				NAVAL GROUP		1		1		1		1		1		1						1				Intégrateur mainteneur système de combat 		3				5				1				2200				1		550		2		2		2

		2305015392N		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		24012019		13		Lycée Dumont d'Urville (Toulon 83)		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		1		1		1				1										1										Assistante Ressources Humaines		09-2017		11				5				1				989				1		2000		2				3		93		13				CEMEX		1		1		2		2		2		2		01-2017		08-2017		1				Assistante Ressources Humaines		11				5				1				870				1		870		2		2		1		Bonjour, pas de remarques négatives, des enseignants et intervenants pédagogique au top ! Toujours la petite anecdote selon leurs expériences professionnelles pour illustrer les exemples. 
Si je peux me permettre le questionnaire trop long ... Et question un peu sensible sur un site non sécurisé ... Bof ! 
Bon courage si c'est le projet de groupe :)  


		1106032585G		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		25012019		99		STS - Lycée Jean Rostand - 59 Roubaix		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		03-2018		10-2018																																																																				2																														4		Cette formation nécessite de mieux identifier les candidats concernés (de quelle filière viennent-ils) et ainsi mieux évaluer l'objectif de la formation.
Sortant d'une STS audiovisuelle, cette licence professionnelle faisait beaucoup trop écho aux acquis de ma filière d'origine et je n'en n'ai pas retiré d'avantage, j'ai peu l'impression d'avoir accumulé d'avantages de connaissances.
De plus, certains intervenants ne ciblent pas correctement non plus les objectifs de cette formation, leurs cours étant beaucoup trop légers ou hors sujet.

		2303004534Y		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		28012019		83		universite de toulon licence sc et ing		1991		2016		25		Sc Tech.		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										1										technicien surport de proximité		01-2017		3				7		7		1				1600				2				2				8		93		83				SEA TPI		1		1		2		3		1		1						1				Interimaire		8				10				1				600				2				1		2		2		Plus de pratiques !

		2305018254Z		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		83		BTS MUC à !hyères lycée Jean Aicard		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		2								2				1		1		1				1		1		06-2018		07-2018																																																																				4																														1

		2302010456D		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		83		université aix		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				1		1		2		inspectrice du recouvrement		03-2018		3				5				1				1800				1		30000		2				14		93		83				URSAFF		4		4		1		1		3		2		10-2016		02-2018		1				Auditrice comptable et financier		3				9		7		1				1600				2				2		4		1		RIEN aucune critique - satisfaite globalement 

		2302032620V		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC CPro		h		f		5		28012019		83		Kedge business school à Marseille		1991		2016		25		Droit		23 ou plus		62016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										2		2		1		1		2		Gérant		07-2018		1				2				1				1800				2				1				4		93		83				SARL L'Office Immo / SARL LB Developpement		2		1		1		1		1		1						1				Responsable des ventes 		11				5				2		2		980				2				1		1		1

		2305005464X		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f		4		28012019		83		iut la garde		1994		2016		22		IUT		22 ans		92016		3		1		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		1		chargée de recrutement		01-2017		3				3				1				1500				1		150		2				9		93		83				Adequat		1		1		1		2		1		2		01-2017		01-2017		1				chargée de recrutement		3				3				1				1004				1		150		1		1		1

		1602010145A		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		83		DUT GEA		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		62016		1		3		1		3								2		2		3		3						1										1				1		1		2		collaboratrice d'agence d'assurance		06-2016		3				5				1				1500				1		1500		6				7		93		83				GAN assurance - groupama		1		1		1		2		2		1						1				Collaboratrice d'agence		3				5				1				1140				2				3		3		2		Moins d'heures de cours de banque pour plus d'heures de cours d'assurance

		2307028053N		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		28012019		13		IUT de Toulon		1995		2016		21		Sc Tech.		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Ingenieur en securite imformatique		07-2018		3				5				1				3000				1		45000		2				9		93		13				Airbus		4		1		1		1		1		1						1				Apprenti securite et informatique		10				7				1				1250				1		17000		2		1		1		Les professeurs ne poussaient pas assez pour la poursuite des études tel qu'un master alors que c'est totalement possible.

		2306007065U		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		28012019		83		lycee bonaparte bts compta		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										chef d'entreprise gérant d'un centre d'affaire		02-2018		1				2				1								2				1				14		93		83				Centre d'affaires 83		1		1		1		1		1		2		08-2016		02-2018		1				Comptable		3				9				1				1200				2				2		3		1		PROFESSEURS TROP A LIRE LES LIVRES PAS VRAIMENT TRANSMISSION DE LEXPRERIENCE CE QUI N'est pas très bien pour un étudiant 

		2313906898U		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC CPro		f		f		5		28012019		83		Chambre des commerces et des industries à Toulon		1968		2016		48		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		3		2				1		2		1		1		3						1										1				2				2		Clerc de notaire		10-2018		3				7				1				1800				1				6				9		93		83				Etude de notaire		2		1		1		1		1		1						2																										2		2		1		Redondances avec le BTS, pas assez de cas pratique. 

		2303030982W		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		83		CFA La valette		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		1		1		2								2		3		3		3						1										1				1		1		2		Assistante de Gestion, Assistante Qualité		07-2016		3				9				1				1410				1				2				3		93		83				SAGEM		1		1		1		1		2		1						1				Assistante de Gestion, Assistante Qualité		3				9				1				1410				1				2		3		2		IL FALLAIT RAJOUTER DES COURS D'AUDIT EN CE QUI CONCECRNE SA FORMATION 

		2305005439V		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		5		28012019		83		Université de Toulon 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		2		2		1				2		2		1		1								1										1				1		1		1		Charge de clientèle professionnelle		12-2018		3				7				1				1800				1		6000		2				7		93		83				CECAZ		3		1		1		1		4		2		07-2016		12-2018		1				Formation Master MBFA		10				9				1				1200				1		3500		1		1		1		Bien 

		2306006994S		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		4		28012019		84		Université Toulon GEA		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		2								2		3		1		1		1				1										1				2				2		Conseiller clientèle des professionnels		09-2017		11				5				1				1400				1		3000		2				7		93		84				LCL - crédit agricole		4		1		1		2		2		1						4																										3		3		3		Les matières ne sont pas en rapport avec le métier, court trop théorique, diplôme trop général

		2705003233F		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		28012019		2A		Université de Corte		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien informatique		11-2016		12				7				2		2		800				2				3				8		94		2A				Lycée SESCH		4		1		1		2		3		1						1				Technicien information		12				7				2		2		800				2				1		1		1		Correspond bien au profil de technicien

		2304023876D		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		5		28012019		83		Faculté de droit de Toulon en Licence générale		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		62016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				2				2		Négociatrice VRP		09-2017		3				7				1				2100				2				2				4		93		83				Century 21 AXIS 		3		2		2		2		2		1						1				Négociatrice VRP salarié		3				7				1				2100				2				2		4		1		Moins de comptabilité et plus d'étude de cession, d'acquisation


		2302000626U		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		99		DUT  TC universite de toulon 		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		1		3		2		3				1		2		3		3		3						1										1				1		1		2		Supplain chain quality manager		11-2018		3				5				1								1				2				2		99		99		Allemagne		AIRBUS		4		1		1		1		1		2		11-2018		11-2018		4																										1		2		2		Il faudrait plus de préparation aux outils informatiques: Excel

		0593010131E		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FC		h		f		4		28012019		78		VAE		1982		2016		34		Sc Tech.		23 ou plus		72016		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3						1										1				2				1		Officier spécialisé de marine		11-2018		3				6				1				2600				2				3				11		53		29				L'école navale marine		1		1		1		1		2		2		07-2016		07-2016		1				Sous officier traitant et expert réseau		3				6				1				2450				1		200		2		2		1

		0HT0UQ011D7		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		5		28012019		83				1965		2016		51		Droit		23 ou plus		62016		3		2		2		4		4				1		2		3		3		3						1										1				1		1		1		Assistante juridique		01-2017		3				7				1				2000				1		2000		8				4		93		83				Var Amenagement Developpement		1		1		1		1		2		1						1				Assistante juridique		3				7				1				1900				1		1900		3		3		3		Plus de cas pratique, trop théorique 

		0HT0UQ015C0		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		e		4		28012019		13		iut de st denis, département 93		1976		2016		40		IUT		23 ou plus		92016		3		2		2		4		2				1		1		3		3		3						1										1				1		1		2		Assistante RH		08-2015		3				5				1				3000				1		40000		2				2		93		13				RTE		3		1		1		1		3		1						1				Assistante RH		3				5				1				3000				1		40000		1		2		1

		2304013183F		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		83		DUT GEA à l'Université de Toulon		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		62016		3		3		1		2								2		1		1		3						1		2																																																																								4																														2

		2505069201F		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		29012019		83		iut de draguignan		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		1								2		1		3		3						1										1										Assistante commerciale		03-2017		3				7				1				1006				1		7000		2				7		93		83				credit agricole		1		2		1		1		3		2		08-2017		12-2017		1				Assistante commerciale		3				7				1				1300				1		1000		3		2		1

		2306016099N		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		29012019		83		Lycée du Coudon BTS Banque		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				2				1		Conseiller privé		09-2018		3				5				1				2000				1		34000		2				7		93		13				LCL - Crédit Agricole		4		1		1		1		1		1						1				Conseiller privé en alternance		10				5				1				1400				2				1		1		1

		0299028752C		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FC		h		f		4		29012019		83		VAE		1981		2016		35		Sc Tech.		23 ou plus		72016		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3						1										1				1		2		2		Administrateur système et reseau		03-2004		3				6				1				2200				1		5000		2				6		93		83				Erica		4		1		1		1		1		1						1						3				6				1				2000				1		5000		3		4		1

		0HT0UQ001P3		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		4		29012019		83				1975		2016		41		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		1				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Auto entreprenneur 		04-2017		1				2				1				1200				2				1				12		93		83				LVA		1		1		1		1		1		1						1				Auto entreprenneuse		1				2				1				1200				2				2		1		1		Côté pratique pas assez développé 

		2306008629U		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		4		29012019		83		iut gea de draguignan		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		1		1		1		2				1		2																																																																								4																														1

		0204004485F		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		29012019		84		lycee saint eloir prive aix		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Cadre 		10-2018		3				5				1				1798				1		30000		2				5		93		13				SONOVISION GROUPE ORTECH		4		1		2		4		4		2		07-2016		12-2018		4																										1		1		1		Profs géniaux - bonne transmission - + formateur que le master - elle recommande 

		2306006436K		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		4		29012019		83		Lycé Rouvière		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		122016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargé d'acceuil en camping		04-2017		3				9				1				1300				1		500		2				13		93		83				Camping POR-POTHUAU		1		1		1		2		1		1						2																										2		2		2		Beaucoup de théorie, pas assez de pratique et pas assez d'outil informatique obligé de faire une formation a coté.

		1103020440L		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		29012019		34		Sup'exup Montepellier		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		62016		3		2		2		1								2		3		3		3						1										1										Chargée de gestion clientèle		12-2016		3				7				1				1500				1		1500		3				11		91		34				ACM		3		1		1		1		1		1						1				Chargée de clientèle 		8				7				1				1100				1		1100		2		1		1

		2399020724X		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		h		f		4		29012019		83		Reprise d'études, 5 ans avant Notre Dame à Toulon		1988		2016		28		IUT		23 ou plus		92016		3		2		2		3		1				1		2		3		3		3						1										1				1		1		1		Assistant commercial au particulier		2017-04-01 00:00:00		3				9				1				1200				1		5200		2				7				83				Crédit agricole		A3		A1		A1		A1		A1		1						1														1

		2306008210N		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		Lycée Victor Hugo Marseille		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Clerc de notaire		09-2016		3				7				1				1500				1		1500		6				4		93		83				Etude de notaire		2		1		1		1		2		1						1				Clerc de notaire		3				7				1				1400				1		1400		2		3		2

		2303004239C		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		29012019		42		L'ISEM de Nice		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		62016		3		3		1		2								2		1		1		1		1				1		1		08-2017		08-2017																																																																				4																														2		Assez léger comme Licence au niveau des attentes de la profession
Court pas assez approfondie
Pas enrichi par la licence mais point positif l'alternance

		0GBW0G02AH9		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f		4		29012019		83		DUT Université Rouen		1976		2016		40		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		06-2018		06-2018																																																																		1				Agent commercial		1				7				1				1000				2								1

		1005008534F		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		h		f		4		29012019		38		BTS Lyon		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Conseiller un séjour		11-2017		3				9				1				1100				2								5		82		38				Office du trourisme		1		4		1		2		3		1						1				Conseiller en séjour		3								1				1100				2				3		3		3		Chevauchement de certains cours 

		0211041369T		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		29012019		83		LYCée jean moulin à draguignan		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		1								2		3		3		2		1				1		1		09-2016		07-2017																																																																				1				contractuelle dans l'enseignement supérieur		5				8				1				1750				2								2		le niveau d'étude pas très élevé par rapport à dut, aimerait des enseignements plus approfondis, pas assez préparée pour le master de l'enseignement. période de stage enrichissante, accompagnement professeurs très bien et bon matériel.

		2305008684X		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		Université de Toulouse		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		1		1		1		1				1		2																																																																								4																														1		Pour les étudiants qui souhaitent continuer en master, ils n'ont pas toujours le niveau. 

		2302016310S		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f		4		29012019		83		ISASUD		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		62016		3		2		1		2								2		3		3		3						1										1				1		2		1		Chargé d'affaires clientèle		09-2016		3				7				1				3000				1				2				7		93		83				BNP PARIBAS		2		1		1		1		3		1						1				Chargé d'affaires clientèle		3				7				1				3000				1				3		3		4		Très insatisfait de la Licence, l'encadrement, les enseignements et l'organisation sont à revoir
pratique douteuse de l'université

		1698001360C		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		29012019		31		chomage		1987		2016		29		IUT		23 ou plus		72016		3		2		3		3		8				1		2		3		3		3						1		2																																																																								2																														1		tout s'est bien passé 

		1205020689X		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		h		f		4		29012019		83		Lycé Hotellier a Nancy		1994		2016		22		Lettres		22 ans		62016		3		3		1		1								2		3		1		1		1		2		1										1										Réceptionniste dans une résidence de tourisme		09-2018		3				9				1				1300				1		1300		2				5		93		13				Odalys		1		1		2		3		3		1						4																										1		3		1

		2302007689W		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		 METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		Lycée Dumont d'Urville		1992		2016		24		Droit		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Agent immobilier		06-2016		3				7				1				1300				2				2				4		93		83				Agence Laforêt		2		1		1		2		2		1						1				Agent immobilière		3				7				1				1200				2				2		2		1

		2399901795H		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		4		29012019		83		emploi 		1978		2016		38		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3						1		1		09-2016		09-2018		10-2018																												0																																						1				ASSISTANT QUALITE 		5				5				1				1400				2								1		Ne rien changer- Tres bien - choix des professeurs excellent - très content de cette formation qui sert toujours 

		2306004933B		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		29012019		83		lycée polyvalent antoine de st exupérie, st rafael		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Employée administrative gestion et ressources humaines		10-2018		3				9				1				1400				2				2				5		93		83				lidl		1		1		1		1		2		2		03-2017		12-2017		2																										1		3		2		Il faudrait que l'intitulé corresponde plus au programme. Il serait bien que les options apparaissent dans l'intitulé pour faciliter l'insertion. Formation complète.  

		2305003982L		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		IUT La Garde en DUT GEA		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Secrétaire dans un collège		09-2018		5				9				1				1350				2				3				10		93		83				Collège Marcel Rivière		2		2		1		1		2		1						4																										1		1		1		Il faudrait continuer à développer cette licence. Sinon c'était une très bonne licence. 

		2305018742E		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		29012019		83		universite sud toulon var		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										2		2								Responsable developpement qualite pour les deux emplois		12-2017		3				7		7		1				1385				2				5				12		93		83				AVE SETH ESPERENZA		2		2		2		2		2		2		11-2016		11-2017		1				ASSISTANTE QUALITE 		5				9				1				1130				2				2		2		1		CONSERVER DES PROFESSEURS PROFESSIONNELS - Très satisfaite 

		2306026122H		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		4		29012019		75		DUT MMI à Saint Raphael (université de Toulon)		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistant post-production		09-2016		9				7				1				2200				1		1800		2				13		11		75				Studio 89		2		3		1		1		2		1						1				Assistant post production		9				7				1				2200				1		1800		4		4		4

		2305013070P		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		Lycée Bossiet, La Seyne sur mer		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Assistante d'éducation		09-2018		5				9				2		2		1000				2				3				10		93		83						4		1		1		1		1		1						4																										2		2		2		Quand on faisait des stages, c'était compliqué de trouver des employeurs. Donc il faudrait un suivi pour trouver un stage. 

		2305023659Z		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		4		29012019		83		DUT GEA LA GARDE 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		10-2018		12-2018		09-2018																																																																		4																														2		Critique sur le manque d'accompagnement de sa tutrice de stage qui n'a pas accompli sa mission de tutrice 
à part ça très bien 

		2303027260A		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		29012019		63		BTS IRIS Lorgues		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien informatique en maintenance		12-2017		5				7				1				1650				1		2500		2				6		83		63				Sanofi		1		1		1		2		2		1						1				Technicien informatique et maintenance		5				7				1				1650				1		2500		1		1		1

		2306013393X		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		IUT LA GARDE		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Agent polyvalent (comptabilité, paie, contrat de travail)		10-2018		3				7				1				1400				2				2				7		93		83				L'expert du conseil		1		1		2		2		2		1						4																										1		3		1		Logiciel de paie ne correspond pas au logiciel qu'ont les entreprises. 

		0604003018V		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		30012019		13		Education First à Londres		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		102016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		12-2016		08-2017		04-2018																																																																		1				Agent back office 		5				9				1				1150				2								2

		0HT0UQ03RA2		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		f		f		5		30012019		83		dans la vie active		1968		2016		48		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		1				1		1		3		1		3						1										1				1		1		1		Professeur de Lycée professionnel		02-2016		2				4				1				2000				2				3				10		93		83				Ministère de l'éducation nationale		1		1		1		1		1		2		06-2016		06-2017		1				Professeur de lycée professionnel		2				4				1				2000				2				1		1		1

		1205030983L		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		4		30012019		67		IUT NANCY Charlemagne DUT MMI		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		1		2				1										1										Chargé de communication et digitale		09-2018		5				5				1				1500				1		1500		2				6		42		67				BNP PARIBAS		3		2		1		1		2		1						1				Auto entrepeneur - agence de communication		1				3				1				1600				2				2		2		1		Développer les relations avec les entreprises et avoir un suivi plus précis sur ce qu'on peut faire après, Il faudrait plus de concret.
L'effectif était parfait

		0206003221V		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		30012019		84		lycée ismael dauphin, cavaillon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Attachée commercial		09-2016		5				5				1				1600				1		6000		2				5		93		84				France food		4		4		1		2		2		1						1				attachée commercial		8				5				2		2		1002				2				3		2		1		Il serait bien de donner plus de choix au niveau des projets tutorés. Proposer des projets plus élaborés, approfondis en accord avec la thématique présentée.  

		2306017610F		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		30012019		83		Lycée de Lorgues		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Viticulteur				1				1				1				1500				1		8000		1				1		93		83				Nonjon Pascal		4		4		1		1		1		1						1				Viticulteur		1				1				1				1400				2				4		4		1

		2305015182K		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		30012019		83		Jean-Perin Marseille		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2				2		1		1				1		1		11-2016																																																																						4																														2		Professeur disponible.
Certaines matières un peu bâclé ce qui est dommage si il y a continuation des études tel qu'une licence générale ou master.

		0HT0UQ00DF5		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		30012019		83		hôpital leon berard
		1965		2016		51		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		1								2		1		1		3						1										1										Infirmière libérale
		10-2018		1				3				1				2500				2				1				12		93		83				ELLE MEME		2		4		2		1		2		2		07-2016		12-2018		4																										2		2		2		SATISFAITE - complique d'aller chercher son diplôme 

		2305013384F		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		30012019		83		LYCEE HOTELLIER TOULON		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Responsable de la partie traiteur dans un traiteur		06-2017		3				7				1				1600				1		19200		2				14		93		13				MAGALI TRAITEUR 		3		3		2		2		2		2		09-2016		06-2017		1				serveur, responsable de salle 		3				9				2		2		650				2				2		2		1		NON AUCUNE REMARQUE PARTICULIERE - c'était bien ficelé 

		2304021067A		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		30012019		83		Lycée Bosset à la Seyne en BTS		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargé de recrutement		06-2018		3				7				1				1400				1		600		2				9		93		83				Family Sphere		2		2		2		2		2		2		07-2017		12-2017		1				Gestionnaire de paye		3				7				1				1200				2				3		2		2		Très bien au niveau des cours.
L'étude des logiciels n'était pas assez poussée. 

		2306013934K		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		30012019		83		Dut GEA université de toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		2		2		3						1										1										Responsable des ressources humaines		09-2018		3				5				1				1600				1		900		2				5		93		83				Société megara		2		1		1		1		1		2		08-2016		08-2017		1				chargée de recrutement		11				9				1				1100				1		300		1		3		2		Il serait peut être mieux de centrer un peu plus la formation soit sur gestion de projet soit sur ressources humaines. 

		2304004976K		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		4		30012019		75		Lycée La Grande Tourrache BTS Design Graphique		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		3								2		3		2		1		1				1										1				1		1		2		Développeur Web		09-2017		10				5				1				1200				2				2				6		11		92				Serious Factory		2		1		1		1		3		2		02-2017		09-2017		1				Développeur Web		10				5				1				950				2				4		4		3		Pas satisfait par les cours mais satisfait par l'apprentissage
Moins s'éparpiller dans les courts et les métiers possible et plus se concentrer sur des métiers en particulier.

		2305008352L		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		30012019		83		LYCEE BONAPARTE TOULON		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										RESPONSABLE QUALITE 		11-2018		3				7				1				1440				1				2				14		93		83				Les vins breban 		1		1		2		2		3		2		07-2016		11-2017		1				secrétaire polyvalente		3				9				1				1300				2				2		3		1		essayer de faire plus (+)le lien entre terrain et théorie, donner + d'exemples dans la théorie. Profs au top 

		0805005962F		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		30012019		74		Lycée Gabriel Foret en haute Savoie		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Nounou		02-2018		3				9				2		2		1050				2				9				14		82		74				Particuliers		4		4		1		1		1		2		10-2016		05-2017		1				Nounou		3				9				1				1300				2				1		3		1		L'entreprise de mon stage n'était pas bien.


		2307901599V		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		30012019		6		Esra à Nice		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		72016		3		3		1		1								2		1		1								1										1										Assistant qualité		06-2017		3				9		9		1				1350				2				2				6		93		6				Devlop'it		2		2		2		2		2		1						1				Assistant de qualité		3				7				1				1350				2				3		3		3

		0206028933T		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		30012019		13		iut de nîmes		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		1								2		2		2		3						1										1										chargée de recrutement		08-2016		3				9				1				1270				1				2				9		93		13				adéccot		2		1		1		1		4		2		03-2016		07-2016		1				chargée de recrutement		10		alternance		7				1				850				2				3		2		1		Il serait bien d'avoir davantage d'intervenants professionnels, plus proche du marché de l'emploi pour apporter une vision plus réel du marché du travail. 

		0HT0UQ00BP3		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FC		f		e		4		30012019		83				1976		2016		40		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		4								2		3		3		3						1										1				2				2		Gestionnaire de paie, collaboratrice sociale		11-2016		3				7				1				1500				2				2				9		93		83				Encodit LDT		2		1		1		1		3		2		06-2016		10-2016		1				Gestionnaire de paie 		3				7				1				1600				2				1		3		1		Plus de pratique, plus de pratique sur le logiciel. Le cours du droit des obligations ne sert pas à grand chose. Il faudrait plus travailler l'anglais, car ce n'est pas secondaire, surtout si on veut aller travailler dans d'autres villes (notamment Paris). 

		2304025796R		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		30012019		83		Lycee bonaparte		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										conseillère en assurance maladie 		11-2018		3				7				1				1500				1		3000		4				12		93		83				CPAM		2		4		2		2		2		2		06-2016		10-2016		1				Secrétaire médicale
		3				9				2		1		600				2				4		4		4		ça n'a servi à rien 

		2305027479B		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		h		f		4		30012019		75		Lycée Paul Augier BTS Tourisme		1994		2016		22		Lettres		22 ans		92016		3		3		1		1								2		1		1		2		1				1		1		07-2017		08-2017																																																																				1				Médiateur culturel		5				7				1				1200				2								2		Il faudrait plus de théories sur le milieu de la médiation culturel. Pas assez de théorie donc pas assez de découverte d'auteurs. La licence pro est professionnalisante mais trop professionnalisante. 


		2306028788F		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		30012019		83		BTS Negociation commerciale Lycée Dumont d'urville		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Gestionnaire de paie		07-2018		3				7				1				1800				2				2				7		93		83				Cabinet L'expert du Conseil		2		1		1		1		3		1						4																										2		3		1

		2305023621H		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		4		30012019		83		L'Université de Toulon DUT GEA		1994		2016		22		IUT		22 ans		92016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		Webmaster		08-2017		3				7				1				1300				1		1500		2				5		93		83				Tissus +		1		1		1		1		4		1						1				Webmaster		3				7				1				1100				1		1500		2		2		1		Certains modules sont pas très utiles mais beaucoup d'heures, par exemple 30h de chinois ce n'est pas utile d'en avoir autant, il faudrait plutôt plus d'heures d'autre module pratique, logiciel etc

		0HT0UQ03XE2		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		f		f		4		30012019		13		ifmem mmarseille		1972		2016		44		IUT		23 ou plus		62016		3		2		2		4		3				1		1		1		1		3						1										1				1		1		2		gestionnaire qualité, des risques en santé 		12-2011		3				6				1				1900				1		1800		3				12		93		13				APHM 		4		2		4		4		4		1						1				manipulatrice radio 		3				6				1				1900				2				1		1		1		PAS DE REMARQUE - la responsable du diplôme était bien 

		0206016809P		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		30012019		13		lycée ismael dauphin, 84		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		2		2		3						1										1										assistante RH		11-2018		3				7				1				1400				1		1000		5				3		93		13				BTP CFA PACA		1		1		1		2		3		2		09-2016		09-2017		1				chargée d'administration du personnel		11				9				1				950				2				2		3		1		Il serait bien d'avoir un peu plus de pratique même si le projet avec une entreprise était une bonne chose.

		2303012994U		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		30012019		83		Université d'Aix Marseille		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Chargé de ressources humaines		02-2018		3				7				1				1750				1				2				12		93		83				Hopital Leon Berard		3		3		2		3		3		1						4																										3		3		4		Les intervenants n'étaient pas très nécessaire. Je n'ai pas appris grand chose concernant le droit de la banque. Il faudrait remonter le niveau. 

		2306021825M		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC		h		f		4		30012019		13		DUT GE2I a TOULON		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Apprenti ingenieur d'étude		09-2016		10				5				2		1		110				1		500		2				6		93		83				Trescal		1		1		1		1		2		1						1				Apprenti ingenieur d'étude		10				5				2		1		850				2				2		3		2		C'est bien qu'il y ait eu des intervenant

		2307900928R		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC CPro		f		f		4		30012019		83		lycée privé BFM PRO		1988		2016		28		IUT		23 ou plus		62016		3		2		1		3								2		3		3		3						1										1				1		2		2		responsable de gestion (assistante de gestion en vrai)		09-2015		3				7				1				1500				2				2				5		93		83				FRANCE TRACTOR		3		1		3		3		4		1						1				responsable de gestion 		3				7				1				1500				2				1		1		1		les niveaux sont trop disparates, la sélection était un peu trop légère qui ne permettait pas d'avoir un niveau car on perdait du temps

		1605022203B		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		4		30012019		75		BTS Communication à Giens Lycée Pallissy		1994		2016		22		Lettres		22 ans		92016		1		3		3		1								2		3		3		2		1				1		2																																																																								1				Auto entrepeneur - chargé de diffusion de musique actuel		1				3				1				700				1		80						1		C'était des bons enseignants en général, notamment Mme Morali très bonne enseignante

		2303013717E		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		30012019		83		BTS Lycée du Coudon		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		2								2		1		1		3						1										1				1		1		1		Gestionnaire clientèle entreprise		09-2018		3				7				1								2				2				7		93		13				Banque		2		1		1		1		2		1						1				Conseiller pro 		10				7				2		1						2				2		2		2		Plus axer sur ce qu'on fait en agence. Il faudrait faire plus de pratique. 


		2305015196A		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		30012019		13		IUT informatique de Marseille a Arles		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien informatique		09-2018		3				7				1				3500				1		350		2				6		93		13				Eurosonic-MISTRAS		1		1		1		1		1		2		11-2016		11-2018		1				consultant informatique		3				7				1				1700				1		200		1		1		1		Très bon licence pro. Mais à éviter que ce qui viennent déjà du milieu informatique tel que DUT ) de reprendre les cours de base car trop barbant. 

		2397009590G		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		h		f		4		30012019		83		lycee jean perrin marseille		1987		2016		29		IUT		23 ou plus		72016		3		2		1		1								2		3		3		3						1		1		07-2018		09-2018		09-2018																																																																		2																														2		aucun remarque juste des cours qui n'étaient pas adaptés, ex: gérer des budgets trop importants par rapport au budgets de départ lors de la création des sociétés
pas adapté au projet de classe au départ, intéressant mais il aurait fallu le faire intervenir après plus tard 

		2304018511X		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		30012019		83		université de toulon		1993		2016		23		I.A.E.		23 ou plus		72016		1		3		1		1								1		3		3		3						1										1										agent instructeur de demande de titre d'identité		03-2018		5				7				1				1250				1		200		3				11		93		83				perfecture du var		3		4		1		3		3		1						2																										3		3		1

		0HT0UQ03Z22		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		f		f		4		30012019		83		Structure associative  théâtre Europe dans le var		1962		2016		54		Lettres		23 ou plus		62016		3		2		2		4		7				2		2		3		3		3						1										1				2				2		Chargé de communication des évenements culturels		09-2018		3				8				1				1600				1		1600		3				6		93		83				La mairie la seyne sur mer		2		1		1		1		4		1						1				Directrice d'une association		3				5				1				3400				1		4400		2		2		1		Formation VAE un peu courte pour donner une bonne compréhension des choses pour le jury, il manque un jour ou deux de formations

		2303024191P		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		4		30012019		56		IAE Toulon		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				2				2		Chargé de clientèle dans une banque		12-2018		3				7				1				1700				1		1700		2				7		53		56				Le Crédit Mutuel		3		3		1		1		1		1						4																										3		3		1		Ca s'est bien passé. 

		2306021600T		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		h		f		4		30012019		83		ISEN 		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										indépendant photographe		09-2017		1				2				1				1700				2				1				13		93		83				GUILLAUME GAUBERT		2		2		1		1		1		2		07-2016		09-2016		1				photographe 		1				2				1				1700				2				1		2		1		pas de remarque particulière 

		0HT0UL00YL7		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		e		4		30012019		83		marseilles		1984		2016		32		I.A.E.		23 ou plus		62016		3		3		1		1								2		1		3		3						1										1										formatrice		08-2016		1				5				1												1				10		93		83						3		1		1		1		1		1						1				formatrice		1				5				1												1		1		1		Il y avaient des professeurs qui ne sont pas compétents, qui ne connaissaient pas leur métier.

		2306011188A		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		30012019		83		Lycée polyvalent à Rouvière		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		2		1		1		1				1		2																																																																								4																														3

		0HT0UQ00WW6		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		 METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC CPro		f		f		4		30012019		83				1964		2016		52		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		4								2		3		3		3						1										1				2				2		Conseiller en immobilier		07-2016		1				2				1								2				1				4		93		83				Capi France		2		1		1		1		2		2		07-2016		07-2016		1				Conseiller immobilier		1				2				1								2				1		3		1		Beaucoup d'absentéisme dans les professeurs. Pas assez de pratique. 

		1504010159B		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		30012019		67		Université de Strasbourg		1993		2016		23		UFR InfoC		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		2		3		3						1		1		08-2016		12-2018																																																																				1				Technicien exploitation audiovisuel		5				7				2		1		800				2								4		Amélioration du suivi des élèves et enseignants non compétant  

		1305012151U		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		30012019		79		Formasup Campus Bordeaux 		1994		2016		22		Lettres		22 ans		82016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		12-2018		10-2018		04-2018																																																																		4																														2		Développer les cas pratiques dans la majorité des matières, moins de théorie 
Developper le cours informatique en un cours professionnel (changer Gimp pour de vrais logiciels pro comme indesign, Ilustrator...)

		2307028030N		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		5		1022019		83		Université de Toulon GE2II		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		Agent de maitrise en électronique		11-2016		3				7				1				1700				1		2700		2				2		93		83						1		1		1		2		2		2		06-2016		10-2016		1				Agent de maitrise en électronique		3				7				1				1400				2				2		4		1

		2307028064A		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		1022019		83		BTS Bonaparte 		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Configurateur		09-2017		3				7				1				1700				1		800		4				6		93		83				ENEDIS		1		1		1		1		1		2		02-2017		07-2017		1				Configurateur		3				7				1				1700				1		800		1		2		1		Très bien déroulé.

		2305011933D		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		h		f		4		1022019		69		Formation ISSOUDOUN		1994		2016		22		Lettres		22 ans		62016		1		3		1		1								2		3		2		3						1		1		11-2016		12-2017																																																																				4																														4

		0HT0UQ00YZ1		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		4		1022019		83				1973		2016		43		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		8				1		2		1		1		3						1										1				1		1		2		Gérante de société		01-2000		1				2				1								2				1				4		93		83				Immobilière Lombardo		2		1		1		1		1		1						1				Gerante de société		1				2				1								2				2		3		2		Trop de théorie, pas assez de pratique. 
Certains professeurs n'étaient pas compétents. 

		2305006968G		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC CPro		f		f		4		1022019		6		Ecole privée à Cannes		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				1		2		1		Agent immobilier		04-2015		3				7				1				1400				1		1400		2				4		93		6				Legendre Sud Immobilier		2		2		1		1		2		1						1				Agent immobilier		11				7				2		1		930				1		930		3		3		3		Assouplir les heures de cours, il y a en avait vraiment beaucoup. 

		2306023398X		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		1022019		83		DUT GEI a la Garde		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		2		2		2		1				1		2																																																																								4																														1		Pousse pas assez les étudiants à continuer dans les études.

		2392062534X		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		4		1022019		83				1979		2016		37		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		4								2		1		3		3						1		1		07-2017		10-2018		10-2018																																																																		1				Responsable de programme immobilier		3				7				1				2000				2								3

		0206015482X		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		4		1022019		84		IUT TOULON DUT GE2II		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		Automaticien		10-2016		3				5				1				2050				1		1600		2				3		93		84				MANIP'fruits		2		1		1		1		1		1						1				Automaticien		3				5				1				1950				1		1600		2		2		1		Point positif sur le contrat professionnel, très formateur


		0204005693U		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		1022019		13		Lycée de Girard a Avignon en BTS electronique		1993		2016		23		UFR InfoC		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										interim		07-2018		8				9				2		2						2				2				2		93		84				Reflex Interim		4		4		4		4		4		1						2																										4		4		1		Cours de théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence sinon bien adapté au profil des personnes qui aime la musique et le traitement d'image.

		0HT0UK01NF5		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f		4		1022019		83		UFR DROIT TOULON 		1980		2016		36		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		4								2		3		1		1		1				1		2																																																																								4																														1		Bonne licence, bien professionnalisante. On a appris plein de choses sur le domaine du droit immobilier. 
Mais ce n'est pas forcément un bon tremplin si on veut aller en master par la suite: du coup il faudrait donner une base juridique pour avoir le bagage nécessaire. 


		2306004769Y		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		4		1022019		83		BTTS au lycée rouvière à toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		1		Assistant responsable d'affaire		10-2018		3				5				1				1900				1		2000		2				3		93		83				CGVEC nancy energie		1		1		2		2		2		1						1				Bureau d'études		3				5				1				1500				1		2000		2		1		1

		1905016904Y		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		1022019		78		Licence pro à Monpellier en acoustique		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		72016		3		3		1		1								2		2		2		3						1										2		2								Intermitant du spectacle 		09-2018		9				3				2		1		1600				2		0		2				13		11		92				Théâtre de clareté		1		1		1		1		4		2		09-2018		11-2018		4																										1		3		1		Pas assez de technique, pas assez de sujet précis, pas assez de suivi par rapport aux étudiants... Obligé de faire une autre formation pour approfondir les techniques.

		2305005444A		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f		4		1022019		83		Lycée René Caillet à Marseille		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		1		3		1		1								1		1		1		3						1										1										Chargé de recouvrement		12-2018		5				7				1				1400				1		1400		2				4		73		31				groupe des Châlets 		3		3		2		2		4		1						4																										2		3		2		Mieux former les élèves qui veulent poursuivre des études, ou en tout cas leur dire que c'est difficile de passer la licence professionnelle au master. 

		2306006146V		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		4		1022019		83		dut gea université de toulon		1994		2016		22		I.A.E.		22 ans		72016		1		3		1		1								2		2		3		3						1										1										assistante comptable		01-2017		5				7				1												2				7		93		83				caisse d'épargne côte d'azur		1		1		1		1		1		2		12-2017		01-2018		4																										2		3		1		Il serait bien d'avoir plus de cas pratiques. Les semaines étaient intensives, on avait parfois 4h avec le même professeur et des cours le samedi ce qui pouvait être compliqué à gérer pour les étudiants.

		0405024365A		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		f		f		4		1022019		83		lycée prrigueux BTS		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		1								2		2		3		3						1		1		06-2017		10-2017		10-2018																																																																		2																														1		très bien ! 

		2505040271K		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		1022019		33		UMC à Malcoss		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016				12-2018																																																																		1				Intermittent du spectacle		9				9				1				1400				1		400						3		Au niveau du recrutement de la licence pro, le niveau n'était pas homogène donc les cours était très décousu... dommage 

		0203033169C		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC		f		f		4		1022019		13		IUT Aix 		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		1		2		1								2		3		3		3						1										1										responsable adjointe d'un commerce de détail		08-2018		3				7				1				1400				1				2				5		93		13				SAS Standard		1		1		1		1		1		2		07-2016		07-2018		1				vendeuse prêt à porter 		3				9				1				1180				1		200		1		1		1		formation complète qui aide vraiment à comprendre les différentes étapes de création ou reprise d'entreprise 


		1804034561G		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		1022019		37		Studio M a Montpellier		1992		2016		24		UFR InfoC		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Ingenieur du son		11-2016		3				5				1				1300				2				2				13		24		41				Zoo de Beauval		2		1		1		1		1		2		07-2017		10-2017		1				Intermittent du spectacle		9				9				2		2						2				2		2		2

		02U4SK02XH1		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f		4		1022019		83		Université de toulon DUT GEA mars		1984		2016		32		IUT		23 ou plus		62016		3		2		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		2		Conseiller des particuliers		05-2018		3				7				1				1700				1		7500		2				7		93		83				Crédit agricole		1		1		1		2		2		1						1				Assistante commerciale		3				7				1				1600				1		5000		2		3		1		On se pose la question si la licence pro correspondait vraiment au milieu bancaire et assurance, si la trame était en adéquation vu qu'il faut faire des formations. Les modules sont trop général, il manque des modules sur les parties législations et cadre bancaires surtout


		2305012758A		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		1022019		83		Dumont d'Urville		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		11-2018		11-2018																																																																		1				Secrétaire administration 		5				9				1				1030				2								1		Pas beaucoup de temps pour réviser à la fin des semestres, c'était un peu serré. 

		2304000711Z		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		4		1022019		26		toulon lycée Bonaparte en bts		1993		2016		23		I.A.E.		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										assistante comptable		01-2018		3				7				1				1100				1		200		2				7		82		26				in extenso		1		1		1		1		2		2		01-2017		11-2017		1				assistante comptable		5				7		9		1				1000				2				1		1		1

		0HT0UQ01AY2		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC		h		f		4		1022019		13		pas d'établissement : salarié		1962		2016		54		IUT		23 ou plus		62016		3		2		2		1								2		3		3		3						1										1										patron de société		05-2017		1				2				1				1200				2				1				2		93		13				DEEE déchets électriques 		2		1		2		2		3		2		07-2016		12-2017		1				technicien 		3				7				1				1700				1		1200		2		2		2		IL FAUDRAIT être + dans le concret, il faudrait + de simulations de créations d'entreprises (administratif, juridique, surprises qui arrivent en cours de la première année de la création, impôts) 

		0805018776J		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		1022019		13		L'universite St martin d'heres		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		02-2018				09-2017																																																																		2																														4		Contenu des cours mal transmit de la par des enseignants qui donne l'impression de ne pas les maitriser eux-mêmes.

		2495029830W		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f		4		1022019		13				1984		2016		32		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		7				1		2		3		3		3						1										1				1		2		1		Gérant d'entreprise		09-2017		1				2				1				4000				1		5000		1				4		93		13				Engelhard Immobilier		2		1		1		1		1		1						1				Gerant d'entreprise		1				2				1				4000				1		50000		1		3		1

		2306030582F		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		1022019		83		toulon lycée bonaparte		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										comptable		01-2018		3				7				1				1200				2				2				7		93		83				bc transports		1		1		1		1		1		2		01-2017		01-2017		2																										4		3		2		Ce serait bien qu'il y ait plus de pratique. La théorie est utile mais il n'y a pas assez de pratique. Le stage n'est pas suffisant pour se préparer au monde professionnel car le statut de stagiaire ne permet pas d'avoir assez de responsabilité et donc pas assez de pratique. Il serait bien de faire appel à des intervenants, des professionnels d'entreprise qui prépare au réalité du monde du travail. 

		2302015863F		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		1022019		83		Marie France lycée privé		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		92016		3		1		1		2								2		3		3		1		1				1										1				1		1		2		Assistante clientèle		09-2018		11				7				1				1400				1		1500		2				7		93		83				Crédit agricole		1		1		2		3		3		2		09-2016		09-2018		1				Conseillère de clientèle		3				7				1				1400				1		1500		2		2		2		Matière rien à voir par exemple marketing sinon dans l'ensemble ça va

		2306016963C		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f		4		1022019		83		lycee Langevin alternance maintenance industrielle		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				1		2		1		préparateur en mécanique		01-2018		3				7				1				1600				1		200		2				2		93		83				TIMAT SARTEC		3		4		1		1		2		1						1				Préparateur mécanique 		5				7				1				1600				1		200		2		2		1		Rien à redire 

		2302000548J		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		1022019		83		la tourache		1991		2016		25		I.A.E.		23 ou plus		62016		1		1		3		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		10-2016		11-2018																																																																		1				assistant comptable		3				9				1				1100				2								2

		2305012805B		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		1022019		83		Lycée Bonaparte en BTS		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Secretaire de direction RH		09-2018		5				7				1				1400				2				5				12		93		83				Maison d'Accueil Spécialisée		2		2		2		4		4		1						4																										3		3		1

		2306010000J		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		1022019		83		lycée Bonaparte à toulon		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										expertise junior		05-2018		3				7				1				1200				1		13000		2				7		93		83				hyeres les palmiers		4		1		1		1		1		2		11-2016		11-2016		1				agent de bureau dans la fonction publique		12				9				1				1204				2				1		1		1		Le fait d'avoir des journées libres en formation initiale m'a permis de passer le permis.

		2305004793T		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		4		1022019		83		Université de toulon		1994		2016		22		IUT		22 ans		92016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										2		2								Vidéaste		11-2015		1				3				2		1						2				1				13		93		83				lui même 		2		3		1		3		2		1						1				Assistant monteur		9				3				2		1						2				4		4		4		Année de changement entre l'antenne de saint raphaël et Toulon donc la licence n'était pas rodé, rien de ce qui a été vu en cours sauf le codage ne s'applique au travail. Par le biais du stage oui la formation a servi mais sinon la formation n'apporte rien de plus que le DUT

		2306008080X		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		4		1022019		99		BTS tourisme a Toulon		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargé de programme dans une compagnie française à l'international		09-2018		3				7				1				1750				1		3000		7				5		99		99		Royaume-uni		CEI 		2		1		1		1		2		1						1				Chargé de programme dans une compagnie française à l'international		5				7				1				500				1				3		3		3		Personnellement pas investie

		2394005713Y		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f		4		1022019		83				1983		2016		33		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3						1										1				1		2		1		Chargée de clientèle privée		10-2017		3				7		7		1				1680				1		1350		2				7		93		83				La Banque populaire		1		1		4		4		4		1						1				Chargée de clientèle		3				7				1				1350				1		1350		1		3		1

		0HT0UQ02FI2		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		f		e		4		1022019		7		école d'ingénieurs CNAM avignon		1990		2016		26		IUT		23 ou plus		92016		3		2		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		1		dessinatrice projeteuse 		09-2016		3				7				1				1750				1		2500		2				2		93		84				TIA		1		1		1		1		3		1						1				dessinatrice		3				7				1				1750				1		2500		2		3		1		pas de remarques particulières. 

		0211029080K		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		4		1022019		83		leaonard de Vinci 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		2		3		3				1		2		3		3		3						1										1				2				1		artisant dans la boulangerie		09-2018		3				2				1				1100				2				1				5		93		83				maison ivaldi		1		2		1		1		1		2		09-2016		04-2018		1				assistant conducteur travaux		3				7		7		1				2000				1		700		2		2		1		Il y avait pas mal de professionnels c'était intéressant même si ils n'étaient pas forcément tous pédagogues.

		2300002170J		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		f		f		4		1022019		83		DUT Université de Toulon en 2010		1989		2016		27		IUT		23 ou plus		62016		3		2		2		3		3				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Consulting webmarketing		11-2017		1				3				2		2				12500		2				1				6		93		83						2		2		1		1		2		1						1				Consulting webmarketing		1				3				2		2						2				2		3		2		On survole tous les points certains devraient être plus appronfondi

		2306011189B		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		4		1022019		75		DUT tech de co toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		1		1		3						1		2																																																																								4																														1		rien de spécial 

		0903011242J		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		4		1022019		83		Universite de toulon		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		62016		3		1		2		2		8				1		2		3		3		3						1										1				1		1		2		employée polyvalente 		09-2014		3				9				1				1280				1		1280		2				2		93		83				aux saveurs gourmandes 		1		1		1		1		1		1						1				employée polyvalente		3				9				1				1280				1		1250		1		1		1		il manquait de l’adaptation par rapport aux entreprises, trop ciblé sur les grosses entreprises 

		2306007216H		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		1022019		13		Lycée Thomas Edison a lorgues pour BTS		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1		2																																																																								4																														1

		1605025585C		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		4		1022019		13		Lycée Bourdelle BTS commerce		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		1		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		1		Assistant Webmarketing/webmaster		10-2015		3				5				1				2000				1		600		2				5		93		13				E-liquide-fr		1		1		1		1		1		1						1				Webmaster		3				5				1				1600				1		300		1		1		1

		0HT0UQ00DD3		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		5		2022019		6		Aucun j'étais en milieu hospitalier		1961		2016		55		IUT		23 ou plus		82016		3		2		2		3		4				2		2		3		3		3						1										1				1		1		2		Responsable de l'encadrement d'un secrétariat medical		05-1981		2				6				1				2400				1		1800		3				12		93		6				CHU de Nice		3		1		2		2		4		2						1				Responsable de l'encadrement des secrétariats medicaux		2				6				1				2400				1		1800		2		1		1		S'adapter aux contraintes de lieu de résidence. Pour les planning 

		1004041693S		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		5		4022019		69		Université Lyon 2		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		1		1		1		2				1										1										Infographiste 3D		12-2018		3				7				1				1400				1		2000		2				13		82		69				Pump		2		1		1		2		3		1						4																										3		3		3

		2301026191A		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f		4		4022019		85		université de toulon		1990		2016		26		IUT		23 ou plus		52016		3		2		2		2		3		formation la plus complète part rapport au projet de carrière		1		2		3		3		3						1										1				2				2		chargée de recrutement dans un cabinet de recrutement		01-2017		3				7				1				1500				1		1500		2				14		93		13						1		1		1		3		3		1						1				chargée de recrutement		3				7		7		1				1500				1		1500		1		1		1		L'alternance m'a permis d'acquérir les techniques et les outils nécessaire pour le milieu professionnel. Sans la partie en entreprise je n'aurai pas eu assez de pratique. Le module paie n'est pas assez développé pour les attentes des employeurs. Il serait mieux d'augmenter le nombre d'heure et de bien sélectionner les logiciels enseignés en accord avec l'actualité du monde professionnel.

		2305011955C		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		4		4022019		83		Lycée Parc impérial à nice		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				1		1		2		Responsable d'achat		09-2018		5				5				1						35000		2				2				5		93		13						4		3		1		1		1		1						1				Acheteur		11				7				1				1200				2				1		1		1		La licence professionnelle devrait être en initiale et pas alternance mais avec stage tout de même. Il faudrait faire de l'intensif sur chaque matières et un stage de 2-3 mois

		0611912894L		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		4		4022019		13		La Sorbonne 3 Paris 3		1994		2016		22		Lettres		22 ans		62016		3		3		1		1								2		3		2		2		1				1										2		3								développement de projets pédagogiques				5				1				2		1		700				2				2				1		21		51				Bougre d'âne		3		2		1		2		4		2		02-2017		09-2017		4																										3		3		2		Il manque beaucoup d'aspects de gestion et administrations, de subventions, comment préparer un entretien avec des élus. La licence pro donne beaucoup de connaissances mais très large il faudrait une année de plus pour se former correctement en management de projets entre autre. De même, il faudrait au moins survoler les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, puisque ce sont les logiciels utilisés actuellement. Contrairement à Gimp qui n'est plus utilisé. Il faudrait aussi au moins survoler comment gérer un site internet. 

		0504009848S		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f		4		4022019		83		lycée anne marie javouhey		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										gestionnaire ressources humaines		02-2017		3		CDI intérimaire		7				1				1400				2				4				9		93		83				la poste		2		1		1		1		2		1						1				gestionnaire ressources humaines		8				9				1				1500				2				1		1		1

		2305009079B		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		4022019		83		lycée jean moulin à Draguignan		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		2		1								2		3		3		2		2				1										1										adjointe responsable des caisses		10-2015		3				7				2		2		1200				1		1500		2				5		93		83				intermarché		3		1		1		2		4		1						1				adjointe responsable caisses		3				7				2		2		1100				1		1100		3		2		1

		2306025221D		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		4		4022019		83		IUT de l'université de Toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		2		2		2		1				1		2																																																																								4																														1		Les cours étaient assez bien adaptés, on peut trouver directement après un emploi dans le domaine.

		2306030041T		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		h		f		4		4022019		13		aix Marseille universite DUT HSE		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				2				2		ingénieur consultant 		11-2018		3				5				1				1880				1		300		2				6		82		26				DAVIDSON		4		2		1		1		1		1						4																										3		3		2		RIEN 

		2305015384E		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		4022019		83		BTS Lycée Rouvière		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Couvreur		09-2018		3				10				1				1300				2				2				3		93		83				Var Toitures		4		4		1		2		2		2		10-2016		07-2017		1				Agent polyvalent au cinéma		5				7		7		2		2		975				2				4		4		3		En peu plus de spécialisation, moins de généralité

		0506022559W		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		4022019		83		iut de Caen		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										assistante administrative		03-2017		3				9				1				1230				1		2400		2				5		93		83				itm lai		3		1		2		1		3		2		11-2016		12-2016		1				assistante administrative RH		3				9				1				1230				1		2400		4		4		4		Il faudrait clarifier l'intitulé pour les futurs étudiants car la formation comportait une majorité de cours de conduite de projet et peu de cours de ressources humaines.


		1210900861N		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		h		f		4		4022019		34		Narbonne Lycée Denis Diderot BTS		1989		2016		27		IUT		23 ou plus		62016		3		3		2		3		2				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Conseiller clientèle aux particuliers		10-2016		3				7				1				1550				1		7500		2				7		91		34				LCL - Crédit Agricole		2		2		2		2		3		1						1				conseiller clientèle particulier		3				7				1				1550				1		7500		1		1		1		Travailler plus sur informatique que papier/stylo sur table, trop formel, il faudrait s'adapter avec des applications sur ordi

		2305013431G		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		 METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		4022019		83		Université de toulon en droit		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Conseillère service à l'Assurance Maladie		03-2017		3				7				1				1200				1		1400		3				12		93		83				Assurance maladie		2		4		1		2		2		1						1				Conseillère		3				9				1				1200				1		1200

		1207021933M		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		4		5022019		6		DUT à l'université de Toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		Buisness developpeur		07-2018		3				7				1				1450				1		2000		2				6		93		6				Huclink		1		1		1		2		4		2		10-2016		02-2017		1				Boulanger		3				7				1				3000				2				4		4		1		Licence utile, c'était pas que théorique si c'était à refaire je le referai

		2306005257D		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		5022019		83		lycée bonaparte		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										mécanicien auto		01-2018		5				10				1				1400				2				2				2		93		83						4		4		1		1		1		2		09-2016		08-2017		1				ouvrier		5				10				2		1		1200				2				1		1		1

		2305017158H		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		4		5022019		75		dut université nice		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		62016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										chargé de mission ressources humaines		09-2018		3				5				1				2300				1		2000		2				2		11		75				forsee power		4		1		1		1		1		1						4																										1		2		1		Très théorique mais heureusement le stage aide pour la pratique

		0HT0UQ01M88		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		h		e		4		5022019		6		Université de Rouens		1967		2016		49		Lettres		23 ou plus		92016		3		2		2		4		1				2		2		3		3		3						1										1				1		2		2		Journaliste				3				5				2		1		2000				1		2000		4				6				0				france télévisions		1		4		2		2		3		1						1				journaliste		3				5				2		1		2000				1		2000		2		4		1		C'était bien mais un ou deux ans de formations de plus serait bien.

		2304000518P		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		5022019		83		IUT d'AIX		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante ressource humaine		07-2016		3				8				1				1200				1		3000		3				11		93		83				La Mairie de Toulon		3		1		2		2		2		1						1				Assistante RH		3				8				1				1200				1		3000		2		3		2		C'était bien

		2303030790M		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		5022019		83		Lycée du Coudon		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				1		1		1		Chargée clientèle de particulier		09-2016		3				7				1				1700				1		1700		2				7		93		83				Banque populaire		1		1		1		1		2		1						1				Chargée de clientèle 		3				7				1				1600				1		1600		2		4		2		Favoriser l'alternance, parce que sans alternance c'est plus dur. En effet, en cours il n'y a pas assez de mise en pratique. C'est trop scolaire pour une licence professionnelle.

		0HT0UQ03U22		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		h		f		4		5022019		83		VAE		1970		2016		46		IUT		23 ou plus		72016		3		2		3		4		2		Trouver du travail		1		2		3		3		3						1										1				2				2		Approvisionneur gérant des stocks		08-2016		3				7				1				2000				1		2000		2				11		93		83				La Naval groupe		1		1		1		1		2		1						1				approvisonneur et gérant de stock		3				7				1				2000				1		2000		1		4		1

		2300032933X		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f		4		5022019		74		Ecole privée Optima Toulon		1989		2016		27		IUT		23 ou plus		72016		3		2		1		3								2		3		3		1		1				1		1		09-2017		12-2018																																																																				1				Conseillère relation à distance 		5				9				1				1200				2								2		Je regrette que c'était axé sur la vente et pas assez sur l'assurance. Beaucoup d'étudiants continuent en master, car la licence professionnelle donne accès à des emplois qui ne sont pas forcément très bien rémunérés.

		0303014280Y		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		5022019		90		IUT de Bellefort		1992		2016		24		Sc Tech.		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Employé commercial		03-2017		3				9		9		1				1250				1		1500		4				5		43		90				Leclerc		3		4		2		2		2		1						1				Employé commercial		3				7		9		1				1250				2				4		4		2

		2306029994S		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		4		5022019		83		bts la grande tourache à la valette		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		1		3						1		1		01-2017		08-2017		09-2018																																																																		1				employée polyvalent à MC dDo		3				9				2		2		800				2								3		C'était difficile de ne pas avoir d'ascenseur car il y avait beaucoup d'étages à monter. Les professeurs étaient compétents.

		0214919496Y		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		4		5022019		83		Aix en pce Esdac		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		1								2		3		3		2		1				1		1		09-2016		12-2018		12-2018																																																																		4																														3		La qualité des intervenants c'est à revoir de plus c'était pas évident vu que les intervenants étaient beaucoup absents donc pas souvent cours. C'était une licence cobaye et ça se sentait.


		2306006985G		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		5022019		83		Lycée Bossiet à la Seyne		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		3		3		1		1								1		3		3		3						1										1										Secretaire médical		03-2017		3				9				1				1200				1		1000		2				12		93		83				Groupe ESLAN		4		4		4		4		4		2		06-2016		12-2016		1				Secrétaire médical		3				9				1				1200				1		1000		3		3		3		On ne trouve pas forcément un emploi. Dans la vie active, il faut avoir une expérience. 

		2304000278D		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		5022019		83		St Exupérie a St Raphael		1993		2016		23		Sc Tech.		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien supérieur hospitalié		05-2018		5				9		9		1				1300				2				4				12		93		83				Hopital Bonnet à Fréjus		1		1		1		1		1		2		04-2017		12-2017		1				Technicien informatique		3				7		9		1				1200				2				2		1		1

		0706019937A		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		4		5022019		21		Université de Bourgogne		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		1		1		1				1		2																																																																								4																														2		Pas assez de cours concret, les cours étaient trop théorique pour une licence professionnelle

		2306031986G		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		4		5022019		13		bts pierre giles de genes		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		2		3		8				1		2		1		1		3						1										1				1		1		1		ingénieur chargé de réalisation et d'étude dans le domaine de la GTD		09-2016		11				5				1				2200				1		2000		2				3		93		6				schneider electric		2		1		1		1		1		1						1				ingénieur		11				7				2		2		1050				2				1		1		1		Il faudrait travailler avec des outils de mesure électrique plus récents. Les horaires étaient bien et les professeurs étaient compétents. 

		4305005164P		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		5022019		83		Lycée Bosset la Seyne		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		1		3		1		1								1		1		3		3						1										1										Agent d'accueil		10-2018		5				9				2		2		700				1		300		3				9		93		83				Mission Locale		4		4		2		3		4		1						1				Service civique		5				9				1				680				2				3		3		2		Comme c'est étalé sur 6 mois, c'était très compliqué. L'emploi du temps était trop chargé. 

		0HT0UQ042E2		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		h		f		4		5022019		13		Conservatoire national de région de marseille		1963		2016		53		Lettres		23 ou plus		62016		3		2		3		4		2				1		2		3		3		3						1										2		2		2				2		Directeur général d'école de comédie musicale		09-2018		5				5				1				3000				2				2				13		11		75				Studio international		1		1		3		3		2		2		07-2016		08-2016		1				Directeur de production		5				5				1				2000				2				1		2		1		L'accompagnement était très bien distancé par Elodie Tranquet surtout sur la préparation des mémoires très très satisfait

		2304019341Z		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		5022019		83		Lycee Bonaparte 		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										télésecrétaire 		05-2018		3				9				2		2		480				2				2				12		93		83				DOC SUD		4		4		4		4		4		2		08-2016		12-2017		1				SERVEUSE		5				9				1				1380				2				3		3		2		PAS DE REMARQUE 

		2305015143T		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		5022019		6		BTS Dumont Durville à TOULON		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargé d'affaire  PRO TPE		09-2018		3				7				1				1750				1		3000		2				7		93		6				Harmony Mutuel		1		1		1		1		1		2		07-2016		10-2016		1				Assistante administratif des ventes		3				7				1				1500				2				3		3		4		Très mauvaise directrice de formation: Mme Henry.
Que des études sur les ressources humaines alors qu'il a été proposé un aspect commercial lors de la présentation de cette licence mais il n'a pas du tout été abordé durant l'année, ce qui est vraiment dommage.... Mais cette licence reste quand même importante dans le marché du travail.

		2303004025V		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		5022019		83		Bts Lycée Marie France à Toulon		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		92016		3		3		1		2								2		1		1		3						1										1				2				2		Contrôle de gestion		09-2018		5				5				1				1600				1				2				14		93		83				Veolia		3		4		1		1		1		1						4																										3		3		2

		0406012127E		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		5022019		33		UFR TOULON		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		2		3		3						1										1										Clerc de notaire		10-2018		3				5				1				1750				1		1500		1				9		72		33				Etude de notaire		1		1		2		2		1		1						1				Clerc de notaire		3				5				1				1400				1		700		3		4		3		La notaire Mme Boubeta a été exécrable: elle nous dévalorisait surtout ceux qui avait fait le BTS. Sinon dans l'ensemble bonne organisation. 

		2305028701E		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		5022019		13		Lycee Victor Hugo MARSEILLE BTS		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		1		1		1		1								2		3		1		1		1				1		1		10-2016		12-2016																																																																				1				Technicien informatique		3				7				1				1300				2								1		Super bien passé !

		0HT0UN01BY0		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FC CPro		f		e		4		5022019		83		université de toulon		1994		2016		22		I.A.E.		22 ans		62016		3		1		2		3		2				2		2		1		1		3						1										1				1		1		2		assistante de cabinet 		01-2018		3				7				1				1500				1		1000		2				7		93		83				JH&associés		4		1		1		1		3		1						1				assistante de cabinet		11				7				2		2		900				2				1		3		1		C'était intéressant de suivre le programme du diplôme de comptabilité et gestion mais le programme était seulement survolé, ce n'était pas assez approfondi car il n'y avait pas assez d'heures. Il n'y avait donc pas d'équivalence par rapport au diplôme du BCG. Il y avait une professeur qui enseignait 3 ou 4 matières et elle n'en connaissait aucunes elle faisait des cours recopiage. Mais il y avait des professeurs intéressant. 

		2306004976Y		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		5022019		83		Lycée Jean Aicard Hyeres		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		03-2017		12-2017		11-2018																																																																		1				Conseillère en assurance		5				7				1				1350				1		1500						1

		2301903575D		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC CPro		f		f		4		5022019		83		travail		1983		2016		33		IUT		23 ou plus		72016		3		2		3		3		6				2		2		3		3		3						1										1				2				1		responsable commercial		09-2016		3				7				1				2500				2				2				5		93		83				bbryance		2		2		1		1		2		1						1				responsable commerciale		3				7				1				2500				2				2		2		1		rien à signaler 

		2302032543L		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		5022019		83		Lycée Marie France à Toulon		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		92016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				2				2		Conseiller commercial		05-2017		5				9				1				1280				1		1800		2				7		93		83				Caisse d'épargne-  BPCE		2		1		2		2		2		2		09-2016		03-2017		1				Assistante clientèle		5				9				1				1430				2				1		1		1

		1800016941D		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		h		f		5		5022019		83		Université d’orleans 		1989		2016		27		Lettres		23 ou plus		72016		3		3		3		4		1				2		2		2		3		3						1										1				2				2		Gestionnaire de clientèle 		03-2017		3				7				1				2800				1		6000		2				7		93		83				Finance 		2		2		3		2		3		2		07-2016		07-2016		1				Gestionnaire de clientèle 		3				7				1				2800				1		6000		3		4		3		Que certains profs soient plus respectueux et moins envieux de la situation de certains élèves comme madame morali par exemple 

		2504053726D		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		f		4		6022019		45		BTS St Paul Bourdon Blanc Orlean		1993		2016		23		UFR InfoC		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		2		3						1		2						11-2018																																																																		4																																Pas assez de spécialité dans la licence (option théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence) 
prévenir à l'avance des débouchés possible et qu'il faut forcer poursuivre dans les études pour tomber dans un métier de l'image et du son (sauf si pistonné...)

		2306023392R		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		4		6022019		13		IUT de Saint Jérôme à Marseille		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		2								2		1		1		3						1										1				1		2		2		Cadre bancaire		10-2018		3				5				1				2200				1		9000		2				7		93		13				Société Marseillaise de crédit - Crédit du Nord - Société générale		4		1		1		1		2		1						4																										3		3		2		Ce n'est pas en licence que j'ai appris mon métier mais en master la licence est trop générale on se perd et elle n'est pas très encadrée contrairement au master.

		2306006422V		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f		4		6022019		83		lycee rouvière bts		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		technicien contrôle		08-2017		3				7				1				2000				2				2				12		93		83				intech M2i		1		2		1		1		2		2		10-2016		12-2017		2																										1		4		1		les enseignants étaient là pour bien faire donc rien à dire de particulier 

		2305008720L		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC CPro		f		f		4		6022019		83		Cap forma chambre des commerces		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				1		1		1		Assistante de gestion immobilière		09-2018		3				9		9		1				1300				1		1300		2				4		93		83				Immobilière du Cap Brun		2		1		1		1		2		1						4																										3		2		1		Cours intenses, journées très longues. 


		2306022678P		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		4		6022019		83		Antibes audi berti		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										conseiller commercial en assurance		01-2017		3				9				1				1500				1		18000		2				7		93		83				generali 		1		3		1		2		1		1						1				conseiller en assurance		5				9				1				1300				2				3		3		1

		2305004434C		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		6022019		6		Université de Sophia Antipolis		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Collaboratrice de change		07-2016		3				7				1				1500				1		2000		2				7		93		6				Interchange		2		4		2		3		2		1						1				Collaboratrice de change		3				7				1				1500				1		2000		4		4		2		Un peu plus de pratique.

		1400038497A		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f		4		6022019		83		VAE		1989		2016		27		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		1				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Assistante RH				5				7		9		1				1300				1		300		2				12		93		83				Plusieurs clinique		1		1		1		1		2		1						1				Assistante RH		5				7		9		1				1300				1		300		3		3		3		Que les enseignant viennent sur le lieu de stage pour un meilleur suivi.
Licence peu professionnel, un peu plus de pratique, moins d'exposé qui fait fait trop théorique et scolaire 

		0202027008Z		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f		4		6022019		13		toulon université la garde DUT		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				1		2		2		Préparateur de montage		03-2017		3				7				1				1900				2				2				2		93		13				AIRBUS		1		3		3		1		2		1						1				Préparateur de montages		3				7				1				1900				2				4		3		4		n'a servi à rien à part à écrire BAC +3 
le DUT était plus complet 
niveaux trop hétéroclites le temps de remettre tout le monde à niveau on perd trop de temps 
niveau personnel qui a baissé 


		0HT0UQ03WU2		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		h		f		4		6022019		95		VAE		1964		2016		52		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		8				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Chargé de projet et de coordination		11-2017		3				5				1				2700				1		4100		2				5		11		95				Airfrance		1		1		1		1		1		1						1				Chargé de projet et de coordination		3				5				1				2700				1		4100		1		1		1

		1798020605Y		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FC		f		f		4		6022019		17				1987		2016		29		Droit		23 ou plus		72016		3		2		3		4		1				2		2		3		3		3						1										1				2				2		Manager en restauration		09-2018		5				7		7		1				1600				2				2				5		54		17				McDonald's		2		4		2		2		2		2		12-2016		12-2017		1				Conseiller clientèle en assurance		5				7		9		1				1200				1		1000		3		3		1		Ca pourrait être plus stricte, il y a des personnes qui n'étaient pas assez impliquées. 

		2306009790F		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		4		6022019		38		BTS Bonaparte 		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Secrétaire de mairie		06-2016		2				7		7		1				1650				1		400		3				14		82		38				mairie		1		3		1		1		2		1						1				secrétaire de mairie		2				8				1				1650				1		400		2		2		1		pas de remarque 

		2313026927D		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		6022019		83		Lycée Bosset La seyne sur mer 		1992		2016		24		Droit		23 ou plus		72016		1		2		1		1								2		3		3		1		1				1										1										Responsable immobilier		04-2018		3				5				1				1100				1		1100		2				4		93		83				Bérenget Immobilier		1		1		1		1		2		2		04-2016		04-2017		1				Coordinatrice des Ressources et gestionnaire de paie		3				5				2		2		400				2				1		2		1		Le cours du samedi matin ne servait à rien. 

		02U4SD02857		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC		h		f		4		6022019		13		DEUG Université de toulon		1972		2016		44		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		3				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Syndication de copropriété		04-2018		5				7		7		1				2000				2				5				4		93		13				Le Syndicat des copropriétaires		4		2		1		1		4		2		10-2016		02-2017		2																										2		2		2		Bon diplôme car il y a des intervenants extérieurs. 

		2306024871Y		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		6022019		83		DUT de lumini a MARSEILLE		1995		2016		21		Sc Tech.		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		1		1		1		1				1		2																																																																								4																														2		Cours de téléphonie pas très développé.

		2305019711H		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		4		6022019		13		dut gea université de toulon		1994		2016		22		I.A.E.		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Conseillère particulier		01-2018		3				7		7		1				1700				1		6500		2				7		93		13				LCL		1		4		1		1		2		2		11-2017		05-2018		1				assistante comptable		3				9				1				1350				2				1		3		1

		4009006056D		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f		4		6022019		29		Licence 1 droit Université de Toulon		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		1		3		3						1										1										Equipier polyvalent		07-2018		3				9				2		1		870				2				2				5		53		29				Burger King		4		4		3		3		3		1						2																										4		4		1		Horaires trop chargées. 

		0HT0UQ03SY2		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC		h		f		4		6022019		74		VAE		1966		2016		50		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		7				2		2		3		3		3						1										1				1		2		2		Responsable d'un département en automatisme d'ingénieur		01-2016		3				5				1				7200				1		7200		2				3		99		99		Suisse		RIGOT & RIBEN		4		1		1		1		2		1						1				Responsable département ingénieur		3				5				1				6400				1		16200		4		4		1		Très satisfait très bien accompagné !

		2306030168F		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		h		f		4		6022019		83		iut tech de co la garde		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Responsable magasin		10-2018		3				5				1								2				2				5		93		6						1		1		1		1		1		2		12-2016		08-2018		1				responsable d'équipes logistique		11				7				1				1200				2				1		3		1		conseil la pratiquer en alternance 
merci de ce qui a été apporté 

		2306005240K		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		6022019		83		lycée Bonaparte toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		2		3		3						1										1										Gestionnaire du personnel		02-2018		5				9				1				1200				1		2000		2				12		93		83				Cpam du Var		1		1		1		1		2		2		09-2017		10-2017		1				assistante RH		5				9				1				1050				2				3		1		2		IL serait bien de recentrer davantage sur certaines matières car il y avait beaucoup de matières très différentes des unes des autres mais elles n'étaient pas assez complémentaires. 

		0406024825G		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		f		f		4		6022019		6		Université de bordeaux		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		3		3		1		1				1		1		09-2016		06-2017																																																																				1				Assistante marketing		5				7				1				1300				2								1

		0HT0UQ00YF1		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		e		4		6022019		34		Lycée au Maroc 		1991		2016		25		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		1		1		3						1		2																																																																								4																														1

		1005017003L		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		6022019		42		IUT St Etienne		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Secrétaire 		07-2017		3				9				1				1500				2				2				14		82		42				Garage Olivier		4		2		2		4		2		1						1				Secrétaire 		3				9				1				1450				2				1		2		1

		2305020381L		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		6022019		83		Lycee hôtelier de Toulon 		1994		2016		22		Lettres		22 ans		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Réceptionniste polyvalente		04-2017		3				9				1				1250				1		600		2				5		93		83				Ibis budget st maximin La sainte baume 		2		1		2		2		2		2		04-2017		03-2017		1				Réceptionniste		3				9				1				1250				1		2500		1		3		2

		0406001154C		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		5		7022019		1		LISA		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								1		3		3		3						2		2						2016-07-01 00:00:00																																																																		0																														4

		2392096909L		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f		5		10022019		83		Formavar		1981		2016		35		IUT		23 ou plus		122016		3		2		1		3								2		3		3		3						1		1		10-2016		06-2017																																																																				1				Assistante de formation 		5				7				1				1500				1		400						2		Cours trop intensifs au début sans réel explications.

		2305011462S		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		11022019		83		Lycée du Coudon		1994		2016		22		Lettres		22 ans		92016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		10-2016		02-2017																																																																				1				Hôtesse d'accueil en évènementiel		5				9				2		1		500				2								1		Faire d'avantage des liens et donner de meilleurs conseils et indications quant à la poursuite de ce cursus en master ou concernant les ouvertures professionnelles possibles. 
J'aurai certainement continué en master si d'avantages de références m'auraient été données.

		2301008861N		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		5		25022019		83		Esaip		1990		2016		26		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		1								2		3		3		3						1										1										Assistant technique		07-2016		3				9				1				1112				2				2				3		93		83				Covini		2		3		3		3		4		1						1				Assistant technique		3				9				1				1112				2				3		2		1

		1105017436J		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		25022019		30		Université de Nîmes		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		2		3						1		1		07-2016		07-2016		04-2018																																																																		4																														3		Les + : cette licence m'a permis de trouver un stage au Théâtre de Nîmes (théâtre dans lequel je travaille encore ajd) et dans une radio locale où j'ai pu faire un service civique. Cette licence m'a également ouvert au monde du spectacle vivant et d'en faire mon métier.
Les - : j'ai été très déçu de cette licence dans son contenu et dans son organisation. Dès le début de la licence nous étions mélangé avec ceux qui avaient déjà fait du son et ceux qui n'y avaient jamais touché. Il aurait fallu que la classe soit séparé sur ce point. Redondance dans les cours : Au début de la licence nous avons eu énormément d'enseignant qui ont tous introduit leur cours (pas si différent les uns des autres d'ailleurs) par "qu'est-ce que le son ?"; je veux bien qu'on l'explique deux ou trois fois pour avoir des versions différentes mais delà à l'avoir 6 ou 7 fois par tous professeurs c'est inutile et une perte de temps. Ce qui m'a également déplu c'est l'organisation de la licence. L'emploi du temps étant mis à jour toutes les semaines, nous nous retrouvions des fois avec un cours au milieu d'une semaine vide. Ce qui a pour conséquence d'avoir une classe vide et donc peu de contenu. Je reproche également d'avoir eu de nombreux professeurs que nous avons "perdu de vu" au fur et mesure de la licence. Il n'y a eu pratiquement aucune évaluation. Aucun soutien de la part des enseignants et même dans la recherche de stage.

		2306029893G		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f		5		25022019		83		EF International School		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		3								2		3		3		2		1				1										1				1		1		1		Conseiller patrimonial		09-2016		3				7				1				1750				1		7500		2				7		93		83				Bnp paribas		1		1		1		1		2		1						1				Conseiller patrimonial 		3				7				1				1650				1		5700		1		1		1

		8010014165L		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		f		f		5		25022019		33		ESA 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Responsable de rayon		01-2017		3				2				1				1500				2				2				5		91		34				Marcel et fils		3		3		3		3		3		1						2																										1		2		1

		8010014154Z		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		h		f		5		25022019		83		Esa		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		122016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chef Réceptionnaire 		11-2017		3				9				1				1200				1		1500		4				5		93		83				Monoprix 		2		2		1		1		3		2		12-2016				1				Contrat etudiant		3				2				2		1		500				1		500		1		1		1

		1806016595S		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		25022019		83		Cours Diderot- Paris 11ème		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		08-2016		09-2016		10-2018																																																																		3																														2

		0HT0UP02I95		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		e		5		25022019		99				1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1		1		07-2017		07-2018																																																																				4																														3

		0298900547Z		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f		5		26022019		6		Institut de Coaching International Coach (suisse)		1979		2016		37		IUT		23 ou plus		72016		3		2		1		1								2		3		3		3						1		1		10-2017		05-2018		07-2016																																																																		1				coordinateur de recreutement		5				7				1

		0HT0UQ00Y84		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		5		26022019		99				1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistant team Leader 		05-2017		3				9		9		1												2				5		99		99		Canada		Dollarama LP												1						1				Assistant team Leader		3				7				1

		0HT0UQ03IY2		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		e		5		26022019		99		université de pologne		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante d’équipe		08-2018		3				9		9		1												2				5		99		99		Pologne		kraft heinz												2		07-2016		10-2017		1				secretaire		3				9				1

		2311029943U		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		5		27022019		42		aucun		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		1		2		2		1				1		2		1		1								1		1		09-2017		09-2018		11-2018																																																																		1				conseiller de prévention sécurité et environnement		10				5				1				2200				2								2		Les cours étaient de très bonne qualités. 

		2307021686T		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		28022019		31		Lycée Beaussier		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargée de Recrutement		07-2016		3				7		7		1				1650				1		2500		2				8		73		31				SCALIAN		1		1		1		1		1		1						1				Chargée de Recrutement		3				7				1				1400				1		2000		2		2		3		Etre plus pédagogue 
Etre plus en phase avec le mode de fonctionnement des entreprises

		0HT0UQ00X22		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		4		4032019		83				1972		2016		44		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		3				2		2		3		3		3						1										1				1		2		2		Chargée administrative 		02-2007		3				7		7		1				1900				2				2				3		93		83				Bureau veritas construction		3		2		4		4		4		1						1				Chargée administrative		3				7				1				1900				2				3		3		3		Pas assez professionnalisant, pas d'études de cas. 
Pas assez interactif. 
Certains profs ne respectaient pas leurs heures. 

		2303004599U		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		h		f		4		4032019		83		salarié 		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		62016		3		2		2		3		2				1		2		3		3		3						1										1				1		1		1		Responsable qualité 		07-2016		3				7				1				1700				2				2				2		93		83				MACAP		1		1		1		1		3		1						1				responsable qualité		3				7				1				1700				2				1		2		1		garder les intervenants extérieurs 

		2304010070X		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		4032019		83		Lycée Bossiet		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Attachée commerciale, gestion/transaction		07-2018		3				9				1				1120				1		2000		2				4		93		83				GTI GPI		3		1		2		2		4		2		11-2016		07-2017		1				Assistante commerciale 		5				9				2		2		600				2				1		3		1

		2308024307Y		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		4032019		26		DUT 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicienne de système qualité 		12-2016		3				7				1				1600				1		2500		2				2		82		26				kerry ravi fruit 		1		1		1		1		1		1						1				technicienne du système qualité 		3				7				1				1600				1		2500		1		2		1		super 
les intervenants super 

		2306006754F		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		4032019		83		DUT Carrières juridiques à Narbonne		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante des ressources humaines		10-2017		3				9				1				1250				2				2				9		93		83				Groupe ENSEN		2		2		2		2		2		1						1				Assistante ressources humaines		5				9				1				1250				2				1		3		1

		2306007860H		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		4		4032019		83		dut toulon		1996		2016		20		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Consultant en ingénierie de maintenance 		05-2017		3				7				1				1500				2				2				2		93		83				enovia		1		2		3		2		4		2		07-2016		12-2016		1				consultant en ingénierie de maintenance 		5				7				1				1500				2				1		3		1		non 

		1505002892J		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		h		f		5		4032019		90		IUT BELFORT-MONTBÉLIARD		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Employé polyvalent		03-2018		3				9				1				1180				2				2				5		43		90				Cora		4		4		4		4		4		2		09-2016		07-2017		1				Employé polyvalent		5				9				1				1200				2				3		3		3

		2399030034S		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		h		f		4		5032019		83		CFPMS marseille		1988		2016		28		Lettres		23 ou plus		62016		2		2		2		1								2		3		3		3						1										1										Chargé de production et de diffusion		01-2017		3				9				1				1212				2				5				13		93		83				Les voix animées		2		1		1		1		3		2		09-2016		12-2016		1				Chargé de production et de diffusion		3				9				1				1200				2				2		1		1		Satisfait de la licence en général

		0HT0U002BH1		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FC		h		e		4		5032019		83		salarié		1975		2016		41		Sc Tech.		23 ou plus		72016		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3						1										1				1		1		1		Chef de secteur réseau 		08-2016		2				6				1				3200				1		3000		3				14		93		83				marine nationale 		1		1		1		1		1		1						1				chef de secteur réseau 		2				6				1				3200				1		3000		2		2		2		certaines matières à supprimer : ex: RNIS dépassé 
privilégier les nouvelles technologies 
+ tendre vers une certification CISCO 

		0HT0UQ01873		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC		f		f		4		5032019		83				1962		2016		54		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		8				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Directrice d'agence immobilière		02-2018		1				2				1				2400				2				1				4		93		83				Cap Azur Immobilier		2		2		2		2		2		1						2																										1		1		1

		2303034140D		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC CPro		h		f		4		5032019		83		Lycée Francois 		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Développeur		11-2017		3				7				1				1300				2				2				6		93		83				EUKLES solution		1		1		1		1		3		2		02-2017		11-2017		1				Développeur		3				7		9		1				1180				2				1		2		1

		2300013574E		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FC		f		f		4		5032019		83				1989		2016		27		Droit		23 ou plus		72016		3		2		3		4		2				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Collaboratrice sociale		07-2016		3				5				1				2000				2				2				7		93		83				Medit Expertise		1		1		1		1		2		1						1				Collaboratrice sociale		3				5				1				2000				2				3		3		1

		2304023817P		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FC		f		f		4		5032019		83		Reprise d'étude (Cadaz 2011)		1988		2016		28		UFR InfoC		23 ou plus		92016		3		2		3		4		1				1		2		3		3		3						1		2						09-2016																																																																		2																														1		Projets intéressants 

		0HT0UQ00579		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FC		h		f		4		5032019		83		Reconversion pro 		1974		2016		42		Lettres		23 ou plus		92016		3		2		3		4		1				1		1		2		3		3						1		1		02-2018		10-2018		11-2018																																																																		2																														1

		2392070821E		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		f		f		4		6032019		83		Université de Toulon		1980		2016		36		Lettres		23 ou plus		62016		3		2		2		4		2				1		2		2		2		2		2				1										1				2				2		Eleve professeur		09-2016		3				7				1				1300				2				5				12		93		83				Association ADAEP83		1		4		1		1		3		1						1				Eleve professeur		3				7		9		1				1300				2				2		3		1		Reconnaissante de la VAE, bon accompagnement, très humain

		0HT0UP02IC8		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		e		5		6032019		13		Ecole Nationale Supérieure de Danse de Marseille		1996		2016		20		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		2		2		2		2				1										1										Danseur intermittent au sein du ballet Preljocaj		08-2018		9				3				2		1		1400				2				5				13		93		13				Ballet Preljocaj		1		1		1		1		1		2		09-2017		06-2018		1				Stagiaire au sein du Ballet Preljocaj		5				3				1				850				1		1500		1		1		1

		2302021855U		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f		4		13032019		69		hyères Jean aicard		1990		2016		26		IUT		23 ou plus		92016		3		3		2		3		1				1		2		3		3		3						1		1		12-2016		01-2017																																																																				4																														1		L'intitulé ne correspondait pas vraiment aux RH, mais plus à la conduite de projet. Cependant, il semble que l'intitulé aie changé depuis. Peut-être bien renseigné sur les plaquettes que la licence prépare à une insertion direct sur le marché du travail et pas vraiment à la poursuite d'étude. Il y a une réelle demande de la part des employeurs de maitriser l'anglais et il faudrait donc augmenter le niveau de langue voire même accompagner à la préparation des examens du TOIEC et du TOEFL. 

		1106026117B		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		4		13032019		31		BTS Responsable hébergement Toulouse		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		72016		3		3		1		1								0		2		3		2		1				1		2																																																																								4

		2306015243H		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		13032019		83		Lycée Bonaparte de Toulon		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		1		3		3						1										1										Chargée de recrutement		02-2018		3				5				1												2				14		93		83				Samsic Emploi		4		1								2		09-2016		10-2016		2

		2313906641P		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FC		f		f		4		13032019		99		CAP tourisme et multimédia St Raphael		1991		2016		25		Lettres		23 ou plus		72016		3		2		1		1								0		2		3		3						1										1										Gérante 		02-2018		3				7				1												2				6		99		99		Canada		Le Artof												2		10-2016		12-2017		2

		2506005379R		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		f		5		14032019		95		Université de Cergy pontoise site de sarcelles - MMI		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Concierge d'entreprise		09-2018		5				9				2		1		1150				2				2				7		11		95				Bien être à la carte		3		4		2		3		2		2		09-2017		05-2018		1				livreuse de sushis		3				9				2		1		800				2				3		3		3

		0213041483E		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		5		14032019		83		Fac toulon 		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		2						07-2017																																																																		4																														3

		2305028587F		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		14032019		83		Lycée Hôtelier Anne Sophie Pic Toulon		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		1		2				1										1										Assistante de projets		08-2018		12				9				2		1		850				1		500		5				14		93		83				TVT INNOVATION		2		4		1		1		1		2		07-2016		07-2016		1				Caissière		5				9				1				1000				2				2		2		2

		0HT0UQ00P68		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		5		14032019		13		Chômage 		1961		2016		55		Droit		23 ou plus		72016		3		3		3		4		2				1		2		3		3		3						1		2						07-2016																																																																		2																														2

		2306010726Y		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		14032019		69		Lycée Anne Sophie pic 		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		62016		1		2		1		1								1		3		3		1		1				1		1		06-2017		09-2017																																																																				1				Serveuse 		5				10				1				1400				2								1

		2304028625R		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		5		18032019		83		La Tourrache 		1993		2016		23		I.A.E.		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire Financier des Recettes		01-2017		5				8				1				1277				2				3				11		93		83				L'Université de Toulon 		3		2		1		1		2		1						1				Gestionnaire Financier des Recettes 		5				8				1				1274				2				1		3		1		Essayer de mieux accompagner les élèves en difficultés  

		1106000038E		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		18032019		69		Jean baptiste dumas, Alès, GARD		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		08-2016		12-2017		07-2016																																																																		1				AUTOMATICIEN		5				7				1				1528				1		43000						2

		2306006167T		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		18032019		83		Lycée beaussier		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3										1		1		06-2016		06-2017		06-2016																																																																		2																														1

		1006017956D		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		18032019		69		Lycée Jean Perrin		1996		2016		20		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										2		9								Technicien Son Lumière et Plateau		04-2017		9				7				2		2		500				2				2				13		82		69						4		1		1		2		4		2		04-2017		04-2017		1				Technicien Son Lumière et Plateau		9				7				2		2		500				2				4		4		3		Le contenu n'est pas du tout adapté aux métiers formés, pas ou peu de suivi des étudiants. L'unique point intéressant de la formation étant les stages, non aidés d'ailleurs. Pas de cours sur la recherche de travail, sur la situation d'intermittent, emploi de "Image" dans l'intitulé de la licence sans aucun cours ni évaluation sur ce secteur. Intervenants pas toujours pertinents et/ou compétents.

		0801029572T		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		19032019		83		Upmf Grenoble 		1989		2016		27		Lettres		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										2		2																				2		1						2								8		93		83						4		2														1						9								2		1

		2304009709E		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		19032019		83		Inhin BTS Metiers des services a l'environnement 		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Adjointe de direction  		05-2018		5				7				1												2				5		93		83				Domino's Pizza France		2		2								2		10-2016		03-2017		2

		1105006514M		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		19032019		13		Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		2		3						1										1										Agent Administratif des Finances Publiques 		10-2018		5				7				1												4				7		11		75				Direction Générale des Finances Publiques		2		1		1		1		2		2		11-2016		02-2017		1				vendeuse caissiere		3				9				1

		2301009427D		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		19032019		83				1990		2016		26		IUT		23 ou plus		72016		3		3		2		1								2		1		1		3						1										1										Assistante QHSE		09-2018		5				7				1												2				5		93		83				Descours et Cabaud		2		2		2		2		2		1						1				Étudiant en alternance Responsable Qualité Sécurité Environnement		5				7				1

		2303005669G		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		19032019		38		IUT Aix Marseille		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien Process		12-2016		3				7				1												2				8		82		38				STMicroelectronics		1		1		2		2		2		1						1				Technicien process		3				7				1												2		1		1

		2304013251E		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f		4		19032019		83		CFAI Istres		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		122016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Coordinateur de travaux		09-2012		3				7				1												2				3		93		13				clemessy services		1		1		1		1		1		1						1				préparateur mécanique		3				5				1												1		1		1

		2303030514M		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		5		20032019		83		CFPB Nice		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		92016		3		1		1		2								1		2		1		1		1				1		2																																																																								4																														1

		2305024850U		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		5		20032019		99		Lycée du golfe de st tropez		1994		2016		22		IUT		22 ans		122016		1		3		1		1								2		1		3		3						1										1										Art Director		01-2017		1				2				1								2				1				6		99		99		Tcheque (République)		auto entreprise		1		1		1		1		1		2		01-2017		06-2017		1				Art Director		1				2				1				800				1		1000		3		3		3		Toutes les matières en MMI sont liées les uns aux autres, creation de contenu, de sites web, de réseaux etc... mais  ils ne sont  jamais enseignées ensemble, non seulement c'est laborieux de commencer projet après projet sans jamais rien produire mais en plus c'est parfois difficile de comprendre l'importance de certaines choses... Un travail collaboratifs entre enseignants, créant un project commun qui au bout d'un semmester un d'une année pourait être une solution.

		2105026323R		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		27032019		73		Lycée d' hôtelier de Gascogne		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Hotesse d'accueil		12-2018		3				9				1												2				5		82		73				SOGEVAB		2		2		2		2		2		2		12-2016		04-2017		4

		2303025060J		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f		5		27032019		6		Lycée les eucalyptus nice		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		05-2017		11-2017		11-2018																																																																		2																														3

		2304016477L		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC CPro		h		f		5		27032019		83		ITIC Paris BTS Management des Unités Commerciales		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		06-2018		07-2018																																																																		1				Equipier 		5				9				1								2								2

		0HT0UQ03RU2		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		h		f		5		27032019		38				1971		2016		45		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		2		3		3						1										1										Dessinateur projecteur REVIT		04-2018		3				7				1												2				6		82		38				Bouygues		1		3		1		1		1		2		06-2017		07-2017		4																										3		3

		2302025298L		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		5		27032019		83		Université de Toulon Master		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		04-2017		07-2017		08-2017																																																																		2																														3

		2303000741A		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		5		27032019		83		Centre de formation de la profession Bancaire		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		2		3						1										1										Coordinatrice qualité et conduite du changement		10-2018		3				4				1												4				2		93		83				Marine Nationale		1		1		1		1		1		2		09-2017		09-2018		1				Animatrice QSE		11				7				1												1		1		2

		4004002568E		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		5		27032019		97		lycée Blaise Pascal		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		2		1		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire de formation		09-2018		3				5				1												4				9				97						1		1		1		1		1		2		07-2017		09-2017		2																										1		1		1

		2305004802C		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		27032019		83		Université de toulon		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante d'education		09-2016		3				9				1												3				10		93		83				Collège emille Thomas		3		3		2		2				1						1				Assistante d'education		5				7				1												4		4		4

		2305018729R		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		5		27032019		34		Lycée Rouvière		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargé de conception sénior		12-2017		3				7				1												2				8		91		34				ENEDIS		1		1		1		1		1		2		05-2017		12-2017		1				Chargé de conception sénior 		3				7				1												1		1		1

		1205008165J		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		5		27032019		54		IUT Nancy -Charlemagne DUT métiers du multimedia et de l'internet		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Infographiste		11-2018		3				5				1												2				3		41		54				Homelines constructeur de mainsons individuelles		1		1		1		1		1		2		02-2017		05-2017		2																										1		1		1

		1102017701C		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		5		27032019		83		Iut d'Aix en Provence		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Employé libre service		06-2017		3				7				1								2				2				5		93		83				Boulanger		1		1		2		3		3		1						1				Employé libre service		5				7				1												2		3		3

		2306023220D		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		5		27032019		75		DUT a l'université de Toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		2		3						1										1										Réalisatrice- Cadreuse -Monteuse		10-2016		1				3				1												1				13		11		75				auto -entrepreneur		1		1		1		1		1		2		04-2017		09-2017		1				Technicienne vidéo régie		5				7				1												2		2		2

		MM000128022		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		h		f		5		27032019		83		Greta de la Dracénie		1989		2016		27		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistant commercial		09-2015		5				2				1												2				7		93		83				Crédit Agricole 		2		1		2		2		2		1						1				Assistant commercial		5				2				1												1		1		1

		2305015735L		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		5		27032019		83		Université de Toulon DUT 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Employée administrative		08-2017		3				9				1												2				5		93		83				Roux Cooking Training		3		3		3		3		3		2		10-2016		08-2017		1				Conseiller bancaire		5				7				1												2		2		2

		2399021443D		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		h		f		5		27032019		13		Lycée bonaparte 		1988		2016		28		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistant Commercial		10-2016		5				7				1												2				7		93		83				crédit agricole		2		1		2		2		2		2		10-2016		12-2018		1				Assistant commercial		5				2				1												2		2		2

		2305017837W		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		5		27032019		83		ifasud		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Conseiller commercial		09-2015		3				5				1												2				7		93		83				caisse d'epargne		1		1		1		1		1		1						1				Conseiller commercial		3				2				1								1				2		2		2

		4003005807U		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		27032019		83		IUT de Bordeaux		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		1		3						1		2						09-2018																																																																		4																														1

		2305004529F		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		28032019		83		Lycée Bonaparte		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		1								2		1		3		3						1										1										Gestionnaire de paie 		03-2016		3				7				1												2				9		93		83				Groupe FGC		2		2		1		1		1		1						1				Gestionnaire de Paie		3				5				1												2		2		1

		2302028740C		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		28032019		83		Université de Toulon DUT		1991		2016		25		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		2		2		3						1		1		09-2016		12-2016		01-2018																																																																		1				Comptable		5				7				1																2

		2310900879G		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC CPro		h		f		4		28032019		83		Lycée Dumont d'Urville		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Directeur d'agence		11-2014		3				5				1												2				5		93		83				Cabinet immo 2M		1		1		1		1		1		1						1				Directeur d'agence		3				5				1												1		1		1

		0203019265P		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC CPro		f		f		5		28032019		83		Merkure Business School		1992		2016		24		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		1		1								1										1										Responsable développement foncier		09-2018		3				5				1												2				5		93		13				Nexity		1		1		1		1		1		2		09-2016		09-2018		1				Responsable du développement junior		3				5				1												2		2		2

		2305028841G		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		5		31032019		83		BTS Bio analyses et contrôles		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien de laboratoire junior		07-2016		3				7				1				1550				1		1550		2				2		93		13				La Fermiere		3		2		3		2		3		1						1				technicien de laboratoire junior		3				7				1				1550				1		1550		3		3		3

		0HT0U300OJ7		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC		f		f										1958		2016		58		Droit		23 ou plus																																																																																																												ERROR:#N/A

		2302021173C		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f										1992		2016		24		Droit		23 ou plus

		2304020995X		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC CPro		f		f										1993		2016		23		Droit		23 ou plus

		0905021983X		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f										1994		2016		22		Droit		22 ans

		2305013473C		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f										1994		2016		22		Droit		22 ans

		1705006572N		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f										1994		2016		22		Droit		22 ans

		2304025345A		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f										1993		2016		23		Droit		23 ou plus

		0HT0UG002L5		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FC		f		f										1969		2016		47		Droit		23 ou plus

		2305000244Y		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f										1994		2016		22		Droit		22 ans

		2302000546G		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		h		f										1991		2016		25		Droit		23 ou plus

		2303018348N		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f										1992		2016		24		IUT		23 ou plus

		2304016087M		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		2305013441T		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		0206002618P		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0703024542L		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f										1990		2016		26		IUT		23 ou plus

		2306013973C		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		2302027052T		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f										1991		2016		25		IUT		23 ou plus

		2303006327X		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f										1992		2016		24		IUT		23 ou plus

		2306013572S		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0HT0UQ00JH3		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		e										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0505008708J		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		1804032962U		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		1706001125Z		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		2305012765H		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		f		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		0204003839D		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f										1993		2016		23		Lettres		23 ou plus

		0807020551B		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		f		f										1991		2016		25		Lettres		23 ou plus

		2305013015E		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2306029526H		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2302005384R		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f										1991		2016		25		IUT		23 ou plus

		2305013162P		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		0HT0UN03D88		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f										1972		2016		44		IUT		23 ou plus

		1400054893X		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f										1989		2016		27		IUT		23 ou plus

		M0033410839		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f										1976		2016		40		IUT		23 ou plus

		0204015366H		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		2305009120W		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2306008561V		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		2397023583S		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI Rep étu		f		f										1977		2016		39		IUT		23 ou plus

		2313022294T		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1991		2016		25		IUT		23 ou plus

		2305001429L		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		0211002961V		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1996		2016		20		IUT		21 ou moins

		0806000423S		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0205029755E		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2305012987Z		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2304020408J		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		2306006501F		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		2303026253F		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1992		2016		24		IUT		23 ou plus

		2313012998N		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		2305019726Z		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f										1994		2016		22		I.A.E.		22 ans

		2304011342E		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FC		f		f										1993		2016		23		I.A.E.		23 ou plus

		02VEHP04RT9		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		e										1988		2016		28		I.A.E.		23 ou plus

		2305004632T		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f										1994		2016		22		I.A.E.		22 ans

		2502053954N		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		h		f										1991		2016		25		IUT		23 ou plus

		2305013043K		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		1504900667V		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		h		f										1987		2016		29		IUT		23 ou plus

		2306011960P		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0295039123Z		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		f		f										1980		2016		36		IUT		23 ou plus

		0HT0UQ00CF9		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		f		f										1972		2016		44		IUT		23 ou plus

		0205043762E		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2306000628X		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0HT0UQ00Y73		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		f		f										1973		2016		43		IUT		23 ou plus

		1905003685E		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		f		f										1992		2016		24		IUT		23 ou plus

		1201010343A		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC		h		f										1990		2016		26		IUT		23 ou plus

		2306019294L		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2303013960U		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f										1992		2016		24		IUT		23 ou plus

		2305013045M		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2005006247S		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		0204035457W		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FI		h		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		2304013453Z		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f										1993		2016		23		Sc Tech.		23 ou plus

		2306016908T		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		2								1995		2016		21		Sc Tech.		21 ou moins

		0200038461K		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FC		f		f										1984		2016		32		Sc Tech.		23 ou plus

		0806049012F		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f										1995		2016		21		Lettres		21 ou moins

		0405014671N		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f										1994		2016		22		Lettres		22 ans

		1594024999U		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FC		f		f										1983		2016		33		Lettres		23 ou plus

		0HT0UQ03IZ3		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		e										1994		2016		22		Lettres		22 ans

		2301023375P		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC CPro		h		f										1990		2016		26		IUT		23 ou plus

		2305010540P		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2396004411W		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC		h		f										1985		2016		31		IUT		23 ou plus

		2304004533D		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		0HT0UP02KJ7		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		e										1996		2016		20		UFR InfoC		21 ou moins

		2313907241S		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f										1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins

		2505033126U		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		f										1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans

		0HT0UQ01CN3		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FC		h		f										1975		2016		41		UFR InfoC		23 ou plus

		090X3P00MU2		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		f										1989		2016		27		UFR InfoC		23 ou plus







Fiche_1



		UFR		Mention		Spécialité														Cette fiche présente la situation des titulaires d'une Licence Professionnelle, au 1er décembre 2018, soit 30 mois après l'obtention du diplôme en 2016, soit 30 mois après l'obtention du diplôme en 2016. 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 de la Recherche.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				CHARGE DE CLIENTELE

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		CHARGE DE CLIENTELE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE																		Situation au 1er décembre 2018

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS

		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE								Effectif																										Taux d'insertion **

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE								Diplômés: 		38																								100%

		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS								Répondants: 		30																								**(Nombre de personnes en emploi/ nombre de personnes en emploi et en recherche d'emploi)*100

		lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE								Taux de réponse: 		78.9%

		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS								*(Nombre de répondants/nombre de diplômés)*100

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS																		Caractéristiques de l'emploi occupé au 1er décembre 2018

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE																								Répartition				Effectif

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE																								Temps de travail

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON																		Temps plein								100.0%				23

																						Temps partiel								0.0%				0

						En emploi		23						Durée médiane (en mois) d'accès au premier emploi à la sortie de la LP								Premier emploi depuis l'obtention du diplôme en 2016																		Taux de cadre et de profession intermédiaire***

						En recherche d'emploi		0														Oui								69.6%				16

						En inactivité		1						6								Non								30.4%				7						78.3%

						En poursuite d'étude		6														Type de contrat de travail																		***(Nombre de personne en emploi cadre et profession intermédiaire/nombre de personne en emploi)*100

														(Les diplômés en emploi ou non au moment de l'enquête) 								CDI								77.8%				7

						En emploi + 		23														CDI de chantier, CDI de mission								11.1%				1

						En emploi après		0														Contrat de professionnalisation								11.1%				1



						Premier emploi																Poursuite d'études/Concours

						oui				16												A la sortie du LP****								Répartition				Effectif

						non				7																				43.3%				13

						Type de contrat de travail

						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		0

						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		0

						 CDI		16

						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		0

						CDD		4

						CDI de chantier, CDI de mission		0

						Vacataire		0

						Intérimaire		0

						Intermittent du spectacle, pigiste		0

						Contrat d’apprentissage		0

						Contrat de professionnalisation		3

						Emplois aidés (Contrat Initiative Emploi, Contrat Unique d’Insertion…)		0

						Volontariat international (VIE, VIA, VIH, VSI, VIF)		0



						Temps de travail

						Temps plein		23

						Temps partiel		0



						Taux de cadre… 

						Cadre		6

						intermédiaire		12

						en emploi		23



						Poursuite d'étude/concours

						master 		10

						autre formation		3

						répondants





































































































En emploi	En recherche d'emploi	En inactivité	En poursuite d'étude	23	0	1	6	





Fiche_2



																																		Localisation de l'emploi

						Salaire net mensuel (en euro -  hors prime et 13ème mois)  																		Localisation de l'emploi										Var		Paca-Hors Var				Hors-Paca

						Minimum		Maximum		Médiane		Moyenne												Var		Paca-Hors Var		Hors-Paca						17		3				3				23

						1019		2300		1537.5		1584												74%		13%		13%

																																9_3		Satisfaction

																																		Oui, tout à fait 				10		35.7%

														Evaluation de la formation 																				Oui, assez				13		46.4%

																Pour tous les diplômés: 																		Non, pas complètement 				3		10.7%

														Avez-vous été satisfait de votre formation? 																				Non, pas du tout 				2		7.1%

																																						28



												Pour tous les diplômés en emploi : 

																																												Répartition 																		Répartition

										Répartition														Répartition								q6_15b		1. L'emploi correspond-t-il au domaine de formation? 																		2. L'emploi correspond-t-il au niveau de formation? 																q6_15a

						1. L'emploi correspond-t-il au domaine de formation? 												2. L'emploi correspond-t-il au niveau de formation?														Tout à fait		1										19						Tout à fait		1												7

						Tout à fait						86.4%		19				Tout à fait						30.4%		7						Plutôt oui		2										0		22				Plutôt oui		2												6				23

						Plutôt oui						0.0%		0				Plutôt oui						26.1%		6						Plutôt non		3										2						Plutôt non		3												7

						Plûtot non						9.1%		2				Plutôt non						30.4%		7						Pas du tout		4										1						Pas du tout		4												3

						Pas du tout 						4.5%		1				Pas du tout						13.0%		3				9_1		3. Le diplôme a-t-il apporté une compréhension suffisante du domaine d'activité?																		4. Le diplôme vous a-t-il formé aux pratiques, outils ou techniques de votre milieu professionnel? 																q9_2

						3. Le diplôme a-t-il apporté une compréhension suffisante de domaine d'activité? 												4. Le diplôme vous-a-t'il formé aux pratiques, outils ou techniques de votre milieu professionnel? 														Oui, tout à fait		1										7						Oui, tout à fait 		1												6

																																Oui, assez 		2										8		22				Oui, assez 		2												5				22

						Oui, tout à fait						31.8%		7				Oui, tout à fait						27.3%		6						Non, pas complètement 		3										7						Non, pas complètement 		3												10

						Oui,assez						36.4%		8				Oui, assez						22.7%		5						Non, pas du tout		4										0						Non pas du tout 		4												1

						Non, pas complètement						31.8%		7				Non, pas complètement						45.5%		10

						Non, pas du tout						0.0%		0				Non, pas du tout 						4.5%		1

										Etes-vous satisfait(e) dans votre emploi :																										Etes-vous satisfait(e) dans votre emploi :																Etes-vous satisfait(e) dans votre emploi :

																																						Tout à fait		Plutôt oui		Plutôt non		Pas du tout												Tout à fait		Plutôt oui		Plutôt non		Pas du tout

																														6_16a		Des missions à accomplir ?						14		7		1		1		23				Des missions à accomplir ?						60.9%		30.4%		4.3%		4.3%		100.0%

																														6_16b		De votre niveau de responsabilités ?						11		7		4		1		23				De votre niveau de responsabilités ?						47.8%		30.4%		17.4%		4.3%		100.0%

																														6_16c		De votre niveau de rémunération ?						4		11		6		2		23				De votre niveau de rémunération ?						17.4%		47.8%		26.1%		8.7%		100.0%



35,7%	46,4%	10,7%	7,1%	

Oui, tout à fait 	Oui, assez	Non, pas complètement 	Non, pas du tout 	0.35714285714285715	0.4642857142857143	0.10714285714285714	7.1428571428571425E-2	



Tout à fait	

Des missions à accomplir ?	De votre niveau de responsabilités ?	De votre niveau de rémunération ?	0.60869565217391308	0.47826086956521741	0.17391304347826086	Plutôt oui	

Des missions à accomplir ?	De votre niveau de responsabilités ?	De votre niveau de rémunération ?	0.30434782608695654	0.30434782608695654	0.47826086956521741	Plutôt non	

Des missions à accomplir ?	De votre niveau de responsabilités ?	De votre niveau de rémunération ?	4.3478260869565216E-2	0.17391304347826086	0.2608695652173913	Pas du tout	

Des missions à accomplir ?	De votre niveau de responsabilités ?	De votre niveau de rémunération ?	4.3478260869565216E-2	4.3478260869565216E-2	8.6956521739130432E-2	







BR

		INE		id		UFR		Spécialité				Mention		Num_etab		dip		RI		Rirec		UFR		q4_3		GENRE		Nationalité		INE		q1_1		q1_2		année _nais		année obtention		age au diplôme		classe d'age		q2_1		q6_18		q6_4		Durée emploi		q2_2		q2_3		q2_31		q2_32		q2_33		q2_33 [Autre]		q2_34		q2_5		q3_1 [1]		q3_1 [2]		q3_1 [3]		q4_3_recoder		poursuite_etude		q3_1_4s		q3_1_4r		q4_3		UFR		q5_1		q5_2		q5_3		q5_4		q6_1		q6_2		q6_21		q6_22		q6_23		q6_3		q6_4		q6_5		q6_5 [Autre]		UFR		q6_6s		q6_6r		q6_7		q6_8		q6_9atps_partiel		q6_9a tplein		q6_9a		q6_9b		q6_10		q6_11		q6_12		q6_12 [Autre]		q6_13		q6_14a_recoder		q6_14a		q6_14a_recoder		q6_14a_recoder		q6_14a		q6_14b		q6_14c		q6_15a		q6_15b		q6_16a		q6_16b		q6_16c		q6_17		q6_18		q6_19		q7_1		q8_0		q8_1		q8_2		q8_2 [Autre]		q8_3s		q8_3r		q8_4		q8_5		q8_6a		q8_6b		q8_7		q8_8				q9_1		q9_2		q9_3		q9_4

		2306026686W		1		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC Cpro		FC 		IUT		1		f		f		2306026686W		83		IUT Techniques de commercialisation, Université de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		07-2016		10-2018		0		1		3		1		3								2		1		1		2		1		4		1				1		IUT										1				1		1		2		Doctorante contractuelle au Laboratoire IMSIC		10-2018		4				IUT		4				1						1461		1461				2				3				10		93		83		93		83		83				Laboratoire IMSIC université de Toulon		2		2		1		1		2		2		07-2016		08-2016		4																												2		1		1

		2306022589T		2		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2306022589T		84		IUT Draguignan antenne de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		09-2016		09-2018		2		3		3		1		2								2		3		1		1		1		5		1				1		IUT										1				2				2		Assistant chargé d'affaires entreprises		09-2018		11				IUT		9				1						1180		1180				1		1278		2				7		93		84		93		93		84				CEPAC 		3		1		2		3		3		2		09-2016		07-2017		1				Assistant clientèle		5				9				1				1550				1		1680				2		3		3

		2305014223T		3		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2305014223T		6		Lycée Antoine de Saint Exupery - Saint Raphaël 		1994		2016		22		22 ans		07-2016				07-2016		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Collaboratrice en cabinet comptable		07-2016		3				I.A.E.		9				1						1500		1500				1		1500		2				9		93		6		93		93		6						2		1		1		1		1		1						1				Collaboratrice en cabinet comptable		3				9				1				1400				1		1400				2		3		2		De mon point de vue, la maîtrise de la social et paie n'est pas assez approfondie. J'aurai également souhaité plus d'heures de fiscalité qui est un cours plus qu'intéressant et enrichissant pour un poste en cabinet. 

		2306012161H		4		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		2		f		f		2306012161H		83		Lycée Dumont d’Urville		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		1		1		3		2		5						2		Droit		1		09-2016		08-2018		09-2018																				Droit																																																										1				Gestionnaire ressources humaines 		11				9				1				980				2										3		Ajouter plus d’heures en paie 

		2313016600D		5		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2313016600D		13		BTS SIO LYCÉE BONAPARTE		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Sc Tech.										1										Ingénieur Réseaux et Sécurité		09-2018		3				Sc Tech.		5				1						2200		2200				1		1000		2				2		93		6		93		93		6				THALÈS		2		1		2		1		1		1						1				Administrateur réseau en alternance		11				5				1				1200				2						2		2		1		Bonne formation !
Par contre il est arrivé de s'attarder sur des modules très\trop spécifique qui n'ont souvent pas énormément d'intérêt pour la suite (exemple un module exclusivement sur SNMP)
L'option sécurité de la LP, n'est elle pas du tout assez poussé (PS : la sécurité occupe actuellement une place très importante dans l'informatique)
Pas de virtualisation au programme (HyperV/VmWare) alors que c'est une grosse par de l'informatique d'aujourd'hui


		1106002322M		6		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		1106002322M		34		ACFA Multimédia - Montpellier (St Jean de Védas)		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		09-2016		09-2016		2		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		UFR InfoC										1										Technicien du son		09-2016		9				UFR InfoC		7				2		2		400				400				2				5				13		91		34		91		100		34				Orchestre-Opéra National de Montpellier		2		2		1		1		1		2		09-2016		09-2016		1				Technicien du son		9				7				2		2		400				2						2		3		2

		0806035692C		7		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		0806035692C		74		IUT d'Annecy		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				09-2018		26		1		3		1		1								2		2		1		1		1		4		1				1		IUT										1										Alternant Développement Systèmes Embarqués		09-2018		11				IUT		5				1						1019		1019				2				2				2		82		73		82		100		73				Energy Pool 		3		1		1		1		1		1						4																												2		2		2

		1806007224F		8		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		1806007224F		78		Lycée Beaussier à La Seyne sur Mer (83)		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				01-2017		4		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Chargée de recrutement		01-2017		3				IUT		7				1						1380		1380				1		1380		2				5		11		75		11		100		75				Randstad		1		1		2		2		3		1						1				Chargée de recrutement		5				7				1				1380				1		1380				2		2		2

		1106019425C		9		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		2		h		f		1106019425C		34		IUT de Béziers		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		1		3		3		2		7						2		UFR InfoC		1		02-2017		08-2018		07-2016																				UFR InfoC																																																										1				Chargé de mission communication		12				9				1				1160				2										4		Être davantage à l'écoute des besoins des élèves ainsi que des raisons qui les ont amenés à venir effectuer cette licence professionnelle afin de pouvoir les aider au mieux dans leur projet professionnel et leur permettre de répondre aux critères de sélection de leurs futurs emplois/études dans le domaine.

		2307027574T		10		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2307027574T		83		La grande Tourrache		1994		2016		22		22 ans		07-2016		10-2016		10-2018		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Assistant administratif et comptable		10-2018		3				I.A.E.		9				1						1347		1347				1		924		2				9		93		83		93		83		83				Pettenaro sécurité / Enso Sécurité		1		1		1		1		2		2		10-2016		12-2016		1				Comptable Unique 		3				9				1				1489				2						1		2		1

		2303022095L		11		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2303022095L		83		Ustv 		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		09-2016		05-2018		2		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Responsable MCS/MCO informatique		05-2018		3				Sc Tech.		5				1						2300		2300				1		3000		2				6		93		83		93		83		83				Degreane Horizon filiale de vinci energies		1		1		1		1		2		2		09-2016		01-2017		1				Technicien électronicien informaticien 		5				7				1				1600				2						1		1		1

		2306020732Z		12		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		2306020732Z		6		Lycée amiral de grasse		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				06-2016		0		1		1		2		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Gestionnaire de copropriété 		06-2016		3				Droit		7				1						1650		1650				1		5000		2				4		93		6		93		93		6				Citya		3		1		1		1		2		1						1				Gestionnaire copropriété 		3				7				1				1650				1		5000				2		2		1		Merci

		1805012799J		13		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI				1		f		f		1805012799J		91		CFSA de l’AFTEC		1994		2016		22		22 ans		09-2016		03-2017		08-2018		6		1		1		1		1								2		3		3		1		1		7		1				1												1										Chargée de relations écoles 		08-2018		10																														8						11		100		91				Thales		2		2		2		2		2		2		03-2017		07-2018		4																												3		2		3		Très surprise du comportement du responsable de formation de l’epoque, absolument négatif et qui, a mon sens, faisait régner une mauvaise ambiance. 

		0HT0UM00HV1		14		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		e		0HT0UM00HV1		83		Université de Toulon		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016				11-2017		16		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Assistante comptable		11-2017		3				I.A.E.		7				1						1250		1250				2				6				7		93		83		93		83		83						2		1		2		2		4		1						1				Assistante comptable		3				5				1				1237				2						2		4		3

		2303027423C		15		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2303027423C		6		Université de Strasbourg		1992		2016		24		23 ans ou plus		09-2016				09-2016		0		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Technicien thermique		09-2016		3				IUT		7				1						1630		1630				1		300		2				3		93		6		93		100		6				UFFICIO B52		1		1		1		1		1		1						1				Technicien thermique		3				7				1				1600				1		200				2		2		2

		0204000219U		16		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		2		f		f		0204000219U		13		Au Lycée Perier à Marseille 8ème arrondissement 		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		2						12-2018																				IUT																																																										4																																3

		2306017642R		17		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306017642R		83		Université de Toulon 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				07-2016		0		1		3		1		1								1		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Coordinatrice prévention des dechets		07-2016		2				IUT		6				1						1530		1530				2				3				11		93		83		93		83		83				Communauté de communes cœur du var		1				1		1		2		1						1				Chargée de mission zéro déchet 		2				8				1				1500				2						3		2		2

		1405034431N		18		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		1405034431N		50		IUT Saint-Malo		1994		2016		22		22 ans		06-2016				09-2018		21		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Chargée de mission RH		09-2018		5				Droit		7				1						1762		1762				1		2400		2				2		25		50		25		100		50				Groupe SAVENCIA		3		1		2		2		2		1						1				Apprentie RH 		10				1				1				900				1		1400				1		2		1		Continuer à allier la pratique et la théorie par des cas pratiques et des cas concrets, utiliser des logiciels (notamment pour la paie), faire une intervention sur les SIRH (qui est très demandé aujourd'hui dans les entreprises) ainsi que la gestion de projet.

		1605034532C		19		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		4		h		f		1605034532C		94		Lycée Saint Exupéry - Blagnac 		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		3		1		1								2		1		1		1		4		3		1				4		IUT		2																										IUT																																																										1				Apprentissage Manager QSE		10				5				1				1200				1		2000								2		Pouvoir poursuivre les études est une chance, ne bloquez la volonté des étudiants de vouloir poursuivre en master après la licence (ex:lettre de recommandation, etc...). 

		3103006740N		20		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FC		FC		Droit		1		f		f		3103006740N		83		Lycée beaussier		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				05-2016		0		3		1		3		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Collaboratrice social 		05-2016		3				Droit		9				1						1400		1400				1		1500		2				9		93		83		93		83		83				Alter ego entreprises 		2		1		1		1		1		1						1				Collaboratrice social 		3				9				1				1300				1		1500				2		3		1		Apprendre à travailler sur les conventions collectives, à calculer les maintiens de salaire en cas de maladie

		2806007648N		21		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI				1		h		f		2806007648N		13		Lycée Victor Hugo		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		07-2016		12-2016		0		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1												1										Apprentis Administrateur Systèmes et réseaux 		12-2016																																6		91		30		91		100		30				Ordisys		1		1		1		1		3		2		07-2016		09-2016		1				Apprentis Administrateur Systèmes et Réseaux 		10				5				1				830				2						2		2		2

		2304015150U		22		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		2		f		f		2304015150U		83		USTV		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Lettres		1		09-2016		09-2018		09-2018																				Lettres																																																										1				Animatrice 		2				8				2		2		1050				2										3		Ne pas faites pas miroiter la réussite alors que nous sommes dans un secteur bouché et/ou precairr.

		2305004694K		23		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2305004694K		83		Lycée hôtelier Anne Sophie Pic		1994		2016		22		22 ans		07-2016		03-2017		11-2017		8		3		1		2		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Réceptionniste en hôtellerie		11-2017		5				Lettres		9				1						1480		1480				2				2				5		93		83		93		83		83				Grand Hôtel des Sablettes Plage**** Curiosité Collection by Hilton		2		1		2		2		2		2		03-2017		05-2017		1				Réceptionniste en hôtellerie		5				9				1				1250				2						4		4		3		Pas vraiment d'utilité pour l'insertion professionnelle. Les points positifs de la licence sont le semestre passé au Canada et le stage. Mis à part les cours dispensés par les professionnels du tourisme, les matières enseignées ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. J'avais un réel intérêt pour le tourisme durable mais le sujet était abordé dans très peu de cours. 

		0703004810N		24		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		0703004810N		42		Université de Bourgogne 		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				02-2017		7		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										2		3								Assistante chargée de production et communication		02-2017		9				Lettres		7				2		2		500				500				2				5				13		82		42		82		100		42				Association atout monde 		2		1		1		1		3		1						1				Serveuse 		5				9				2		2		700				2						3		4		3		Cette formation ne permet pas aux étudiants d'accéder au monde du travail en raison du manque de compétences acquises et de la non spécialisation de la licence. Elle ne forme à aucun métier particulier et la théorie est trop omniprésente 

		2303026065B		25		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		2303026065B		83		Beaux arts Toulon
		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				09-2018		26		3		1		2		1								1		1						1		1						1		Lettres										1										Professeur certifié stagiaire 		09-2018		2				Lettres		4				1						1800		1800				2				3				10		93		13		93		93		13				Collège Yves montand Allauch 		4		1		1		1		1		1						4																												2		3		1

		2306010875K		26		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2306010875K		83		IUT LA GARDE		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016				09-2018		21		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		I.A.E.										1										Conseillère clientèle de Particuliers		09-2018		3				I.A.E.		7				1						1545		1545				1		4545		2				7		93		83		93		83		83				CIC		2		1		3		3		3		1						4																												2		4		3		La licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité est rythmé de manière intense.  pour certaines matières des internants plus compétents aurait été appréciés. Parfois des doctorants soutenaient des cours qui n’etaient Pas en corrélation avec leurs parcours, ce qui n’etait pas constructif, d’autant plus quand les cours sont le fruit de plagiat sur internet... la méconnaissance de ces intervenants est regrettable...

		0204021882R		27		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		0204021882R		69		Université Lyon 2		1993		2016		23		23 ans ou plus		03-2016				11-2018		32		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Lettres										1										Chargée d'Administration et de Diffusion		11-2018		5				Lettres		7				2		1		800				800				2				5				13		82		69		82		100		69				Association Synapse - Cie du Bistanclac 		1		1		1		1		2		1						4																												1		2		1		Le cadre de la ville de Toulon, et de ces nombreuses petites associations permets d'avoir une vision global de ce que peut-être le monde et le travail dans la culture : dynamiser un territoire, et ce battre par tout les moyens pour y arriver. Les cours sont assez large pour comprendre et analyser, et surtout le stage de 6 mois permets d’acquérir une première expérience professionnel qui n'est pas négligeable. Par contre, je ne me serais pas arrêté juste après la L3 pour me lancer dans le monde du travail, j'ai pu continuer en Master Professionnel ce qui m'a donné beaucoup d'opportunités et de connaissances théoriques et pratiques. Après cela dépends de son niveau d'expérience à la sortie de cette L3, de très bonne base pour ma part !!!  

		1006037061V		28		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		h		f		1006037061V		75		Lycée François Rabelais Dardilly		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		07-2016		10-2018		0		2		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Guest Experience Agent		10-2018		3				Lettres		7		7		1						1598		1598				2				2				5				99				100		99		Pays Bas		QO Amsterdam		2		1		3		3		3		2		07-2016		08-2017		1				Guest Relation / Réceptionniste 		3				7				1				1800				2						2		4		3

		2306016061X		29		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306016061X		83		Lycée Bonaparte - Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				05-2017		10		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Employée commerciale		05-2017		3				Droit		7				1						1300		1300				1				2				5		93		83		93		83		83				Carrefour Market		4		4		1		2		2		1						1				Employée commerciale 		3				6				1				1300				2						1		1		1

		2305020704M		30		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2305020704M		69		Lycée Bonaparte		1994		2016		22		22 ans		07-2016		05-2017		12-2018		29		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										2		2								Administrateur Système Linux et San		12-2018		3				Sc Tech.		5				1						2000		2000				2				2				8		82		69		82		100		69						2		3		2		2		2		2		05-2017		03-2018		1				Administrateur Système		3				7				1				1500				2						2		3		2		Faire deux branche de spécialisations: Une Linux, une Windows et travailler plus sur des outils systèmes

		2306016930S		31		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306016930S		83		Université de Toulon (La Garde)		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				10-2017		13		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire		10-2017		3				IUT		7				1						1800		1800		21600		1		5000		4				5		93		83		93		83		83				SNCF Réseau		1		2		1		1		2		1						1				Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire		3				7				1				1800				1		5000				2		3		1

		0306015108T		32		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		3		f		f		0306015108T		25		Lycée les arcades Dijon 		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016								1		3		3		1								2		3		3		3		3		9						3		Lettres		1		03-2018		06-2018		12-2018																				Lettres																																																										4																																2		Je pense que la partie concrète concernant la comptabilité devrait être mieux amené et plus en lien avec ce l'administration et petites et moyennes structures. Je pense également que l'apprentissage de la création de fiche de paie est importante. + d'apprentissage administratif serait un bon atout 

		2308021865U		33		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2308021865U		99		Lycee hotelier Anne-Sophie PIC de Toulon		1990		2016		26		23 ans ou plus		09-2016		09-2016		09-2018		24		1		2		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Vendeuse ambulante sur les marches		09-2018		1				Lettres		2				2		2		1000				1000				2				1				5		99		99		99		100		99		Australie		Le Petit Francais Oz		4		2		2		1		1		2		09-2016		10-2016		1				Receptionniste polyvalente 		3				9				1				1309				1		1309				2		1		3

		2514904810K		34		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		4		h		f		2514904810K		33		EMC (Malakoff 92)		1994		2016		22		22 ans		09-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		4		9						4		UFR InfoC		1		09-2016		09-2017																						UFR InfoC																																																										1				Technicien audio visuel		9				7				2		2		1000				1		1000								3

		1005035435W		35		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		1005035435W		26		Lycée Renouveau St Genest Lerpt 42		1994		2016		22		22 ans		09-2016				11-2018		26		1		1		2		1								2		1		1				1		2						1		Lettres										1										Technicienne Qualité Gîtes de France		11-2018		5				Lettres		7				2		2		1100				1100				2				5				8		82		26		82		100		26				Gîtes de France Drôme		1		1		2		2		3		1						4																												2		3		2		J'ai suivi les cours de licence pendant le 1er semestre après j'ai fait le second semestre à l'étranger. Les cours du 1er semestre étaient intéressant mais j'ai choisi de poursuivre sur un master tourisme toujours a Toulon car les connaissances et les expériences apportées par la licence n'auraient pas été suffisantes pour être accepté sur le poste que j'occupe actuellement.

		2306017826R		36		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306017826R		77		Lycée jean moulins 83300 draguignan 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				09-2018		26		3		3		1		1								1		1		1				1		2						1		IUT										1										Professeur certifiée second degré en STI2D option architecture 		09-2018		2				IUT		6				1						1600		1600				1				3				10		11		77		11		100		77				education national 		4		1		1		1		1		1						4																												3		2		2		merci 

		1605039649P		37		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI				1		h		f		1605039649P		13		Dut de Corse 		1994		2016		22		22 ans		07-2016				10-2018		26		1		3		1		1								2		3		1		1		1		5		1				1												1										Apprenti services informatique 		10-2018		10																														6						93		93		13				Aerostrategia 		3		1		1		1		1		1						4																												1		2		2

		1704025352V		38		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		1704025352V		13		Lycée Bonaparte TOULON		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				09-2018		24		3		3		1		1								2		3		1		1		1		5		2				1		Sc Tech.										1										Ingénieur Cloud THALES 		09-2018		3				Sc Tech.		5				1						2200		2200				1		2000		2				6		93		13		93		93		13				THALES		2		1		1		1		1		1						4																												1		2		2

		2205002785H		39		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2205002785H		73		Lycée hotelier de La Rochelle		1994		2016		22		22 ans		07-2016		04-2017		11-2018		8		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Gouvernante hotel		11-2018		5				Lettres		7				1						1700		1700				2				2				5		82		73		82		100		73				Le K2 Palace		2		2		2		1		2		2		04-2017		09-2017		4																												2		3		2		Il faut améliorer la communication inter-professeur concernant les cours que donnent chacun, afin dlaller vers un but commun. Car on avait l'impression que chacun faisait son cours en freelance.ca n'avaitpasdesens

		2306018833K		40		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		2306018833K		83		lycée jean moulin		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		09-2016		09-2016		2		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Commercial 		09-2016		3				IUT		7				1												1				2				5		93		83		93		83		83						1		2		1		2		1		2		09-2016		09-2017		1				Commercial		3				7				1								1						2		2		2

		0BLTVL00QR1		41		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		e		0BLTVL00QR1		75		IUT de Béziers		1994		2016		22		22 ans		07-2016				03-2018		20		3		3		1		3								2				1		1		1		2		1		2		1		IUT										1				1		1		1		Responsable de la communication et des vidéos pédagogiques		03-2018		11				IUT		5				1						1450		1450				2				5				8		11		93		11		100		93				Co-dev				1		2		2		2		1						1				Producteur audiovisuel 		11				5				1				1150				2						2		1		1		améliorer l'organisation administrative

		2307028089C		42		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		f		f		2307028089C		2B		Lycée Marie  France 		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		3								2		1		3		2		5		6		1				4		IUT		1		09-2017		10-2017																						IUT																																																										1				Conseillère accueil banque 		5				7				1				1300				1										2

		2306025885A		43		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2306025885A		83		Lycée Bonaparte		1996		2016		20		21 ans ou moins		07-2016		09-2016		01-2018		2		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1				2				2		Comptable		01-2018		3				I.A.E.		7				1						1580		1580				2				2				5		93		83		93		83		83				Gran gelato italiano		1		1		1		1		3		2		09-2016		11-2016		1				Assistante administrative et comptable		5				9				1				1400				2						1		1		1

		2404034255M		44		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2404034255M		77		Lycée professionnel de Bazeilles		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016				10-2018		25		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Réceptionniste polyvalente		10-2018		5				Lettres		9				1						1480		1480				2				2				5		11		77		11		100		77				Interhotel Codalysa		3		2		2		3		4								1				Barista		3				9				1				1000				2						2		3		3		Étant donné que tout ce qui est compta ce basé sur des logiciels, je ne vois pas l'utilité d'apprendre la compta fait de a à z manuellement.

		2306007961T		45		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		4		h		f		2306007961T		83		IUT Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		3		1		1		4		5		1				4		Sc Tech.		1		10-2016		12-2016																						Sc Tech.																																																										1				Intégrateur système de combat		11				5				1				1500				1		2000								4		Certains modules vu sont trop anciens. Il faut bien y revoir les bases mais raccorder la classe sur les nouvelles technologies. Manque de rapprochement avec la réalité des besoins en entreprise. Trop peu de vue sur la virtualisation le Cloud. RNIS technologie dépassée, niveau pas assez poussé vis à vis du marché actuel. J'étais arrivé dans les 10 premiers de la promo. Je suis arrivé en master et j'ai vu un certain écart entre les connaissances avec les connaissances de mes collègues. Organiser une visite d'un Data Center ou autre milieu professionnel peut être extrêmement formateur. Bonne approche et bonne base pour le module SNMP (y faire un projet de supervision avec un logiciel utilisé en entreprise serait intéressant), MPLS, Réseau, Telecom, langage C, Anglais, Sécurité (bien que manque de cadrage dans l'élaboration du projet). Manque de corrélation entre les cours, chaque cours traite sa partie bien distinctement alors qu'en cas concrès chaque module cohabite les uns avec les autres (voir windows, module très formateur : virtualisation, GPO, Serveur à configurer, réseau, sécurité etc...)
Cours Linux très formateur !

		2307019513F		46		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2307019513F		99		École d’esthetique 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		07-2016		03-2018		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Esthéticienne 		03-2018		3				IUT		7				1						1500		1500				2				2				5		99		99		99		100		99		Royaume-Uni		Grange hôtel company		4		2		2		2		4		2		07-2016		10-2016		1				Estheticienne 		5				7				1				1550				2						3		3		2

		1305019077X		47		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		1305019077X		94		Lycée des Métiers du Tourisme Cordouan (17)		1994		2016		22		22 ans		07-2016				07-2018		24		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Lettres										1										Chargée de production		07-2018		3				Lettres		5				1						2250		2250				1		2250		2				8		11		75		11		100		75				Happeningco / Netexplo		1		4		1		1		1		1						1				Chargée de diffusion		10				8				1				900				2						3		4		2

		1303025946A		48		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		1303025946A		13		Université du québec à Montréal		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				03-2017		8		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Chargée d'action culturelle, éducative et de communication		03-2017		3				Lettres		5				1						1940		1940				1		350		4				11		93		13		93		93		13				Centre des monuments nationaux		2		1		1		1		1		1						1				Chargée d'action culturelle, éducative et de communication		4		Opérateur culturel		5				1				1940				2						2		3		2		Plus de cours pratique tel que le projet tutoré, le cours de marketing. 
les cours tel que celui sur les politiques culturels auraient mérités d'avoir plus d'heures.

		1006043965Z		49		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		3		f		f		1006043965Z		4		Bts lyon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		3		9						3		Lettres		1		03-2018		09-2018		09-2018																				Lettres																																																										4																																3		Plus de cas pratiques et de suivi des projets. Plus de cas approfondis 

		1601010522D		50		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		1601010522D		65		Lycée Marie Curie Tarbes (65)		1990		2016		26		23 ans ou plus		09-2016		02-2017		07-2017		10		1		2		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Conseillère en séjours 		07-2017		5				Lettres		8				1						1236		1236				2				3				11		73		65		73		100		65				Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan		3		2		3		3		3		2		02-2017		07-2017		1				Conseillère en séjours 		5				8				1				1236				2						3		3		3		Ma LICENCE PRO. MÉTIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS Parcours Management de projets touristiques durables, n'a pas vraiment approfondi l'aspect tourisme durable. Aujourd'hui, je ne connais pas plus ce secteur qu'avant la Licence et je ne me sens pas forcément capable de diriger des projets dans cette branche. 

		2304020519E		51		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		h		f		2304020519E		83		Pigier Toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016				12-2016		3		3		3		3		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Chef d'entreprise		12-2016		1				Lettres		3				1												2				1				6		93		83		93		83		83				Miller Communication		2		4		1		1		2		1						1				Chef d'entreprise		1				3				1								2						3		4		3		Le besoin de faire intervenir des professionnels qui puissent transmettre leur savoir concret et factuel. Au-delà de tout ça, le nombre important d'heure de comptabilité a été source de réelle démotivation dans la licence de Gestion de Structures à Projets Artistiques et Culturels.

Je constate que j'ai appris beaucoup plus par moi même, sur la gestion et la comptabilité qu'en licence ou tout notre temps est consacré à l'apprentissage et à la transmission.

Je déplore le manque de moyens flagrants pour faire intervenir un professionnel de la communication qui est le cœur de toute activité aujourd'hui.

Les cours d'informatique sont adaptés pour des structures des années 90 pas pour des structures évolutives, dynamiques ou en besoin d'adaptation ou de transition numérique.

L'adaptation aux nouvelles technologies, aux nouveaux services intelligents , qui font économiser des centaines d'heures de travail aux structures ne sont même pas proposés aux élèves, alors, comment voulez-vous qu'en sortant de ce diplôme nous ayons une réelle plus-value, une valeur ajoutée pour une structure ? Une entreprise ? Un projet ? Si nous n'avons même pas assimilés des outils clés et des solutions pour faire évoluer et développer notre futur environnement de travail ?

Pour ma part, la licence a mis un point d'arrêt à ma volonté de continuer mes études par la voie "classique" surtout après avoir subit de la discrimination du fait d'être dans une structure qui ne plait pas à certains professeurs.

		2306001128R		52		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		1		f		f		2306001128R		94		IUT QLIO VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016		10-2018		10-2018		25		3		3		1		2								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				2				1		Ingénieur sytème qualité		10-2018		3				IUT		5				1												2				2				2		11		94		11		100		94				EXCENT		4		1		1		1		2		2		10-2018		10-2018		4																												2		2		2		ANTICIPER LES CHANGEMENTS D'EMPLOI DU TEMPS 
Faire plus de cas pratiques 
Faire plus de cours d'anglais 
FAVORISER les cours plus importants contrairement à d'autres ( plus de cours d'AUDIT ...)

		0HT0UJ000Z5		53		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		0HT0UJ000Z5		83		Toulon 		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				12-2016		5		1		2		3		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Gestionnaire de copropriété 		12-2016		3				Droit		7				1						1300		1300				2				2				4		93		83		93		83		83						1		2		2		2		3		1						1				Gestionnaire de copropriété 		3				7				1				1700				2						3		3		2

		2307020346L		54		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2307020346L		83		Lycée raynouard (Brignoles)		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		04-2018		3		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Assistante Administrative et Technique 		04-2018		3				Droit		9				1						1133		1133				1		830		2				4		93		83		93		83		83						3		2		2		2		3		2		10-2016		06-2017		1				Conseillère de vente		5				2				2		2		750				2						2		2		2

		2305004949M		55		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		h		f		2305004949M		83		BTS BANQUE EN ALTERNANCE LYCÉE DU COUDON		1994		2016		22		22 ans		09-2016		10-2016		10-2018		1		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				2				1		Conseiller de clientèle professionnelle 		10-2018		3				IUT		7				1						1810		1810				1		7000		2				7		93		83		93		83		83				Credit Agricole 		3		1		1		1		2		2		10-2016		09-2018		1				Assistant pôle entrepreneur 		10				9				1				1400				1		5500				3		3		3

		0205041613U		56		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		h		f		0205041613U		84		IUT DE TOULON		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		3		1		2								2		2		2		1		5		5		1				4		IUT		2																										IUT																																																										4

		0HT0UP02IA6		57		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		f		e		0HT0UP02IA6		99		Ecole National Superieure de danse de Marseille 		1996		2016		20		21 ans ou moins		06-2016		08-2016		08-2017		2		3		3		1		1								2		2		3		3		1		8						1		UFR InfoC										1										Grand théâtre de Genève 		08-2017		3				UFR InfoC		3				1						3700		3700				1		60000		2				13		99		99		99		100		99		Suisse		Grand théatre de Genève		1				1		1		1		2		08-2016		06-2017		1				Grand théatre de Genève		3				3				1				3500				1		55000				2		2		2

		1109025914A		58		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		4		f		f		1109025914A		99		Estacom 		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		1		1		1								2		3		3		3		4		9						4		IUT		1		10-2016		05-2017																						IUT																																																										1				Conseillère de mode		5				9				1				1200				2										3

		2305015452D		59		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2305015452D		83		Isen toulon		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2016		02-2017		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien électronique / électricité 		02-2017		3				IUT		7				1						1500		1500				2				2				2		93		83		93		83		83				Eca robotics		1		1		2		2		4		2		07-2016		01-2017		1				Technicien électronique électricité
Technicien électronique électricit		5				7				1				1300				2						3		3		3

		1108023883L		60		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		1108023883L		31		Université de Toulon, Département GEII 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				10-2017				3		3		1		3								2		2		3		3		1		8						1		IUT										1				2				2		Rédacteur technique aéronautique 		10-2017		6				IUT		7				1						1338		1338				2				2				8		73		31		73		100		31				CTS		1		2		1		1		2		1						1				Redacteur technique aéronautique 		6				7				1				1338				2						2		2		1

		0806037716C		61		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		0806037716C		6		ISEFAC BACHELOR		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		08-2016		12-2017		1		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Magasinier des Bibliothèques		12-2017		5				Lettres		8				1						1247		1247				2				3				10		93		6		93		93		6				Université de Nice Sophia Antipolis		2		1		1		1		3		2		08-2016		12-2016		3																												2		2		1		Continuez à faire vivre cette licence !

		2305015115M		62		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		2		h		f		2305015115M		83		Université de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		UFR InfoC		1		07-2016		08-2016		09-2018																				UFR InfoC																																																										4																																2		Besoin de plus de pratique et moins de théorie. Trop d'écarts de niveau dans la promotion, des personnes n'avaient jamais touché une console de mixage et n'avaient aucune base dans en son,  tandis que d'autres sortaient d'un bts audiovisuel et connaissaient déjà la plupart des choses enseignées. Donc pas assez de professionnalisation pour une licence pro. Certains enseignements intéressants cependant. 

		0806003470D		63		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		0806003470D		74		Iut 1 Grenoble		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				11-2017		16		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		UFR InfoC										1										Technicien - vendeur en laboratoire photo		11-2017		3				UFR InfoC		9				1						1300		1300				2				2				13		82		74		82		100		74				Planète vision		2		3		2		2		3		1						1				Technicien vendeur en laboratoire photo		3				9				1				1300				2						3		2		3		Besoin de plus de contenu théorique en LP

		2305005113R		64		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		2		f		f		2305005113R		34		Lycée Dumont D’urville		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Lettres		1		08-2016		08-2016		10-2018																				Lettres																																																										2																																1

		2305015651V		65		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		2		h		f		2305015651V		83		Lycée Rouvière		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		09-2016		12-2016		11-2018																				IUT																																																										1				Technicien de maintenance		8				7				1				1600				1		20000								3

		2406039598H		66		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		2406039598H		94		IUT Paris Est Marne la Vallée		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				10-2018		27		3		3		1		1								2		1		1				1		2						1		UFR InfoC										2		2								Régisseur Son		10-2018		9				UFR InfoC		7				2		1		900				900				1		150		2				13		11		75		11		100		75				JMD Production		2		2		3		2		2		1						4																												3		3		4		Un manque d'organisation et d'encadrement de la quasi totalité du corps étudiant. Mais il aurait été plus judicieux de faire un retour de la formation plus tot que deux ans apres.

		2303008563C		67		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		4		h		f		2303008563C		83		Lycée bonaparte toulon		1992		2016		24		23 ans ou plus		12-2016								1		3		1		1								2		1		1		3		4		5						4		Sc Tech.		1		09-2018																								Sc Tech.																																																										1				Technicien informatique 		10		Stage alterné 		7				2		1		1100				2										1

		0605001925N		68		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		0605001925N		92		Université Blaise Pascal - clermont ferrand		1994		2016		22		22 ans		07-2016		06-2017		04-2018		11		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Gestionnaire back office 		04-2018		3				Lettres		7				1						1600		1600				2				2				14		11		75		11		100		75				Worldia		2		1		1		1		1		2		06-2017		04-2018		1				Agent d'accueil et de visite 		3				9				1				1200				2						2		3		2		Stage plus long - plus d'intervenants professionnels 

		2305023349M		69		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI				1		h		f		2305023349M		83		IUT Toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				09-2016		2		3		3		1		1								2		2		1		1		1		4		1				1												1										Innovation PMO		09-2016		10																														3						93		93		13				Airbus Helicopters		4		1		1		1		2		1						1				Innovation PMO		10				5				1				1088				1		1135				1		2		1

		2306010654V		70		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306010654V		75		Lycée jean moulin		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		3		3		1		3								2		1				1		1		2		1				1		IUT										1				2				2		Assistante rh		09-2018		11				IUT		9				1						948		948				1		948		2				5		11		95		11		100		95				Ab holding		1		1		1		1		2		1						2																												1		2		1		Aucune

		2305023503E		71		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		2		h		f		2305023503E		83		IUT de Saint-Jérôme à Aix-Marseille		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		2								2		1		1		3		2		5						2		IUT		1		12-2018		12-2018		12-2018																				IUT																																																										4																																4		Rien que je puisse dire tout en restant poli.

		0605000036K		72		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		2		f		f		0605000036K		63		Université Blaise Pascal Clermont II		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Lettres		2						11-2018																				Lettres																																																										4																																1		Bonne continuation à tous et merci !!

		2305005921U		73		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2305005921U		83				1994		2016		22		22 ans		07-2016		01-2017		11-2017		16		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Assistante commerciale		11-2017		3				Lettres		9				1																2						93		83		93		83		83						3		4		2		2		3		2		01-2017		07-2017		1				Assistante commerciale		5				9				1														4		4		4

		2703001114P		74		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2703001114P		2B		Lycée Paul Vincensini 20600 BASTIA		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		06-2016		0		3		2		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Gestionnaire de Paie		06-2016		3				Droit		9				1						1100		1100				1		2500		4				14		94		2B		94		100		2B				IGESA		3		2		1		1		3		2		07-2016		06-2017		1				Gestionnaire de la Paie		3				7				1				1500				2						2		2		1

		8010002644N		75		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		2		f		f		8010002644N		83		Université Lyon 1		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		3		1		1								2		1		1		3		2		5						2		IUT		2						12-2018																				IUT																																																										4																																2

		0503011369N		76		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		0503011369N		75		IUT du havre		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				09-2016		2		3		1		1		3								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		1		1		Webmaster Paris sportifs		09-2016		5				IUT		5				1						2140		2140				1		2140		4				14		11		75		11		100		75				Française des jeux 		3		1		1		1		1		1						1				Webmaster Paris soortifs		10				5				1				1900				1		1900				1		1		1

		2305005210W		77		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		2305005210W		83		Optima Formation		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2016		2		3		3		3		3		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Assistante commerciale		09-2016		3				Droit		9				1						1118		1118				1		1118		2				4		93		83		93		83		83				Opportunimmo		1		1		1		2		3		1						1				Assistante commerciale		3				9				1				1118				1		1118				1		2		2

		1704029054U		78		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		1		f		f		1704029054U		85		Université de Nantes - Pôle de La Roche-sur-Yon		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016				10-2016		1		3		1		3		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Chargée de projets événementiels et chargée de communication		10-2016		3				IUT		9				1						1200		1200				2				5				13		52		85		52		100		85				Le Refuge de Grasla		1		1		1		2		3		1						1				Chargée de projets événementiels et chargée de communication		5				9				1				1150				2						1		1		1

		2306018614X		79		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		2		f		f		2306018614X		83		J’étais inscrite à l’IUT GEA Draguignan		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		1		1				2		2						2		IUT		1		07-2016		09-2016		12-2018																				IUT																																																										4																																1

		2306026775T		80		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2306026775T		13		USTV TOULON 		1995		2016		21		21 ans ou moins		08-2016				09-2016		1		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Intégrateur mainteneur système de combat 		09-2016		3				IUT		5				1						2200		2200				1		550		2				2		93		83		93		83		83				NAVAL GROUP		1		1		1		1		1		1						1				Intégrateur mainteneur système de combat 		3				5				1				2200				1		550				2		2		2

		2305015392N		81		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305015392N		13		Lycée Dumont d'Urville (Toulon 83)		1994		2016		22		22 ans		07-2016		01-2017		09-2017		4		3		3		1		1								2		3		1		1		1		5		1				1		Droit										1										Assistante Ressources Humaines		09-2017		11				Droit		5				1						989		989				1		2000		2				3		93		13		93		93		13				CEMEX		1		1		2		2		2		2		01-2017		08-2017		1				Assistante Ressources Humaines		11				5				1				870				1		870				2		2		1		Bonjour, pas de remarques négatives, des enseignants et intervenants pédagogique au top ! Toujours la petite anecdote selon leurs expériences professionnelles pour illustrer les exemples. 
Si je peux me permettre le questionnaire trop long ... Et question un peu sensible sur un site non sécurisé ... Bof ! 
Bon courage si c'est le projet de groupe :)  


		1106032585G		82		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		4		h		f		1106032585G		99		STS - Lycée Jean Rostand - 59 Roubaix		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		4		9						4		UFR InfoC		1		03-2018		10-2018																						UFR InfoC																																																										2																																4		Cette formation nécessite de mieux identifier les candidats concernés (de quelle filière viennent-ils) et ainsi mieux évaluer l'objectif de la formation.
Sortant d'une STS audiovisuelle, cette licence professionnelle faisait beaucoup trop écho aux acquis de ma filière d'origine et je n'en n'ai pas retiré d'avantage, j'ai peu l'impression d'avoir accumulé d'avantages de connaissances.
De plus, certains intervenants ne ciblent pas correctement non plus les objectifs de cette formation, leurs cours étant beaucoup trop légers ou hors sujet.

		2303004534Y		83		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2303004534Y		83		universite de toulon licence sc et ing		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				01-2017		6		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										technicien surport de proximité		01-2017		3				Sc Tech.		7		7		1						1600		1600				2				2				8		93		83		93		83		83				SEA TPI		1		1		2		3		1		1						1				Interimaire		8				10				1				600				2						1		2		2		Plus de pratiques !

		2305018254Z		84		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		f		f		2305018254Z		83		BTS MUC à !hyères lycée Jean Aicard		1994		2016		22		22 ans		06-2016								3		3		1		2								2				1		1		5		2		1				4		IUT		1		06-2018		07-2018																						IUT																																																										4																																1

		2302010456D		85		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		1		f		f		2302010456D		83		université aix		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		03-2018		3		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		inspectrice du recouvrement		03-2018		3				IUT		5				1						1800		1800				1		30000		2				14		93		83		93		83		83				URSAFF		4		4		1		1		3		2		10-2016		02-2018		1				Auditrice comptable et financier		3				9		7		1				1600				2						2		4		1		RIEN aucune critique - satisfaite globalement 

		2302032620V		86		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		h		f		2302032620V		83		Kedge business school à Marseille		1991		2016		25		23 ans ou plus		06-2016				07-2018		25		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		Droit										2		2		1		1		2		Gérant		07-2018		1				Droit		2				1						1800		1800				2				1				4		93		83		93		83		83				SARL L'Office Immo / SARL LB Developpement		2		1		1		1		1		1						1				Responsable des ventes 		11				5				2		2		980				2						1		1		1

		2305005464X		87		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2305005464X		83		iut la garde		1994		2016		22		22 ans		09-2016		01-2017		01-2017		4		3		1		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		chargée de recrutement		01-2017		3				IUT		3				1						1500		1500				1		150		2				9		93		83		93		83		83				Adequat		1		1		1		2		1		2		01-2017		01-2017		1				chargée de recrutement		3				3				1				1004				1		150				1		1		1

		1602010145A		88		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		1602010145A		83		DUT GEA		1991		2016		25		23 ans ou plus		06-2016				06-2016		0		1		3		1		3								2		2		3		3		1		8						1		IUT										1				1		1		2		collaboratrice d'agence d'assurance		06-2016		3				IUT		5				1						1500		1500				1		1500		6				7		93		83		93		83		83				GAN assurance - groupama		1		1		1		2		2		1						1				Collaboratrice d'agence		3				5				1				1140				2						3		3		2		Moins d'heures de cours de banque pour plus d'heures de cours d'assurance

		2307028053N		89		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2307028053N		13		IUT de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				07-2018		24		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Ingenieur en securite imformatique		07-2018		3				Sc Tech.		5				1						3000		3000				1		45000		2				9		93		13		93		93		13				Airbus		4		1		1		1		1		1						1				Apprenti securite et informatique		10				7				1				1250				1		17000				2		1		1		Les professeurs ne poussaient pas assez pour la poursuite des études tel qu'un master alors que c'est totalement possible.

		2306007065U		90		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2306007065U		83		lycee bonaparte bts compta		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		08-2016		02-2018		19		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										chef d'entreprise gérant d'un centre d'affaire		02-2018		1				I.A.E.		2				1												2				1				14		93		83		93		83		83				Centre d'affaires 83		1		1		1		1		1		2		08-2016		02-2018		1				Comptable		3				9				1				1200				2						2		3		1		PROFESSEURS TROP A LIRE LES LIVRES PAS VRAIMENT TRANSMISSION DE LEXPRERIENCE CE QUI N'est pas très bien pour un étudiant 

		2313906898U		91		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		f		f		2313906898U		83		Chambre des commerces et des industries à Toulon		1968		2016		48		23 ans ou plus		07-2016				10-2018		27		3		2		2		3		2				1		2		1		1		3		1		5						1		Droit										1				2				2		Clerc de notaire		10-2018		3				Droit		7				1						1800		1800				1				6				9		93		83		93		83		83				Etude de notaire		2		1		1		1		1		1						2																												2		2		1		Redondances avec le BTS, pas assez de cas pratique. 

		2303030982W		92		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		1		f		f		2303030982W		83		CFA La valette		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				07-2016		0		3		1		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Assistante de Gestion, Assistante Qualité		07-2016		3				IUT		9				1						1410		1410				1				2				3		93		83		93		83		83				SAGEM		1		1		1		1		2		1						1				Assistante de Gestion, Assistante Qualité		3				9				1				1410				1						2		3		2		IL FALLAIT RAJOUTER DES COURS D'AUDIT EN CE QUI CONCECRNE SA FORMATION 

		2305005439V		93		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		h		f		2305005439V		83		Université de Toulon 		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2016		12-2018		0		3		3		2		2		1				2		2		1		1				1		2						1		IUT										1				1		1		1		Charge de clientèle professionnelle		12-2018		3				IUT		7				1						1800		1800				1		6000		2				7		93		83		93		83		83				CECAZ		3		1		1		1		4		2		07-2016		12-2018		1				Formation Master MBFA		10				9				1				1200				1		3500				1		1		1		Bien 

		2306006994S		94		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		h		f		2306006994S		84		Université Toulon GEA		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				09-2017		14		3		3		1		2								2		3		1		1		1		5		1				1		IUT										1				2				2		Conseiller clientèle des professionnels		09-2017		11				IUT		5				1						1400		1400				1		3000		2				7		93		84		93		100		84				LCL - crédit agricole		4		1		1		2		2		1						4																												3		3		3		Les matières ne sont pas en rapport avec le métier, court trop théorique, diplôme trop général

		2705003233F		95		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2705003233F		2A		Université de Corte		1994		2016		22		22 ans		07-2016				11-2016		4		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Technicien informatique		11-2016		12				Sc Tech.		7				2		2		800				800				2				3				8		94		2A		94		100		2A				Lycée SESCH		4		1		1		2		3		1						1				Technicien information		12				7				2		2		800				2						1		1		1		Correspond bien au profil de technicien

		2304023876D		96		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		2304023876D		83		Faculté de droit de Toulon en Licence générale		1993		2016		23		23 ans ou plus		06-2016				09-2017		15		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Négociatrice VRP		09-2017		3				Droit		7				1						2100		2100				2				2				4		93		83		93		83		83				Century 21 AXIS 		3		2		2		2		2		1						1				Négociatrice VRP salarié		3				7				1				2100				2						2		4		1		Moins de comptabilité et plus d'étude de cession, d'acquisation


		2302000626U		97		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		1		f		f		2302000626U		99		DUT  TC universite de toulon 		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016		11-2018		11-2018		28		3		1		3		2		3				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Supplain chain quality manager		11-2018		3				IUT		5				1												1				2				2		99		99		99		100		99		Allemagne		AIRBUS		4		1		1		1		1		2		11-2018		11-2018		4																												1		2		2		Il faudrait plus de préparation aux outils informatiques: Excel

		0593010131E		98		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FC		FC		Sc Tech.		1		h		f		0593010131E		78		VAE		1982		2016		34		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		11-2018		0		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1				2				1		Officier spécialisé de marine		11-2018		3				Sc Tech.		6				1						2600		2600				2				3				11		53		29		53		100		29				L'école navale marine		1		1		1		1		2		2		07-2016		07-2016		1				Sous officier traitant et expert réseau		3				6				1				2450				1		200				2		2		1

		0HT0UQ011D7		99		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		0HT0UQ011D7		83				1965		2016		51		23 ans ou plus		06-2016				01-2017		7		3		2		2		4		4				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				1		1		1		Assistante juridique		01-2017		3				Droit		7				1						2000		2000				1		2000		8				4		93		83		93		83		83				Var Amenagement Developpement		1		1		1		1		2		1						1				Assistante juridique		3				7				1				1900				1		1900				3		3		3		Plus de cas pratique, trop théorique 

		0HT0UQ015C0		100		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC CPro		FC 		IUT		1		f		e		0HT0UQ015C0		13		iut de st denis, département 93		1976		2016		40		23 ans ou plus		09-2016				08-2015		0		3		2		2		4		2				1		1		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Assistante RH		08-2015		3				IUT		5				1						3000		3000				1		40000		2				2		93		13		93		93		13				RTE		3		1		1		1		3		1						1				Assistante RH		3				5				1				3000				1		40000				1		2		1

		2304013183F		101		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		f		f		2304013183F		83		DUT GEA à l'Université de Toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		06-2016								3		3		1		2								2		1		1		3		4		5						4		IUT		2																										IUT																																																										4																																2

		2505069201F		102		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2505069201F		83		iut de draguignan		1994		2016		22		22 ans		06-2016		08-2017		03-2017		14		3		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		IUT										1										Assistante commerciale		03-2017		3				IUT		7				1						1006		1006				1		7000		2				7		93		83		93		83		83				credit agricole		1		2		1		1		3		2		08-2017		12-2017		1				Assistante commerciale		3				7				1				1300				1		1000				3		2		1

		2306016099N		103		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2306016099N		83		Lycée du Coudon BTS Banque		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016				09-2018		27		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				2				1		Conseiller privé		09-2018		3				IUT		5				1						2000		2000				1		34000		2				7		93		13		93		100		13				LCL - Crédit Agricole		4		1		1		1		1		1						1				Conseiller privé en alternance		10				5				1				1400				2						1		1		1

		0299028752C		104		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FC		FC		Sc Tech.		1		h		f		0299028752C		83		VAE		1981		2016		35		23 ans ou plus		07-2016				03-2004		0		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1				1		2		2		Administrateur système et reseau		03-2004		3				Sc Tech.		6				1						2200		2200				1		5000		2				6		93		83		93		83		83				Erica		4		1		1		1		1		1						1						3				6				1				2000				1		5000				3		4		1

		0HT0UQ001P3		105		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		0HT0UQ001P3		83				1975		2016		41		23 ans ou plus		07-2016				04-2017		15		3		2		2		4		1				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Auto entreprenneur 		04-2017		1				Droit		2				1						1200		1200				2				1				12		93		83		93		83		83				LVA		1		1		1		1		1		1						1				Auto entreprenneuse		1				2				1				1200				2						2		1		1		Côté pratique pas assez développé 

		2306008629U		106		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		4		h		f		2306008629U		83		iut gea de draguignan		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								3		3		1		1								2		1		1		1		5		3		2				4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1

		0204004485F		107		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		0204004485F		84		lycee saint eloir prive aix		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		10-2018		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Cadre 		10-2018		3				IUT		5				1						1798		1798				1		30000		2				5		93		13		93		93		13				SONOVISION GROUPE ORTECH		4		1		2		4		4		2		07-2016		12-2018		4																												1		1		1		Profs géniaux - bonne transmission - + formateur que le master - elle recommande 

		2306006436K		108		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2306006436K		83		Lycé Rouvière		1995		2016		21		21 ans ou moins		12-2016				04-2017		5		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Chargé d'acceuil en camping		04-2017		3				Lettres		9				1						1300		1300				1		500		2				13		93		83		93		83		83				Camping POR-POTHUAU		1		1		1		2		1		1						2																												2		2		2		Beaucoup de théorie, pas assez de pratique et pas assez d'outil informatique obligé de faire une formation a coté.

		1103020440L		109		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		1103020440L		34		Sup'exup Montepellier		1993		2016		23		23 ans ou plus		06-2016				12-2016		6		3		2		2		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Chargée de gestion clientèle		12-2016		3				Droit		7				1						1500		1500				1		1500		3				11		91		34		91		100		34				ACM		3		1		1		1		1		1						1				Chargée de clientèle 		8				7				1				1100				1		1100				2		1		1

		2306008210N		110		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		2306008210N		83		Lycée Victor Hugo Marseille		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				09-2016		2		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Clerc de notaire		09-2016		3				Droit		7				1						1500		1500				1		1500		6				4		93		83		93		83		83				Etude de notaire		2		1		1		1		2		1						1				Clerc de notaire		3				7				1				1400				1		1400				2		3		2

		2303004239C		111		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		f		f		2303004239C		42		L'ISEM de Nice		1992		2016		24		23 ans ou plus		06-2016								3		3		1		2								2		1		1		1		5		3		1				4		IUT		1		08-2017		08-2017																						IUT																																																										4																																2		Assez léger comme Licence au niveau des attentes de la profession
Court pas assez approfondie
Pas enrichi par la licence mais point positif l'alternance

		0GBW0G02AH9		112		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		2		h		f		0GBW0G02AH9		83		DUT Université Rouen		1976		2016		40		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Droit		1		09-2016		06-2018		06-2018																				Droit																																																										1				Agent commercial		1				7				1				1000				2										1

		1005008534F		113		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		h		f		1005008534F		38		BTS Lyon		1994		2016		22		22 ans						11-2017				1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Conseiller un séjour		11-2017		3				Lettres		9				1						1100		1100				2								5		82		38		82		100		38				Office du trourisme		1		4		1		2		3		1						1				Conseiller en séjour		3								1				1100				2						3		3		3		Chevauchement de certains cours 

		0211041369T		114		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		4		f		f		0211041369T		83		LYCée jean moulin à draguignan		1994		2016		22		22 ans		06-2016								3		3		1		1								2		3		3		2		5		8		1				4		IUT		1		09-2016		07-2017																						IUT																																																										1				contractuelle dans l'enseignement supérieur		5				8				1				1750				2										2		le niveau d'étude pas très élevé par rapport à dut, aimerait des enseignements plus approfondis, pas assez préparée pour le master de l'enseignement. période de stage enrichissante, accompagnement professeurs très bien et bon matériel.

		2305008684X		115		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		4		f		f		2305008684X		83		Université de Toulouse		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								1		1		1		1								2		1		1		1		5		3		1				4		Droit		2																										Droit																																																										4																																1		Pour les étudiants qui souhaitent continuer en master, ils n'ont pas toujours le niveau. 

		2302016310S		116		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2302016310S		83		ISASUD		1991		2016		25		23 ans ou plus		06-2016				09-2016		3		3		2		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		1		Chargé d'affaires clientèle		09-2016		3				IUT		7				1						3000		3000				1				2				7		93		83		93		83		83				BNP PARIBAS		2		1		1		1		3		1						1				Chargé d'affaires clientèle		3				7				1				3000				1						3		3		4		Très insatisfait de la Licence, l'encadrement, les enseignements et l'organisation sont à revoir
pratique douteuse de l'université

		1698001360C		117		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		4		f		f		1698001360C		31		chomage		1987		2016		29		23 ans ou plus		07-2016								3		2		3		3		8				1		2		3		3		3		4		9						4		IUT		2																										IUT																																																										2																																1		tout s'est bien passé 

		1205020689X		118		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		h		f		1205020689X		83		Lycé Hotellier a Nancy		1994		2016		22		22 ans		06-2016				09-2018		27		3		3		1		1								2		3		1		1		1		5		1		2		1		Lettres										1										Réceptionniste dans une résidence de tourisme		09-2018		3				Lettres		9				1						1300		1300				1		1300		2				5		93		13		93		100		13				Odalys		1		1		2		3		3		1						4																												1		3		1

		2302007689W		119		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		2302007689W		83		Lycée Dumont d'Urville		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				06-2016		0		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Agent immobilier		06-2016		3				Droit		7				1						1300		1300				2				2				4		93		83		93		83		83				Agence Laforêt		2		1		1		2		2		1						1				Agent immobilière		3				7				1				1200				2						2		2		1

		2399901795H		120		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		2		h		f		2399901795H		83		emploi 		1978		2016		38		23 ans ou plus		07-2016								3		2		2		4		2				1		2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		09-2016		09-2018		10-2018																				IUT																																																										1				ASSISTANT QUALITE 		5				5				1				1400				2										1		Ne rien changer- Tres bien - choix des professeurs excellent - très content de cette formation qui sert toujours 

		2306004933B		121		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306004933B		83		lycée polyvalent antoine de st exupérie, st rafael		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		03-2017		10-2018		9		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Employée administrative gestion et ressources humaines		10-2018		3				IUT		9				1						1400		1400				2				2				5		93		83		93		83		83				lidl		1		1		1		1		2		2		03-2017		12-2017		2																												1		3		2		Il faudrait que l'intitulé corresponde plus au programme. Il serait bien que les options apparaissent dans l'intitulé pour faciliter l'insertion. Formation complète.  

		2305003982L		122		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305003982L		83		IUT La Garde en DUT GEA		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				09-2018		26		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Secrétaire dans un collège		09-2018		5				Droit		9				1						1350		1350				2				3				10		93		83		93		83		83				Collège Marcel Rivière		2		2		1		1		2		1						4																												1		1		1		Il faudrait continuer à développer cette licence. Sinon c'était une très bonne licence. 

		2305018742E		123		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2305018742E		83		universite sud toulon var		1994		2016		22		22 ans		07-2016		11-2016		12-2017		4		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										2		2								Responsable developpement qualite pour les deux emplois		12-2017		3				IUT		7		7		1						1385		1385				2				5				12		93		83		93		83		83				AVE SETH ESPERENZA		2		2		2		2		2		2		11-2016		11-2017		1				ASSISTANTE QUALITE 		5				9				1				1130				2						2		2		1		CONSERVER DES PROFESSEURS PROFESSIONNELS - Très satisfaite 

		2306026122H		124		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		2306026122H		75		DUT MMI à Saint Raphael (université de Toulon)		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				09-2016		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistant post-production		09-2016		9				IUT		7				1						2200		2200				1		1800		2				13		11		75		11		100		75				Studio 89		2		3		1		1		2		1						1				Assistant post production		9				7				1				2200				1		1800				4		4		4

		2305013070P		125		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305013070P		83		Lycée Bossiet, La Seyne sur mer		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Assistante d'éducation		09-2018		5				Droit		9				2		2		1000				1000				2				3				10		93		83		93		83		83						4		1		1		1		1		1						4																												2		2		2		Quand on faisait des stages, c'était compliqué de trouver des employeurs. Donc il faudrait un suivi pour trouver un stage. 

		2305023659Z		126		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		2		h		f		2305023659Z		83		DUT GEA LA GARDE 		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		10-2018		12-2018		09-2018																				IUT																																																										4																																2		Critique sur le manque d'accompagnement de sa tutrice de stage qui n'a pas accompli sa mission de tutrice 
à part ça très bien 

		2303027260A		127		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2303027260A		63		BTS IRIS Lorgues		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				12-2017		17		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien informatique en maintenance		12-2017		5				IUT		7				1						1650		1650				1		2500		2				6		83		63		83		100		63				Sanofi		1		1		1		2		2		1						1				Technicien informatique et maintenance		5				7				1				1650				1		2500				1		1		1

		2306013393X		128		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306013393X		83		IUT LA GARDE		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				10-2018		27		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Agent polyvalent (comptabilité, paie, contrat de travail)		10-2018		3				Droit		7				1						1400		1400				2				2				7		93		83		93		83		83				L'expert du conseil		1		1		2		2		2		1						4																												1		3		1		Logiciel de paie ne correspond pas au logiciel qu'ont les entreprises. 

		0604003018V		129		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		2		f		f		0604003018V		13		Education First à Londres		1993		2016		23		23 ans ou plus		10-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Lettres		1		12-2016		08-2017		04-2018																				Lettres																																																										1				Agent back office 		5				9				1				1150				2										2		/

		0HT0UQ03RA2		130		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC		FC		IUT		1		f		f		0HT0UQ03RA2		83		dans la vie active		1968		2016		48		23 ans ou plus		07-2016		06-2016		02-2016		0		3		2		2		4		1				1		1		3		1		3		1		7						1		IUT										1				1		1		1		Professeur de Lycée professionnel		02-2016		2				IUT		4				1						2000		2000				2				3				10		93		83		93		83		83				Ministère de l'éducation nationale		1		1		1		1		1		2		06-2016		06-2017		1				Professeur de lycée professionnel		2				4				1				2000				2						1		1		1

		1205030983L		131		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		1205030983L		67		IUT NANCY Charlemagne DUT MMI		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		1		3		1		1								2		3		3		1		1		7		2				1		IUT										1										Chargé de communication et digitale		09-2018		5				IUT		5				1						1500		1500				1		1500		2				6		42		67		42		100		67				BNP PARIBAS		3		2		1		1		2		1						1				Auto entrepeneur - agence de communication		1				3				1				1600				2						2		2		1		Développer les relations avec les entreprises et avoir un suivi plus précis sur ce qu'on peut faire après, Il faudrait plus de concret.
L'effectif était parfait

		0206003221V		132		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		0206003221V		84		lycée ismael dauphin, cavaillon		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016				09-2016		3		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Attachée commercial		09-2016		5				IUT		5				1						1600		1600				1		6000		2				5		93		84		93		100		84				France food		4		4		1		2		2		1						1				attachée commercial		8				5				2		2		1002				2						3		2		1		Il serait bien de donner plus de choix au niveau des projets tutorés. Proposer des projets plus élaborés, approfondis en accord avec la thématique présentée.  

		2306017610F		133		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2306017610F		83		Lycée de Lorgues		1995		2016		21		21 ans ou moins										1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Viticulteur				1				IUT		1				1						1500		1500				1		8000		1				1		93		83		93		83		83				Nonjon Pascal		4		4		1		1		1		1						1				Viticulteur		1				1				1				1400				2						4		4		1

		2305015182K		134		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		4		h		f		2305015182K		83		Jean-Perin Marseille		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2				2		1		5		3		1				4		IUT		1		11-2016		01-1900																						IUT																																																										4																																2		Professeur disponible.
Certaines matières un peu bâclé ce qui est dommage si il y a continuation des études tel qu'une licence générale ou master.

		0HT0UQ00DF5		135		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		0HT0UQ00DF5		83		hôpital leon berard
		1965		2016		51		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		10-2018		0		3		2		2		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										Infirmière libérale
		10-2018		1				IUT		3				1						2500		2500				2				1				12		93		83		93		83		83				ELLE MEME		2		4		2		1		2		2		07-2016		12-2018		4																												2		2		2		SATISFAITE - complique d'aller chercher son diplôme 

		2305013384F		136		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2305013384F		83		LYCEE HOTELLIER TOULON		1994		2016		22		22 ans		06-2016		09-2016		06-2017		3		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Responsable de la partie traiteur dans un traiteur		06-2017		3				IUT		7				1						1600		1600				1		19200		2				14		93		13		93		93		13				MAGALI TRAITEUR 		3		3		2		2		2		2		09-2016		06-2017		1				serveur, responsable de salle 		3				9				2		2		650				2						2		2		1		NON AUCUNE REMARQUE PARTICULIERE - c'était bien ficelé 

		2304021067A		137		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2304021067A		83		Lycée Bosset à la Seyne en BTS		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		07-2017		06-2018		12		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Chargé de recrutement		06-2018		3				Droit		7				1						1400		1400				1		600		2				9		93		83		93		83		83				Family Sphere		2		2		2		2		2		2		07-2017		12-2017		1				Gestionnaire de paye		3				7				1				1200				2						3		2		2		Très bien au niveau des cours.
L'étude des logiciels n'était pas assez poussée. 

		2306013934K		138		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306013934K		83		Dut GEA université de toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		08-2016		09-2018		1		3		3		1		1								2		2		2		3		1		7						1		IUT										1										Responsable des ressources humaines		09-2018		3				IUT		5				1						1600		1600				1		900		2				5		93		83		93		83		83				Société megara		2		1		1		1		1		2		08-2016		08-2017		1				chargée de recrutement		11				9				1				1100				1		300				1		3		2		Il serait peut être mieux de centrer un peu plus la formation soit sur gestion de projet soit sur ressources humaines. 

		2304004976K		139		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 				1		h		f		2304004976K		75		Lycée La Grande Tourrache BTS Design Graphique		1994		2016		22		22 ans		06-2016		02-2017		09-2017		8		3		3		1		3								2		3		2		1		1		6		1				1												1				1		1		2		Développeur Web		09-2017																																6		11		92		11		100		92				Serious Factory		2		1		1		1		3		2		02-2017		09-2017		1				Développeur Web		10				5				1				950				2						4		4		3		Pas satisfait par les cours mais satisfait par l'apprentissage
Moins s'éparpiller dans les courts et les métiers possible et plus se concentrer sur des métiers en particulier.

		2305008352L		140		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2305008352L		83		LYCEE BONAPARTE TOULON		1994		2016		22		22 ans		06-2016		07-2016		11-2018		1		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										RESPONSABLE QUALITE 		11-2018		3				IUT		7				1						1440		1440				1				2				14		93		83		93		83		83				Les vins breban 		1		1		2		2		3		2		07-2016		11-2017		1				secrétaire polyvalente		3				9				1				1300				2						2		3		1		essayer de faire plus (+)le lien entre terrain et théorie, donner + d'exemples dans la théorie. Profs au top 

		0805005962F		141		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		0805005962F		74		Lycée Gabriel Foret en haute Savoie		1994		2016		22		22 ans		07-2016		10-2016		02-2018		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Nounou		02-2018		3				Droit		9				2		2		1050				1050				2				9				14		82		74		82		100		74				Particuliers		4		4		1		1		1		2		10-2016		05-2017		1				Nounou		3				9				1				1300				2						1		3		1		L'entreprise de mon stage n'était pas bien.


		2307901599V		142		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		2307901599V		6		Esra à Nice		1994		2016		22		22 ans		07-2016				06-2017				3		3		1		1								2		1		1				1		2						1		UFR InfoC										1										Assistant qualité		06-2017		3				UFR InfoC		9		9		1						1350		1350				2				2				6		93		6		93		93		6				Devlop'it		2		2		2		2		2		1						1				Assistant de qualité		3				7				1				1350				2						3		3		3

		0206028933T		143		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		0206028933T		13		iut de nîmes		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016		03-2016		08-2016		0		3		3		1		1								2		2		2		3		1		7						1		IUT										1										chargée de recrutement		08-2016		3				IUT		9				1						1270		1270				1				2				9		93		13		93		93		13				adéccot		2		1		1		1		4		2		03-2016		07-2016		1				chargée de recrutement		10		alternance		7				1				850				2						3		2		1		Il serait bien d'avoir davantage d'intervenants professionnels, plus proche du marché de l'emploi pour apporter une vision plus réel du marché du travail. 

		0HT0UQ00BP3		144		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FC		FC		Droit		1		f		e		0HT0UQ00BP3		83				1976		2016		40		23 ans ou plus		07-2016		06-2016		11-2016		0		3		2		1		4								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Gestionnaire de paie, collaboratrice sociale		11-2016		3				Droit		7				1						1500		1500				2				2				9		93		83		93		83		83				Encodit LDT		2		1		1		1		3		2		06-2016		10-2016		1				Gestionnaire de paie 		3				7				1				1600				2						1		3		1		Plus de pratique, plus de pratique sur le logiciel. Le cours du droit des obligations ne sert pas à grand chose. Il faudrait plus travailler l'anglais, car ce n'est pas secondaire, surtout si on veut aller travailler dans d'autres villes (notamment Paris). 

		2304025796R		145		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2304025796R		83		Lycee bonaparte		1993		2016		23		23 ans ou plus		06-2016		06-2016		11-2018		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										conseillère en assurance maladie 		11-2018		3				IUT		7				1						1500		1500				1		3000		4				12		93		83		93		83		83				CPAM		2		4		2		2		2		2		06-2016		10-2016		1				Secrétaire médicale
		3				9				2		1		600				2						4		4		4		ça n'a servi à rien 

		2305027479B		146		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		4		h		f		2305027479B		75		Lycée Paul Augier BTS Tourisme		1994		2016		22		22 ans		09-2016								3		3		1		1								2		1		1		2		5		4		1				4		Lettres		1		07-2017		08-2017																						Lettres																																																										1				Médiateur culturel		5				7				1				1200				2										2		Il faudrait plus de théories sur le milieu de la médiation culturel. Pas assez de théorie donc pas assez de découverte d'auteurs. La licence pro est professionnalisante mais trop professionnalisante. 


		2306028788F		147		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306028788F		83		BTS Negociation commerciale Lycée Dumont d'urville		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				07-2018		24		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Gestionnaire de paie		07-2018		3				Droit		7				1						1800		1800				2				2				7		93		83		93		83		83				Cabinet L'expert du Conseil		2		1		1		1		3		1						4																												2		3		1

		2305023621H		148		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2305023621H		83		L'Université de Toulon DUT GEA		1994		2016		22		22 ans		09-2016				08-2017		11		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Webmaster		08-2017		3				IUT		7				1						1300		1300				1		1500		2				5		93		83		93		83		83				Tissus +		1		1		1		1		4		1						1				Webmaster		3				7				1				1100				1		1500				2		2		1		Certains modules sont pas très utiles mais beaucoup d'heures, par exemple 30h de chinois ce n'est pas utile d'en avoir autant, il faudrait plutôt plus d'heures d'autre module pratique, logiciel etc

		0HT0UQ03XE2		149		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC		FC		IUT		1		f		f		0HT0UQ03XE2		13		ifmem mmarseille		1972		2016		44		23 ans ou plus		06-2016				12-2011		0		3		2		2		4		3				1		1		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		1		2		gestionnaire qualité, des risques en santé 		12-2011		3				IUT		6				1						1900		1900				1		1800		3				12		93		13		93		93		13				APHM 		4		2		4		4		4		1						1				manipulatrice radio 		3				6				1				1900				2						1		1		1		PAS DE REMARQUE - la responsable du diplôme était bien 

		0206016809P		150		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		0206016809P		13		lycée ismael dauphin, 84		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		09-2016		11-2018		3		3		3		1		1								2		2		2		3		1		7						1		IUT										1										assistante RH		11-2018		3				IUT		7				1						1400		1400				1		1000		5				3		93		13		93		93		13				BTP CFA PACA		1		1		1		2		3		2		09-2016		09-2017		1				chargée d'administration du personnel		11				9				1				950				2						2		3		1		Il serait bien d'avoir un peu plus de pratique même si le projet avec une entreprise était une bonne chose.

		2303012994U		151		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2303012994U		83		Université d'Aix Marseille		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				02-2018		19		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										Chargé de ressources humaines		02-2018		3				IUT		7				1						1750		1750				1				2				12		93		83		93		83		83				Hopital Leon Berard		3		3		2		3		3		1						4																												3		3		4		Les intervenants n'étaient pas très nécessaire. Je n'ai pas appris grand chose concernant le droit de la banque. Il faudrait remonter le niveau. 

		2306021825M		152		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FC		FC				1		h		f		2306021825M		13		DUT GE2I a TOULON		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				09-2016		2		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1												1										Apprenti ingenieur d'étude		09-2016		10																														6						93		83		83				Trescal		1		1		1		1		2		1						1				Apprenti ingenieur d'étude		10				5				2		1		850				2						2		3		2		C'est bien qu'il y ait eu des intervenant

		2307900928R		153		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2307900928R		83		lycée privé BFM PRO		1988		2016		28		23 ans ou plus		06-2016				09-2015		0		3		2		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		2		responsable de gestion (assistante de gestion en vrai)		09-2015		3				IUT		7				1						1500		1500				2				2				5		93		83		93		83		83				FRANCE TRACTOR		3		1		3		3		4		1						1				responsable de gestion 		3				7				1				1500				2						1		1		1		les niveaux sont trop disparates, la sélection était un peu trop légère qui ne permettait pas d'avoir un niveau car on perdait du temps

		1605022203B		154		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		4		f		f		1605022203B		75		BTS Communication à Giens Lycée Pallissy		1994		2016		22		22 ans		09-2016								1		3		3		1								2		3		3		2		5		8		1				4		Lettres		2																										Lettres																																																										1				Auto entrepeneur - chargé de diffusion de musique actuel		1				3				1				700				1		80								1		C'était des bons enseignants en général, notamment Mme Morali très bonne enseignante

		2303013717E		155		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2303013717E		83		BTS Lycée du Coudon		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				09-2018		22		3		3		1		2								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		1		1		Gestionnaire clientèle entreprise		09-2018		3				IUT		7				1												2				2				7		93		13		93		93		13				Banque		2		1		1		1		2		1						1				Conseiller pro 		10				7				2		1						2						2		2		2		Plus axer sur ce qu'on fait en agence. Il faudrait faire plus de pratique. 


		2305015196A		156		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2305015196A		13		IUT informatique de Marseille a Arles		1994		2016		22		22 ans		07-2016		11-2016		09-2018		4		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien informatique		09-2018		3				IUT		7				1						3500		3500				1		350		2				6		93		13		93		93		13				Eurosonic-MISTRAS		1		1		1		1		1		2		11-2016		11-2018		1				consultant informatique		3				7				1				1700				1		200				1		1		1		Très bon licence pro. Mais à éviter que ce qui viennent déjà du milieu informatique tel que DUT ) de reprendre les cours de base car trop barbant. 

		2397009590G		157		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		2		h		f		2397009590G		83		lycee jean perrin marseille		1987		2016		29		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		07-2018		09-2018		09-2018																				IUT																																																										2																																2		aucun remarque juste des cours qui n'étaient pas adaptés, ex: gérer des budgets trop importants par rapport au budgets de départ lors de la création des sociétés
pas adapté au projet de classe au départ, intéressant mais il aurait fallu le faire intervenir après plus tard 

		2304018511X		158		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2304018511X		83		université de toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				03-2018		20		1		3		1		1								1		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										agent instructeur de demande de titre d'identité		03-2018		5				I.A.E.		7				1						1250		1250				1		200		3				11		93		83		93		83		83				perfecture du var		3		4		1		3		3		1						2																												3		3		1

		0HT0UQ03Z22		159		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FC		FC		Lettres		1		f		f		0HT0UQ03Z22		83		Structure associative  théâtre Europe dans le var		1962		2016		54		23 ans ou plus		06-2016				09-2018		27		3		2		2		4		7				2		2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1				2				2		Chargé de communication des évenements culturels		09-2018		3				Lettres		8				1						1600		1600				1		1600		3				6		93		83		93		83		83				La mairie la seyne sur mer		2		1		1		1		4		1						1				Directrice d'une association		3				5				1				3400				1		4400				2		2		1		Formation VAE un peu courte pour donner une bonne compréhension des choses pour le jury, il manque un jour ou deux de formations

		2303024191P		160		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		2303024191P		56		IAE Toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				12-2018		29		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1				2				2		Chargé de clientèle dans une banque		12-2018		3				Droit		7				1						1700		1700				1		1700		2				7		53		56		53		100		56				Le Crédit Mutuel		3		3		1		1		1		1						4																												3		3		1		Ca s'est bien passé. 

		2306021600T		161		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		1		h		f		2306021600T		83		ISEN 		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		09-2017		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										indépendant photographe		09-2017		1				IUT		2				1						1700		1700				2				1				13		93		83		93		83		83				GUILLAUME GAUBERT		2		2		1		1		1		2		07-2016		09-2016		1				photographe 		1				2				1				1700				2						1		2		1		pas de remarque particulière 

		0HT0UL00YL7		162		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		e		0HT0UL00YL7		83		marseilles		1984		2016		32		23 ans ou plus		06-2016				08-2016		2		3		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		I.A.E.										1										formatrice		08-2016		1				I.A.E.		5				1																1				10		93		83		93		83		83						3		1		1		1		1		1						1				formatrice		1				5				1														1		1		1		Il y avaient des professeurs qui ne sont pas compétents, qui ne connaissaient pas leur métier.

		2306011188A		163		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		4		h		f		2306011188A		83		Lycée polyvalent à Rouvière		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		2		1		1		5		4		1				4		IUT		2																										IUT																																																										4																																3

		0HT0UQ00WW6		164		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		f		f		0HT0UQ00WW6		83				1964		2016		52		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		07-2016		0		3		2		1		4								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Conseiller en immobilier		07-2016		1				Droit		2				1												2				1				4		93		83		93		83		83				Capi France		2		1		1		1		2		2		07-2016		07-2016		1				Conseiller immobilier		1				2				1								2						1		3		1		Beaucoup d'absentéisme dans les professeurs. Pas assez de pratique. 

		1504010159B		165		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		4		h		f		1504010159B		67		Université de Strasbourg		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		2		3		3		4		8						4		UFR InfoC		1		08-2016		12-2018																						UFR InfoC																																																										1				Technicien exploitation audiovisuel		5				7				2		1		800				2										4		Amélioration du suivi des élèves et enseignants non compétant  

		1305012151U		166		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		2		f		f		1305012151U		79		Formasup Campus Bordeaux 		1994		2016		22		22 ans		08-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Lettres		1		12-2018		10-2018		04-2018																				Lettres																																																										4																																2		Développer les cas pratiques dans la majorité des matières, moins de théorie 
Developper le cours informatique en un cours professionnel (changer Gimp pour de vrais logiciels pro comme indesign, Ilustrator...)

		2307028030N		167		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2307028030N		83		Université de Toulon GE2II		1994		2016		22		22 ans		06-2016		06-2016		11-2016		0		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Agent de maitrise en électronique		11-2016		3				IUT		7				1						1700		1700				1		2700		2				2		93		83		93		83		83						1		1		1		2		2		2		06-2016		10-2016		1				Agent de maitrise en électronique		3				7				1				1400				2						2		4		1

		2307028064A		168		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2307028064A		83		BTS Bonaparte 		1994		2016		22		22 ans		07-2016		02-2017		09-2017		7		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Configurateur		09-2017		3				Sc Tech.		7				1						1700		1700				1		800		4				6		93		83		93		83		83				ENEDIS		1		1		1		1		1		2		02-2017		07-2017		1				Configurateur		3				7				1				1700				1		800				1		2		1		Très bien déroulé.

		2305011933D		169		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		4		h		f		2305011933D		69		Formation ISSOUDOUN		1994		2016		22		22 ans		06-2016								1		3		1		1								2		3		2		3		4		8						4		Lettres		1		11-2016		12-2017																						Lettres																																																										4																																4

		0HT0UQ00YZ1		170		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		0HT0UQ00YZ1		83				1973		2016		43		23 ans ou plus		07-2016				01-2000		0		3		2		2		4		8				1		2		1		1		3		1		5						1		Droit										1				1		1		2		Gérante de société		01-2000		1				Droit		2				1												2				1				4		93		83		93		83		83				Immobilière Lombardo		2		1		1		1		1		1						1				Gerante de société		1				2				1								2						2		3		2		Trop de théorie, pas assez de pratique. 
Certains professeurs n'étaient pas compétents. 

		2305006968G		171		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		f		f		2305006968G		6		Ecole privée à Cannes		1994		2016		22		22 ans		07-2016				04-2015		0		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1				1		2		1		Agent immobilier		04-2015		3				Droit		7				1						1400		1400				1		1400		2				4		93		6		93		93		6				Legendre Sud Immobilier		2		2		1		1		2		1						1				Agent immobilier		11				7				2		1		930				1		930				3		3		3		Assouplir les heures de cours, il y a en avait vraiment beaucoup. 

		2306023398X		172		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		4		h		f		2306023398X		83		DUT GEI a la Garde		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		2		2		2		5		6		1				4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1		Pousse pas assez les étudiants à continuer dans les études.

		2392062534X		173		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		2		f		f		2392062534X		83				1979		2016		37		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		4								2		1		3		3		2		7						2		Droit		1		07-2017		10-2018		10-2018																				Droit																																																										1				Responsable de programme immobilier		3				7				1				2000				2										3

		0206015482X		174		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		0206015482X		84		IUT TOULON DUT GE2II		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				10-2016		1		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Automaticien		10-2016		3				IUT		5				1						2050		2050				1		1600		2				3		93		84		93		93		84				MANIP'fruits		2		1		1		1		1		1						1				Automaticien		3				5				1				1950				1		1600				2		2		1		Point positif sur le contrat professionnel, très formateur


		0204005693U		175		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		0204005693U		13		Lycée de Girard a Avignon en BTS electronique		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				07-2018		24		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		UFR InfoC										1										interim		07-2018		8				UFR InfoC		9				2		2										2				2				2		93		84		93		93		84				Reflex Interim		4		4		4		4		4		1						2																												4		4		1		Cours de théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence sinon bien adapté au profil des personnes qui aime la musique et le traitement d'image.

		0HT0UK01NF5		176		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		4		h		f		0HT0UK01NF5		83		UFR DROIT TOULON 		1980		2016		36		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		4								2		3		1		1		5		5		1				4		Droit		2																										Droit																																																										4																																1		Bonne licence, bien professionnalisante. On a appris plein de choses sur le domaine du droit immobilier. 
Mais ce n'est pas forcément un bon tremplin si on veut aller en master par la suite: du coup il faudrait donner une base juridique pour avoir le bagage nécessaire. 


		2306004769Y		177		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306004769Y		83		BTTS au lycée rouvière à toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016				10-2018		28		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Assistant responsable d'affaire		10-2018		3				IUT		5				1						1900		1900				1		2000		2				3		93		83		93		83		83				CGVEC nancy energie		1		1		2		2		2		1						1				Bureau d'études		3				5				1				1500				1		2000				2		1		1

		1905016904Y		178		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		1905016904Y		78		Licence pro à Monpellier en acoustique		1994		2016		22		22 ans		07-2016		09-2018		09-2018		26		3		3		1		1								2		2		2		3		1		7						1		UFR InfoC										2		2								Intermitant du spectacle 		09-2018		9				UFR InfoC		3				2		1		1600				1600				2				2				13		11		92		11		100		92				Théâtre de clareté		1		1		1		1		4		2		09-2018		11-2018		4																												1		3		1		Pas assez de technique, pas assez de sujet précis, pas assez de suivi par rapport aux étudiants... Obligé de faire une autre formation pour approfondir les techniques.

		2305005444A		179		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		h		f		2305005444A		83		Lycée René Caillet à Marseille		1994		2016		22		22 ans		07-2016				12-2018		29		1		3		1		1								1		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Chargé de recouvrement		12-2018		5				Droit		7				1						1400		1400				1		1400		2				4		73		31		73		100		31				groupe des Châlets 		3		3		2		2		4		1						4																												2		3		2		Mieux former les élèves qui veulent poursuivre des études, ou en tout cas leur dire que c'est difficile de passer la licence professionnelle au master. 

		2306006146V		180		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2306006146V		83		dut gea université de toulon		1994		2016		22		22 ans		07-2016		12-2017		01-2017		17		1		3		1		1								2		2		3		3		1		8						1		I.A.E.										1										assistante comptable		01-2017		5				I.A.E.		7				1																2				7		93		83		93		83		83				caisse d'épargne côte d'azur		1		1		1		1		1		2		12-2017		01-2018		4																												2		3		1		Il serait bien d'avoir plus de cas pratiques. Les semaines étaient intensives, on avait parfois 4h avec le même professeur et des cours le samedi ce qui pouvait être compliqué à gérer pour les étudiants.

		0405024365A		181		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		2		f		f		0405024365A		83		lycée prrigueux BTS		1994		2016		22		22 ans		06-2016								3		3		1		1								2		2		3		3		2		8						2		IUT		1		06-2017		10-2017		10-2018																				IUT																																																										2																																1		très bien ! 

		2505040271K		182		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		2		h		f		2505040271K		33		UMC à Malcoss		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		UFR InfoC		1		09-2016				12-2018																				UFR InfoC																																																										1				Intermittent du spectacle		9				9				1				1400				1		400								3		Au niveau du recrutement de la licence pro, le niveau n'était pas homogène donc les cours était très décousu... dommage 

		0203033169C		183		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FC		FC		IUT		1		f		f		0203033169C		13		IUT Aix 		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		08-2018		0		3		1		2		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										responsable adjointe d'un commerce de détail		08-2018		3				IUT		7				1						1400		1400				1				2				5		93		13		93		93		13				SAS Standard		1		1		1		1		1		2		07-2016		07-2018		1				vendeuse prêt à porter 		3				9				1				1180				1		200				1		1		1		formation complète qui aide vraiment à comprendre les différentes étapes de création ou reprise d'entreprise 


		1804034561G		184		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		1804034561G		37		Studio M a Montpellier		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		07-2017		11-2016		12		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		UFR InfoC										1										Ingenieur du son		11-2016		3				UFR InfoC		5				1						1300		1300				2				2				13		24		41		24		100		41				Zoo de Beauval		2		1		1		1		1		2		07-2017		10-2017		1				Intermittent du spectacle		9				9				2		2						2						2		2		2

		02U4SK02XH1		185		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		02U4SK02XH1		83		Université de toulon DUT GEA mars		1984		2016		32		23 ans ou plus		06-2016				05-2018		23		3		2		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Conseiller des particuliers		05-2018		3				IUT		7				1						1700		1700				1		7500		2				7		93		83		93		83		83				Crédit agricole		1		1		1		2		2		1						1				Assistante commerciale		3				7				1				1600				1		5000				2		3		1		On se pose la question si la licence pro correspondait vraiment au milieu bancaire et assurance, si la trame était en adéquation vu qu'il faut faire des formations. Les modules sont trop général, il manque des modules sur les parties législations et cadre bancaires surtout


		2305012758A		186		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		2		f		f		2305012758A		83		Dumont d'Urville		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								1		1		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Droit		1		09-2016		11-2018		11-2018																				Droit																																																										1				Secrétaire administration 		5				9				1				1030				2										1		Pas beaucoup de temps pour réviser à la fin des semestres, c'était un peu serré. 

		2304000711Z		187		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2304000711Z		26		toulon lycée Bonaparte en bts		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		01-2017		01-2018		12		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										assistante comptable		01-2018		3				I.A.E.		7				1						1100		1100				1		200		2				7		82		26		82		100		26				in extenso		1		1		1		1		2		2		01-2017		11-2017		1				assistante comptable		5				7		9		1				1000				2						1		1		1

		0HT0UQ01AY2		188		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FC		FC		IUT		1		h		f		0HT0UQ01AY2		13		pas d'établissement : salarié		1962		2016		54		23 ans ou plus		06-2016		07-2016		05-2017		1		3		2		2		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										patron de société		05-2017		1				IUT		2				1						1200		1200				2				1				2		93		13		93		93		13				DEEE déchets électriques 		2		1		2		2		3		2		07-2016		12-2017		1				technicien 		3				7				1				1700				1		1200				2		2		2		IL FAUDRAIT être + dans le concret, il faudrait + de simulations de créations d'entreprises (administratif, juridique, surprises qui arrivent en cours de la première année de la création, impôts) 

		0805018776J		189		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		2		h		f		0805018776J		13		L'universite St martin d'heres		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		UFR InfoC		1		02-2018				09-2017																				UFR InfoC																																																										2																																4		Contenu des cours mal transmit de la par des enseignants qui donne l'impression de ne pas les maitriser eux-mêmes.

		2495029830W		190		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		h		f		2495029830W		13				1984		2016		32		23 ans ou plus		07-2016				09-2017		14		3		2		2		4		7				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				1		2		1		Gérant d'entreprise		09-2017		1				Droit		2				1						4000		4000				1		50000		1				4		93		13		93		93		13				Engelhard Immobilier		2		1		1		1		1		1						1				Gerant d'entreprise		1				2				1				4000				1		50000				1		3		1

		2306030582F		191		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2306030582F		83		toulon lycée bonaparte		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		01-2017		01-2018		7		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										comptable		01-2018		3				I.A.E.		7				1						1200		1200				2				2				7		93		83		93		83		83				bc transports		1		1		1		1		1		2		01-2017		01-2017		2																												4		3		2		Ce serait bien qu'il y ait plus de pratique. La théorie est utile mais il n'y a pas assez de pratique. Le stage n'est pas suffisant pour se préparer au monde professionnel car le statut de stagiaire ne permet pas d'avoir assez de responsabilité et donc pas assez de pratique. Il serait bien de faire appel à des intervenants, des professionnels d'entreprise qui prépare au réalité du monde du travail. 

		2302015863F		192		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2302015863F		83		Marie France lycée privé		1991		2016		25		23 ans ou plus		09-2016		09-2016		09-2018		0		3		1		1		2								2		3		3		1		1		7		1				1		IUT										1				1		1		2		Assistante clientèle		09-2018		11				IUT		7				1						1400		1400				1		1500		2				7		93		83		93		83		83				Crédit agricole		1		1		2		3		3		2		09-2016		09-2018		1				Conseillère de clientèle		3				7				1				1400				1		1500				2		2		2		Matière rien à voir par exemple marketing sinon dans l'ensemble ça va

		2306016963C		193		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS				METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306016963C		83		lycee Langevin alternance maintenance industrielle		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				01-2018		16		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		1		préparateur en mécanique		01-2018		3				IUT		7				1						1600		1600				1		200		2				2		93		83		93		83		83				TIMAT SARTEC		3		4		1		1		2		1						1				Préparateur mécanique 		5				7				1				1600				1		200				2		2		1		Rien à redire 

		2302000548J		194		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		2		h		f		2302000548J		83		la tourache		1991		2016		25		23 ans ou plus		06-2016								1		1		3		1								2		3		3		3		2		9						2		I.A.E.		1		09-2016		10-2016		11-2018																				I.A.E.																																																										1				assistant comptable		3				9				1				1100				2										2

		2305012805B		195		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305012805B		83		Lycée Bonaparte en BTS		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Secretaire de direction RH		09-2018		5				Droit		7				1						1400		1400				2				5				12		93		83		93		83		83				Maison d'Accueil Spécialisée		2		2		2		4		4		1						4																												3		3		1

		2306010000J		196		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2306010000J		83		lycée Bonaparte à toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		11-2016		05-2018		4		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										expertise junior		05-2018		3				I.A.E.		7				1						1200		1200				1		13000		2				7		93		83		93		83		83				hyeres les palmiers		4		1		1		1		1		2		11-2016		11-2016		1				agent de bureau dans la fonction publique		12				9				1				1204				2						1		1		1		Le fait d'avoir des journées libres en formation initiale m'a permis de passer le permis.

		2305004793T		197		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		2305004793T		83		Université de toulon		1994		2016		22		22 ans		09-2016				11-2015		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										2		2								Vidéaste		11-2015		1				IUT		3				2		1										2				1				13		93		83		93		83		83				lui même 		2		3		1		3		2		1						1				Assistant monteur		9				3				2		1						2						4		4		4		Année de changement entre l'antenne de saint raphaël et Toulon donc la licence n'était pas rodé, rien de ce qui a été vu en cours sauf le codage ne s'applique au travail. Par le biais du stage oui la formation a servi mais sinon la formation n'apporte rien de plus que le DUT

		2306008080X		198		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2306008080X		99		BTS tourisme a Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				09-2018		24		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Chargé de programme dans une compagnie française à l'international		09-2018		3				Lettres		7				1						1750		1750				1		3000		7				5		99		99		99		100		99		Royaume-uni		CEI 		2		1		1		1		2		1						1				Chargé de programme dans une compagnie française à l'international		5				7				1				500				1						3		3		3		Personnellement pas investie

		2394005713Y		199		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2394005713Y		83				1983		2016		33		23 ans ou plus		07-2016				10-2017		27		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		1		Chargée de clientèle privée		10-2017		3				IUT		7		7		1						1680		1680				1		1350		2				7		93		83		93		83		83				La Banque populaire		1		1		4		4		4		1						1				Chargée de clientèle		3				7				1				1350				1		1350				1		3		1

		0HT0UQ02FI2		200		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS				METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		1		f		e		0HT0UQ02FI2		7		école d'ingénieurs CNAM avignon		1990		2016		26		23 ans ou plus		09-2016				09-2016		0		3		2		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		dessinatrice projeteuse 		09-2016		3				IUT		7				1						1750		1750				1		2500		2				2		93		84		93		93		84				TIA		1		1		1		1		3		1						1				dessinatrice		3				7				1				1750				1		2500				2		3		1		pas de remarques particulières. 

		0211029080K		201		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		0211029080K		83		leaonard de Vinci 		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016		09-2016		09-2018		0		3		3		2		3		3				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				1		artisant dans la boulangerie		09-2018		3				IUT		2				1						1100		1100				2				1				5		93		83		93		83		83				maison ivaldi		1		2		1		1		1		2		09-2016		04-2018		1				assistant conducteur travaux		3				7		7		1				2000				1		700				2		2		1		Il y avait pas mal de professionnels c'était intéressant même si ils n'étaient pas forcément tous pédagogues.

		2300002170J		202		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2300002170J		83		DUT Université de Toulon en 2010		1989		2016		27		23 ans ou plus		06-2016				11-2017		17		3		2		2		3		3				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Consulting webmarketing		11-2017		1				IUT		3				2		2								12500		2				1				6		93		83		93		83		83						2		2		1		1		2		1						1				Consulting webmarketing		1				3				2		2						2						2		3		2		On survole tous les points certains devraient être plus appronfondi

		2306011189B		203		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		4		f		f		2306011189B		75		DUT tech de co toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								3		3		1		1								2		1		1		3		4		5						4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1		rien de spécial 

		0903011242J		204		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		1		f		f		0903011242J		83		Universite de toulon		1992		2016		24		23 ans ou plus		06-2016				09-2014		0		3		1		2		2		8				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		employée polyvalente 		09-2014		3				IUT		9				1						1280		1280				1		1280		2				2		93		83		93		83		83				aux saveurs gourmandes 		1		1		1		1		1		1						1				employée polyvalente		3				9				1				1280				1		1250				1		1		1		il manquait de l’adaptation par rapport aux entreprises, trop ciblé sur les grosses entreprises 

		2306007216H		205		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		4		h		f		2306007216H		13		Lycée Thomas Edison a lorgues pour BTS		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		1		1		3		4		5						4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1

		1605025585C		206		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		1605025585C		13		Lycée Bourdelle BTS commerce		1994		2016		22		22 ans		06-2016				10-2015		0		3		1		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Assistant Webmarketing/webmaster		10-2015		3				IUT		5				1						2000		2000				1		600		2				5		93		13		93		93		13				E-liquide-fr		1		1		1		1		1		1						1				Webmaster		3				5				1				1600				1		300				1		1		1

		0HT0UQ00DD3		207		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		0HT0UQ00DD3		6		Aucun j'étais en milieu hospitalier		1961		2016		55		23 ans ou plus		08-2016				05-1981		0		3		2		2		3		4				2		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Responsable de l'encadrement d'un secrétariat medical		05-1981		2				IUT		6				1						2400		2400				1		1800		3				12		93		6		93		93		6				CHU de Nice		3		1		2		2		4		2						1				Responsable de l'encadrement des secrétariats medicaux		2				6				1				2400				1		1800				2		1		1		S'adapter aux contraintes de lieu de résidence. Pour les planning 

		1004041693S		208		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		1004041693S		69		Université Lyon 2		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				12-2018		29		1		3		1		1								2		1		1		1		1		3		2				1		IUT										1										Infographiste 3D		12-2018		3				IUT		7				1						1400		1400				1		2000		2				13		82		69		82		100		69				Pump		2		1		1		2		3		1						4																												3		3		3

		2301026191A		209		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2301026191A		85		université de toulon		1990		2016		26		23 ans ou plus		05-2016				01-2017		20		3		2		2		2		3		formation la plus complète part rapport au projet de carrière		1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		chargée de recrutement dans un cabinet de recrutement		01-2017		3				IUT		7				1						1500		1500				1		1500		2				14		93		13		93		93		13						1		1		1		3		3		1						1				chargée de recrutement		3				7		7		1				1500				1		1500				1		1		1		L'alternance m'a permis d'acquérir les techniques et les outils nécessaire pour le milieu professionnel. Sans la partie en entreprise je n'aurai pas eu assez de pratique. Le module paie n'est pas assez développé pour les attentes des employeurs. Il serait mieux d'augmenter le nombre d'heure et de bien sélectionner les logiciels enseignés en accord avec l'actualité du monde professionnel.

		2305011955C		210		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2305011955C		83		Lycée Parc impérial à nice		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		1		2		Responsable d'achat		09-2018		5				IUT		5				1						2917		2917		35000		2				2				5		93		13		93		93		13						4		3		1		1		1		1						1				Acheteur		11				7				1				1200				2						1		1		1		La licence professionnelle devrait être en initiale et pas alternance mais avec stage tout de même. Il faudrait faire de l'intensif sur chaque matières et un stage de 2-3 mois

		0611912894L		211		lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		lettres		1		f		f		0611912894L		13		La Sorbonne 3 Paris 3		1994		2016		22		22 ans		06-2016		02-2017				8		3		3		1		1								2		3		2		2		1		7		1				1		lettres										2		3								développement de projets pédagogiques				5				lettres		1				2		1		700				700				2				2				1		21		51		21		100		51				Bougre d'âne		3		2		1		2		4		2		02-2017		09-2017		4																												3		3		2		Il manque beaucoup d'aspects de gestion et administrations, de subventions, comment préparer un entretien avec des élus. La licence pro donne beaucoup de connaissances mais très large il faudrait une année de plus pour se former correctement en management de projets entre autre. De même, il faudrait au moins survoler les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, puisque ce sont les logiciels utilisés actuellement. Contrairement à Gimp qui n'est plus utilisé. Il faudrait aussi au moins survoler comment gérer un site internet. 

		0504009848S		212		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		0504009848S		83		lycée anne marie javouhey		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016				02-2017		5		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										gestionnaire ressources humaines		02-2017		3		CDI intérimaire		IUT		7				1						1400		1400				2				4				9		93		83		93		83		83				la poste		2		1		1		1		2		1						1				gestionnaire ressources humaines		8				9				1				1500				2						1		1		1

		2305009079B		213		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2305009079B		83		lycée jean moulin à Draguignan		1994		2016		22		22 ans		06-2016				10-2015		0		3		3		2		1								2		3		3		2		1		8		2				1		IUT										1										adjointe responsable des caisses		10-2015		3				IUT		7				2		2		1200				1200				1		1500		2				5		93		83		93		83		83				intermarché		3		1		1		2		4		1						1				adjointe responsable caisses		3				7				2		2		1100				1		1100				3		2		1

		2306025221D		214		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		4		h		f		2306025221D		83		IUT de l'université de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016								3		3		1		3								2		2		2		2		5		6		1				4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1		Les cours étaient assez bien adaptés, on peut trouver directement après un emploi dans le domaine.

		2306030041T		215		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306030041T		13		aix Marseille universite DUT HSE		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				11-2018		27		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				2				2		ingénieur consultant 		11-2018		3				IUT		5				1						1880		1880				1		300		2				6		82		26		82		100		26				DAVIDSON		4		2		1		1		1		1						4																												3		3		2		RIEN 

		2305015384E		216		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2305015384E		83		BTS Lycée Rouvière		1994		2016		22		22 ans		07-2016		10-2016		09-2018		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Couvreur		09-2018		3				IUT		10				1						1300		1300				2				2				3		93		83		93		83		83				Var Toitures		4		4		1		2		2		2		10-2016		07-2017		1				Agent polyvalent au cinéma		5				7		7		2		2		975				2						4		4		3		En peu plus de spécialisation, moins de généralité

		0506022559W		217		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		0506022559W		83		iut de Caen		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		11-2016		03-2017		4		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										assistante administrative		03-2017		3				IUT		9				1						1230		1230				1		2400		2				5		93		83		93		83		83				itm lai		3		1		2		1		3		2		11-2016		12-2016		1				assistante administrative RH		3				9				1				1230				1		2400				4		4		4		Il faudrait clarifier l'intitulé pour les futurs étudiants car la formation comportait une majorité de cours de conduite de projet et peu de cours de ressources humaines.


		1210900861N		218		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		1210900861N		34		Narbonne Lycée Denis Diderot BTS		1989		2016		27		23 ans ou plus		06-2016				10-2016		4		3		3		2		3		2				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Conseiller clientèle aux particuliers		10-2016		3				IUT		7				1						1550		1550				1		7500		2				7		91		34		91		100		34				LCL - Crédit Agricole		2		2		2		2		3		1						1				conseiller clientèle particulier		3				7				1				1550				1		7500				1		1		1		Travailler plus sur informatique que papier/stylo sur table, trop formel, il faudrait s'adapter avec des applications sur ordi

		2305013431G		219		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305013431G		83		Université de toulon en droit		1994		2016		22		22 ans		07-2016				03-2017		8		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Conseillère service à l'Assurance Maladie		03-2017		3				Droit		7				1						1200		1200				1		1400		3				12		93		83		93		83		83				Assurance maladie		2		4		1		2		2		1						1				Conseillère		3				9				1				1200				1		1200

		1207021933M		220		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		1207021933M		6		DUT à l'université de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016		10-2016		07-2018		1		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Buisness developpeur		07-2018		3				IUT		7				1						1450		1450				1		2000		2				6		93		6		93		93		6				Huclink		1		1		1		2		4		2		10-2016		02-2017		1				Boulanger		3				7				1				3000				2						4		4		1		Licence utile, c'était pas que théorique si c'était à refaire je le referai

		2306005257D		221		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2306005257D		83		lycée bonaparte		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		09-2016		01-2018		3		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										mécanicien auto		01-2018		5				I.A.E.		10				1						1400		1400				2				2				2		93		83		93		83		83						4		4		1		1		1		2		09-2016		08-2017		1				ouvrier		5				10				2		1		1200				2						1		1		1

		2305017158H		222		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		2305017158H		75		dut université nice		1993		2016		23		23 ans ou plus		06-2016				09-2018		27		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										chargé de mission ressources humaines		09-2018		3				IUT		5				1						2300		2300				1		2000		2				2		11		75		11		100		75				forsee power		4		1		1		1		1		1						4																												1		2		1		Très théorique mais heureusement le stage aide pour la pratique

		0HT0UQ01M88		223		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FC		FC		Lettres		1		h		e		0HT0UQ01M88		6		Université de Rouens		1967		2016		49		23 ans ou plus		09-2016								3		2		2		4		1				2		2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1				1		2		2		Journaliste				3				Lettres		5				2		1		2000				2000				1		2000		4				6														france télévisions		1		4		2		2		3		1						1				journaliste		3				5				2		1		2000				1		2000				2		4		1		C'était bien mais un ou deux ans de formations de plus serait bien.

		2304000518P		224		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2304000518P		83		IUT d'AIX		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				07-2016		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistante ressource humaine		07-2016		3				IUT		8				1						1200		1200				1		3000		3				11		93		83		93		83		83				La Mairie de Toulon		3		1		2		2		2		1						1				Assistante RH		3				8				1				1200				1		3000				2		3		2		C'était bien

		2303030790M		225		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2303030790M		83		Lycée du Coudon		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				09-2016		2		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Chargée clientèle de particulier		09-2016		3				IUT		7				1						1700		1700				1		1700		2				7		93		83		93		83		83				Banque populaire		1		1		1		1		2		1						1				Chargée de clientèle 		3				7				1				1600				1		1600				2		4		2		Favoriser l'alternance, parce que sans alternance c'est plus dur. En effet, en cours il n'y a pas assez de mise en pratique. C'est trop scolaire pour une licence professionnelle.

		0HT0UQ03U22		226		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		1		h		f		0HT0UQ03U22		83		VAE		1970		2016		46		23 ans ou plus		07-2016				08-2016		1		3		2		3		4		2		Trouver du travail		1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Approvisionneur gérant des stocks		08-2016		3				IUT		7				1						2000		2000				1		2000		2				11		93		83		93		83		83				La Naval groupe		1		1		1		1		2		1						1				approvisonneur et gérant de stock		3				7				1				2000				1		2000				1		4		1

		2300032933X		227		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		4		f		f		2300032933X		74		Ecole privée Optima Toulon		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		3								2		3		3		1		5		7		1				4		IUT		1		09-2017		12-2018																						IUT																																																										1				Conseillère relation à distance 		5				9				1				1200				2										2		Je regrette que c'était axé sur la vente et pas assez sur l'assurance. Beaucoup d'étudiants continuent en master, car la licence professionnelle donne accès à des emplois qui ne sont pas forcément très bien rémunérés.

		0303014280Y		228		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		0303014280Y		90		IUT de Bellefort		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				03-2017		8		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Employé commercial		03-2017		3				Sc Tech.		9		9		1						1250		1250				1		1500		4				5		43		90		43		100		90				Leclerc		3		4		2		2		2		1						1				Employé commercial		3				7		9		1				1250				2						4		4		2

		2306029994S		229		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		3		f		f		2306029994S		83		bts la grande tourache à la valette		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								1		3		1		1								2		3		1		3		3		7						3		I.A.E.		1		01-2017		08-2017		09-2018																				I.A.E.																																																										1				employée polyvalent à MC dDo		3				9				2		2		800				2										3		C'était difficile de ne pas avoir d'ascenseur car il y avait beaucoup d'étages à monter. Les professeurs étaient compétents.

		0214919496Y		230		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		2		f		f		0214919496Y		83		Aix en pce Esdac		1994		2016		22		22 ans		06-2016								3		3		1		1								2		3		3		2		5		8		1				2		IUT		1		09-2016		12-2018		12-2018																				IUT																																																										4																																3		La qualité des intervenants c'est à revoir de plus c'était pas évident vu que les intervenants étaient beaucoup absents donc pas souvent cours. C'était une licence cobaye et ça se sentait.


		2306006985G		231		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306006985G		83		Lycée Bossiet à la Seyne		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		06-2016		03-2017		0		3		3		1		1								1		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Secretaire médical		03-2017		3				Droit		9				1						1200		1200				1		1000		2				12		93		83		93		83		83				Groupe ESLAN		4		4		4		4		4		2		06-2016		12-2016		1				Secrétaire médical		3				9				1				1200				1		1000				3		3		3		On ne trouve pas forcément un emploi. Dans la vie active, il faut avoir une expérience. 

		2304000278D		232		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2304000278D		83		St Exupérie a St Raphael		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		04-2017		05-2018		9		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Technicien supérieur hospitalié		05-2018		5				Sc Tech.		9		9		1						1300		1300				2				4				12		93		83		93		83		83				Hopital Bonnet à Fréjus		1		1		1		1		1		2		04-2017		12-2017		1				Technicien informatique		3				7		9		1				1200				2						2		1		1

		0706019937A		233		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		4		f		f		0706019937A		21		Université de Bourgogne		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								1		3		1		1								2		3		1		1		5		5		1				4		Lettres		2																										Lettres																																																										4																																2		Pas assez de cours concret, les cours étaient trop théorique pour une licence professionnelle

		2306031986G		234		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306031986G		13		bts pierre giles de genes		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				09-2016		0		3		3		2		3		8				1		2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		1		1		ingénieur chargé de réalisation et d'étude dans le domaine de la GTD		09-2016		11				IUT		5				1						2200		2200				1		2000		2				3		93		6		93		93		6				schneider electric		2		1		1		1		1		1						1				ingénieur		11				7				2		2		1050				2						1		1		1		Il faudrait travailler avec des outils de mesure électrique plus récents. Les horaires étaient bien et les professeurs étaient compétents. 

		4305005164P		235		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		4305005164P		83		Lycée Bosset la Seyne		1994		2016		22		22 ans		07-2016				10-2018		27		1		3		1		1								1		1		3		3		1		7						1		Droit										1										Agent d'accueil		10-2018		5				Droit		9				2		2		700				700				1		300		3				9		93		83		93		83		83				Mission Locale		4		4		2		3		4		1						1				Service civique		5				9				1				680				2						3		3		2		Comme c'est étalé sur 6 mois, c'était très compliqué. L'emploi du temps était trop chargé. 

		0HT0UQ042E2		236		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FC		FC		Lettres		1		h		f		0HT0UQ042E2		13		Conservatoire national de région de marseille		1963		2016		53		23 ans ou plus		06-2016		07-2016		09-2018		1		3		2		3		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Lettres										2		2		2				2		Directeur général d'école de comédie musicale		09-2018		5				Lettres		5				1						3000		3000				2				2				13		11		75		11		100		75				Studio international		1		1		3		3		2		2		07-2016		08-2016		1				Directeur de production		5				5				1				2000				2						1		2		1		L'accompagnement était très bien distancé par Elodie Tranquet surtout sur la préparation des mémoires très très satisfait

		2304019341Z		237		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2304019341Z		83		Lycee Bonaparte 		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		08-2016		05-2018		2		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										télésecrétaire 		05-2018		3				IUT		9				2		2		480				480				2				2				12		93		83		93		83		83				DOC SUD		4		4		4		4		4		2		08-2016		12-2017		1				SERVEUSE		5				9				1				1380				2						3		3		2		PAS DE REMARQUE 

		2305015143T		238		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2305015143T		6		BTS Dumont Durville à TOULON		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2016		09-2018		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Chargé d'affaire  PRO TPE		09-2018		3				IUT		7				1						1750		1750				1		3000		2				7		93		6		93		100		6				Harmony Mutuel		1		1		1		1		1		2		07-2016		10-2016		1				Assistante administratif des ventes		3				7				1				1500				2						3		3		4		Très mauvaise directrice de formation: Mme Henry.
Que des études sur les ressources humaines alors qu'il a été proposé un aspect commercial lors de la présentation de cette licence mais il n'a pas du tout été abordé durant l'année, ce qui est vraiment dommage.... Mais cette licence reste quand même importante dans le marché du travail.

		2303004025V		239		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2303004025V		83		Bts Lycée Marie France à Toulon		1992		2016		24		23 ans ou plus		09-2016				09-2018		24		3		3		1		2								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				2				2		Contrôle de gestion		09-2018		5				IUT		5				1						1600		1600				1		0		2				14		93		83		93		83		83				Veolia		3		4		1		1		1		1						4																												3		3		2

		0406012127E		240		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		0406012127E		33		UFR TOULON		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				10-2018		27		3		3		1		1								2		2		3		3		1		8						1		Droit										1										Clerc de notaire		10-2018		3				Droit		5				1						1750		1750				1		1500		1				9		72		33		72		100		33				Etude de notaire		1		1		2		2		1		1						1				Clerc de notaire		3				5				1				1400				1		700				3		4		3		La notaire Mme Boubeta a été exécrable: elle nous dévalorisait surtout ceux qui avait fait le BTS. Sinon dans l'ensemble bonne organisation. 

		2305028701E		241		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		4		h		f		2305028701E		13		Lycee Victor Hugo MARSEILLE BTS		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		1		1		1								2		3		1		1		5		5		1				4		Sc Tech.		1		10-2016		12-2016																						Sc Tech.																																																										1				Technicien informatique		3				7				1				1300				2										1		Super bien passé !

		0HT0UN01BY0		242		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FC CPro		FC 		I.A.E.		1		f		e		0HT0UN01BY0		83		université de toulon		1994		2016		22		22 ans		06-2016				01-2018		19		3		1		2		3		2				2		2		1		1		3		1		5						1		I.A.E.										1				1		1		2		assistante de cabinet 		01-2018		3				I.A.E.		7				1						1500		1500				1		1000		2				7		93		83		93		83		83				JH&associés		4		1		1		1		3		1						1				assistante de cabinet		11				7				2		2		900				2						1		3		1		C'était intéressant de suivre le programme du diplôme de comptabilité et gestion mais le programme était seulement survolé, ce n'était pas assez approfondi car il n'y avait pas assez d'heures. Il n'y avait donc pas d'équivalence par rapport au diplôme du BCG. Il y avait une professeur qui enseignait 3 ou 4 matières et elle n'en connaissait aucunes elle faisait des cours recopiage. Mais il y avait des professeurs intéressant. 

		2306004976Y		243		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		2		f		f		2306004976Y		83		Lycée Jean Aicard Hyeres		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Droit		1		03-2017		12-2017		11-2018																				Droit																																																										1				Conseillère en assurance		5				7				1				1350				1		1500								1

		2301903575D		244		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2301903575D		83		travail		1983		2016		33		23 ans ou plus		07-2016				09-2016		2		3		2		3		3		6				2		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				1		responsable commercial		09-2016		3				IUT		7				1						2500		2500				2				2				5		93		83		93		83		83				bbryance		2		2		1		1		2		1						1				responsable commerciale		3				7				1				2500				2						2		2		1		rien à signaler 

		2302032543L		245		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2302032543L		83		Lycée Marie France à Toulon		1991		2016		25		23 ans ou plus		09-2016		09-2016		05-2017		0		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Conseiller commercial		05-2017		5				IUT		9				1						1280		1280				1		1800		2				7		93		83		93		83		83				Caisse d'épargne-  BPCE		2		1		2		2		2		2		09-2016		03-2017		1				Assistante clientèle		5				9				1				1430				2						1		1		1

		1800016941D		246		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FC		FC		Lettres		1		h		f		1800016941D		83		Université d’orleans 		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		03-2017		0		3		3		3		4		1				2		2		2		3		3		1		8						1		Lettres										1				2				2		Gestionnaire de clientèle 		03-2017		3				Lettres		7				1						2800		2800				1		6000		2				7		93		83		93		83		83				Finance 		2		2		3		2		3		2		07-2016		07-2016		1				Gestionnaire de clientèle 		3				7				1				2800				1		6000				3		4		3		Que certains profs soient plus respectueux et moins envieux de la situation de certains élèves comme madame morali par exemple 

		2504053726D		247		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		2		f		f		2504053726D		45		BTS St Paul Bourdon Blanc Orlean		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								3		1		1		1								2		3		2		3		2		8						2		UFR InfoC		2						11-2018																				UFR InfoC																																																										4																																		Pas assez de spécialité dans la licence (option théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence) 
prévenir à l'avance des débouchés possible et qu'il faut forcer poursuivre dans les études pour tomber dans un métier de l'image et du son (sauf si pistonné...)

		2306023392R		248		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		h		f		2306023392R		13		IUT de Saint Jérôme à Marseille		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				10-2018		25		3		3		1		2								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		2		2		Cadre bancaire		10-2018		3				IUT		5				1						2200		2200				1		9000		2				7		93		13		93		93		13				Société Marseillaise de crédit - Crédit du Nord - Société générale		4		1		1		1		2		1						4																												3		3		2		Ce n'est pas en licence que j'ai appris mon métier mais en master la licence est trop générale on se perd et elle n'est pas très encadrée contrairement au master.

		2306006422V		249		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS				METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306006422V		83		lycee rouvière bts		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016		10-2016		08-2017		1		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		technicien contrôle		08-2017		3				IUT		7				1						2000		2000				2				2				12		93		83		93		83		83				intech M2i		1		2		1		1		2		2		10-2016		12-2017		2																												1		4		1		les enseignants étaient là pour bien faire donc rien à dire de particulier 

		2305008720L		250		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		f		f		2305008720L		83		Cap forma chambre des commerces		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1				1		1		1		Assistante de gestion immobilière		09-2018		3				Droit		9		9		1						1300		1300				1		1300		2				4		93		83		93		83		83				Immobilière du Cap Brun		2		1		1		1		2		1						4																												3		2		1		Cours intenses, journées très longues. 


		2306022678P		251		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		2306022678P		83		Antibes audi berti		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016				01-2017		7		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										conseiller commercial en assurance		01-2017		3				IUT		9				1						1500		1500				1		18000		2				7		93		83		93		83		83				generali 		1		3		1		2		1		1						1				conseiller en assurance		5				9				1				1300				2						3		3		1

		2305004434C		252		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2305004434C		6		Université de Sophia Antipolis		1994		2016		22		22 ans		07-2016				07-2016		0		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Collaboratrice de change		07-2016		3				IUT		7				1						1500		1500				1		2000		2				7		93		6		93		93		6				Interchange		2		4		2		3		2		1						1				Collaboratrice de change		3				7				1				1500				1		2000				4		4		2		Un peu plus de pratique.

		1400038497A		253		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		1		f		f		1400038497A		83		VAE		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016								3		2		2		4		1				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Assistante RH				5				IUT		7		9		1						1300		1300				1		300		2				12		93		83		93		83		83				Plusieurs clinique		1		1		1		1		2		1						1				Assistante RH		5				7		9		1				1300				1		300				3		3		3		Que les enseignant viennent sur le lieu de stage pour un meilleur suivi.
Licence peu professionnel, un peu plus de pratique, moins d'exposé qui fait fait trop théorique et scolaire 

		0202027008Z		254		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS				METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		0202027008Z		13		toulon université la garde DUT		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				03-2017		8		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		2		Préparateur de montage		03-2017		3				IUT		7				1						1900		1900				2				2				2		93		13		93		93		13				AIRBUS		1		3		3		1		2		1						1				Préparateur de montages		3				7				1				1900				2						4		3		4		n'a servi à rien à part à écrire BAC +3 
le DUT était plus complet 
niveaux trop hétéroclites le temps de remettre tout le monde à niveau on perd trop de temps 
niveau personnel qui a baissé 


		0HT0UQ03WU2		255		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		1		h		f		0HT0UQ03WU2		95		VAE		1964		2016		52		23 ans ou plus		07-2016				11-2017		16		3		2		2		4		8				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Chargé de projet et de coordination		11-2017		3				IUT		5				1						2700		2700				1		4100		2				5		11		95		11				95				Airfrance		1		1		1		1		1		1						1				Chargé de projet et de coordination		3				5				1				2700				1		4100				1		1		1

		1798020605Y		256		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FC		FC		Droit		1		f		f		1798020605Y		17				1987		2016		29		23 ans ou plus		07-2016		12-2016		09-2018		5		3		2		3		4		1				2		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Manager en restauration		09-2018		5				Droit		7		7		1						1600		1600				2				2				5		54		17		54		100		17				McDonald's		2		4		2		2		2		2		12-2016		12-2017		1				Conseiller clientèle en assurance		5				7		9		1				1200				1		1000				3		3		1		Ca pourrait être plus stricte, il y a des personnes qui n'étaient pas assez impliquées. 

		2306009790F		257		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2306009790F		38		BTS Bonaparte 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				06-2016		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Secrétaire de mairie		06-2016		2				I.A.E.		7		7		1						1650		1650				1		400		3				14		82		38		82		100		38				mairie		1		3		1		1		2		1						1				secrétaire de mairie		2				8				1				1650				1		400				2		2		1		pas de remarque 

		2313026927D		258		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2313026927D		83		Lycée Bosset La seyne sur mer 		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		04-2016		04-2018		0		1		2		1		1								2		3		3		1		1		7		1				1		Droit										1										Responsable immobilier		04-2018		3				Droit		5				1						1100		1100				1		1100		2				4		93		83		93		83		83				Bérenget Immobilier		1		1		1		1		2		2		04-2016		04-2017		1				Coordinatrice des Ressources et gestionnaire de paie		3				5				2		2		400				2						1		2		1		Le cours du samedi matin ne servait à rien. 

		02U4SD02857		259		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		h		f		02U4SD02857		13		DEUG Université de toulon		1972		2016		44		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		04-2018		3		3		2		2		4		3				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Syndication de copropriété		04-2018		5				Droit		7		7		1						2000		2000				2				5				4		93		13		93		93		13				Le Syndicat des copropriétaires		4		2		1		1		4		2		10-2016		02-2017		2																												2		2		2		Bon diplôme car il y a des intervenants extérieurs. 

		2306024871Y		260		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		4		h		f		2306024871Y		83		DUT de lumini a MARSEILLE		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		1		1		1		5		3		1				4		Sc Tech.		2																										Sc Tech.																																																										4																																2		Cours de téléphonie pas très développé.

		2305019711H		261		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2305019711H		13		dut gea université de toulon		1994		2016		22		22 ans		07-2016		11-2017		01-2018		16		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Conseillère particulier		01-2018		3				I.A.E.		7		7		1						1700		1700				1		6500		2				7		93		13		93		93		13				LCL		1		4		1		1		2		2		11-2017		05-2018		1				assistante comptable		3				9				1				1350				2						1		3		1

		4009006056D		262		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		h		f		4009006056D		29		Licence 1 droit Université de Toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				07-2018		24		1		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		Droit										1										Equipier polyvalent		07-2018		3				Droit		9				2		1		870				870				2				2				5		53		29		53		100		29				Burger King		4		4		3		3		3		1						2																												4		4		1		Horaires trop chargées. 

		0HT0UQ03SY2		263		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FC		FC		IUT		1		h		f		0HT0UQ03SY2		74		VAE		1966		2016		50		23 ans ou plus		07-2016				01-2016		0		3		2		2		4		7				2		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		2		Responsable d'un département en automatisme d'ingénieur		01-2016		3				IUT		5				1						7200		7200				1		7200		2				3		99		99		99		100		99		Suisse		RIGOT & RIBEN		4		1		1		1		2		1						1				Responsable département ingénieur		3				5				1				6400				1		16200				4		4		1		Très satisfait très bien accompagné !

		2306030168F		264		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		1		h		f		2306030168F		83		iut tech de co la garde		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		12-2016		10-2018		6		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										Responsable magasin		10-2018		3				IUT		5				1												2				2				5		93		6		93		93		6				x		1		1		1		1		1		2		12-2016		08-2018		1				responsable d'équipes logistique		11				7				1				1200				2						1		3		1		conseil la pratiquer en alternance 
merci de ce qui a été apporté 

		2306005240K		265		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306005240K		83		lycée Bonaparte toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		09-2017		02-2018		15		1		3		1		1								2		2		3		3		1		8						1		IUT										1										Gestionnaire du personnel		02-2018		5				IUT		9				1						1200		1200				1		2000		2				12		93		83		93		83		83				Cpam du Var		1		1		1		1		2		2		09-2017		10-2017		1				assistante RH		5				9				1				1050				2						3		1		2		IL serait bien de recentrer davantage sur certaines matières car il y avait beaucoup de matières très différentes des unes des autres mais elles n'étaient pas assez complémentaires. 

		0406024825G		266		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		4		f		f		0406024825G		6		Université de bordeaux		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016								3		3		1		3								2		3		3		1		5		7		1				4		IUT		1		09-2016		06-2017																						IUT																																																										1				Assistante marketing		5				7				1				1300				2										1

		0HT0UQ00YF1		267		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		4		f		e		0HT0UQ00YF1		34		Lycée au Maroc 		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		1		1		3		4		5						4		Droit		2																										Droit																																																										4																																1

		1005017003L		268		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		1005017003L		42		IUT St Etienne		1994		2016		22		22 ans		07-2016				07-2017		12		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Secrétaire 		07-2017		3				IUT		9				1						1500		1500				2				2				14		82		42		82		100		42				Garage Olivier		4		2		2		4		2		1						1				Secrétaire 		3				9				1				1450				2						1		2		1

		2305020381L		269		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2305020381L		83		Lycee hôtelier de Toulon 		1994		2016		22		22 ans		09-2016		04-2017		04-2017		7		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Réceptionniste polyvalente		04-2017		3				Lettres		9				1						1250		1250				1		600		2				5		93		83		93		83		83				Ibis budget st maximin La sainte baume 		2		1		2		2		2		2		04-2017		03-2017		1				Réceptionniste		3				9				1				1250				1		2500				1		3		2

		2392096909L		270		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		4		f		f		2392096909L		83		Formavar		1981		2016		35		23 ans ou plus		12-2016								3		2		1		3								2		3		3		3		4		9						4		IUT		1		10-2016		06-2017																						IUT																																																										1				Assistante de formation 		5				7				1				1500				1		400								2		Cours trop intensifs au début sans réel explications.

		2305011462S		271		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		4		f		f		2305011462S		83		Lycée du Coudon		1994		2016		22		22 ans		09-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		4		9						4		Lettres		1		10-2016		02-2017																						Lettres																																																										1				Hôtesse d'accueil en évènementiel		5				9				2		1		500				2										1		Faire d'avantage des liens et donner de meilleurs conseils et indications quant à la poursuite de ce cursus en master ou concernant les ouvertures professionnelles possibles. 
J'aurai certainement continué en master si d'avantages de références m'auraient été données.

		2301008861N		272		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		h		f		2301008861N		83		Esaip		1990		2016		26		23 ans ou plus		07-2016				07-2016		0		3		2		2		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistant technique		07-2016		3				IUT		9				1						1112		1112				2				2				3		93		83		93		83		83				Covini		2		3		3		3		4		1						1				Assistant technique		3				9				1				1112				2						3		2		1

		1105017436J		273		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		3		h		f		1105017436J		30		Université de Nîmes		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2		3		2		3		3		8						3		UFR InfoC		1		07-2016		07-2016		04-2018																				UFR InfoC																																																										4																																3		Les + : cette licence m'a permis de trouver un stage au Théâtre de Nîmes (théâtre dans lequel je travaille encore ajd) et dans une radio locale où j'ai pu faire un service civique. Cette licence m'a également ouvert au monde du spectacle vivant et d'en faire mon métier.
Les - : j'ai été très déçu de cette licence dans son contenu et dans son organisation. Dès le début de la licence nous étions mélangé avec ceux qui avaient déjà fait du son et ceux qui n'y avaient jamais touché. Il aurait fallu que la classe soit séparé sur ce point. Redondance dans les cours : Au début de la licence nous avons eu énormément d'enseignant qui ont tous introduit leur cours (pas si différent les uns des autres d'ailleurs) par "qu'est-ce que le son ?"; je veux bien qu'on l'explique deux ou trois fois pour avoir des versions différentes mais delà à l'avoir 6 ou 7 fois par tous professeurs c'est inutile et une perte de temps. Ce qui m'a également déplu c'est l'organisation de la licence. L'emploi du temps étant mis à jour toutes les semaines, nous nous retrouvions des fois avec un cours au milieu d'une semaine vide. Ce qui a pour conséquence d'avoir une classe vide et donc peu de contenu. Je reproche également d'avoir eu de nombreux professeurs que nous avons "perdu de vu" au fur et mesure de la licence. Il n'y a eu pratiquement aucune évaluation. Aucun soutien de la part des enseignants et même dans la recherche de stage.

		2306029893G		274		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2306029893G		83		EF International School		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2016		2		3		3		1		3								2		3		3		2		1		8		1				1		IUT										1				1		1		1		Conseiller patrimonial		09-2016		3				IUT		7				1						1750		1750				1		7500		2				7		93		83		93		83		83				Bnp paribas		1		1		1		1		2		1						1				Conseiller patrimonial 		3				7				1				1650				1		5700				1		1		1

		8010014165L		275		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		1		f		f		8010014165L		33		ESA 		1994		2016		22		22 ans		07-2016				01-2017		6		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Responsable de rayon		01-2017		3				IUT		2				1						1500		1500				2				2				5		91		34		91		100		34				Marcel et fils		3		3		3		3		3		1						2																												1		2		1

		8010014154Z		276		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		1		h		f		8010014154Z		83		Esa		1995		2016		21		21 ans ou moins		12-2016		12-2016		11-2017		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Chef Réceptionnaire 		11-2017		3				IUT		9				1						1200		1200				1		1500		4				5		93		83		93		83		83				Monoprix 		2		2		1		1		3		2		12-2016				1				Contrat etudiant		3				2				2		1		500				1		500				1		1		1

		1806016595S		277		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		3		f		f		1806016595S		83		Cours Diderot- Paris 11ème		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		3		9						3		Lettres		1		08-2016		09-2016		10-2018																				Lettres																																																										3																																2

		0HT0UP02I95		278		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		4		f		e		0HT0UP02I95		99				1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		1		1		1								2		3		3		3		4		9						4		UFR InfoC		1		07-2017		07-2018																						UFR InfoC																																																										4																																3

		0298900547Z		279		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		2		f		f		0298900547Z		6		Institut de Coaching International Coach (suisse)		1979		2016		37		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		10-2017		05-2018		07-2016																				IUT																																																										1				coordinateur de recreutement		5				7				1

		0HT0UQ00Y84		280		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		0HT0UQ00Y84		99				1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				05-2017		10		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistant team Leader 		05-2017		3				IUT		9		9		1																2				5		99		99		99		100		99		Canada		Dollarama LP												1						1				Assistant team Leader		3				7				1

		0HT0UQ03IY2		281		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		e		0HT0UQ03IY2		99		université de pologne		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2016		08-2018		25		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Assistante d’équipe		08-2018		3				Lettres		9		9		1																2				5		99		99		99		100		99		Pologne		kraft heinz												2		07-2016		10-2017		1				secretaire		3				9				1

		2311029943U		282		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		2		f		f		2311029943U		42		aucun		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016								3		1		2		2		1				1		2		1		1				2		2						2		IUT		1		09-2017		09-2018		11-2018																				IUT																																																										1				conseiller de prévention sécurité et environnement		10				5				1				2200				2										2		Les cours étaient de très bonne qualités. 

		2307021686T		283		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2307021686T		31		Lycée Beaussier		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				07-2016		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Chargée de Recrutement		07-2016		3				IUT		7		7		1						1650		1650				1		2500		2				8		73		31		73		100		31				SCALIAN		1		1		1		1		1		1						1				Chargée de Recrutement		3				7				1				1400				1		2000				2		2		3		Etre plus pédagogue 
Etre plus en phase avec le mode de fonctionnement des entreprises

		0HT0UQ00X22		284		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		0HT0UQ00X22		83				1972		2016		44		23 ans ou plus		07-2016				02-2007		0		3		2		2		4		3				2		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				1		2		2		Chargée administrative 		02-2007		3				Droit		7		7		1						1900		1900				2				2				3		93		83		93		83		83				Bureau veritas construction		3		2		4		4		4		1						1				Chargée administrative		3				7				1				1900				2						3		3		3		Pas assez professionnalisant, pas d'études de cas. 
Pas assez interactif. 
Certains profs ne respectaient pas leurs heures. 

		2303004599U		285		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2303004599U		83		salarié 		1992		2016		24		23 ans ou plus		06-2016				07-2016		1		3		2		2		3		2				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Responsable qualité 		07-2016		3				IUT		7				1						1700		1700				2				2				2		93		83		93		83		83				MACAP		1		1		1		1		3		1						1				responsable qualité		3				7				1				1700				2						1		2		1		garder les intervenants extérieurs 

		2304010070X		286		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		2304010070X		83		Lycée Bossiet		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		11-2016		07-2018		4		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Attachée commerciale, gestion/transaction		07-2018		3				Droit		9				1						1120		1120				1		2000		2				4		93		83		93		83		83				GTI GPI		3		1		2		2		4		2		11-2016		07-2017		1				Assistante commerciale 		5				9				2		2		600				2						1		3		1

		2308024307Y		287		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2308024307Y		26		DUT 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				12-2016		5		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicienne de système qualité 		12-2016		3				IUT		7				1						1600		1600				1		2500		2				2		82		26		82		100		26				kerry ravi fruit 		1		1		1		1		1		1						1				technicienne du système qualité 		3				7				1				1600				1		2500				1		2		1		super 
les intervenants super 

		2306006754F		288		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306006754F		83		DUT Carrières juridiques à Narbonne		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				10-2017		15		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Assistante des ressources humaines		10-2017		3				Droit		9				1						1250		1250				2				2				9		93		83		93		83		83				Groupe ENSEN		2		2		2		2		2		1						1				Assistante ressources humaines		5				9				1				1250				2						1		3		1

		2306007860H		289		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		h		f		2306007860H		83		dut toulon		1996		2016		20		21 ans ou moins		06-2016		07-2016		05-2017		1		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Consultant en ingénierie de maintenance 		05-2017		3				IUT		7				1						1500		1500				2				2				2		93		83		93		83		83				enovia		1		2		3		2		4		2		07-2016		12-2016		1				consultant en ingénierie de maintenance 		5				7				1				1500				2						1		3		1		non 

		1505002892J		290		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		h		f		1505002892J		90		IUT BELFORT-MONTBÉLIARD		1994		2016		22		22 ans		07-2016		09-2016		03-2018		2		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Employé polyvalent		03-2018		3				Lettres		9				1						1180		1180				2				2				5		43		90		43		100		90				Cora		4		4		4		4		4		2		09-2016		07-2017		1				Employé polyvalent		5				9				1				1200				2						3		3		3

		2399030034S		291		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		h		f		2399030034S		83		CFPMS marseille		1988		2016		28		23 ans ou plus		06-2016		09-2016		01-2017		3		2		2		2		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Chargé de production et de diffusion		01-2017		3				Lettres		9				1						1212		1212				2				5				13		93		83		93		83		83				Les voix animées		2		1		1		1		3		2		09-2016		12-2016		1				Chargé de production et de diffusion		3				9				1				1200				2						2		1		1		Satisfait de la licence en général

		0HT0U002BH1		292		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FC		FC		Sc Tech.		1		h		e		0HT0U002BH1		83		salarié		1975		2016		41		23 ans ou plus		07-2016				08-2016		1		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1				1		1		1		Chef de secteur réseau 		08-2016		2				Sc Tech.		6				1						3200		3200				1		3000		3				14		93		83		93		83		83				marine nationale 		1		1		1		1		1		1						1				chef de secteur réseau 		2				6				1				3200				1		3000				2		2		2		certaines matières à supprimer : ex: RNIS dépassé 
privilégier les nouvelles technologies 
+ tendre vers une certification CISCO 

		0HT0UQ01873		293		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		0HT0UQ01873		83				1962		2016		54		23 ans ou plus		07-2016				02-2018		19		3		2		2		4		8				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Directrice d'agence immobilière		02-2018		1				Droit		2				1						2400		2400				2				1				4		93		83		93		83		83				Cap Azur Immobilier		2		2		2		2		2		1						2																												1		1		1

		2303034140D		294		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2303034140D		83		Lycée Francois 		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016		02-2017		11-2017		7		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Développeur		11-2017		3				IUT		7				1						1300		1300				2				2				6		93		83		93		83		83				EUKLES solution		1		1		1		1		3		2		02-2017		11-2017		1				Développeur		3				7		9		1				1180				2						1		2		1

		2300013574E		295		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FC		FC		Droit		1		f		f		2300013574E		83				1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016				07-2016		0		3		2		3		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Collaboratrice sociale		07-2016		3				Droit		5				1						2000		2000				2				2				7		93		83		93		83		83				Medit Expertise		1		1		1		1		2		1						1				Collaboratrice sociale		3				5				1				2000				2						3		3		1

		2304023817P		296		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FC		FC		UFR InfoC		2		f		f		2304023817P		83		Reprise d'étude (Cadaz 2011)		1988		2016		28		23 ans ou plus		09-2016								3		2		3		4		1				1		2		3		3		3		2		9						2		UFR InfoC		2						09-2016																				UFR InfoC																																																										2																																1		Projets intéressants 

		0HT0UQ00579		297		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FC		FC		Lettres		2		h		f		0HT0UQ00579		83		Reconversion pro 		1974		2016		42		23 ans ou plus		09-2016								3		2		3		4		1				1		1		2		3		3		2		8						2		Lettres		1		02-2018		10-2018		11-2018																				Lettres																																																										2																																1

		2392070821E		298		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FC		FC		Lettres		1		f		f		2392070821E		83		Université de Toulon		1980		2016		36		23 ans ou plus		06-2016				09-2016		3		3		2		2		4		2				1		2		2		2		2		1		6		2				1		Lettres										1				2				2		Eleve professeur		09-2016		3				Lettres		7				1						1300		1300				2				5				12		93		83		93		83		83				Association ADAEP83		1		4		1		1		3		1						1				Eleve professeur		3				7		9		1				1300				2						2		3		1		Reconnaissante de la VAE, bon accompagnement, très humain

		0HT0UP02IC8		299		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		e		0HT0UP02IC8		13		Ecole Nationale Supérieure de Danse de Marseille		1996		2016		20		21 ans ou moins		07-2016		09-2017		08-2018		14		3		3		1		1								2		2		2		2		1		6		2				1		UFR InfoC										1										Danseur intermittent au sein du ballet Preljocaj		08-2018		9				UFR InfoC		3				2		1		1400				1400				2				5				13		93		13		93		93		13				Ballet Preljocaj		1		1		1		1		1		2		09-2017		06-2018		1				Stagiaire au sein du Ballet Preljocaj		5				3				1				850				1		1500				1		1		1

		2302021855U		300		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC CPro		FC 		IUT		4		f		f		2302021855U		69		hyères Jean aicard		1990		2016		26		23 ans ou plus		09-2016								3		3		2		3		1				1		2		3		3		3		4		9						4		IUT		1		12-2016		01-2017																						IUT																																																										4																																1		L'intitulé ne correspondait pas vraiment aux RH, mais plus à la conduite de projet. Cependant, il semble que l'intitulé aie changé depuis. Peut-être bien renseigné sur les plaquettes que la licence prépare à une insertion direct sur le marché du travail et pas vraiment à la poursuite d'étude. Il y a une réelle demande de la part des employeurs de maitriser l'anglais et il faudrait donc augmenter le niveau de langue voire même accompagner à la préparation des examens du TOIEC et du TOEFL. 

		1106026117B		301		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		4		f		f		1106026117B		31		BTS Responsable hébergement Toulouse		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1										2		3		2		5		7		1				4		Lettres		2																										Lettres																																																										4

		2306015243H		302		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306015243H		83		Lycée Bonaparte de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		09-2016		02-2018		3		3		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		Droit										1										Chargée de recrutement		02-2018		3				Droit		5				1																2				14		93		83		93		83		83				Samsic Emploi		4		1								2		09-2016		10-2016		2

		2313906641P		303		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FC		FC		Lettres		1		f		f		2313906641P		99		CAP tourisme et multimédia St Raphael		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		02-2018		3		3		2		1		1										2		3		3		1		8						1		Lettres										1										Gérante 		02-2018		3				Lettres		7				1																2				6		99		99		99		100		99		Canada		Le Artof												2		10-2016		12-2017		2

		2506005379R		304		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		f		f		2506005379R		95		Université de Cergy pontoise site de sarcelles - MMI		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		09-2017		09-2018		14		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		UFR InfoC										1										Concierge d'entreprise		09-2018		5				UFR InfoC		9				2		1		1150				1150				2				2				7		11		95		11		100		95				Bien être à la carte		3		4		2		3		2		2		09-2017		05-2018		1				livreuse de sushis		3				9				2		1		800				2						3		3		3

		0213041483E		305		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		2		f		f		0213041483E		83		Fac toulon 		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		2						07-2017																				IUT																																																										4																																3

		2305028587F		306		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2305028587F		83		Lycée Hôtelier Anne Sophie Pic Toulon		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2016		08-2018		0		1		3		1		1								2		3		3		1		1		7		2				1		Lettres										1										Assistante de projets		08-2018		12				Lettres		9				2		1		850				850				1		500		5				14		93		83		93		83		83				TVT INNOVATION		2		4		1		1		1		2		07-2016		07-2016		1				Caissière		5				9				1				1000				2						2		2		2

		0HT0UQ00P68		307		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		2		f		f		0HT0UQ00P68		13		Chômage 		1961		2016		55		23 ans ou plus		07-2016								3		3		3		4		2				1		2		3		3		3		2		9						2		Droit		2						07-2016																				Droit																																																										2																																2

		2306010726Y		308		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		4		f		f		2306010726Y		69		Lycée Anne Sophie pic 		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								1		2		1		1								1		3		3		1		5		7		1				4		Lettres		1		06-2017		09-2017																						Lettres																																																										1				Serveuse 		5				10				1				1400				2										1

		2304028625R		309		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2304028625R		83		La Tourrache 		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				01-2017		6		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Gestionnaire Financier des Recettes		01-2017		5				I.A.E.		8				1						1277		1277				2				3				11		93		83		93		83		83				L'Université de Toulon 		3		2		1		1		2		1						1				Gestionnaire Financier des Recettes 		5				8				1				1274				2						1		3		1		Essayer de mieux accompagner les élèves en difficultés  

		1106000038E		310		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		3		h		f		1106000038E		69		Jean baptiste dumas, Alès, GARD		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		3		9						3		IUT		1		08-2016		12-2017		07-2016																				IUT																																																										1				AUTOMATICIEN		5				7				1				1528				1		43000								2

		2306006167T		311		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		2		f		f		2306006167T		83		Lycée beaussier		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								1		3		1		1								2		3						2		3						2		Droit		1		06-2016		06-2017		06-2016																				Droit																																																										2																																1

		1006017956D		312		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		1006017956D		69		Lycée Jean Perrin		1996		2016		20		21 ans ou moins		07-2016		04-2017		04-2017		10		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		UFR InfoC										2		9								Technicien Son Lumière et Plateau		04-2017		9				UFR InfoC		7				2		2		500				500				2				2				13		82		69		82		100		69						4		1		1		2		4		2		04-2017		04-2017		1				Technicien Son Lumière et Plateau		9				7				2		2		500				2						4		4		3		Le contenu n'est pas du tout adapté aux métiers formés, pas ou peu de suivi des étudiants. L'unique point intéressant de la formation étant les stages, non aidés d'ailleurs. Pas de cours sur la recherche de travail, sur la situation d'intermittent, emploi de "Image" dans l'intitulé de la licence sans aucun cours ni évaluation sur ce secteur. Intervenants pas toujours pertinents et/ou compétents.

		0801029572T		313		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		0801029572T		83		Upmf Grenoble 		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016								3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										2		2																Lettres						2		1										2								8		93		83		93		83		83						4		2														1						9								2		1

		2304009709E		314		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2304009709E		83		Inhin BTS Metiers des services a l'environnement 		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		05-2018		3		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										Adjointe de direction  		05-2018		5				IUT		7				1																2				5		93		83		93		83		83				Domino's Pizza France		2		2								2		10-2016		03-2017		2

		1105006514M		315		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		1105006514M		13		Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse		1994		2016		22		22 ans		07-2016		11-2016		10-2018		4		3		3		1		1								2		3		2		3		1		8						1		IUT										1										Agent Administratif des Finances Publiques 		10-2018		5				IUT		7				1																4				7		11		75		11		100		75				Direction Générale des Finances Publiques		2		1		1		1		2		2		11-2016		02-2017		1				vendeuse caissiere		3				9				1

		2301009427D		316		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2301009427D		83				1990		2016		26		23 ans ou plus		07-2016				09-2018		26		3		3		2		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										Assistante QHSE		09-2018		5				IUT		7				1																2				5		93		83		93		83		83				Descours et Cabaud		2		2		2		2		2		1						1				Étudiant en alternance Responsable Qualité Sécurité Environnement		5				7				1

		2303005669G		317		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2303005669G		38		IUT Aix Marseille		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				12-2016		5		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien Process		12-2016		3				IUT		7				1																2				8		82		38		82		100		38				STMicroelectronics		1		1		2		2		2		1						1				Technicien process		3				7				1														2		1		1

		2304013251E		318		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS				METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2304013251E		83		CFAI Istres		1992		2016		24		23 ans ou plus		12-2016				09-2012		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Coordinateur de travaux		09-2012		3				IUT		7				1																2				3		93		13		93		93		13				clemessy services		1		1		1		1		1		1						1				préparateur mécanique		3				5				1														1		1		1

		2303030514M		319		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		f		f		2303030514M		83		CFPB Nice		1992		2016		24		23 ans ou plus		09-2016								3		1		1		2								1		2		1		1		5		4		1				4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1

		2305024850U		320		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		2305024850U		99		Lycée du golfe de st tropez		1994		2016		22		22 ans		12-2016		01-2017		01-2017		1		1		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		IUT										1										Art Director		01-2017		1				IUT		2				1												2				1				6		99		99		99		100		99		Tcheque (République)		auto entreprise		1		1		1		1		1		2		01-2017		06-2017		1				Art Director		1				2				1				800				1		1000				3		3		3		Toutes les matières en MMI sont liées les uns aux autres, creation de contenu, de sites web, de réseaux etc... mais  ils ne sont  jamais enseignées ensemble, non seulement c'est laborieux de commencer projet après projet sans jamais rien produire mais en plus c'est parfois difficile de comprendre l'importance de certaines choses... Un travail collaboratifs entre enseignants, créant un project commun qui au bout d'un semmester un d'une année pourait être une solution.

		2105026323R		321		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2105026323R		73		Lycée d' hôtelier de Gascogne		1994		2016		22		22 ans		07-2016		12-2016		12-2018		5		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Hotesse d'accueil		12-2018		3				Lettres		9				1																2				5		82		73		82		100		73				SOGEVAB		2		2		2		2		2		2		12-2016		04-2017		4

		2303025060J		322		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS				METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		2		h		f		2303025060J		6		Lycée les eucalyptus nice		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		05-2017		11-2017		11-2018																				IUT																																																										2																																3

		2304016477L		323		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FC CPro		FC 		IUT		2		h		f		2304016477L		83		ITIC Paris BTS Management des Unités Commerciales		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		09-2016		06-2018		07-2018																				IUT																																																										1				Equipier 		5				9				1								2										2

		0HT0UQ03RU2		324		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC		FC		IUT		1		h		f		0HT0UQ03RU2		38				1971		2016		45		23 ans ou plus		07-2016		06-2017		04-2018		11		3		3		1		1								2		2		3		3		1		8						1		IUT										1										Dessinateur projecteur REVIT		04-2018		3				IUT		7				1																2				6		82		38		82		100		38				Bouygues		1		3		1		1		1		2		06-2017		07-2017		4																												3		3

		2302025298L		325		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		2		f		f		2302025298L		83		Université de Toulon Master		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		04-2017		07-2017		08-2017																				IUT																																																										2																																3

		2303000741A		326		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2303000741A		83		Centre de formation de la profession Bancaire		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		09-2017		10-2018		14		3		3		1		1								2		3		2		3		1		8						1		IUT										1										Coordinatrice qualité et conduite du changement		10-2018		3				IUT		4				1																4				2		93		83		93		83		83				Marine Nationale		1		1		1		1		1		2		09-2017		09-2018		1				Animatrice QSE		11				7				1														1		1		2

		4004002568E		327		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		4004002568E		97		lycée Blaise Pascal		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2017		09-2018		12		3		2		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Gestionnaire de formation		09-2018		3				IUT		5				1																4				9		97		97				100		97						1		1		1		1		1		2		07-2017		09-2017		2																												1		1		1

		2305004802C		328		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2305004802C		83		Université de toulon		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2016		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistante d'education		09-2016		3				IUT		9				1																3				10		93		83		93		83		83				Collège emille Thomas		3		3		2		2				1						1				Assistante d'education		5				7				1														4		4		4

		2305018729R		329		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2305018729R		34		Lycée Rouvière		1994		2016		22		22 ans		07-2016		05-2017		12-2017		10		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Chargé de conception sénior		12-2017		3				IUT		7				1																2				8		91		34		91		100		34				ENEDIS		1		1		1		1		1		2		05-2017		12-2017		1				Chargé de conception sénior 		3				7				1														1		1		1

		1205008165J		330		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		f		f		1205008165J		54		IUT Nancy -Charlemagne DUT métiers du multimedia et de l'internet		1994		2016		22		22 ans		07-2016		02-2017		11-2018		7		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Infographiste		11-2018		3				IUT		5				1																2				3		41		54		41		100		54				Homelines constructeur de mainsons individuelles		1		1		1		1		1		2		02-2017		05-2017		2																												1		1		1

		1102017701C		331		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		1102017701C		83		Iut d'Aix en Provence		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				06-2017		11		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Employé libre service		06-2017		3				IUT		7				1												2				2				5		93		83		93		83		83				Boulanger		1		1		2		3		3		1						1				Employé libre service		5				7				1														2		3		3

		2306023220D		332		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		f		f		2306023220D		75		DUT a l'université de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		04-2017		10-2016		9		3		3		1		1								2		3		2		3		1		8						1		IUT										1										Réalisatrice- Cadreuse -Monteuse		10-2016		1				IUT		3				1																1				13		11		75		11		100		75				auto -entrepreneur		1		1		1		1		1		2		04-2017		09-2017		1				Technicienne vidéo régie		5				7				1														2		2		2

		MM000128022		333		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		MM000128022		83		Greta de la Dracénie		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016				09-2015		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistant commercial		09-2015		5				IUT		2				1																2				7		93		83		93		83		83				Crédit Agricole 		2		1		2		2		2		1						1				Assistant commercial		5				2				1														1		1		1

		2305015735L		334		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2305015735L		83		Université de Toulon DUT 		1994		2016		22		22 ans		07-2016		10-2016		08-2017		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Employée administrative		08-2017		3				IUT		9				1																2				5		93		83		93		83		83				Roux Cooking Training		3		3		3		3		3		2		10-2016		08-2017		1				Conseiller bancaire		5				7				1														2		2		2

		2399021443D		335		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2399021443D		13		Lycée bonaparte 		1988		2016		28		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		10-2016		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistant Commercial		10-2016		5				IUT		7				1																2				7		93		83		93		83		83				crédit agricole		2		1		2		2		2		2		10-2016		12-2018		1				Assistant commercial		5				2				1														2		2		2

		2305017837W		336		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		h		f		2305017837W		83		ifasud		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2015		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Conseiller commercial		09-2015		3				IUT		5				1																2				7		93		83		93		83		83				caisse d'epargne		1		1		1		1		1		1						1				Conseiller commercial		3				2				1								1						2		2		2

		4003005807U		337		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		2		f		f		4003005807U		83		IUT de Bordeaux		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								1		1		1		1								2		3		1		3		2		7						2		IUT		2						09-2018																				IUT																																																										4																																1

		2305004529F		338		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305004529F		83		Lycée Bonaparte		1994		2016		22		22 ans		07-2016				03-2016		0		3		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		Droit										1										Gestionnaire de paie 		03-2016		3				Droit		7				1																2				9		93		83		93		83		83				Groupe FGC		2		2		1		1		1		1						1				Gestionnaire de Paie		3				5				1														2		2		1

		2302028740C		339		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		2		f		f		2302028740C		83		Université de Toulon DUT		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		2		2		3		2		7						2		Droit		1		09-2016		12-2016		01-2018																				Droit																																																										1				Comptable		5				7				1																		2

		2310900879G		340		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		h		f		2310900879G		83		Lycée Dumont d'Urville		1994		2016		22		22 ans		07-2016				11-2014		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Directeur d'agence		11-2014		3				Droit		5				1																2				5		93		83		93		83		83				Cabinet immo 2M		1		1		1		1		1		1						1				Directeur d'agence		3				5				1														1		1		1

		0203019265P		341		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		f		f		0203019265P		83		Merkure Business School		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		09-2016		09-2018		2		3		3		1		1								2		1		1				1		2						1		Droit										1										Responsable développement foncier		09-2018		3				Droit		5				1																2				5		93		13		93		93		13				Nexity		1		1		1		1		1		2		09-2016		09-2018		1				Responsable du développement junior		3				5				1														2		2		2

		2305028841G		342		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		h		f		2305028841G		83		BTS Bio analyses et contrôles		1994		2016		22		22 ans		07-2016				07-2016		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien de laboratoire junior		07-2016		3				IUT		7				1						1550		1550				1		1550		2				2		93		13		93		93		13				La Fermiere		3		2		3		2		3		1						1				technicien de laboratoire junior		3				7				1				1550				1		1550				3		3		3

		2306009382M		343		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		2306009382M		97		Lycée Jean moulin 		1995		2016		21		21 ou moins		72016				2018-03-01 00:00:00		20		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Vendeur 		2018-03-01 00:00:00		3				IUT		9				1

		2399020724X		344		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2399020724X		83		Reprise d'études, 5 ans avant Notre Dame à Toulon		1988		2016		28		23 ou plus		92016				2017-04-01 00:00:00		19		3		2		2		3		1				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Assistant commercial au particulier		2017-04-01 00:00:00		3				IUT		9				1						1200		1200				1		5200		2				7		93		83				83		83				Crédit agricole		3		1		1		1		1		1						1														1

		0406001154C		345		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		2		f		f		0406001154C		1		LISA		1995		2016		21		21 ou moins		72016								1		3		1		1								1		3		3		3		2		9						2		IUT		2				0		2016-07-01 00:00:00																				IUT																																																																																										4





rem

		INE		UFR		Mention		Spécialité		Intitulé de l'emploi actuel 		Domaine d'activité		Employeur		Type de contrat		Temps de travail		q9_4

		2306022589T		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Assistant chargé d'affaires entreprises		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		2307028089C		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE

		2305004949M		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller de clientèle professionnelle 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0205041613U		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE

		2305018254Z		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE

		1602010145A		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		collaboratrice d'agence d'assurance		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 		CDI		Temps plein		Moins d'heures de cours de banque pour plus d'heures de cours d'assurance

		2305005439V		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Charge de clientèle professionnelle		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Bien 

		2306006994S		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller clientèle des professionnels		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein		Les matières ne sont pas en rapport avec le métier, court trop théorique, diplôme trop général

		2304013183F		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE

		2306016099N		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller privé		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2303004239C		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE												Assez léger comme Licence au niveau des attentes de la profession
Court pas assez approfondie
Pas enrichi par la licence mais point positif l'alternance

		2302016310S		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Chargé d'affaires clientèle		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très insatisfait de la Licence, l'encadrement, les enseignements et l'organisation sont à revoir
pratique douteuse de l'université

		2303012994U		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Chargé de ressources humaines		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Les intervenants n'étaient pas très nécessaire. Je n'ai pas appris grand chose concernant le droit de la banque. Il faudrait remonter le niveau. 

		2303013717E		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Gestionnaire clientèle entreprise		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Plus axer sur ce qu'on fait en agence. Il faudrait faire plus de pratique. 


		02U4SK02XH1		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller des particuliers		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		On se pose la question si la licence pro correspondait vraiment au milieu bancaire et assurance, si la trame était en adéquation vu qu'il faut faire des formations. Les modules sont trop général, il manque des modules sur les parties législations et cadre bancaires surtout


		2302015863F		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Assistante clientèle		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein		Matière rien à voir par exemple marketing sinon dans l'ensemble ça va

		2394005713Y		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Chargée de clientèle privée		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1210900861N		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller clientèle aux particuliers		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Travailler plus sur informatique que papier/stylo sur table, trop formel, il faudrait s'adapter avec des applications sur ordi

		2303030790M		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Chargée clientèle de particulier		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Favoriser l'alternance, parce que sans alternance c'est plus dur. En effet, en cours il n'y a pas assez de mise en pratique. C'est trop scolaire pour une licence professionnelle.

		2300032933X		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE												Je regrette que c'était axé sur la vente et pas assez sur l'assurance. Beaucoup d'étudiants continuent en master, car la licence professionnelle donne accès à des emplois qui ne sont pas forcément très bien rémunérés.

		2303004025V		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Contrôle de gestion		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2302032543L		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller commercial		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2306023392R		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Cadre bancaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Ce n'est pas en licence que j'ai appris mon métier mais en master la licence est trop générale on se perd et elle n'est pas très encadrée contrairement au master.

		2306029893G		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller patrimonial		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2303030514M		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE

		MM000128022		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Assistant commercial		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2305015735L		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Employée administrative		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2399021443D		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Assistant Commercial		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2305017837W		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller commercial		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2399020724X		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Assistant commercial au particulier		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0BLTVL00QR1		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Responsable de la communication et des vidéos pédagogiques		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une association ou un organisme à but non lucratif 		Contrat de professionnalisation		Temps plein		améliorer l'organisation administrative

		1109025914A		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE

		2306026122H		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Assistant post-production		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		Intermittent du spectacle		Temps plein

		1205030983L		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Chargé de communication et digitale		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Développer les relations avec les entreprises et avoir un suivi plus précis sur ce qu'on peut faire après, Il faudrait plus de concret.
L'effectif était parfait

		2305004793T		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Vidéaste		Arts, spectacles et activités récréatives		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel		Année de changement entre l'antenne de saint raphaël et Toulon donc la licence n'était pas rodé, rien de ce qui a été vu en cours sauf le codage ne s'applique au travail. Par le biais du stage oui la formation a servi mais sinon la formation n'apporte rien de plus que le DUT

		1004041693S		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Infographiste 3D		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0214919496Y		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE												La qualité des intervenants c'est à revoir de plus c'était pas évident vu que les intervenants étaient beaucoup absents donc pas souvent cours. C'était une licence cobaye et ça se sentait.


		0213041483E		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE

		2305024850U		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Art Director		Information et communication (y compris informatique)		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Toutes les matières en MMI sont liées les uns aux autres, creation de contenu, de sites web, de réseaux etc... mais  ils ne sont  jamais enseignées ensemble, non seulement c'est laborieux de commencer projet après projet sans jamais rien produire mais en plus c'est parfois difficile de comprendre l'importance de certaines choses... Un travail collaboratifs entre enseignants, créant un project commun qui au bout d'un semmester un d'une année pourait être une solution.

		1205008165J		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Infographiste		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1102017701C		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Employé libre service		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306023220D		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Réalisatrice- Cadreuse -Monteuse		Arts, spectacles et activités récréatives		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		0406001154C		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE

		2306016963C		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		préparateur en mécanique		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Rien à redire 

		0HT0UQ02FI2		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		dessinatrice projeteuse 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		pas de remarques particulières. 

		2306006422V		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		technicien contrôle		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		les enseignants étaient là pour bien faire donc rien à dire de particulier 

		0202027008Z		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		Préparateur de montage		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		n'a servi à rien à part à écrire BAC +3 
le DUT était plus complet 
niveaux trop hétéroclites le temps de remettre tout le monde à niveau on perd trop de temps 
niveau personnel qui a baissé 


		2304013251E		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		Coordinateur de travaux		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2303025060J		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS

		2306026686W		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Doctorante contractuelle au Laboratoire IMSIC		Enseignement		La fonction publique		Contrat spécifique au doctorat		Temps plein

		0503011369N		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Webmaster Paris sportifs		Autres activités de service 		Une entreprise publique 		CDD		Temps plein

		2304004976K		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Développeur Web		Information et communication (y compris informatique)								Pas satisfait par les cours mais satisfait par l'apprentissage
Moins s'éparpiller dans les courts et les métiers possible et plus se concentrer sur des métiers en particulier.

		2305023621H		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Webmaster		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Certains modules sont pas très utiles mais beaucoup d'heures, par exemple 30h de chinois ce n'est pas utile d'en avoir autant, il faudrait plutôt plus d'heures d'autre module pratique, logiciel etc

		2300002170J		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Consulting webmarketing		Information et communication (y compris informatique)		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel		On survole tous les points certains devraient être plus appronfondi

		1605025585C		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Assistant Webmarketing/webmaster		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305011955C		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Responsable d'achat		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		La licence professionnelle devrait être en initiale et pas alternance mais avec stage tout de même. Il faudrait faire de l'intensif sur chaque matières et un stage de 2-3 mois

		1207021933M		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Buisness developpeur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Licence utile, c'était pas que théorique si c'était à refaire je le referai

		0406024825G		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE

		2305014223T		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Collaboratrice en cabinet comptable		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		De mon point de vue, la maîtrise de la social et paie n'est pas assez approfondie. J'aurai également souhaité plus d'heures de fiscalité qui est un cours plus qu'intéressant et enrichissant pour un poste en cabinet. 

		2307027574T		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Assistant administratif et comptable		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0HT0UM00HV1		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Assistante comptable		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 		CDI		Temps plein

		2306010875K		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Conseillère clientèle de Particuliers		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		La licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité est rythmé de manière intense.  pour certaines matières des internants plus compétents aurait été appréciés. Parfois des doctorants soutenaient des cours qui n’etaient Pas en corrélation avec leurs parcours, ce qui n’etait pas constructif, d’autant plus quand les cours sont le fruit de plagiat sur internet... la méconnaissance de ces intervenants est regrettable...

		2306025885A		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Comptable		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306007065U		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		chef d'entreprise gérant d'un centre d'affaire		Autres activités de service 		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		PROFESSEURS TROP A LIRE LES LIVRES PAS VRAIMENT TRANSMISSION DE LEXPRERIENCE CE QUI N'est pas très bien pour un étudiant 

		2304018511X		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		agent instructeur de demande de titre d'identité		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDD		Temps plein

		0HT0UL00YL7		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		formatrice		Enseignement		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Il y avaient des professeurs qui ne sont pas compétents, qui ne connaissaient pas leur métier.

		2306006146V		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		assistante comptable		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Il serait bien d'avoir plus de cas pratiques. Les semaines étaient intensives, on avait parfois 4h avec le même professeur et des cours le samedi ce qui pouvait être compliqué à gérer pour les étudiants.

		2304000711Z		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		assistante comptable		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306030582F		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		comptable		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Ce serait bien qu'il y ait plus de pratique. La théorie est utile mais il n'y a pas assez de pratique. Le stage n'est pas suffisant pour se préparer au monde professionnel car le statut de stagiaire ne permet pas d'avoir assez de responsabilité et donc pas assez de pratique. Il serait bien de faire appel à des intervenants, des professionnels d'entreprise qui prépare au réalité du monde du travail. 

		2302000548J		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE

		2306010000J		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		expertise junior		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Le fait d'avoir des journées libres en formation initiale m'a permis de passer le permis.

		2306005257D		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		mécanicien auto		Industries		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2306029994S		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE												C'était difficile de ne pas avoir d'ascenseur car il y avait beaucoup d'étages à monter. Les professeurs étaient compétents.

		0HT0UN01BY0		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		assistante de cabinet 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		C'était intéressant de suivre le programme du diplôme de comptabilité et gestion mais le programme était seulement survolé, ce n'était pas assez approfondi car il n'y avait pas assez d'heures. Il n'y avait donc pas d'équivalence par rapport au diplôme du BCG. Il y avait une professeur qui enseignait 3 ou 4 matières et elle n'en connaissait aucunes elle faisait des cours recopiage. Mais il y avait des professeurs intéressant. 

		2306009790F		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Secrétaire de mairie		Autres activités de service 		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein		pas de remarque 

		2305019711H		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Conseillère particulier		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2304028625R		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Gestionnaire Financier des Recettes		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDD		Temps plein		Essayer de mieux accompagner les élèves en difficultés  

		2304015150U		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Ne pas faites pas miroiter la réussite alors que nous sommes dans un secteur bouché et/ou precairr.

		0703004810N		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Assistante chargée de production et communication		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		Intermittent du spectacle		Temps partiel		Cette formation ne permet pas aux étudiants d'accéder au monde du travail en raison du manque de compétences acquises et de la non spécialisation de la licence. Elle ne forme à aucun métier particulier et la théorie est trop omniprésente 

		2303026065B		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Professeur certifié stagiaire 		Enseignement		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein

		0204021882R		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargée d'Administration et de Diffusion		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD		Temps partiel		Le cadre de la ville de Toulon, et de ces nombreuses petites associations permets d'avoir une vision global de ce que peut-être le monde et le travail dans la culture : dynamiser un territoire, et ce battre par tout les moyens pour y arriver. Les cours sont assez large pour comprendre et analyser, et surtout le stage de 6 mois permets d’acquérir une première expérience professionnel qui n'est pas négligeable. Par contre, je ne me serais pas arrêté juste après la L3 pour me lancer dans le monde du travail, j'ai pu continuer en Master Professionnel ce qui m'a donné beaucoup d'opportunités et de connaissances théoriques et pratiques. Après cela dépends de son niveau d'expérience à la sortie de cette L3, de très bonne base pour ma part !!!  

		0306015108T		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Je pense que la partie concrète concernant la comptabilité devrait être mieux amené et plus en lien avec ce l'administration et petites et moyennes structures. Je pense également que l'apprentissage de la création de fiche de paie est importante. + d'apprentissage administratif serait un bon atout 

		1305019077X		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargée de production		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1303025946A		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargée d'action culturelle, éducative et de communication		Administration publique (hors enseignement)		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein		Plus de cours pratique tel que le projet tutoré, le cours de marketing. 
les cours tel que celui sur les politiques culturels auraient mérités d'avoir plus d'heures.

		2304020519E		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chef d'entreprise		Information et communication (y compris informatique)		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Le besoin de faire intervenir des professionnels qui puissent transmettre leur savoir concret et factuel. Au-delà de tout ça, le nombre important d'heure de comptabilité a été source de réelle démotivation dans la licence de Gestion de Structures à Projets Artistiques et Culturels.

Je constate que j'ai appris beaucoup plus par moi même, sur la gestion et la comptabilité qu'en licence ou tout notre temps est consacré à l'apprentissage et à la transmission.

Je déplore le manque de moyens flagrants pour faire intervenir un professionnel de la communication qui est le cœur de toute activité aujourd'hui.

Les cours d'informatique sont adaptés pour des structures des années 90 pas pour des structures évolutives, dynamiques ou en besoin d'adaptation ou de transition numérique.

L'adaptation aux nouvelles technologies, aux nouveaux services intelligents , qui font économiser des centaines d'heures de travail aux structures ne sont même pas proposés aux élèves, alors, comment voulez-vous qu'en sortant de ce diplôme nous ayons une réelle plus-value, une valeur ajoutée pour une structure ? Une entreprise ? Un projet ? Si nous n'avons même pas assimilés des outils clés et des solutions pour faire évoluer et développer notre futur environnement de travail ?

Pour ma part, la licence a mis un point d'arrêt à ma volonté de continuer mes études par la voie "classique" surtout après avoir subit de la discrimination du fait d'être dans une structure qui ne plait pas à certains professeurs.

		0806037716C		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Magasinier des Bibliothèques		Enseignement		La fonction publique		CDD		Temps plein		Continuez à faire vivre cette licence !

		2305005113R		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS

		0605000036K		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Bonne continuation à tous et merci !!

		2305027479B		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Il faudrait plus de théories sur le milieu de la médiation culturel. Pas assez de théorie donc pas assez de découverte d'auteurs. La licence pro est professionnalisante mais trop professionnalisante. 


		1605022203B		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												C'était des bons enseignants en général, notamment Mme Morali très bonne enseignante

		0HT0UQ03Z22		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargé de communication des évenements culturels		Information et communication (y compris informatique)		La fonction publique		CDI		Temps plein		Formation VAE un peu courte pour donner une bonne compréhension des choses pour le jury, il manque un jour ou deux de formations

		1305012151U		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Développer les cas pratiques dans la majorité des matières, moins de théorie 
Developper le cours informatique en un cours professionnel (changer Gimp pour de vrais logiciels pro comme indesign, Ilustrator...)

		2305011933D		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS

		0611912894L		lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		développement de projets pédagogiques		Agriculture, sylviculture et pêche		Une entreprise privée		CDD		Temps partiel		Il manque beaucoup d'aspects de gestion et administrations, de subventions, comment préparer un entretien avec des élus. La licence pro donne beaucoup de connaissances mais très large il faudrait une année de plus pour se former correctement en management de projets entre autre. De même, il faudrait au moins survoler les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, puisque ce sont les logiciels utilisés actuellement. Contrairement à Gimp qui n'est plus utilisé. Il faudrait aussi au moins survoler comment gérer un site internet. 

		0HT0UQ01M88		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Journaliste		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise publique 		CDI		Temps partiel		C'était bien mais un ou deux ans de formations de plus serait bien.

		0706019937A		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Pas assez de cours concret, les cours étaient trop théorique pour une licence professionnelle

		0HT0UQ042E2		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Directeur général d'école de comédie musicale		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		L'accompagnement était très bien distancé par Elodie Tranquet surtout sur la préparation des mémoires très très satisfait

		1800016941D		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Gestionnaire de clientèle 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Que certains profs soient plus respectueux et moins envieux de la situation de certains élèves comme madame morali par exemple 

		1505002892J		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Employé polyvalent		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2399030034S		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargé de production et de diffusion		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein		Satisfait de la licence en général

		2392070821E		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Eleve professeur		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein		Reconnaissante de la VAE, bon accompagnement, très humain

		0801029572T		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Temps partiel

		2303027423C		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Technicien thermique		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306016930S		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		1108023883L		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Rédacteur technique aéronautique 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI de chantier, CDI de mission		Temps plein

		2307028030N		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Agent de maitrise en électronique		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0206015482X		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Automaticien		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Point positif sur le contrat professionnel, très formateur


		2306004769Y		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Assistant responsable d'affaire		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0211029080K		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		artisant dans la boulangerie		Commerce, transports, hébergement et restauration		Vous même		CDI		Temps plein		Il y avait pas mal de professionnels c'était intéressant même si ils n'étaient pas forcément tous pédagogues.

		2306025221D		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE												Les cours étaient assez bien adaptés, on peut trouver directement après un emploi dans le domaine.

		2306031986G		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		ingénieur chargé de réalisation et d'étude dans le domaine de la GTD		Construction		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein		Il faudrait travailler avec des outils de mesure électrique plus récents. Les horaires étaient bien et les professeurs étaient compétents. 

		2305018729R		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Chargé de conception sénior		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1806007224F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargée de recrutement		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1805012799J		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargée de relations écoles 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques				Contrat d'apprentissage				Très surprise du comportement du responsable de formation de l’epoque, absolument négatif et qui, a mon sens, faisait régner une mauvaise ambiance. 

		0204000219U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

		2306017642R		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Coordinatrice prévention des dechets		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein

		2306017826R		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Professeur certifiée second degré en STI2D option architecture 		Enseignement		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein		merci 

		2306018833K		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Commercial 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2307019513F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Esthéticienne 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306010654V		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante rh		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein		Aucune

		1704029054U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargée de projets événementiels et chargée de communication		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		2306018614X		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

		2305005464X		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		chargée de recrutement		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0HT0UQ015C0		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante RH		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2505069201F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante commerciale		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306008629U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

		0211041369T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS												le niveau d'étude pas très élevé par rapport à dut, aimerait des enseignements plus approfondis, pas assez préparée pour le master de l'enseignement. période de stage enrichissante, accompagnement professeurs très bien et bon matériel.

		2306004933B		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Employée administrative gestion et ressources humaines		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Il faudrait que l'intitulé corresponde plus au programme. Il serait bien que les options apparaissent dans l'intitulé pour faciliter l'insertion. Formation complète.  

		0206003221V		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Attachée commercial		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Il serait bien de donner plus de choix au niveau des projets tutorés. Proposer des projets plus élaborés, approfondis en accord avec la thématique présentée.  

		2306013934K		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Responsable des ressources humaines		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Il serait peut être mieux de centrer un peu plus la formation soit sur gestion de projet soit sur ressources humaines. 

		0206028933T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		chargée de recrutement		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Il serait bien d'avoir davantage d'intervenants professionnels, plus proche du marché de l'emploi pour apporter une vision plus réel du marché du travail. 

		0206016809P		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		assistante RH		Construction		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein		Il serait bien d'avoir un peu plus de pratique même si le projet avec une entreprise était une bonne chose.

		2301026191A		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		chargée de recrutement dans un cabinet de recrutement		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		L'alternance m'a permis d'acquérir les techniques et les outils nécessaire pour le milieu professionnel. Sans la partie en entreprise je n'aurai pas eu assez de pratique. Le module paie n'est pas assez développé pour les attentes des employeurs. Il serait mieux d'augmenter le nombre d'heure et de bien sélectionner les logiciels enseignés en accord avec l'actualité du monde professionnel.

		0504009848S		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		gestionnaire ressources humaines		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2305009079B		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		adjointe responsable des caisses		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		0506022559W		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		assistante administrative		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Il faudrait clarifier l'intitulé pour les futurs étudiants car la formation comportait une majorité de cours de conduite de projet et peu de cours de ressources humaines.


		2305017158H		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		chargé de mission ressources humaines		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très théorique mais heureusement le stage aide pour la pratique

		2304000518P		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante ressource humaine		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDI		Temps plein		C'était bien

		0HT0UQ03U22		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Approvisionneur gérant des stocks		Administration publique (hors enseignement)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305015143T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargé d'affaire  PRO TPE		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très mauvaise directrice de formation: Mme Henry.
Que des études sur les ressources humaines alors qu'il a été proposé un aspect commercial lors de la présentation de cette licence mais il n'a pas du tout été abordé durant l'année, ce qui est vraiment dommage.... Mais cette licence reste quand même importante dans le marché du travail.

		2306022678P		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		conseiller commercial en assurance		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305004434C		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Collaboratrice de change		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Un peu plus de pratique.

		1400038497A		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante RH		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Que les enseignant viennent sur le lieu de stage pour un meilleur suivi.
Licence peu professionnel, un peu plus de pratique, moins d'exposé qui fait fait trop théorique et scolaire 

		0HT0UQ03WU2		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargé de projet et de coordination		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306005240K		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Gestionnaire du personnel		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		IL serait bien de recentrer davantage sur certaines matières car il y avait beaucoup de matières très différentes des unes des autres mais elles n'étaient pas assez complémentaires. 

		1005017003L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Secrétaire 		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2392096909L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS												Cours trop intensifs au début sans réel explications.

		0298900547Z		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

		0HT0UQ00Y84		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistant team Leader 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2307021686T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargée de Recrutement		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Etre plus pédagogue 
Etre plus en phase avec le mode de fonctionnement des entreprises

		2302021855U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS												L'intitulé ne correspondait pas vraiment aux RH, mais plus à la conduite de projet. Cependant, il semble que l'intitulé aie changé depuis. Peut-être bien renseigné sur les plaquettes que la licence prépare à une insertion direct sur le marché du travail et pas vraiment à la poursuite d'étude. Il y a une réelle demande de la part des employeurs de maitriser l'anglais et il faudrait donc augmenter le niveau de langue voire même accompagner à la préparation des examens du TOIEC et du TOEFL. 

		4004002568E		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Gestionnaire de formation		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2305004802C		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante d'education		Enseignement		La fonction publique		CDI		Temps plein

		4003005807U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

		2306009382M		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Vendeur 						CDI		Temps plein

		1605034532C		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												Pouvoir poursuivre les études est une chance, ne bloquez la volonté des étudiants de vouloir poursuivre en master après la licence (ex:lettre de recommandation, etc...). 

		2306001128R		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Ingénieur sytème qualité		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		ANTICIPER LES CHANGEMENTS D'EMPLOI DU TEMPS 
Faire plus de cas pratiques 
Faire plus de cours d'anglais 
FAVORISER les cours plus importants contrairement à d'autres ( plus de cours d'AUDIT ...)

		2305023503E		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												Rien que je puisse dire tout en restant poli.

		8010002644N		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE

		2302010456D		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		inspectrice du recouvrement		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		RIEN aucune critique - satisfaite globalement 

		2303030982W		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Assistante de Gestion, Assistante Qualité		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		IL FALLAIT RAJOUTER DES COURS D'AUDIT EN CE QUI CONCECRNE SA FORMATION 

		2302000626U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Supplain chain quality manager		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Il faudrait plus de préparation aux outils informatiques: Excel

		0204004485F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Cadre 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Profs géniaux - bonne transmission - + formateur que le master - elle recommande 

		1698001360C		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												tout s'est bien passé 

		2399901795H		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												Ne rien changer- Tres bien - choix des professeurs excellent - très content de cette formation qui sert toujours 

		2305018742E		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Responsable developpement qualite pour les deux emplois		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein		CONSERVER DES PROFESSEURS PROFESSIONNELS - Très satisfaite 

		2305023659Z		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												Critique sur le manque d'accompagnement de sa tutrice de stage qui n'a pas accompli sa mission de tutrice 
à part ça très bien 

		0HT0UQ03RA2		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Professeur de Lycée professionnel		Enseignement		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein

		0HT0UQ00DF5		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Infirmière libérale
		Santé humaine et action sociale		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		SATISFAITE - complique d'aller chercher son diplôme 

		2305013384F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Responsable de la partie traiteur dans un traiteur		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		NON AUCUNE REMARQUE PARTICULIERE - c'était bien ficelé 

		2305008352L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		RESPONSABLE QUALITE 		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		essayer de faire plus (+)le lien entre terrain et théorie, donner + d'exemples dans la théorie. Profs au top 

		2304025796R		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		conseillère en assurance maladie 		Santé humaine et action sociale		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein		ça n'a servi à rien 

		0HT0UQ03XE2		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		gestionnaire qualité, des risques en santé 		Santé humaine et action sociale		La fonction publique		CDI		Temps plein		PAS DE REMARQUE - la responsable du diplôme était bien 

		2306011189B		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												rien de spécial 

		0903011242J		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		employée polyvalente 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		il manquait de l’adaptation par rapport aux entreprises, trop ciblé sur les grosses entreprises 

		0HT0UQ00DD3		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Responsable de l'encadrement d'un secrétariat medical		Santé humaine et action sociale		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein		S'adapter aux contraintes de lieu de résidence. Pour les planning 

		2306030041T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		ingénieur consultant 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		RIEN 

		2304019341Z		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		télésecrétaire 		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel		PAS DE REMARQUE 

		2301008861N		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Assistant technique		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2311029943U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												Les cours étaient de très bonne qualités. 

		2303004599U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Responsable qualité 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		garder les intervenants extérieurs 

		2308024307Y		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Technicienne de système qualité 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		super 
les intervenants super 

		2306007860H		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Consultant en ingénierie de maintenance 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		non 

		2304009709E		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Adjointe de direction  		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		1105006514M		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Agent Administratif des Finances Publiques 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise publique 		CDD		Temps plein

		2301009427D		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Assistante QHSE		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2303005669G		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Technicien Process		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0HT0UQ03RU2		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Dessinateur projecteur REVIT		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2302025298L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE

		2303000741A		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Coordinatrice qualité et conduite du changement		Industries		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2305028841G		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Technicien de laboratoire junior		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2307900928R		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		responsable de gestion (assistante de gestion en vrai)		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		les niveaux sont trop disparates, la sélection était un peu trop légère qui ne permettait pas d'avoir un niveau car on perdait du temps

		2397009590G		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT												aucun remarque juste des cours qui n'étaient pas adaptés, ex: gérer des budgets trop importants par rapport au budgets de départ lors de la création des sociétés
pas adapté au projet de classe au départ, intéressant mais il aurait fallu le faire intervenir après plus tard 

		2306021600T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		indépendant photographe		Arts, spectacles et activités récréatives		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		pas de remarque particulière 

		0405024365A		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT												très bien ! 

		0203033169C		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		responsable adjointe d'un commerce de détail		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		formation complète qui aide vraiment à comprendre les différentes étapes de création ou reprise d'entreprise 


		0HT0UQ01AY2		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		patron de société		Industries		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		IL FAUDRAIT être + dans le concret, il faudrait + de simulations de créations d'entreprises (administratif, juridique, surprises qui arrivent en cours de la première année de la création, impôts) 

		2301903575D		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		responsable commercial		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		rien à signaler 

		2306030168F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		Responsable magasin		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		conseil la pratiquer en alternance 
merci de ce qui a été apporté 

		8010014165L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		Responsable de rayon		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		8010014154Z		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		Chef Réceptionnaire 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2304016477L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT

		2313016600D		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Ingénieur Réseaux et Sécurité		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Bonne formation !
Par contre il est arrivé de s'attarder sur des modules très\trop spécifique qui n'ont souvent pas énormément d'intérêt pour la suite (exemple un module exclusivement sur SNMP)
L'option sécurité de la LP, n'est elle pas du tout assez poussé (PS : la sécurité occupe actuellement une place très importante dans l'informatique)
Pas de virtualisation au programme (HyperV/VmWare) alors que c'est une grosse par de l'informatique d'aujourd'hui


		2303022095L		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Responsable MCS/MCO informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2806007648N		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Apprentis Administrateur Systèmes et réseaux 		Information et communication (y compris informatique)

		2305020704M		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Administrateur Système Linux et San		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Faire deux branche de spécialisations: Une Linux, une Windows et travailler plus sur des outils systèmes

		1605039649P		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Apprenti services informatique 		Information et communication (y compris informatique)				Contrat d'apprentissage

		1704025352V		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Ingénieur Cloud THALES 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306007961T		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS												Certains modules vu sont trop anciens. Il faut bien y revoir les bases mais raccorder la classe sur les nouvelles technologies. Manque de rapprochement avec la réalité des besoins en entreprise. Trop peu de vue sur la virtualisation le Cloud. RNIS technologie dépassée, niveau pas assez poussé vis à vis du marché actuel. J'étais arrivé dans les 10 premiers de la promo. Je suis arrivé en master et j'ai vu un certain écart entre les connaissances avec les connaissances de mes collègues. Organiser une visite d'un Data Center ou autre milieu professionnel peut être extrêmement formateur. Bonne approche et bonne base pour le module SNMP (y faire un projet de supervision avec un logiciel utilisé en entreprise serait intéressant), MPLS, Réseau, Telecom, langage C, Anglais, Sécurité (bien que manque de cadrage dans l'élaboration du projet). Manque de corrélation entre les cours, chaque cours traite sa partie bien distinctement alors qu'en cas concrès chaque module cohabite les uns avec les autres (voir windows, module très formateur : virtualisation, GPO, Serveur à configurer, réseau, sécurité etc...)
Cours Linux très formateur !

		2303008563C		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS

		2303004534Y		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		technicien surport de proximité		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Plus de pratiques !

		2307028053N		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Ingenieur en securite imformatique		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Les professeurs ne poussaient pas assez pour la poursuite des études tel qu'un master alors que c'est totalement possible.

		2705003233F		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Technicien informatique		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique		Emplois aidés		Temps partiel		Correspond bien au profil de technicien

		0593010131E		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Officier spécialisé de marine		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDI		Temps plein

		0299028752C		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Administrateur système et reseau		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2307028064A		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Configurateur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein		Très bien déroulé.

		0303014280Y		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Employé commercial		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2304000278D		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Technicien supérieur hospitalié		Santé humaine et action sociale		Une entreprise publique 		CDD		Temps plein

		2305028701E		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS												Super bien passé !

		2306024871Y		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS												Cours de téléphonie pas très développé.

		0HT0U002BH1		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Chef de secteur réseau 		Autres activités de service 		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein		certaines matières à supprimer : ex: RNIS dépassé 
privilégier les nouvelles technologies 
+ tendre vers une certification CISCO 

		2306020732Z		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Gestionnaire de copropriété 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Merci

		0HT0UJ000Z5		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Gestionnaire de copropriété 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305005210W		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Assistante commerciale		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2302032620V		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Gérant		Activités immobilières		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		2313906898U		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Clerc de notaire		Activités de services administratifs et de soutien		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 		CDI		Temps plein		Redondances avec le BTS, pas assez de cas pratique. 

		2304023876D		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Négociatrice VRP		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Moins de comptabilité et plus d'étude de cession, d'acquisation


		0HT0UQ011D7		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Assistante juridique		Activités immobilières		Une société d'économie mixte		CDI		Temps plein		Plus de cas pratique, trop théorique 

		0HT0UQ001P3		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Auto entreprenneur 		Santé humaine et action sociale		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Côté pratique pas assez développé 

		1103020440L		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Chargée de gestion clientèle		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDI		Temps plein

		2306008210N		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Clerc de notaire		Activités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 		CDI		Temps plein

		0GBW0G02AH9		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

		2305008684X		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER												Pour les étudiants qui souhaitent continuer en master, ils n'ont pas toujours le niveau. 

		2302007689W		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Agent immobilier		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2303024191P		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Chargé de clientèle dans une banque		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Ca s'est bien passé. 

		0HT0UQ00WW6		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Conseiller en immobilier		Activités immobilières		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Beaucoup d'absentéisme dans les professeurs. Pas assez de pratique. 

		0HT0UQ00YZ1		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Gérante de société		Activités immobilières		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Trop de théorie, pas assez de pratique. 
Certains professeurs n'étaient pas compétents. 

		2305006968G		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Agent immobilier		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Assouplir les heures de cours, il y a en avait vraiment beaucoup. 

		2392062534X		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

		0HT0UK01NF5		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER												Bonne licence, bien professionnalisante. On a appris plein de choses sur le domaine du droit immobilier. 
Mais ce n'est pas forcément un bon tremplin si on veut aller en master par la suite: du coup il faudrait donner une base juridique pour avoir le bagage nécessaire. 


		2305005444A		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Chargé de recouvrement		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Mieux former les élèves qui veulent poursuivre des études, ou en tout cas leur dire que c'est difficile de passer la licence professionnelle au master. 

		2305012758A		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER												Pas beaucoup de temps pour réviser à la fin des semestres, c'était un peu serré. 

		2495029830W		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Gérant d'entreprise		Activités immobilières		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		4305005164P		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Agent d'accueil		Activités de services administratifs et de soutien		La fonction publique		CDD		Temps partiel		Comme c'est étalé sur 6 mois, c'était très compliqué. L'emploi du temps était trop chargé. 

		0406012127E		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Clerc de notaire		Activités de services administratifs et de soutien		Vous même		CDI		Temps plein		La notaire Mme Boubeta a été exécrable: elle nous dévalorisait surtout ceux qui avait fait le BTS. Sinon dans l'ensemble bonne organisation. 

		2306004976Y		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

		2305008720L		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Assistante de gestion immobilière		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Cours intenses, journées très longues. 


		02U4SD02857		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Syndication de copropriété		Activités immobilières		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD		Temps plein		Bon diplôme car il y a des intervenants extérieurs. 

		4009006056D		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Equipier polyvalent		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel		Horaires trop chargées. 

		0HT0UQ00X22		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Chargée administrative 		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Pas assez professionnalisant, pas d'études de cas. 
Pas assez interactif. 
Certains profs ne respectaient pas leurs heures. 

		2304010070X		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Attachée commerciale, gestion/transaction		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0HT0UQ01873		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Directrice d'agence immobilière		Activités immobilières		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		0HT0UQ00P68		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

		2310900879G		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Directeur d'agence		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0203019265P		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Responsable développement foncier		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306012161H		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL												Ajouter plus d’heures en paie 

		1405034431N		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Chargée de mission RH		Industries		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Continuer à allier la pratique et la théorie par des cas pratiques et des cas concrets, utiliser des logiciels (notamment pour la paie), faire une intervention sur les SIRH (qui est très demandé aujourd'hui dans les entreprises) ainsi que la gestion de projet.

		3103006740N		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Collaboratrice social 		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Apprendre à travailler sur les conventions collectives, à calculer les maintiens de salaire en cas de maladie

		2306016061X		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Employée commerciale		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2307020346L		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Assistante Administrative et Technique 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2703001114P		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Gestionnaire de Paie		Autres activités de service 		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2305015392N		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Assistante Ressources Humaines		Construction		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein		Bonjour, pas de remarques négatives, des enseignants et intervenants pédagogique au top ! Toujours la petite anecdote selon leurs expériences professionnelles pour illustrer les exemples. 
Si je peux me permettre le questionnaire trop long ... Et question un peu sensible sur un site non sécurisé ... Bof ! 
Bon courage si c'est le projet de groupe :)  


		2305003982L		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Secrétaire dans un collège		Enseignement		La fonction publique		CDD		Temps plein		Il faudrait continuer à développer cette licence. Sinon c'était une très bonne licence. 

		2305013070P		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Assistante d'éducation		Enseignement		La fonction publique		CDD		Temps partiel		Quand on faisait des stages, c'était compliqué de trouver des employeurs. Donc il faudrait un suivi pour trouver un stage. 

		2306013393X		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Agent polyvalent (comptabilité, paie, contrat de travail)		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Logiciel de paie ne correspond pas au logiciel qu'ont les entreprises. 

		2304021067A		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Chargé de recrutement		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très bien au niveau des cours.
L'étude des logiciels n'était pas assez poussée. 

		0805005962F		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Nounou		Autres activités de service 		Un particulier		CDI		Temps partiel		L'entreprise de mon stage n'était pas bien.


		0HT0UQ00BP3		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Gestionnaire de paie, collaboratrice sociale		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Plus de pratique, plus de pratique sur le logiciel. Le cours du droit des obligations ne sert pas à grand chose. Il faudrait plus travailler l'anglais, car ce n'est pas secondaire, surtout si on veut aller travailler dans d'autres villes (notamment Paris). 

		2306028788F		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Gestionnaire de paie		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305012805B		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Secretaire de direction RH		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD		Temps plein

		2305013431G		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Conseillère service à l'Assurance Maladie		Santé humaine et action sociale		La fonction publique		CDI		Temps plein

		2306006985G		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Secretaire médical		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		On ne trouve pas forcément un emploi. Dans la vie active, il faut avoir une expérience. 

		1798020605Y		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Manager en restauration		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Ca pourrait être plus stricte, il y a des personnes qui n'étaient pas assez impliquées. 

		2313026927D		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Responsable immobilier		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Le cours du samedi matin ne servait à rien. 

		0HT0UQ00YF1		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL

		2306006754F		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Assistante des ressources humaines		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2300013574E		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Collaboratrice sociale		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306015243H		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Chargée de recrutement		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306006167T		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL

		2305004529F		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Gestionnaire de paie 		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2302028740C		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL

		2305004694K		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Réceptionniste en hôtellerie		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Pas vraiment d'utilité pour l'insertion professionnelle. Les points positifs de la licence sont le semestre passé au Canada et le stage. Mis à part les cours dispensés par les professionnels du tourisme, les matières enseignées ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. J'avais un réel intérêt pour le tourisme durable mais le sujet était abordé dans très peu de cours. 

		1006037061V		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Guest Experience Agent		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2308021865U		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Vendeuse ambulante sur les marches		Commerce, transports, hébergement et restauration		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		1005035435W		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Technicienne Qualité Gîtes de France		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD		Temps partiel		J'ai suivi les cours de licence pendant le 1er semestre après j'ai fait le second semestre à l'étranger. Les cours du 1er semestre étaient intéressant mais j'ai choisi de poursuivre sur un master tourisme toujours a Toulon car les connaissances et les expériences apportées par la licence n'auraient pas été suffisantes pour être accepté sur le poste que j'occupe actuellement.

		2205002785H		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Gouvernante hotel		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Il faut améliorer la communication inter-professeur concernant les cours que donnent chacun, afin dlaller vers un but commun. Car on avait l'impression que chacun faisait son cours en freelance.ca n'avaitpasdesens

		2404034255M		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Réceptionniste polyvalente		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Étant donné que tout ce qui est compta ce basé sur des logiciels, je ne vois pas l'utilité d'apprendre la compta fait de a à z manuellement.

		1006043965Z		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS												Plus de cas pratiques et de suivi des projets. Plus de cas approfondis 

		1601010522D		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Conseillère en séjours 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDD		Temps plein		Ma LICENCE PRO. MÉTIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS Parcours Management de projets touristiques durables, n'a pas vraiment approfondi l'aspect tourisme durable. Aujourd'hui, je ne connais pas plus ce secteur qu'avant la Licence et je ne me sens pas forcément capable de diriger des projets dans cette branche. 

		0605001925N		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Gestionnaire back office 		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Stage plus long - plus d'intervenants professionnels 

		2305005921U		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Assistante commerciale				Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306006436K		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Chargé d'acceuil en camping		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Beaucoup de théorie, pas assez de pratique et pas assez d'outil informatique obligé de faire une formation a coté.

		1005008534F		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Conseiller un séjour		Commerce, transports, hébergement et restauration				CDI		Temps plein		Chevauchement de certains cours 

		1205020689X		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Réceptionniste dans une résidence de tourisme		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0604003018V		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS												/

		2306008080X		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Chargé de programme dans une compagnie française à l'international		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une organisation internationale ou un organisme extracommunautaire 		CDI		Temps plein		Personnellement pas investie

		2305020381L		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Réceptionniste polyvalente		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305011462S		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS												Faire d'avantage des liens et donner de meilleurs conseils et indications quant à la poursuite de ce cursus en master ou concernant les ouvertures professionnelles possibles. 
J'aurai certainement continué en master si d'avantages de références m'auraient été données.

		1806016595S		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS

		0HT0UQ03IY2		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Assistante d’équipe		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0HT0UQ00579		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS

		1106026117B		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS

		2313906641P		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Gérante 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305028587F		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Assistante de projets		Autres activités de service 		Une association ou un organisme à but non lucratif 		Emplois aidés		Temps partiel

		2306010726Y		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS

		2105026323R		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Hotesse d'accueil		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0806035692C		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Alternant Développement Systèmes Embarqués		Industries		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		2305015452D		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Technicien électronique / électricité 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305015651V		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		2305023349M		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Innovation PMO		Construction				Contrat d'apprentissage

		2306026775T		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Intégrateur mainteneur système de combat 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2303027260A		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Technicien informatique en maintenance		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2306017610F		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Viticulteur		Agriculture, sylviculture et pêche		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		2305015182K		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE												Professeur disponible.
Certaines matières un peu bâclé ce qui est dommage si il y a continuation des études tel qu'une licence générale ou master.

		2306021825M		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Apprenti ingenieur d'étude		Information et communication (y compris informatique)				Contrat d'apprentissage				C'est bien qu'il y ait eu des intervenant

		2305015196A		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Technicien informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très bon licence pro. Mais à éviter que ce qui viennent déjà du milieu informatique tel que DUT ) de reprendre les cours de base car trop barbant. 

		2306011188A		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		2306023398X		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE												Pousse pas assez les étudiants à continuer dans les études.

		2306007216H		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		2305015384E		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Couvreur		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		En peu plus de spécialisation, moins de généralité

		0HT0UQ03SY2		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Responsable d'un département en automatisme d'ingénieur		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très satisfait très bien accompagné !

		2303034140D		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Développeur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1106000038E		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		1106002322M		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Technicien du son		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		Intermittent du spectacle		Temps partiel

		1106019425C		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Être davantage à l'écoute des besoins des élèves ainsi que des raisons qui les ont amenés à venir effectuer cette licence professionnelle afin de pouvoir les aider au mieux dans leur projet professionnel et leur permettre de répondre aux critères de sélection de leurs futurs emplois/études dans le domaine.

		2514904810K		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

		0HT0UP02IA6		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Grand théâtre de Genève 		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305015115M		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Besoin de plus de pratique et moins de théorie. Trop d'écarts de niveau dans la promotion, des personnes n'avaient jamais touché une console de mixage et n'avaient aucune base dans en son,  tandis que d'autres sortaient d'un bts audiovisuel et connaissaient déjà la plupart des choses enseignées. Donc pas assez de professionnalisation pour une licence pro. Certains enseignements intéressants cependant. 

		0806003470D		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Technicien - vendeur en laboratoire photo		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Besoin de plus de contenu théorique en LP

		2406039598H		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Régisseur Son		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		Intermittent du spectacle		Temps partiel		Un manque d'organisation et d'encadrement de la quasi totalité du corps étudiant. Mais il aurait été plus judicieux de faire un retour de la formation plus tot que deux ans apres.

		1106032585G		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Cette formation nécessite de mieux identifier les candidats concernés (de quelle filière viennent-ils) et ainsi mieux évaluer l'objectif de la formation.
Sortant d'une STS audiovisuelle, cette licence professionnelle faisait beaucoup trop écho aux acquis de ma filière d'origine et je n'en n'ai pas retiré d'avantage, j'ai peu l'impression d'avoir accumulé d'avantages de connaissances.
De plus, certains intervenants ne ciblent pas correctement non plus les objectifs de cette formation, leurs cours étant beaucoup trop légers ou hors sujet.

		2307901599V		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Assistant qualité		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1504010159B		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Amélioration du suivi des élèves et enseignants non compétant  

		0204005693U		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		interim		Industries		Une entreprise privée		Interimaire		Temps partiel		Cours de théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence sinon bien adapté au profil des personnes qui aime la musique et le traitement d'image.

		1905016904Y		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Intermitant du spectacle 		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		Intermittent du spectacle		Temps partiel		Pas assez de technique, pas assez de sujet précis, pas assez de suivi par rapport aux étudiants... Obligé de faire une autre formation pour approfondir les techniques.

		2505040271K		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Au niveau du recrutement de la licence pro, le niveau n'était pas homogène donc les cours était très décousu... dommage 

		1804034561G		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Ingenieur du son		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0805018776J		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Contenu des cours mal transmit de la par des enseignants qui donne l'impression de ne pas les maitriser eux-mêmes.

		2504053726D		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Pas assez de spécialité dans la licence (option théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence) 
prévenir à l'avance des débouchés possible et qu'il faut forcer poursuivre dans les études pour tomber dans un métier de l'image et du son (sauf si pistonné...)

		1105017436J		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Les + : cette licence m'a permis de trouver un stage au Théâtre de Nîmes (théâtre dans lequel je travaille encore ajd) et dans une radio locale où j'ai pu faire un service civique. Cette licence m'a également ouvert au monde du spectacle vivant et d'en faire mon métier.
Les - : j'ai été très déçu de cette licence dans son contenu et dans son organisation. Dès le début de la licence nous étions mélangé avec ceux qui avaient déjà fait du son et ceux qui n'y avaient jamais touché. Il aurait fallu que la classe soit séparé sur ce point. Redondance dans les cours : Au début de la licence nous avons eu énormément d'enseignant qui ont tous introduit leur cours (pas si différent les uns des autres d'ailleurs) par "qu'est-ce que le son ?"; je veux bien qu'on l'explique deux ou trois fois pour avoir des versions différentes mais delà à l'avoir 6 ou 7 fois par tous professeurs c'est inutile et une perte de temps. Ce qui m'a également déplu c'est l'organisation de la licence. L'emploi du temps étant mis à jour toutes les semaines, nous nous retrouvions des fois avec un cours au milieu d'une semaine vide. Ce qui a pour conséquence d'avoir une classe vide et donc peu de contenu. Je reproche également d'avoir eu de nombreux professeurs que nous avons "perdu de vu" au fur et mesure de la licence. Il n'y a eu pratiquement aucune évaluation. Aucun soutien de la part des enseignants et même dans la recherche de stage.

		0HT0UP02I95		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

		2304023817P		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Projets intéressants 

		0HT0UP02IC8		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Danseur intermittent au sein du ballet Preljocaj		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		Intermittent du spectacle		Temps partiel

		2506005379R		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Concierge d'entreprise		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD		Temps partiel

		1006017956D		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Technicien Son Lumière et Plateau		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		Intermittent du spectacle		Temps partiel		Le contenu n'est pas du tout adapté aux métiers formés, pas ou peu de suivi des étudiants. L'unique point intéressant de la formation étant les stages, non aidés d'ailleurs. Pas de cours sur la recherche de travail, sur la situation d'intermittent, emploi de "Image" dans l'intitulé de la licence sans aucun cours ni évaluation sur ce secteur. Intervenants pas toujours pertinents et/ou compétents.





fiche3

		IUT

		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 						Remarques aux responsables de formation: 

		CHARGE DE CLIENTELE						1. Moins d'heures de cours de banque pour plus d'heures de cours d'assurance

								2. Bien 

								3. Les matières ne sont pas en rapport avec le métier, court trop théorique, diplôme trop général

								4. Assez léger comme Licence au niveau des attents de la profession, pas assez approfondie, par contre l'alternance est un point positif

								5. Très insatisfait de la Licence, l'encadrement, les enseignements et l'organisation sont à revoir, pratique douteuse de l'université

								6. Les intervenants n'étaient pas très outils. Je n'ai pas appris grand chose concernant le droit de la banque. Il faudrait remonter le niveau. 

								7. Il faudrait plus axer sur ce qu'on fait a l'agence et fair plus de pratique 

								8. On se pose la question si la licence pro correspondait vraiment au milieu bancaire et assurance, si la trame était en adéquation vu qu'il faut faire des formations. Les modules sont trop général, il manque des modules sur les parties législations et cadre bancaires surtout




								9. Certaines matières n'ont rien à voir avec la formation comme par exemple marketing,  sinon dans l'ensemble ça va

								10. Travailler plus sur informatique que papier/stylo sur table, trop formel, il faudrait s'adapter avec des applications sur ordinateur

								11. Favoriser l'alternance, parce que sans alternance c'est plus dur. En effet, en cours il n'y a pas assez de mise en pratique. C'est trop scolaire pour une licence professionnelle.



								12. Je regrette que la formation soit  axée sur la vente et pas assez sur l'assurance. Beaucoup d'étudiants continuent en master, car la licence professionnelle donne accès à des emplois qui ne sont pas forcément très bien rémunérés.



								13. Ce n'est pas en licence que j'ai appris mon métier mais en master, la licence est trop générale on se perd et elle n'est pas très encadrée contrairement au master.

		IUT

		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION

		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE

								Remarques aux responsables de formation: 

								1.  Améliorer l'organisation administrative

								2. Développer les relations avec les entreprises et avoir un suivi plus précis sur ce qu'on peut faire après, Il faudrait plus de concret.
L'effectif était parfait

								3. Année de changement entre l'antenne de Saint Raphaël et Toulon donc la licence n'était pas rodé. Rien de ce qui a été vu en cours sauf le codage ne s'applique au travail. Le stage à servi sinon la formation la formation n'apporte rien de plus que le DUT



								4.La qualité des intervenants est à revoir de plus c'était pas évident vu que les intervenants étaient beaucoup absents donc pas souvent cours. C'était une licence cobaye et ça se sentait.




								5. Toutes les matières en MMI sont liées les uns aux autres, creation de contenu, de sites web, de réseaux etc... mais  ils ne sont  jamais enseignées ensemble, non seulement c'est laborieux de commencer projet après projet sans jamais rien produire mais en plus c'est parfois difficile de comprendre l'importance de certaines choses... Un travail collaboratif entre enseignants, créant un project commun qui au bout d'un semestre ou d'une année pourait être une solution.





		IUT

		METIERS DE L'INDUSTRIE : 

		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS

								Remarques aux responsables de formation: 

								1. Rien à redire 

								2. Aucune remarques particulières. 

								3. Les enseignants étaient là pour bien faire donc rien à dire de particulier 

								4. La formation est inférieur au DUT, elle permet juste d'écrire BAC+3, alors que le niveau est trop hétéroclite, on passe l'année a mettre tout lo monde à niveau et on avance pas, conclusion le niveau est beaucoup trop faible 



		IUT

		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION

		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE



								Remarques aux responsables de formation: 

								1. Je ne suis pas satisfait par les cours mais satisfait par l'apprentissage. Il faudrait moins s'éparpiller dans les cours et les métiers possibles et se concentrer davantage sur des métiers en particuliers



								2. Certains modules sont pas très utiles et il y a  beaucoup trop d'heures:  par exemple 30h de chinois, ce n'est pas utile d'en avoir autant. Il faudrait plus d'heures pour d'autres modules:pratique, logiciel etc



								3. On survole tous les points certains devraient être plus appronfondis

								4. La licence professionnelle devrait être en initiale et pas en alternance mais avec stage tout de même. Il faudrait faire de l'intensif sur chaque matières et un stage de 2-3 mois



								5. Licence utile, c'était pas que théorique si c'était à refaire je le referai

		I.A.E.

		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  

		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE

								Remarques aux responsables de formation: 

								1.De mon point de vue, la maîtrise de  social et paie n'est pas assez approfondie. J'aurai également souhaité plus d'heures de fiscalité qui est un cours plus qu'intéressant et enrichissant pour un poste en cabinet. 



								2. La licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité est rythmé de manière intense.  Pour certaines matières des intervenants plus compétents aurait été appréciables. Parfois des doctorants soutenaient des cours qui n’etaient pas en corrélation avec leurs parcours, ce qui n’etait pas constructif, d’autant plus quand les cours sont le fruit de plagiat sur internet... la méconnaissance de ses intervenants est regrettable...





								3. Professeurs trop à lire livre, il n'y a pas vraiment de transmission de l'expérience, c'est dommage,

								4. Il y avaient des professeurs qui ne sont pas compétents, qui ne connaissaient pas leur métier.

								5. Il serait bien d'avoir plus de cas pratiques. Les semaines étaient intensives, on avait parfois 4h avec le même professeur et des cours le samedi ce qui pouvait être compliqué à gérer pour les étudiants.



								6. Ce serait bien qu'il y ait plus de pratique. La théorie est utile mais il n'y a pas assez de pratique. Le stage n'est pas suffisant pour se préparer au monde professionnel car le statut de stagiaire ne permet pas d'avoir assez de responsabilité et donc pas assez de pratique. Il serait bien de faire appel à des intervenants, des professionnels d'entreprises qui préparent au réalité du monde du travail. 





								7. Le fait d'avoir des journées libres en formation initiale m'a permis de passer le permis.

								8. C'était difficile de ne pas avoir d'ascenseur car il y avait beaucoup d'étages à monter. Les professeurs étaient compétents.

								C'était intéressant de suivre le programme du diplôme de comptabilité et gestion mais le programme était seulement survolé, ce n'était pas assez approfondi car il n'y avait pas assez d'heures. Il n'y avait donc pas d'équivalence par rapport au diplôme du BCG. Il y avait une professeur qui enseignait 3 ou 4 matières et elle n'en connaissait aucunes elle faisait des cours recopiage. Mais il y avait des professeurs intéressant. 





								9. Pas de remarque

								10. Essayer de mieux accompagner les étudiants en difficultés  

		Lettres

		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES						Remarques aux responsables de formation: 

		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS						1. Ne faites pas miroiter la réussite alors que nous sommes dans un secteur bouché et/ou precaire.

								2. Cette formation ne permet pas aux étudiants d'accéder au monde du travail en raison du manque de compétences acquises et de la non spécialisation de la licence. Elle ne forme à aucun métier particulier et la théorie est trop omniprésente 



								3. Le cadre de la ville de Toulon, et de ces nombreuses petites associations permets d'avoir une vision global de ce que peut-être le monde et le travail dans la culture : dynamiser un territoire, et se battre par tous les moyens pour y arriver. Les cours sont assez larges pour comprendre et analyser, et surtout le stage de 6 mois permet d’acquérir une première expérience professionnelle qui n'est pas négligeable. Par contre, je ne me serais pas arrêté juste après la L3 pour me lancer dans le monde du travail, j'ai pu continuer en Master Professionnel ce qui m'a donné beaucoup d'opportunités et de connaissances théoriques et pratiques. Après cela dépend de son niveau d'expérience à la sortie de cette L3, de très bonne base pour ma part !!!  









								4. Je pense que la partie concrète concernant la comptabilité devrait être mieux amené et plus en lien avec l'administration et les petites et moyennes structures. Je pense également que l'apprentissage de la création de fiche de paie est importante. Plus d'apprentissage administratif serait un bon atout 



								5. Plus de cours pratique tel que le projet tutoré, le cours de marketing.Les cours tels que celui sur les politiques culturels auraient mérités d'avoir plus d'heures.

								6. Le besoin de faire intervenir des professionnels qui puissent transmettre leur savoir concret et factuel. Au-delà de tout ça, le nombre important d'heure de comptabilité a été source de réelle démotivation dans la licence de Gestion de Structures à Projets Artistiques et Culturels.



Je constate que j'ai appris beaucoup plus par moi même, sur la gestion et la comptabilité qu'en licence ou tout notre temps est consacré à l'apprentissage et à la transmission.



Je déplore le manque de moyens flagrants pour faire intervenir un professionnel de la communication qui est le cœur de toute activité aujourd'hui.



Les cours d'informatique sont adaptés pour des structures des années 90 pas pour des structures évolutives, dynamiques ou en besoin d'adaptation ou de transition numérique.



L'adaptation aux nouvelles technologies, aux nouveaux services intelligents , qui font économiser des centaines d'heures de travail aux structures ne sont même pas proposés aux élèves, alors, comment voulez-vous qu'en sortant de ce diplôme nous ayons une réelle plus-value, une valeur ajoutée pour une structure ? Une entreprise ? Un projet ? Si nous n'avons même pas assimilés des outils clés et des solutions pour faire évoluer et développer notre futur environnement de travail ?



6. Pour ma part, la licence a mis un point d'arrêt à ma volonté de continuer mes études par la voie "classique" surtout après avoir subit de la discrimination du fait d'être dans une structure qui ne plait pas à certains professeurs.



								7. Continuez à faire vivre cette licence !

								8. Bonne continuation à tous et merci !!

								9. Il faudrait plus de théorie sur le milieu de la médiation culturel. Pas assez de théorie donc pas assez de découverte d'auteurs. La licence pro est professionnalisante mais trop professionnalisante. 




								10. C'était des bons enseignants en général, notamment Mme Morali très bonne enseignante



								Remarques aux responsables de formation: 

								11. Formation VAE un peu courte pour donner une bonne compréhension des choses pour le jury, il manque un jour ou deux de formations

								12. Développer les cas pratiques dans la majorité des matières, moins de théori. e Developper le cours informatique en un cours professionnel (changer Gimp pour de vrais logiciels pro comme indesign, Ilustrator...)




								13. Il manque beaucoup d'aspects de gestion et administrations, de subventions, comment préparer un entretien avec des élus. La licence pro donne beaucoup de connaissances mais très large il faudrait une année de plus pour se former correctement en management de projets entre autre. De même, il faudrait au moins survoler les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, puisque ce sont les logiciels utilisés actuellement. Contrairement à Gimp qui n'est plus utilisé. Il faudrait aussi au moins survoler comment gérer un site internet. 







								14, C'était bien mais un ou deux ans de formations de plus serait bien.

								15. Pas assez de cours concret, les cours étaient trop théorique pour une licence professionnelle

								16. L'accompagnement était très bien distancé par Elodie Tranquet surtout sur la préparation des mémoires très très satisfait

								17. Que certains profs soient plus respectueux et moins envieux de la situation de certains élèves comme madame morali par exemple 

								18. Satisfait de la licence en général

								19. Reconnaissante de la VAE, bon accompagnement, très humain

		IUT

		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE

		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE

								Remarques aux responsables de formation: 

								Le contrat professionnel est très formateur. 


								1. Le contrat professionnel est très formateur.

								2. Il y avait pas mal de professionnels c'était intéressant même si ils n'étaient pas forcément tous pédagogues.

								3. Les cours étaient assez bien adaptés, on peut trouver directement après un emploi dans le domaine.

								4. Il faudrait travailler avec des outils de mesure électrique plus récents. Les horaires étaient bien et les professeurs étaient compétents. 



		IUT

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS



								Remarques aux responsables de formation: 

								1. Très surprise du comportement du responsable de formation de l’epoque, absolument négatif et qui, a mon sens, faisait régner une mauvaise ambiance. 

								2. Merci 

								3.Le niveau d'étude pas très élevé par rapport au DUT, j'aimerais des enseignements plus approfondis, pas assez préparé pour le master de l'enseignement. Période de stage enrichissante, accompagnement professeurs très bien et bon matériel.



								4. Il faudrait que l'intitulé corresponde plus au programme. Il serait bien que les options apparaissent dans l'intitulé pour faciliter l'insertion. Formation complète.  

								5. Il serait bien de donner plus de choix au niveau des projets tutorés. Proposer des projets plus élaborés, approfondis en accord avec la thématique présentée.  

								6. Il serait peut être mieux de centrer un peu plus la formation soit sur gestion de projet soit sur ressources humaines. 

								7. Il serait bien d'avoir davantage d'intervenants professionnels, plus proche du marché de l'emploi pour apporter une vision plus réel du marché du travail. 

								8. Il serait bien d'avoir un peu plus de pratique même si le projet avec une entreprise était une bonne chose.

								9. L'alternance m'a permis d'acquérir les techniques et les outils nécessaire pour le milieu professionnel. Sans la partie en entreprise je n'aurai pas eu assez de pratique. Le module paie n'est pas assez développé pour les attentes des employeurs. Il serait mieux d'augmenter le nombre d'heure et de bien sélectionner les logiciels enseignés en accord avec l'actualité du monde professionnel.





								10. Il faudrait clarifier l'intitulé pour les futurs étudiants car la formation comportait une majorité de cours de conduite de projet et peu de cours de ressources humaines.








								Remarques aux responsables de formation: 

								11. Très théorique mais heureusement le stage aide pour la pratique

								12. C'était bien

								13. Très mauvaise directrive de formation. Essentiellement des cours sur les ressources humaines alors qu'il à été proposé un aspect commercial lors de la présentation de cette licence, mais il n'a pas du tout été abordé durant l'année, ce qui est vraiment dommage.. Mais cette licence reste quand même importante dans le marché du travail. 





								14. Un peu plus de pratique.

								15. Que les enseignant viennent sur le lieu de stage pour un meilleur suivi.Licence peu professionnel, un peu plus de pratique, moins d'exposé qui fait fait trop théorique et scolaire 




								16. Il serait bien de recentrer davantage la formation sur certaines matières car il y avait beaucoup de matières très différentes des unes des autres mais elles n'étaient pas assez complémentaires. 



								17. Cours trop intensifs au début sans réel explications.

								18. Etre plus pédagogue être plus en phase avec le mode de fonctionnement des entreprises,

								19. L'intitulé ne correspondait pas vraiment aux RH, mais plus à la conduite de projet. Cependant, il semble que l'intitulé aie changé depuis. Peut-être bien renseigné sur les plaquettes que la licence prépare à une insertion direct sur le marché du travail et pas vraiment à la poursuite d'étude. Il y a une réelle demande de la part des employeurs de maitriser l'anglais et il faudrait donc augmenter le niveau de langue voire même accompagner à la préparation des examens du TOIEC et du TOEFL. 





		IUT

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS						Remarques aux responsables de formation: 

		METIERS DE LA QUALITE						1. Pouvoir poursuivre les études est une chance, ne bloqué pas la volonté des étudiants de vouloir poursuivre en master après la licence (ex:lettre de recommandation, etc...). 



								2. Anticiper les changement d'emploi du temps, faire plus de cas pratiques, Fare plus de cours d'anglais favoriser les cours les plus importants contrairement à d'autres (plus de cours d'AUDIT,…) 



								3. Satisfait globalement

								4. Plus de cours d'AUDIT

								5. Il faudrait plus de préparation aux outils informatiques: Excel

								6; Professeurs géniaux , bonne transmission , la LP est plus formatrice que le master. Je recommande 

								7. Tout s'est bien passé 

								8. Ne rien changer; très bonne formation et professeurs excellents, je suis très content de ma formation et elle me sert toujours

								9. Conserver des professeurs professionnels, je suis très satisfaite

								10. Il y a un manque d'accompagnement de la tutrice de stage qui n'a pas accompli sa mission, sinon c'est très bien

								11. Je suis satisfaite, mais c'est compliqué de récupérer son diplôme c'est dommage qu'il n'y a pas de remise de diplôme. 

								12. Non aucune remarque particulière, c'était bien ficelé

								13. Il faudrait essayer de faire plus de lien entre le terrain et la théorie, donner plus d'exemples dans la théorie, professeurs au tops

								14, La formation ne sert à rien

								15. Pas de remarque, la responsable du diplôme était bien

								16. Il manquait de l’adaptation par rapport aux entreprises, trop ciblé sur les grosses entreprises 

								17. Il faudrait s'adapter aux contraintes de lieu de résidence pour les plannings. 

								18. Les cours étaient de très bonne qualités. 

								19. Garder les intervenants extérieurs 

								20. Super les intervenants  

		IUT

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS						Remarques aux responsables de formation: 

		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT						1. les niveaux sont trop disparates, la sélection était un peu trop légère qui ne permettait pas d'avoir un niveau car on perdait du temps

								2. Certains cours n'étaient pas adaptés: gérer des budgets trop importants par rapport au budget de départ lors de la création des sociétés. Ce n'est pas adapté au projet de classe au départ, intéressant mais il aurait fallu le faire intervenir plus tars



								3. Très bien ! 

								4. La formation est compléte et aide vraiment à comprendre les différentes étapes de création ou reprise d'entreprise

								5. Il faudrait être plus dans le concret, il faudrait plus de simulation de créations d'entreprises (administratif, juridique, surprises qui arrivent en cours de la première année de la création, impôts)



								6. Je conseil de la faire en alternance, merci de ce qui a été apporté



		Sc Tech.

		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION

		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS

								Remarques aux responsables de formation: 

								1. Bonne formation !Par contre il est arrivé de s'attarder sur des modules très\trop spécifique qui n'ont souvent pas énormément d'intérêt pour la suite (exemple un module exclusivement sur SNMP)


L'option sécurité de la LP, n'est elle pas du tout assez poussé (PS : la sécurité occupe actuellement une place très importante dans l'informatique)
Pas de virtualisation au programme (HyperV/VmWare) alors que c'est une grosse par de l'informatique d'aujourd'hui




								2. Il faudrait faire deux branches de spécialisations: Une Linux, une Windows et travailler plus sur des outils systèmes

								3. Certains modules vu sont trop anciens. Il faut bien y revoir les bases mais raccorder la classe sur les nouvelles technologies. Manque de rapprochement avec la réalité des besoins en entreprise. Trop peu de vue sur la virtualisation le Cloud. RNIS technologie dépassée, niveau pas assez poussé vis à vis du marché actuel. J'étais arrivé dans les 10 premiers de la promo. Je suis arrivé en master et j'ai vu un certain écart entre les connaissances avec les connaissances de mes collègues. Organiser une visite d'un Data Center ou autre milieu professionnel peut être extrêmement formateur. Bonne approche et bonne base pour le module SNMP (y faire un projet de supervision avec un logiciel utilisé en entreprise serait intéressant), MPLS, Réseau, Telecom, langage C, Anglais, Sécurité (bien que manque de cadrage dans l'élaboration du projet). Manque de corrélation entre les cours, chaque cours traite sa partie bien distinctement alors qu'en cas concrès chaque module cohabite les uns avec les autres (voir windows, module très formateur : virtualisation, GPO, Serveur à configurer, réseau, sécurité etc...)
Cours Linux très formateur !













								4. Plus de pratiques !

								5. Les professeurs ne poussaient pas assez pour la poursuite des études tel qu'un master alors que c'est totalement possible.

								6. Correspond bien au profil de technicien

								7. Très bien déroulé.

								8. Super bien passé !

								9. Cours de téléphonie pas très développé.

								10. Certaines matières devrait être supprimées comme par exemple: RNIS qui est dépassé il faudrait privilégier les nouvelles technologies, et plus tendre vers une certification CISCO



		Droit

		ACTIVITES JURIDIQUES 

		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

								Remarques aux responsables de formation: 

								1. Merci

								2. Redondances avec le BTS et il n'y a pas assez de cas pratique. 

								3. Il faudrait moins de comptabilité et plus d'étude de cession, d'acquisition

								4. Plus de cas pratique, trop théorique 

								5. Le côté pratique n'est pas assez développé 

								6. Pour les étudiants qui souhaitent continuer en master, ils n'ont pas toujours le niveau. 

								7. Ca s'est bien passé. 

								8. Beaucoup d'absentéisme dans les professeurs. Pas assez de pratique. 

								9. Trop de théorie, pas assez de pratique. Certains professeurs n'étaient pas compétents. 


								10. Assouplir les heures de cours, il y a en avait vraiment beaucoup. 

								11. Bonne licence, bien professionnalisante. On a appris plein de choses sur le domaine du droit immobilier. Mais ce n'est pas forcément un bon tremplin si on veut aller en master par la suite: du coup il faudrait donner une base juridique pour avoir le bagage nécessaire. 






								12. Mieux former les élèves qui veulent poursuivre des études, ou en tout cas leur dire que c'est difficile de passer la licence professionnelle au master. 

								13. Pas beaucoup de temps pour réviser à la fin des semestres, c'était un peu serré. 

								14. Comme c'est étalé sur 6 mois, c'était très compliqué. L'emploi du temps était trop chargé. 

								15. La notaire Mme Boubeta a été exécrable: elle nous dévalorisait surtout ceux qui avait fait le BTS. Sinon dans l'ensemble bonne organisation. 

								16. Cours intenses,journées très longues. 

								17. Bon diplôme car il y a des intervenants extérieurs. 

								18. Horaires trop chargées. 

								19. La formation n'est pas assez professionnalisante, pas d'étude de cas et pas assez intéractif. Certains professeurs ne respectaient pas leurs heures

		Droit

		ACTIVITES JURIDIQUES 

		METIERS DU DROIT SOCIAL

								Remarques aux responsables de formation: 

								1. Ajouter plus d’heures en paie 

								2. Continuer à allier la pratique et la théorie par des cas pratiques et des cas concrets, utiliser des logiciels (notamment pour la paie), faire une intervention sur les SIRH (qui est très demandé aujourd'hui dans les entreprises) ainsi que la gestion de projet.



								3. Apprendre à travailler sur les conventions collectives, à calculer les maintiens de salaire en cas de maladie

								4. Bonjour, pas de remarques négatives, des enseignants et intervenants pédagogique au top ! Toujours la petite anecdote selon leurs expériences professionnelles pour illustrer les exemples. 




								5. Il faudrait continuer à développer cette licence. Sinon c'était une très bonne licence. 

								6. C'était compliqué de trouver des employeurs pour le stage; il faudrait un suivi pour aider les étudiants à trouver un stage. 

								7. Le logiciel de paie ne correspond pas au logiciel qu'ont les entreprises. 

								8. Très bien au niveau des cours. Mais l'étude des logiciels n'était pas assez poussée. 


								9. L'entreprise de mon stage n'était pas bien

								10. Plus de pratique sur le logiciel. Le cours du droit des obligations ne sert pas à grand chose. Il faudrait plus travailler l'anglais, car ce n'est pas secondaire, surtout si on veut aller travailler dans d'autres villes (notamment Paris). 



								11. On ne trouve pas forcément un emploi. Dans la vie active, il faut avoir une expérience. 

								12. La formation pourrait être plus stricte, il y a des personnes qui n'étaient pas assez impliquées. 

								13. Le cours du samedi matin ne servait à rien. 

		Lettres

		HOTELLERIE ET TOURISME						Remarques aux responsables de formation: 

		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS						1. Pas vraiment d'utilité pour l'insertion professionnelle. Les points positifs de la licence sont le semestre passé au Canada et le stage. Mis à part les cours dispensés par les professionnels du tourisme, les matières enseignées ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. J'avais un réel intérêt pour le tourisme durable mais le sujet était abordé dans très peu de cours. 





								2. J'ai suivi les cours de licence pendant le 1er semestre après j'ai fait le second semestre à l'étranger. Les cours du 1er semestre étaient intéressant mais j'ai choisi de poursuivre sur un master tourisme toujours a Toulon car les connaissances et les expériences apportées par la licence n'auraient pas été suffisantes pour être accepté sur le poste que j'occupe actuellement.





								3. Il faut améliorer la communication inter-professeur concernant les cours que donnent chacun, afin d'aller vers un but commun. Car on avait l'impression que chacun faisait son cours en freelance ca n'avait pas de sens.



								4. Étant donné que tout ce qui est compta se base sur des logiciels, je ne vois pas l'utilité d'apprendre la compta fait de a à z manuellement.

								5. Il faudrait plus de cas pratiques, de suivi des projets et plus de cas approfondis 

								6. Ma Licence Pro. métiers du tourisme et des loisirs, Parcours Management des projets touristiques durables, n'a pas vraiment approfondi l'aspect tourisme durable. Aujourd'hui, je ne connais pas plus ce secteur qu'avant la Licence et je ne me sens pas forcément capable de diriger des projets dans cette branche. 



								7. Il faudrait que le stage soit  plus long  ainsi que d'avoir plus d'intervenants professionnels 

								8. La formation est beaucoup trop théorique, pas assez de pratique et pas assez d'outil informatique, l'étudiant est obligé de faire une formation a coté.

								9. Chevauchement de certains cours 

								10. Faire d'avantage des liens et donner de meilleurs conseils et indications quant à la poursuite de ce cursus en master ou concernant les ouvertures professionnelles possibles. 
J'aurai certainement continué en master si d'avantages de références m'auraient été données.



		IUT

		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

								Remarques aux responsables de formation: 

								1. Les professeurs sont disponibles. Certaines matières sont un peu bâclé ce qui est dommage, si il y a continuation des études telle qu'une licence générélae ou un master



								2. C'est bien qu'il y ait eu des intervenants

								3. Très bonne licence pro. Mais je conseille  d'éviter de reprendre les cours de base  aux étudiants qui viennent déjà du milieu informatique tel que DUT  car trop barbant. 



								4. Les professeurs n'encourage pas assez les étudiants à continuer dans les études.

								5. En peu plus de spécialisation, moins de généralité

								6. Très satisfait, très bien accompagné !

		UFR InfoC

		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON

		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

								Remarques aux responsables de formation: 

								1. Être davantage à l'écoute des besoins des élèves ainsi que des raisons qui les ont amenés à venir effectuer cette licence professionnelle afin de pouvoir les aider au mieux dans leur projet professionnel et leur permettre de répondre aux critères de sélection de leurs futurs emplois/études dans le domaine.



								2. Besoin de plus de pratique et moins de théorie. Trop d'écarts de niveau dans la promotion, des personnes n'avaient jamais touché une console de mixage et n'avaient aucune base dans en son,  tandis que d'autres sortaient d'un bts audiovisuel et connaissaient déjà la plupart des choses enseignées. Donc pas assez de professionnalisation pour une licence pro. Certains enseignements intéressants cependant. 



								3. Besoin de plus de contenu théorique en LP

								4. Un manque d'organisation et d'encadrement de la quasi totalité du corps étudiant. Mais il aurait été plus judicieux de faire un retour de la formation plus tot que deux ans apres.



								5. Cette formation nécessite de mieux identifier les candidats concernés (de quelle filière viennent-ils) et ainsi mieux évaluer l'objectif de la formation.
Sortant d'une STS audiovisuelle, cette licence professionnelle faisait beaucoup trop écho aux acquis de ma filière d'origine et je n'en n'ai pas retiré d'avantage, j'ai peu l'impression d'avoir accumulé d'avantages de connaissances.
De plus, certains intervenants ne ciblent pas correctement non plus les objectifs de cette formation, leurs cours étant beaucoup trop légers ou hors sujet.





								6. Amélioration du suivi des élèves et enseignants non compétant  

								7. Cours de théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence sinon bien adapté au profil des personnes qui aime la musique et le traitement d'image.

								8. Pas assez de technique, pas assez de sujet précis, pas assez de suivi par rapport aux étudiants... Obligé de faire une autre formation pour approfondir les techniques.



								9.Au niveau du recrutement de la licence pro, le niveau n'était pas homogène donc les cours était très décousu... dommage 

								10. Contenu des cours mals transmis de la part des enseignants qui donnent l'impression de ne pas les maitriser eux-mêmes.

								11. Pas assez de spécialité dans la licence (option théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence) prévenir à l'avance des débouchés possibles et du fait qu'il faille continuer les étude pour trouver un métier de l'image et du son (sauf si pistonné…) 



								12. Les points positifs : cette licence m'a permis de trouver un stage au Théâtre de Nîmes (théâtre dans lequel je travaille encore ajd) et dans une radio locale où j'ai pu faire un service civique. Cette licence m'a également ouvert au monde du spectacle vivant et d'en faire mon métier.
Les points négatifs : j'ai été très déçu de cette licence dans son contenu et dans son organisation. Dès le début de la licence nous étions mélangés avec ceux qui avaient déjà fait du son et ceux qui n'y avaient jamais touché. Il aurait fallu que la classe soit séparée sur ce point. Redondance dans les cours : Au début de la licence nous avons eu énormément d'enseignant qui ont tous introduits leur cours (pas si différent les uns des autres d'ailleurs) par "qu'est-ce que le son ?"; je veux bien qu'on l'explique deux ou trois fois pour avoir des versions différentes mais delà à l'avoir 6 ou 7 fois par tous professeurs c'est inutile et une perte de temps. Ce qui m'a également déplu c'est l'organisation de la licence. L'emploi du temps étant mis à jour toutes les semaines, nous nous retrouvions des fois avec un cours au milieu d'une semaine vide. Ce qui a pour conséquence d'avoir une classe vide et donc peu de contenu. Je reproche également d'avoir eu de nombreux professeurs que nous avons "perdu de vu" au fur et mesure de la licence. Il n'y a eu pratiquement aucune évaluation. Aucun soutien de la part des enseignants et même dans la recherche de stage.



















								13. Projets intéressants 

								14. Le contenu n'est pas du tout adapté aux métiers formés, pas ou peu de suivi des étudiants. L'unique point intéressant de la formation étant les stages, non aidés d'ailleurs. Pas de cours sur la recherche de travail, sur la situation d'intermittent, emploi de "Image" dans l'intitulé de la licence sans aucun cours ni évaluation sur ce secteur. Intervenants pas toujours pertinents et/ou compétents.









Fich4

		IUT

		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 						Intitulé de l'emploi actuel 						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat						Temps de travail

		CHARGE DE CLIENTELE

								Assistant chargé d'affaires entreprises						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Conseiller de clientèle professionnelle 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Collaboratrice d'agence d'assurance						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



								Charge de clientèle professionnelle						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller clientèle des professionnels						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Conseiller privé						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé d'affaires clientèle						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de ressources humaines						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire clientèle entreprise						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller des particuliers						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante clientèle						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Chargée de clientèle privée						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





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



								Conseiller clientèle aux particuliers						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargée clientèle de particulier						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Contrôle de gestion						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Conseiller commercial						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Cadre bancaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller patrimonial						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant commercial						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Employée administrative						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant Commercial						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Conseiller commercial						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant commercial au particulier						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		IUT

		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION

		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE

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



								Responsable de la communication et des vidéos pédagogiques						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une association ou un organisme à but non lucratif 						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Assistant post-production						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						Intermittent du spectacle						Temps plein



								Chargé de communication et digitale						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Vidéaste						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



								Infographiste 3D						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Art Director						Information et communication (y compris informatique)						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Infographiste						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Employé libre service						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Réalisatrice- Cadreuse -Monteuse						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



		IUT

		METIERS DE L'INDUSTRIE : 

		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS

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



								Préparateur en mécanique						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Dessinatrice projeteuse 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicien contrôle						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Préparateur de montage						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Coordinateur de travaux						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		IUT

		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION

		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE



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



								Doctorante contractuelle au Laboratoire IMSIC						Enseignement						La fonction publique						Contrat spécifique au doctorat						Temps plein



								Webmaster Paris sportifs						Autres activités de service 						Une entreprise publique 						CDD						Temps plein



								Développeur Web						Information et communication (y compris informatique)						NS						NS						NS



								Webmaster						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Consulting webmarketing						Information et communication (y compris informatique)						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



								Assistant Webmarketing/webmaster						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable d'achat						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Buisness developpeur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		I.A.E.

		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  

		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE						Intitulé de l'emploi actuel 						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat						Temps de travail



								Collaboratrice en cabinet comptable						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant administratif et comptable						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante comptable						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



								Conseillère clientèle de Particuliers						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Comptable						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chef d'entreprise gérant d'un centre d'affaire						Autres activités de service 						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Agent instructeur de demande de titre d'identité						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDD						Temps plein



								Formatrice						Enseignement						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein





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



								Assistante comptable						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Assistante comptable						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Comptable						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Expertise junior						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Mécanicien auto						Industries						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Assistante de cabinet 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Secrétaire de mairie						Autres activités de service 						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Conseillère particulier						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire Financier des Recettes						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDD						Temps plein



		Lettres

		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES

		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS



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



								Assistante chargée de production et communication						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						Intermittent du spectacle						Temps partiel



								Professeur certifié stagiaire 						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Chargée d'Administration et de Diffusion						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD						Temps partiel



								Chargée de production						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargée d'action culturelle, éducative et de communication						Administration publique (hors enseignement)						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Chef d'entreprise						Information et communication (y compris informatique)						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Magasinier des Bibliothèques						Enseignement						La fonction publique						CDD						Temps plein



								Chargé de communication des évenements culturels						Information et communication (y compris informatique)						La fonction publique						CDI						Temps plein







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



								Développement de projets pédagogiques						Agriculture, sylviculture et pêche						Une entreprise privée						CDD						Temps partiel



								Journaliste						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise publique 						CDI						Temps partiel



								Directeur général d'école de comédie musicale						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Gestionnaire de clientèle 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Employé polyvalent						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de production et de diffusion						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



								Eleve professeur						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



								NS						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						NS						NS						Temps partiel



		IUT

		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE

		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE



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



								Technicien thermique						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Rédacteur technique aéronautique 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI de chantier, CDI de mission						Temps plein



								Agent de maitrise en électronique						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Automaticien						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant responsable d'affaire						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Artisant dans la boulangerie						Commerce, transports, hébergement et restauration						Vous même						CDI						Temps plein



								Ingénieur chargé de réalisation et d'étude dans le domaine de la GTD						Construction						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Chargé de conception sénior						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		IUT

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS						Intitulé de l'emploi actuel 						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat						Temps de travail



								Chargée de recrutement						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargée de relations écoles 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						NS						Contrat d'apprentissage						Temps plein



								Coordinatrice prévention des dechets						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Professeur certifiée second degré en STI2D option architecture 						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Commercial 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Esthéticienne 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante rh						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Chargée de projets événementiels et chargée de communication						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



								Chargée de recrutement						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante RH						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante commerciale						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Employée administrative gestion et ressources humaines						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Attachée commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Responsable des ressources humaines						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein







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



								Chargée de recrutement						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante RH						Construction						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



								Chargée de recrutement dans un cabinet de recrutement						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire ressources humaines						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Adjointe responsable des caisses						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



								Assistante administrative						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de mission ressources humaines						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante ressource humaine						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDI						Temps plein



								Approvisionneur gérant des stocks						Administration publique (hors enseignement)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé d'affaire  PRO TPE						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller commercial en assurance						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein









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



								Collaboratrice de change						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante RH						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Chargé de projet et de coordination						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire du personnel						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Secrétaire 						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant team Leader 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargée de Recrutement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire de formation						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Assistante d'education						Enseignement						La fonction publique						CDI						Temps plein



								Vendeur 						NS						NS						CDI						Temps plein



		IUT

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

		METIERS DE LA QUALITE

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



								Ingénieur sytème qualité						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Inspectrice du recouvrement						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante de Gestion, Assistante Qualité						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Supplain chain quality manager						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Cadre 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable developpement qualite pour les deux emplois						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



								Professeur de Lycée professionnel						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Infirmière libérale
						Santé humaine et action sociale						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Responsable de la partie traiteur dans un traiteur						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable qualité						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseillère en assurance maladie 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Gestionnaire qualité, des risques en santé 						Santé humaine et action sociale						La fonction publique						CDI						Temps plein



								Employée polyvalente 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable de l'encadrement d'un secrétariat medical						Santé humaine et action sociale						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Ingénieur consultant 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





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



								Télésecrétaire 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



								Assistant technique						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable qualité 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicienne de système qualité 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Consultant en ingénierie de maintenance 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Adjointe de direction  						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Agent Administratif des Finances Publiques 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise publique 						CDD						Temps plein



								Assistante QHSE						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Technicien Process						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Dessinateur projecteur REVIT						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Coordinatrice qualité et conduite du changement						Industries						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Technicien de laboratoire junior						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





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

		IUT

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS						Responsable de gestion (assistante de gestion en vrai)						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT

								Indépendant photographe						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Responsable adjointe d'un commerce de détail						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Patron de société						Industries						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Responsable commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable magasin						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable de rayon						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chef Réceptionnaire 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



		Sc Tech.

		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION

		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS

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



								Ingénieur Réseaux et Sécurité						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable MCS/MCO informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Apprentis Administrateur Systèmes et réseaux 						Information et communication (y compris informatique)						NS						NS						NS



								Administrateur Système Linux et San						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Apprenti services informatique 						Information et communication (y compris informatique)						NS						Contrat d'apprentissage						NS



								Ingénieur Cloud THALES 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								technicien surport de proximité						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Ingenieur en securite imformatique						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicien informatique						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique						Emplois aidés						Temps partiel



								Officier spécialisé de marine						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDI						Temps plein



								Administrateur système et reseau						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Configurateur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Employé commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Technicien supérieur hospitalié						Santé humaine et action sociale						Une entreprise publique 						CDD						Temps plein



								Chef de secteur réseau 						Autres activités de service 						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



		Droit

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

		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

								Gestionnaire de copropriété 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire de copropriété 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante commerciale						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gérant						Activités immobilières						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Clerc de notaire						Activités de services administratifs et de soutien						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



								Négociatrice VRP						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante juridique						Activités immobilières						Une société d'économie mixte						CDI						Temps plein



								Auto entreprenneur 						Santé humaine et action sociale						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Chargée de gestion clientèle						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDI						Temps plein



				14				Clerc de notaire						Activités immobilières						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



								Agent immobilier						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de clientèle dans une banque						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller en immobilier						Activités immobilières						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Gérante de société						Activités immobilières						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein





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



								Chargé de recouvrement						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Gérant d'entreprise						Activités immobilières						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein

				13

								Agent d'accueil						Activités de services administratifs et de soutien						La fonction publique						CDD						Temps partiel



								Clerc de notaire						Activités de services administratifs et de soutien						Vous même						CDI						Temps plein



								Assistante de gestion immobilière						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Syndication de copropriété						Activités immobilières						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD						Temps plein



								Equipier polyvalent						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



								Chargée administrative 						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Attachée commerciale, gestion/transaction						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Directrice d'agence immobilière						Activités immobilières						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Directeur d'agence						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable développement foncier						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Agent immobilier						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		Droit

		ACTIVITES JURIDIQUES 

		METIERS DU DROIT SOCIAL						Intitulé de l'emploi actuel 						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat						Temps de travail



								Chargée de mission RH						Industries						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Collaboratrice social 						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Employée commerciale						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante Administrative et Technique 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire de Paie						Autres activités de service 						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Assistante Ressources Humaines						Construction						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Secrétaire dans un collège						Enseignement						La fonction publique						CDD						Temps plein



								Assistante d'éducation						Enseignement						La fonction publique						CDD						Temps partiel



								Agent polyvalent (comptabilité, paie, contrat de travail)						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de recrutement						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Nounou						Autres activités de service 						Un particulier						CDI						Temps partiel



								Gestionnaire de paie, collaboratrice sociale						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





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



								Gestionnaire de paie						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Secretaire de direction RH						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD						Temps plein



								Conseillère service à l'Assurance Maladie						Santé humaine et action sociale						La fonction publique						CDI						Temps plein



								Secretaire médical						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Manager en restauration						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Responsable immobilier						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante des ressources humaines						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Collaboratrice sociale						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargée de recrutement						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire de paie 						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		Lettres

		HOTELLERIE ET TOURISME

		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS



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



								Réceptionniste en hôtellerie						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Guest Experience Agent						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Vendeuse ambulante sur les marches						Commerce, transports, hébergement et restauration						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



								Technicienne Qualité Gîtes de France						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD						Temps partiel



								Gouvernante hotel						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Réceptionniste polyvalente						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Conseillère en séjours 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDD						Temps plein



								Gestionnaire back office 						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante commerciale						NS						Une entreprise privée						CDI						Temps plein







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



								Chargé d'acceuil en camping						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller un séjour						Commerce, transports, hébergement et restauration						NS						CDI						Temps plein



								Réceptionniste dans une résidence de tourisme						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de programme dans une compagnie française à l'international						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une organisation internationale ou un organisme extracommunautaire 						CDI						Temps plein



								Réceptionniste polyvalente						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante d’équipe						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gérante 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante de projets						Autres activités de service 						Une association ou un organisme à but non lucratif 						Emplois aidés						Temps partiel



								Hotesse d'accueil						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		IUT

		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

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



								Alternant Développement Systèmes Embarqués						Industries						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Technicien électronique / électricité 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Innovation PMO						Construction						NS						Contrat d'apprentissage						NS



								Intégrateur mainteneur système de combat 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicien informatique en maintenance						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Viticulteur						Agriculture, sylviculture et pêche						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Apprenti ingenieur d'étude						Information et communication (y compris informatique)						NS						Contrat d'apprentissage						NS



								Technicien informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Couvreur						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable d'un département en automatisme d'ingénieur						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Développeur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		UFR InfoC

		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON

		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

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



								Technicien du son						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						Intermittent du spectacle						Temps partiel



								Grand théâtre de Genève 						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicien - vendeur en laboratoire photo						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Régisseur Son						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						Intermittent du spectacle						Temps partiel



								Assistant qualité						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								interim						Industries						Une entreprise privée						Interimaire						Temps partiel



								Intermitant du spectacle 						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						Intermittent du spectacle						Temps partiel



								Ingenieur du son						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Danseur intermittent au sein du ballet Preljocaj						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						Intermittent du spectacle						Temps partiel



								Concierge d'entreprise						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD						Temps partiel



								Technicien Son Lumière et Plateau						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						Intermittent du spectacle						Temps partiel








BT

		INE 		num_etab		Code_diplomante		Mention 		Spécialité		UFR		Régime		Genre		Nationalité		statut réponse		date_reponse		q1_1		q1_2		année de naissance				age		UFR		classe d'age		q2_1		q2_2		q2_3		q2_31		q2_32		q2_33		q2_33 [Autre]		q2_34		q2_5		q3_1 [1]		q3_1 [2]		q3_1 [3]		q3_1_4s		q3_1_4r		q4_3		q5_1		q5_2		q5_3		q5_4		q6_1		q6_2		q6_21		q6_22		q6_23		q6_3		q6_4		q6_5		q6_5 [Autre]		q6_6s		q6_6r		q6_7		q6_8		q6_9a		q6_9b		q6_10		q6_11		q6_12		q6_12 [Autre]		q6_13		q6_14a_rec		q6_14a		q6_14b		q6_14c		q6_15 [SQ1]		q6_15 [SQ2]		q6_16 [SQ1]		q6_16 [SQ2]		q6_16 [SQ3]		q6_17		q6_18		q6_19		q7_1		8_0		q8_1		q8_2		q8_2 [Autre]		q8_3s		q8_3r		q8_4		q8_5		q8_6a		q8_6b		q8_7		q8_8		q9_1		q9_2		q9_3		q9_4

		2306026686W		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		f		f		5		12122018		83		IUT Techniques de commercialisation, Université de Toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		3								2		1		1		2		1				1										1				1		1		2		Doctorante contractuelle au Laboratoire IMSIC		10-2018		4				4				1				1461				2				3				10		93		83				Laboratoire IMSIC université de Toulon		2		2		1		1		2		2		07-2016		08-2016		4																										2		1		1

		2306022589T		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		5		12122018		84		IUT Draguignan antenne de Toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		2								2		3		1		1		1				1										1				2				2		Assistant chargé d'affaires entreprises		09-2018		11				9				1				1180				1		1278		2				7		93		84				CEPAC 		3		1		2		3		3		2		09-2016		07-2017		1				Assistant clientèle		5				9				1				1550				1		20150		2		3		3

		2305014223T		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		5		12122018		6		Lycée Antoine de Saint Exupery - Saint Raphaël 		1994		2016		22		I.A.E.		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Collaboratrice en cabinet comptable		07-2016		3				9				1				1500				1		1500		2				9		93		6						2		1		1		1		1		1						1				Collaboratrice en cabinet comptable		3				9				1				1400				1		1400		2		3		2		De mon point de vue, la maîtrise de la social et paie n'est pas assez approfondie. J'aurai également souhaité plus d'heures de fiscalité qui est un cours plus qu'intéressant et enrichissant pour un poste en cabinet. 

		2306012161H		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		12122018		83		Lycée Dumont d’Urville		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1		1		09-2016		08-2018		09-2018																																																																		1				Gestionnaire ressources humaines 		11				9				1				980				2								3		Ajouter plus d’heures en paie 

		2313016600D		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		12122018		13		BTS SIO LYCÉE BONAPARTE		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Ingénieur Réseaux et Sécurité		09-2018		3				5				1				2200				1		1000		2				2		93		6				THALÈS		2		1		2		1		1		1						1				Administrateur réseau en alternance		11				5				1				1200				2				2		2		1		Bonne formation !
Par contre il est arrivé de s'attarder sur des modules très\trop spécifique qui n'ont souvent pas énormément d'intérêt pour la suite (exemple un module exclusivement sur SNMP)
L'option sécurité de la LP, n'est elle pas du tout assez poussé (PS : la sécurité occupe actuellement une place très importante dans l'informatique)
Pas de virtualisation au programme (HyperV/VmWare) alors que c'est une grosse par de l'informatique d'aujourd'hui


		1106002322M		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		12122018		34		ACFA Multimédia - Montpellier (St Jean de Védas)		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien du son		09-2016		9				7				2		2		400				2				5				13		91		34				Orchestre-Opéra National de Montpellier		2		2		1		1		1		2		09-2016		09-2016		1				Technicien du son		9				7				2		2		400				2				2		3		2

		0806035692C		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		12122018		74		IUT d'Annecy		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		2		1		1		1				1										1										Alternant Développement Systèmes Embarqués		09-2018		11				5				1				1019				2				2				2		82		73				Energy Pool 		3		1		1		1		1		1						4																										2		2		2

		1806007224F		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		12122018		78		Lycée Beaussier à La Seyne sur Mer (83)		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargée de recrutement		01-2017		3				7				1				1380				1		1380		2				5		11		75				Randstad		1		1		2		2		3		1						1				Chargée de recrutement		5				7				1				1380				1		1380		2		2		2

		1106019425C		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		12122018		34		IUT de Béziers		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		3		3						1		1		02-2017		08-2018		07-2016																																																																		1				Chargé de mission communication		12				9				1				1160				2								4		Être davantage à l'écoute des besoins des élèves ainsi que des raisons qui les ont amenés à venir effectuer cette licence professionnelle afin de pouvoir les aider au mieux dans leur projet professionnel et leur permettre de répondre aux critères de sélection de leurs futurs emplois/études dans le domaine.

		2307027574T		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		5		12122018		83		La grande Tourrache		1994		2016		22		I.A.E.		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistant administratif et comptable		10-2018		3				9				1				1347				1		924		2				9		93		83				Pettenaro sécurité / Enso Sécurité		1		1		1		1		2		2		10-2016		12-2016		1				Comptable Unique 		3				9				1				1489				2				1		2		1

		2303022095L		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		12122018		83		Ustv 		1992		2016		24		Sc Tech.		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Responsable MCS/MCO informatique		05-2018		3				5				1				2300				1		3000		2				6		93		83				Degreane Horizon filiale de vinci energies		1		1		1		1		2		2		09-2016		01-2017		1				Technicien électronicien informaticien 		5				7				1				1600				2				1		1		1

		2306020732Z		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		5		12122018		6		Lycée amiral de grasse		1991		2016		25		Droit		23 ou plus		72016		1		1		2		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire de copropriété 		06-2016		3				7				1				1650				1		5000		2				4		93		6				Citya		3		1		1		1		2		1						1				Gestionnaire copropriété 		3				7				1				1650				1		5000		2		2		1		Merci

		1805012799J		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		12122018		91		CFSA de l’AFTEC		1994		2016		22		IUT		22 ans		92016		1		1		1		1								2		3		3		1		1				1										1										Chargée de relations écoles 		08-2018		10				9				1				1060				1		1060		2				8		11		91				Thales		2		2		2		2		2		2		03-2017		07-2018		4																										3		2		3		Très surprise du comportement du responsable de formation de l’epoque, absolument négatif et qui, a mon sens, faisait régner une mauvaise ambiance. 

		0HT0UM00HV1		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		e		5		12122018		83		Université de Toulon		1989		2016		27		I.A.E.		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante comptable		11-2017		3				7				1				1250				2				6				7		93		83						2		1		2		2		4		1						1				Assistante comptable		3				5				1				1237				2				2		4		3

		2303027423C		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		5		12122018		6		Université de Strasbourg		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		92016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		2		Technicien thermique		09-2016		3				7				1				1630				1		300		2				3		93		6				UFFICIO B52		1		1		1		1		1		1						1				Technicien thermique		3				7				1				1600				1		200		2		2		2

		0204000219U		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		12122018		13		Au Lycée Perier à Marseille 8ème arrondissement 		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		92016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		2						12-2018																																																																		4																														3

		2306017642R		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		12122018		83		Université de Toulon 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								1		3		3		3						1										1										Coordinatrice prévention des dechets		07-2016		2				6				1				1530				2				3				11		93		83				Communauté de communes cœur du var		1				1		1		2		1						1				Chargée de mission zéro déchet 		2				8				1				1500				2				3		2		2

		1405034431N		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		12122018		50		IUT Saint-Malo		1994		2016		22		Droit		22 ans		62016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Chargée de mission RH		09-2018		5				7				1				1762				1		2400		2				2		25		50				Groupe SAVENCIA		3		1		2		2		2		1						1				Apprentie RH 		10				1				1				900				1		1400		1		2		1		Continuer à allier la pratique et la théorie par des cas pratiques et des cas concrets, utiliser des logiciels (notamment pour la paie), faire une intervention sur les SIRH (qui est très demandé aujourd'hui dans les entreprises) ainsi que la gestion de projet.

		1605034532C		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		5		12122018		94		Lycée Saint Exupéry - Blagnac 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		1		1		1		1				1		2																																																																								1				Apprentissage Manager QSE		10				5				1				1200				1		2000						2		Pouvoir poursuivre les études est une chance, ne bloquez la volonté des étudiants de vouloir poursuivre en master après la licence (ex:lettre de recommandation, etc...). 

		3103006740N		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FC		f		f		5		12122018		83		Lycée beaussier		1992		2016		24		Droit		23 ou plus		72016		3		1		3		1								2		3		3		3						1										1										Collaboratrice social 		05-2016		3				9				1				1400				1		1500		2				9		93		83				Alter ego entreprises 		2		1		1		1		1		1						1				Collaboratrice social 		3				9				1				1300				1		1500		2		3		1		Apprendre à travailler sur les conventions collectives, à calculer les maintiens de salaire en cas de maladie

		2806007648N		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		12122018		13		Lycée Victor Hugo		1995		2016		21		Sc Tech.		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Apprentis Administrateur Systèmes et réseaux 		12-2016		10				5				1				911				2				2				6		91		30				Ordisys		1		1		1		1		3		2		07-2016		09-2016		1				Apprentis Administrateur Systèmes et Réseaux 		10				5				1				830				2				2		2		2

		2304015150U		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		83		USTV		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		92016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		09-2018		09-2018																																																																		1				Animatrice 		2				8				2		2		1050				2								3		Ne pas faites pas miroiter la réussite alors que nous sommes dans un secteur bouché et/ou precairr.

		2305004694K		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		83		Lycée hôtelier Anne Sophie Pic		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		1		2		1								2		3		3		3						1										1										Réceptionniste en hôtellerie		11-2017		5				9				1				1480				2				2				5		93		83				Grand Hôtel des Sablettes Plage**** Curiosité Collection by Hilton		2		1		2		2		2		2		03-2017		05-2017		1				Réceptionniste en hôtellerie		5				9				1				1250				2				4		4		3		Pas vraiment d'utilité pour l'insertion professionnelle. Les points positifs de la licence sont le semestre passé au Canada et le stage. Mis à part les cours dispensés par les professionnels du tourisme, les matières enseignées ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. J'avais un réel intérêt pour le tourisme durable mais le sujet était abordé dans très peu de cours. 

		0703004810N		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		42		Université de Bourgogne 		1992		2016		24		Lettres		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										2		3								Assistante chargée de production et communication		02-2017		9				7				2		2		500				2				5				13		82		42				Association atout monde 		2		1		1		1		3		1						1				Serveuse 		5				9				2		2		700				2				3		4		3		Cette formation ne permet pas aux étudiants d'accéder au monde du travail en raison du manque de compétences acquises et de la non spécialisation de la licence. Elle ne forme à aucun métier particulier et la théorie est trop omniprésente 

		2303026065B		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		83		Beaux arts Toulon
		1992		2016		24		Lettres		23 ou plus		72016		3		1		2		1								1		1										1										1										Professeur certifié stagiaire 		09-2018		2				4				1				1800				2				3				10		93		13				Collège Yves montand Allauch 		4		1		1		1		1		1						4																										2		3		1

		2306010875K		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		5		12122018		83		IUT LA GARDE		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Conseillère clientèle de Particuliers		09-2018		3				7				1				1545				1		4545		2				7		93		83				CIC		2		1		3		3		3		1						4																										2		4		3		La licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité est rythmé de manière intense.  pour certaines matières des internants plus compétents aurait été appréciés. Parfois des doctorants soutenaient des cours qui n’etaient Pas en corrélation avec leurs parcours, ce qui n’etait pas constructif, d’autant plus quand les cours sont le fruit de plagiat sur internet... la méconnaissance de ces intervenants est regrettable...

		0204021882R		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		69		Université Lyon 2		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		32016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Chargée d'Administration et de Diffusion		11-2018		5				7				2		1		800				2				5				13		82		69				Association Synapse - Cie du Bistanclac 		1		1		1		1		2		1						4																										1		2		1		Le cadre de la ville de Toulon, et de ces nombreuses petites associations permets d'avoir une vision global de ce que peut-être le monde et le travail dans la culture : dynamiser un territoire, et ce battre par tout les moyens pour y arriver. Les cours sont assez large pour comprendre et analyser, et surtout le stage de 6 mois permets d’acquérir une première expérience professionnel qui n'est pas négligeable. Par contre, je ne me serais pas arrêté juste après la L3 pour me lancer dans le monde du travail, j'ai pu continuer en Master Professionnel ce qui m'a donné beaucoup d'opportunités et de connaissances théoriques et pratiques. Après cela dépends de son niveau d'expérience à la sortie de cette L3, de très bonne base pour ma part !!!  

		1006037061V		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		h		f		5		12122018		75		Lycée François Rabelais Dardilly		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		72016		2		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Guest Experience Agent		10-2018		3				7		7		1				1598				2				2				5				99		Pays Bas		QO Amsterdam		2		1		3		3		3		2		07-2016		08-2017		1				Guest Relation / Réceptionniste 		3				7				1				1800				2				2		4		3

		2306016061X		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		12122018		83		Lycée Bonaparte - Toulon		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Employée commerciale		05-2017		3				7				1				1300				1				2				5		93		83				Carrefour Market		4		4		1		2		2		1						1				Employée commerciale 		3				6				1				1300				2				1		1		1

		2305020704M		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		12122018		69		Lycée Bonaparte		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										2		2								Administrateur Système Linux et San		12-2018		3				5				1				2000				2				2				8		82		69						2		3		2		2		2		2		05-2017		03-2018		1				Administrateur Système		3				7				1				1500				2				2		3		2		Faire deux branche de spécialisations: Une Linux, une Windows et travailler plus sur des outils systèmes

		2306016930S		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		5		12122018		83		Université de Toulon (La Garde)		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire		10-2017		3				7				1						21600		1		5000		4				5		93		83				SNCF Réseau		1		2		1		1		2		1						1				Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire		3				7				1				1800				1		5000		2		3		1

		0306015108T		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		25		Lycée les arcades Dijon 		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		92016		1		3		3		1								2		3		3		3						1		1		03-2018		06-2018		12-2018																																																																		4																														2		Je pense que la partie concrète concernant la comptabilité devrait être mieux amené et plus en lien avec ce l'administration et petites et moyennes structures. Je pense également que l'apprentissage de la création de fiche de paie est importante. + d'apprentissage administratif serait un bon atout 

		2308021865U		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		13122018		99		Lycee hotelier Anne-Sophie PIC de Toulon		1990		2016		26		Lettres		23 ou plus		92016		1		2		1		1								2		3		3		3						1										1										Vendeuse ambulante sur les marches		09-2018		1				2				2		2		1000				2				1				5		99		99		Australie		Le Petit Francais Oz		4		2		2		1		1		2		09-2016		10-2016		1				Receptionniste polyvalente 		3				9				1				1309				1		1309		2		1		3

		2514904810K		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		13122018		33		EMC (Malakoff 92)		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		09-2017																																																																				1				Technicien audio visuel		9				7				2		2		1000				1		1000						3

		1005035435W		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		13122018		26		Lycée Renouveau St Genest Lerpt 42		1994		2016		22		Lettres		22 ans		92016		1		1		2		1								2		1		1								1										1										Technicienne Qualité Gîtes de France		11-2018		5				7				2		2		1100				2				5				8		82		26				Gîtes de France Drôme		1		1		2		2		3		1						4																										2		3		2		J'ai suivi les cours de licence pendant le 1er semestre après j'ai fait le second semestre à l'étranger. Les cours du 1er semestre étaient intéressant mais j'ai choisi de poursuivre sur un master tourisme toujours a Toulon car les connaissances et les expériences apportées par la licence n'auraient pas été suffisantes pour être accepté sur le poste que j'occupe actuellement.

		2306017826R		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		13122018		77		Lycée jean moulins 83300 draguignan 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								1		1		1								1										1										Professeur certifiée second degré en STI2D option architecture 		09-2018		2				6				1				1600				1				3				10		11		77				education national 		4		1		1		1		1		1						4																										3		2		2		merci 

		1605039649P		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		13122018		13		Dut de Corse 		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		1		1		1				1										1										Apprenti services informatique 		10-2018		10				5				1				1200				2				2				6		93		13				Aerostrategia 		3		1		1		1		1		1						4																										1		2		2

		1704025352V		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		13122018		13		Lycée Bonaparte TOULON		1993		2016		23		Sc Tech.		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		1		1		2				1										1										Ingénieur Cloud THALES 		09-2018		3				5				1				2200				1		2000		2				6		93		13				THALES		2		1		1		1		1		1						4																										1		2		2

		2205002785H		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		13122018		73		Lycée hotelier de La Rochelle		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Gouvernante hotel		11-2018		5				7				1				1700				2				2				5		82		73				Le K2 Palace		2		2		2		1		2		2		04-2017		09-2017		4																										2		3		2		Il faut améliorer la communication inter-professeur concernant les cours que donnent chacun, afin dlaller vers un but commun. Car on avait l'impression que chacun faisait son cours en freelance.ca n'avaitpasdesens

		2306018833K		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		5		13122018		83		lycée jean moulin		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Commercial 		09-2016		3				7				1								1				2				5		93		83						1		2		1		2		1		2		09-2016		09-2017		1				Commercial		3				7				1								1				2		2		2

		0BLTVL00QR1		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		e		5		13122018		75		IUT de Béziers		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		3								2				1		1		1		2		1										1				1		1		1		Responsable de la communication et des vidéos pédagogiques		03-2018		11				5				1				1450				2				5				8		11		93				Co-dev				1		2		2		2		1						1				Producteur audiovisuel 		11				5				1				1150				2				2		1		1		améliorer l'organisation administrative

		2307028089C		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		5		13122018		2B		Lycée Marie  France 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		3								2		1		3		2		1				1		1		09-2017		10-2017																																																																				1				Conseillère accueil banque 		5				7				1				1300				1								2

		2306025885A		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		5		13122018		83		Lycée Bonaparte		1996		2016		20		I.A.E.		21 ou moins		72016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		Comptable		01-2018		3				7				1				1580				2				2				5		93		83				Gran gelato italiano		1		1		1		1		3		2		09-2016		11-2016		1				Assistante administrative et comptable		5				9				1				1400				2				1		1		1

		2404034255M		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		13122018		77		Lycée professionnel de Bazeilles		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		92016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Réceptionniste polyvalente		10-2018		5				9				1				1480				2				2				5		11		77				Interhotel Codalysa		3		2		2		3		4								1				Barista		3				9				1				1000				2				2		3		3		Étant donné que tout ce qui est compta ce basé sur des logiciels, je ne vois pas l'utilité d'apprendre la compta fait de a à z manuellement.

		2306007961T		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		13122018		83		IUT Toulon		1995		2016		21		Sc Tech.		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		1		1		1				1		1		10-2016		12-2016																																																																				1				Intégrateur système de combat		11				5				1				1500				1		2000						4		Certains modules vu sont trop anciens. Il faut bien y revoir les bases mais raccorder la classe sur les nouvelles technologies. Manque de rapprochement avec la réalité des besoins en entreprise. Trop peu de vue sur la virtualisation le Cloud. RNIS technologie dépassée, niveau pas assez poussé vis à vis du marché actuel. J'étais arrivé dans les 10 premiers de la promo. Je suis arrivé en master et j'ai vu un certain écart entre les connaissances avec les connaissances de mes collègues. Organiser une visite d'un Data Center ou autre milieu professionnel peut être extrêmement formateur. Bonne approche et bonne base pour le module SNMP (y faire un projet de supervision avec un logiciel utilisé en entreprise serait intéressant), MPLS, Réseau, Telecom, langage C, Anglais, Sécurité (bien que manque de cadrage dans l'élaboration du projet). Manque de corrélation entre les cours, chaque cours traite sa partie bien distinctement alors qu'en cas concrès chaque module cohabite les uns avec les autres (voir windows, module très formateur : virtualisation, GPO, Serveur à configurer, réseau, sécurité etc...)
Cours Linux très formateur !

		2307019513F		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		14122018		99		École d’esthetique 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Esthéticienne 		03-2018		3				7				1				1500				2				2				5		99		99		Royaume-Uni		Grange hôtel company		4		2		2		2		4		2		07-2016		10-2016		1				Estheticienne 		5				7				1				1550				2				3		3		2

		1305019077X		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		14122018		94		Lycée des Métiers du Tourisme Cordouan (17)		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Chargée de production		07-2018		3				5				1				2250				1		2250		2				8		11		75				Happeningco / Netexplo		1		4		1		1		1		1						1				Chargée de diffusion		10				8				1				900				2				3		4		2

		2306009382M		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		5		15122018		97		Lycée Jean moulin 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Vendeur 		2018-03-01 00:00:00		3				9				1

		1303025946A		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		15122018		13		Université du québec à Montréal		1991		2016		25		Lettres		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargée d'action culturelle, éducative et de communication		03-2017		3				5				1				1940				1		350		4				11		93		13				Centre des monuments nationaux		2		1		1		1		1		1						1				Chargée d'action culturelle, éducative et de communication		4		Opérateur culturel		5				1				1940				2				2		3		2		Plus de cours pratique tel que le projet tutoré, le cours de marketing. 
les cours tel que celui sur les politiques culturels auraient mérités d'avoir plus d'heures.

		1006043965Z		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		17122018		4		Bts lyon		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		03-2018		09-2018		09-2018																																																																		4																														3		Plus de cas pratiques et de suivi des projets. Plus de cas approfondis 

		1601010522D		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		20122018		65		Lycée Marie Curie Tarbes (65)		1990		2016		26		Lettres		23 ou plus		92016		1		2		1		1								2		3		3		3						1										1										Conseillère en séjours 		07-2017		5				8				1				1236				2				3				11		73		65				Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan		3		2		3		3		3		2		02-2017		07-2017		1				Conseillère en séjours 		5				8				1				1236				2				3		3		3		Ma LICENCE PRO. MÉTIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS Parcours Management de projets touristiques durables, n'a pas vraiment approfondi l'aspect tourisme durable. Aujourd'hui, je ne connais pas plus ce secteur qu'avant la Licence et je ne me sens pas forcément capable de diriger des projets dans cette branche. 

		2304020519E		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		h		f		5		27122018		83		Pigier Toulon		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		92016		3		3		3		1								2		3		3		3						1										1										Chef d'entreprise		12-2016		1				3				1								2				1				6		93		83				Miller Communication		2		4		1		1		2		1						1				Chef d'entreprise		1				3				1								2				3		4		3		Le besoin de faire intervenir des professionnels qui puissent transmettre leur savoir concret et factuel. Au-delà de tout ça, le nombre important d'heure de comptabilité a été source de réelle démotivation dans la licence de Gestion de Structures à Projets Artistiques et Culturels.

Je constate que j'ai appris beaucoup plus par moi même, sur la gestion et la comptabilité qu'en licence ou tout notre temps est consacré à l'apprentissage et à la transmission.

Je déplore le manque de moyens flagrants pour faire intervenir un professionnel de la communication qui est le cœur de toute activité aujourd'hui.

Les cours d'informatique sont adaptés pour des structures des années 90 pas pour des structures évolutives, dynamiques ou en besoin d'adaptation ou de transition numérique.

L'adaptation aux nouvelles technologies, aux nouveaux services intelligents , qui font économiser des centaines d'heures de travail aux structures ne sont même pas proposés aux élèves, alors, comment voulez-vous qu'en sortant de ce diplôme nous ayons une réelle plus-value, une valeur ajoutée pour une structure ? Une entreprise ? Un projet ? Si nous n'avons même pas assimilés des outils clés et des solutions pour faire évoluer et développer notre futur environnement de travail ?

Pour ma part, la licence a mis un point d'arrêt à ma volonté de continuer mes études par la voie "classique" surtout après avoir subit de la discrimination du fait d'être dans une structure qui ne plait pas à certains professeurs.

		2306001128R		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		5		2012019		94		IUT QLIO VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		2								2		1		1		3						1										1				2				1		Ingénieur sytème qualité		10-2018		3				5				1								2				2				2		11		94				EXCENT		4		1		1		1		2		2		10-2018		10-2018		4																										2		2		2		ANTICIPER LES CHANGEMENTS D'EMPLOI DU TEMPS 
Faire plus de cas pratiques 
Faire plus de cours d'anglais 
FAVORISER les cours plus importants contrairement à d'autres ( plus de cours d'AUDIT ...)

		0HT0UJ000Z5		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		5		11012019		83		Toulon 		1991		2016		25		Droit		23 ou plus		72016		1		2		3		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire de copropriété 		12-2016		3				7				1				1300				2				2				4		93		83						1		2		2		2		3		1						1				Gestionnaire de copropriété 		3				7				1				1700				2				3		3		2

		2307020346L		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		11012019		83		Lycée raynouard (Brignoles)		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante Administrative et Technique 		04-2018		3				9				1				1133				1		830		2				4		93		83						3		2		2		2		3		2		10-2016		06-2017		1				Conseillère de vente		5				2				2		2		750				2				2		2		2

		2305004949M		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		5		11012019		83		BTS BANQUE EN ALTERNANCE LYCÉE DU COUDON		1994		2016		22		IUT		22 ans		92016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				2				1		Conseiller de clientèle professionnelle 		10-2018		3				7				1				1810				1		7000		2				7		93		83				Credit Agricole 		3		1		1		1		2		2		10-2016		09-2018		1				Assistant pôle entrepreneur 		10				9				1				1400				1		5500		3		3		3

		0205041613U		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		5		11012019		84		IUT DE TOULON		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		2								2		2		2		1		1				1		2																																																																								4

		0HT0UP02IA6		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		e		5		11012019		99		Ecole National Superieure de danse de Marseille 		1996		2016		20		UFR InfoC		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		2		3		3						1										1										Grand théâtre de Genève 		08-2017		3				3				1				3700				1		60000		2				13		99		99		Suisse		Grand théatre de Genève		1				1		1		1		2		08-2016		06-2017		1				Grand théatre de Genève		3				3				1				3500				1		55000		2		2		2

		1109025914A		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		5		11012019		99		Estacom 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1		1		10-2016		05-2017																																																																				1				Conseillère de mode		5				9				1				1200				2								3

		2305015452D		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		11012019		83		Isen toulon		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien électronique / électricité 		02-2017		3				7				1				1500				2				2				2		93		83				Eca robotics		1		1		2		2		4		2		07-2016		01-2017		1				Technicien électronique électricité
Technicien électronique électricit		5				7				1				1300				2				3		3		3

		1108023883L		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		5		11012019		31		Université de Toulon, Département GEII 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		3								2		2		3		3						1										1				2				2		Rédacteur technique aéronautique 		10-2017		6				7				1				1338				2				2				8		73		31				CTS		1		2		1		1		2		1						1				Redacteur technique aéronautique 		6				7				1				1338				2				2		2		1

		0806037716C		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		11012019		6		ISEFAC BACHELOR		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Magasinier des Bibliothèques		12-2017		5				8				1				1247				2				3				10		93		6				Université de Nice Sophia Antipolis		2		1		1		1		3		2		08-2016		12-2016		3																										2		2		1		Continuez à faire vivre cette licence !

		2305015115M		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		11012019		83		Université de Toulon		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		07-2016		08-2016		09-2018																																																																		4																														2		Besoin de plus de pratique et moins de théorie. Trop d'écarts de niveau dans la promotion, des personnes n'avaient jamais touché une console de mixage et n'avaient aucune base dans en son,  tandis que d'autres sortaient d'un bts audiovisuel et connaissaient déjà la plupart des choses enseignées. Donc pas assez de professionnalisation pour une licence pro. Certains enseignements intéressants cependant. 

		0806003470D		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		11012019		74		Iut 1 Grenoble		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien - vendeur en laboratoire photo		11-2017		3				9				1				1300				2				2				13		82		74				Planète vision		2		3		2		2		3		1						1				Technicien vendeur en laboratoire photo		3				9				1				1300				2				3		2		3		Besoin de plus de contenu théorique en LP

		2305005113R		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		11012019		34		Lycée Dumont D’urville		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		92016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		08-2016		08-2016		10-2018																																																																		2																														1

		2305015651V		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		11012019		83		Lycée Rouvière		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		12-2016		11-2018																																																																		1				Technicien de maintenance		8				7				1				1600				1		20000						3

		2406039598H		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		11012019		94		IUT Paris Est Marne la Vallée		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		1		1								1										2		2								Régisseur Son		10-2018		9				7				2		1		900				1		150		2				13		11		75				JMD Production		2		2		3		2		2		1						4																										3		3		4		Un manque d'organisation et d'encadrement de la quasi totalité du corps étudiant. Mais il aurait été plus judicieux de faire un retour de la formation plus tot que deux ans apres.

		2303008563C		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		11012019		83		Lycée bonaparte toulon		1992		2016		24		Sc Tech.		23 ou plus		122016		1		3		1		1								2		1		1		3						1		1		09-2018																																																																						1				Technicien informatique 		10		Stage alterné 		7				2		1		1100				2								1

		0605001925N		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		12012019		92		Université Blaise Pascal - clermont ferrand		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire back office 		04-2018		3				7				1				1600				2				2				14		11		75				Worldia		2		1		1		1		1		2		06-2017		04-2018		1				Agent d'accueil et de visite 		3				9				1				1200				2				2		3		2		Stage plus long - plus d'intervenants professionnels 

		2305023349M		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		12012019		83		IUT Toulon		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		2		1		1		1				1										1										Innovation PMO		09-2016		10				5				1				1254				1		1392		2				3		93		13				Airbus Helicopters		4		1		1		1		2		1						1				Innovation PMO		10				5				1				1088				1		1135		1		2		1

		2306010654V		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		12012019		75		Lycée jean moulin		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		3								2		1				1		1				1										1				2				2		Assistante rh		09-2018		11				9				1				948				1		948		2				5		11		95				Ab holding		1		1		1		1		2		1						2																										1		2		1		Aucune

		2305023503E		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		h		f		5		13012019		83		IUT de Saint-Jérôme à Aix-Marseille		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		2								2		1		1		3						1		1		12-2018		12-2018		12-2018																																																																		4																														4		Rien que je puisse dire tout en restant poli.

		0605000036K		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		13012019		63		Université Blaise Pascal Clermont II		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		2						11-2018																																																																		4																														1		Bonne continuation à tous et merci !!

		2305005921U		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		14012019		83				1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante commerciale		11-2017		3				9				1												2						93		83						3		4		2		2		3		2		01-2017		07-2017		1				Assistante commerciale		5				9				1												4		4		4

		2703001114P		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		 METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		14012019		2B		Lycée Paul Vincensini 20600 BASTIA		1992		2016		24		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire de Paie		06-2016		3				9				1				1100				1		2500		4				14		94		2B				IGESA		3		2		1		1		3		2		07-2016		06-2017		1				Gestionnaire de la Paie		3				7				1				1500				2				2		2		1

		8010002644N		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		5		14012019		83		Université Lyon 1		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1		2						12-2018																																																																		4																														2

		0503011369N		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		5		14012019		75		IUT du havre		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		1		1		3								2		1		1		3						1										1				1		1		1		Webmaster Paris sportifs		09-2016		5				5				1				2140				1		2140		4				14		11		75				Française des jeux 		3		1		1		1		1		1						1				Webmaster Paris soortifs		10				5				1				1900				1		1900		1		1		1

		2305005210W		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		5		14012019		83		Optima Formation		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		3		3		2				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Assistante commerciale		09-2016		3				9				1				1118				1		1118		2				4		93		83				Opportunimmo		1		1		1		2		3		1						1				Assistante commerciale		3				9				1				1118				1		1118		1		2		2

		1704029054U		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f		5		15012019		85		Université de Nantes - Pôle de La Roche-sur-Yon		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		92016		3		1		3		4		2				1		2		3		3		3						1										1				1		1		1		Chargée de projets événementiels et chargée de communication		10-2016		3				9				1				1200				2				5				13		52		85				Le Refuge de Grasla		1		1		1		2		3		1						1				Chargée de projets événementiels et chargée de communication		5				9				1				1150				2				1		1		1

		2306018614X		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		15012019		83		J’étais inscrite à l’IUT GEA Draguignan		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		1		1								1		1		07-2016		09-2016		12-2018																																																																		4																														1

		2306026775T		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		16012019		13		USTV TOULON 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		82016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Intégrateur mainteneur système de combat 		09-2016		3				5				1				2200				1		550		2				2		93		83				NAVAL GROUP		1		1		1		1		1		1						1				Intégrateur mainteneur système de combat 		3				5				1				2200				1		550		2		2		2

		2305015392N		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		24012019		13		Lycée Dumont d'Urville (Toulon 83)		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		1		1		1				1										1										Assistante Ressources Humaines		09-2017		11				5				1				989				1		2000		2				3		93		13				CEMEX		1		1		2		2		2		2		01-2017		08-2017		1				Assistante Ressources Humaines		11				5				1				870				1		870		2		2		1		Bonjour, pas de remarques négatives, des enseignants et intervenants pédagogique au top ! Toujours la petite anecdote selon leurs expériences professionnelles pour illustrer les exemples. 
Si je peux me permettre le questionnaire trop long ... Et question un peu sensible sur un site non sécurisé ... Bof ! 
Bon courage si c'est le projet de groupe :)  


		1106032585G		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		25012019		99		STS - Lycée Jean Rostand - 59 Roubaix		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		03-2018		10-2018																																																																				2																														4		Cette formation nécessite de mieux identifier les candidats concernés (de quelle filière viennent-ils) et ainsi mieux évaluer l'objectif de la formation.
Sortant d'une STS audiovisuelle, cette licence professionnelle faisait beaucoup trop écho aux acquis de ma filière d'origine et je n'en n'ai pas retiré d'avantage, j'ai peu l'impression d'avoir accumulé d'avantages de connaissances.
De plus, certains intervenants ne ciblent pas correctement non plus les objectifs de cette formation, leurs cours étant beaucoup trop légers ou hors sujet.

		2303004534Y		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		28012019		83		universite de toulon licence sc et ing		1991		2016		25		Sc Tech.		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										1										technicien surport de proximité		01-2017		3				7		7		1				1600				2				2				8		93		83				SEA TPI		1		1		2		3		1		1						1				Interimaire		8				10				1				600				2				1		2		2		Plus de pratiques !

		2305018254Z		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		83		BTS MUC à !hyères lycée Jean Aicard		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		2								2				1		1		1				1		1		06-2018		07-2018																																																																				4																														1

		2302010456D		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		83		université aix		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				1		1		2		inspectrice du recouvrement		03-2018		3				5				1				1800				1		30000		2				14		93		83				URSAFF		4		4		1		1		3		2		10-2016		02-2018		1				Auditrice comptable et financier		3				9		7		1				1600				2				2		4		1		RIEN aucune critique - satisfaite globalement 

		2302032620V		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC CPro		h		f		5		28012019		83		Kedge business school à Marseille		1991		2016		25		Droit		23 ou plus		62016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										2		2		1		1		2		Gérant		07-2018		1				2				1				1800				2				1				4		93		83				SARL L'Office Immo / SARL LB Developpement		2		1		1		1		1		1						1				Responsable des ventes 		11				5				2		2		980				2				1		1		1

		2305005464X		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f		4		28012019		83		iut la garde		1994		2016		22		IUT		22 ans		92016		3		1		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		1		chargée de recrutement		01-2017		3				3				1				1500				1		150		2				9		93		83				Adequat		1		1		1		2		1		2		01-2017		01-2017		1				chargée de recrutement		3				3				1				1004				1		150		1		1		1

		1602010145A		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		83		DUT GEA		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		62016		1		3		1		3								2		2		3		3						1										1				1		1		2		collaboratrice d'agence d'assurance		06-2016		3				5				1				1500				1		1500		6				7		93		83				GAN assurance - groupama		1		1		1		2		2		1						1				Collaboratrice d'agence		3				5				1				1140				2				3		3		2		Moins d'heures de cours de banque pour plus d'heures de cours d'assurance

		2307028053N		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		28012019		13		IUT de Toulon		1995		2016		21		Sc Tech.		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Ingenieur en securite imformatique		07-2018		3				5				1				3000				1		45000		2				9		93		13				Airbus		4		1		1		1		1		1						1				Apprenti securite et informatique		10				7				1				1250				1		17000		2		1		1		Les professeurs ne poussaient pas assez pour la poursuite des études tel qu'un master alors que c'est totalement possible.

		2306007065U		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		28012019		83		lycee bonaparte bts compta		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										chef d'entreprise gérant d'un centre d'affaire		02-2018		1				2				1								2				1				14		93		83				Centre d'affaires 83		1		1		1		1		1		2		08-2016		02-2018		1				Comptable		3				9				1				1200				2				2		3		1		PROFESSEURS TROP A LIRE LES LIVRES PAS VRAIMENT TRANSMISSION DE LEXPRERIENCE CE QUI N'est pas très bien pour un étudiant 

		2313906898U		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC CPro		f		f		5		28012019		83		Chambre des commerces et des industries à Toulon		1968		2016		48		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		3		2				1		2		1		1		3						1										1				2				2		Clerc de notaire		10-2018		3				7				1				1800				1				6				9		93		83				Etude de notaire		2		1		1		1		1		1						2																										2		2		1		Redondances avec le BTS, pas assez de cas pratique. 

		2303030982W		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		83		CFA La valette		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		1		1		2								2		3		3		3						1										1				1		1		2		Assistante de Gestion, Assistante Qualité		07-2016		3				9				1				1410				1				2				3		93		83				SAGEM		1		1		1		1		2		1						1				Assistante de Gestion, Assistante Qualité		3				9				1				1410				1				2		3		2		IL FALLAIT RAJOUTER DES COURS D'AUDIT EN CE QUI CONCECRNE SA FORMATION 

		2305005439V		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		5		28012019		83		Université de Toulon 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		2		2		1				2		2		1		1								1										1				1		1		1		Charge de clientèle professionnelle		12-2018		3				7				1				1800				1		6000		2				7		93		83				CECAZ		3		1		1		1		4		2		07-2016		12-2018		1				Formation Master MBFA		10				9				1				1200				1		3500		1		1		1		Bien 

		2306006994S		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		4		28012019		84		Université Toulon GEA		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		2								2		3		1		1		1				1										1				2				2		Conseiller clientèle des professionnels		09-2017		11				5				1				1400				1		3000		2				7		93		84				LCL - crédit agricole		4		1		1		2		2		1						4																										3		3		3		Les matières ne sont pas en rapport avec le métier, court trop théorique, diplôme trop général

		2705003233F		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		28012019		2A		Université de Corte		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien informatique		11-2016		12				7				2		2		800				2				3				8		94		2A				Lycée SESCH		4		1		1		2		3		1						1				Technicien information		12				7				2		2		800				2				1		1		1		Correspond bien au profil de technicien

		2304023876D		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		5		28012019		83		Faculté de droit de Toulon en Licence générale		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		62016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				2				2		Négociatrice VRP		09-2017		3				7				1				2100				2				2				4		93		83				Century 21 AXIS 		3		2		2		2		2		1						1				Négociatrice VRP salarié		3				7				1				2100				2				2		4		1		Moins de comptabilité et plus d'étude de cession, d'acquisation


		2302000626U		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		99		DUT  TC universite de toulon 		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		1		3		2		3				1		2		3		3		3						1										1				1		1		2		Supplain chain quality manager		11-2018		3				5				1								1				2				2		99		99		Allemagne		AIRBUS		4		1		1		1		1		2		11-2018		11-2018		4																										1		2		2		Il faudrait plus de préparation aux outils informatiques: Excel

		0593010131E		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FC		h		f		4		28012019		78		VAE		1982		2016		34		Sc Tech.		23 ou plus		72016		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3						1										1				2				1		Officier spécialisé de marine		11-2018		3				6				1				2600				2				3				11		53		29				L'école navale marine		1		1		1		1		2		2		07-2016		07-2016		1				Sous officier traitant et expert réseau		3				6				1				2450				1		200		2		2		1

		0HT0UQ011D7		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		5		28012019		83				1965		2016		51		Droit		23 ou plus		62016		3		2		2		4		4				1		2		3		3		3						1										1				1		1		1		Assistante juridique		01-2017		3				7				1				2000				1		2000		8				4		93		83				Var Amenagement Developpement		1		1		1		1		2		1						1				Assistante juridique		3				7				1				1900				1		1900		3		3		3		Plus de cas pratique, trop théorique 

		0HT0UQ015C0		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		e		4		28012019		13		iut de st denis, département 93		1976		2016		40		IUT		23 ou plus		92016		3		2		2		4		2				1		1		3		3		3						1										1				1		1		2		Assistante RH		08-2015		3				5				1				3000				1		40000		2				2		93		13				RTE		3		1		1		1		3		1						1				Assistante RH		3				5				1				3000				1		40000		1		2		1

		2304013183F		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		83		DUT GEA à l'Université de Toulon		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		62016		3		3		1		2								2		1		1		3						1		2																																																																								4																														2

		2505069201F		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		29012019		83		iut de draguignan		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		1								2		1		3		3						1										1										Assistante commerciale		03-2017		3				7				1				1006				1		7000		2				7		93		83				credit agricole		1		2		1		1		3		2		08-2017		12-2017		1				Assistante commerciale		3				7				1				1300				1		1000		3		2		1

		2306016099N		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		29012019		83		Lycée du Coudon BTS Banque		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				2				1		Conseiller privé		09-2018		3				5				1				2000				1		34000		2				7		93		13				LCL - Crédit Agricole		4		1		1		1		1		1						1				Conseiller privé en alternance		10				5				1				1400				2				1		1		1

		0299028752C		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FC		h		f		4		29012019		83		VAE		1981		2016		35		Sc Tech.		23 ou plus		72016		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3						1										1				1		2		2		Administrateur système et reseau		03-2004		3				6				1				2200				1		5000		2				6		93		83				Erica		4		1		1		1		1		1						1						3				6				1				2000				1		5000		3		4		1

		0HT0UQ001P3		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		4		29012019		83				1975		2016		41		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		1				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Auto entreprenneur 		04-2017		1				2				1				1200				2				1				12		93		83				LVA		1		1		1		1		1		1						1				Auto entreprenneuse		1				2				1				1200				2				2		1		1		Côté pratique pas assez développé 

		2306008629U		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		4		29012019		83		iut gea de draguignan		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		1		1		1		2				1		2																																																																								4																														1

		0204004485F		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		29012019		84		lycee saint eloir prive aix		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Cadre 		10-2018		3				5				1				1798				1		30000		2				5		93		13				SONOVISION GROUPE ORTECH		4		1		2		4		4		2		07-2016		12-2018		4																										1		1		1		Profs géniaux - bonne transmission - + formateur que le master - elle recommande 

		2306006436K		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		4		29012019		83		Lycé Rouvière		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		122016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargé d'acceuil en camping		04-2017		3				9				1				1300				1		500		2				13		93		83				Camping POR-POTHUAU		1		1		1		2		1		1						2																										2		2		2		Beaucoup de théorie, pas assez de pratique et pas assez d'outil informatique obligé de faire une formation a coté.

		1103020440L		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		29012019		34		Sup'exup Montepellier		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		62016		3		2		2		1								2		3		3		3						1										1										Chargée de gestion clientèle		12-2016		3				7				1				1500				1		1500		3				11		91		34				ACM		3		1		1		1		1		1						1				Chargée de clientèle 		8				7				1				1100				1		1100		2		1		1

		2399020724X		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		h		f		4		29012019		83		Reprise d'études, 5 ans avant Notre Dame à Toulon		1988		2016		28		IUT		23 ou plus		92016		3		2		2		3		1				1		2		3		3		3						1										1				1		1		1		Assistant commercial au particulier		2017-04-01 00:00:00		3				9				1				1200				1		5200		2				7				83				Crédit agricole		A3		A1		A1		A1		A1		1						1														1

		2306008210N		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		Lycée Victor Hugo Marseille		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Clerc de notaire		09-2016		3				7				1				1500				1		1500		6				4		93		83				Etude de notaire		2		1		1		1		2		1						1				Clerc de notaire		3				7				1				1400				1		1400		2		3		2

		2303004239C		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		29012019		42		L'ISEM de Nice		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		62016		3		3		1		2								2		1		1		1		1				1		1		08-2017		08-2017																																																																				4																														2		Assez léger comme Licence au niveau des attentes de la profession
Court pas assez approfondie
Pas enrichi par la licence mais point positif l'alternance

		0GBW0G02AH9		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f		4		29012019		83		DUT Université Rouen		1976		2016		40		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		06-2018		06-2018																																																																		1				Agent commercial		1				7				1				1000				2								1

		1005008534F		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		h		f		4		29012019		38		BTS Lyon		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Conseiller un séjour		11-2017		3				9				1				1100				2								5		82		38				Office du trourisme		1		4		1		2		3		1						1				Conseiller en séjour		3								1				1100				2				3		3		3		Chevauchement de certains cours 

		0211041369T		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		29012019		83		LYCée jean moulin à draguignan		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		1								2		3		3		2		1				1		1		09-2016		07-2017																																																																				1				contractuelle dans l'enseignement supérieur		5				8				1				1750				2								2		le niveau d'étude pas très élevé par rapport à dut, aimerait des enseignements plus approfondis, pas assez préparée pour le master de l'enseignement. période de stage enrichissante, accompagnement professeurs très bien et bon matériel.

		2305008684X		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		Université de Toulouse		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		1		1		1		1				1		2																																																																								4																														1		Pour les étudiants qui souhaitent continuer en master, ils n'ont pas toujours le niveau. 

		2302016310S		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f		4		29012019		83		ISASUD		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		62016		3		2		1		2								2		3		3		3						1										1				1		2		1		Chargé d'affaires clientèle		09-2016		3				7				1				3000				1				2				7		93		83				BNP PARIBAS		2		1		1		1		3		1						1				Chargé d'affaires clientèle		3				7				1				3000				1				3		3		4		Très insatisfait de la Licence, l'encadrement, les enseignements et l'organisation sont à revoir
pratique douteuse de l'université

		1698001360C		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		29012019		31		chomage		1987		2016		29		IUT		23 ou plus		72016		3		2		3		3		8				1		2		3		3		3						1		2																																																																								2																														1		tout s'est bien passé 

		1205020689X		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		h		f		4		29012019		83		Lycé Hotellier a Nancy		1994		2016		22		Lettres		22 ans		62016		3		3		1		1								2		3		1		1		1		2		1										1										Réceptionniste dans une résidence de tourisme		09-2018		3				9				1				1300				1		1300		2				5		93		13				Odalys		1		1		2		3		3		1						4																										1		3		1

		2302007689W		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		 METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		Lycée Dumont d'Urville		1992		2016		24		Droit		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Agent immobilier		06-2016		3				7				1				1300				2				2				4		93		83				Agence Laforêt		2		1		1		2		2		1						1				Agent immobilière		3				7				1				1200				2				2		2		1

		2399901795H		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		4		29012019		83		emploi 		1978		2016		38		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3						1		1		09-2016		09-2018		10-2018																												0																																						1				ASSISTANT QUALITE 		5				5				1				1400				2								1		Ne rien changer- Tres bien - choix des professeurs excellent - très content de cette formation qui sert toujours 

		2306004933B		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		29012019		83		lycée polyvalent antoine de st exupérie, st rafael		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Employée administrative gestion et ressources humaines		10-2018		3				9				1				1400				2				2				5		93		83				lidl		1		1		1		1		2		2		03-2017		12-2017		2																										1		3		2		Il faudrait que l'intitulé corresponde plus au programme. Il serait bien que les options apparaissent dans l'intitulé pour faciliter l'insertion. Formation complète.  

		2305003982L		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		IUT La Garde en DUT GEA		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Secrétaire dans un collège		09-2018		5				9				1				1350				2				3				10		93		83				Collège Marcel Rivière		2		2		1		1		2		1						4																										1		1		1		Il faudrait continuer à développer cette licence. Sinon c'était une très bonne licence. 

		2305018742E		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		29012019		83		universite sud toulon var		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										2		2								Responsable developpement qualite pour les deux emplois		12-2017		3				7		7		1				1385				2				5				12		93		83				AVE SETH ESPERENZA		2		2		2		2		2		2		11-2016		11-2017		1				ASSISTANTE QUALITE 		5				9				1				1130				2				2		2		1		CONSERVER DES PROFESSEURS PROFESSIONNELS - Très satisfaite 

		2306026122H		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		4		29012019		75		DUT MMI à Saint Raphael (université de Toulon)		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistant post-production		09-2016		9				7				1				2200				1		1800		2				13		11		75				Studio 89		2		3		1		1		2		1						1				Assistant post production		9				7				1				2200				1		1800		4		4		4

		2305013070P		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		Lycée Bossiet, La Seyne sur mer		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Assistante d'éducation		09-2018		5				9				2		2		1000				2				3				10		93		83						4		1		1		1		1		1						4																										2		2		2		Quand on faisait des stages, c'était compliqué de trouver des employeurs. Donc il faudrait un suivi pour trouver un stage. 

		2305023659Z		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		4		29012019		83		DUT GEA LA GARDE 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		10-2018		12-2018		09-2018																																																																		4																														2		Critique sur le manque d'accompagnement de sa tutrice de stage qui n'a pas accompli sa mission de tutrice 
à part ça très bien 

		2303027260A		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		29012019		63		BTS IRIS Lorgues		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien informatique en maintenance		12-2017		5				7				1				1650				1		2500		2				6		83		63				Sanofi		1		1		1		2		2		1						1				Technicien informatique et maintenance		5				7				1				1650				1		2500		1		1		1

		2306013393X		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		IUT LA GARDE		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Agent polyvalent (comptabilité, paie, contrat de travail)		10-2018		3				7				1				1400				2				2				7		93		83				L'expert du conseil		1		1		2		2		2		1						4																										1		3		1		Logiciel de paie ne correspond pas au logiciel qu'ont les entreprises. 

		0604003018V		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		30012019		13		Education First à Londres		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		102016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		12-2016		08-2017		04-2018																																																																		1				Agent back office 		5				9				1				1150				2								2

		0HT0UQ03RA2		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		f		f		5		30012019		83		dans la vie active		1968		2016		48		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		1				1		1		3		1		3						1										1				1		1		1		Professeur de Lycée professionnel		02-2016		2				4				1				2000				2				3				10		93		83				Ministère de l'éducation nationale		1		1		1		1		1		2		06-2016		06-2017		1				Professeur de lycée professionnel		2				4				1				2000				2				1		1		1

		1205030983L		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		4		30012019		67		IUT NANCY Charlemagne DUT MMI		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		1		2				1										1										Chargé de communication et digitale		09-2018		5				5				1				1500				1		1500		2				6		42		67				BNP PARIBAS		3		2		1		1		2		1						1				Auto entrepeneur - agence de communication		1				3				1				1600				2				2		2		1		Développer les relations avec les entreprises et avoir un suivi plus précis sur ce qu'on peut faire après, Il faudrait plus de concret.
L'effectif était parfait

		0206003221V		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		30012019		84		lycée ismael dauphin, cavaillon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Attachée commercial		09-2016		5				5				1				1600				1		6000		2				5		93		84				France food		4		4		1		2		2		1						1				attachée commercial		8				5				2		2		1002				2				3		2		1		Il serait bien de donner plus de choix au niveau des projets tutorés. Proposer des projets plus élaborés, approfondis en accord avec la thématique présentée.  

		2306017610F		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		30012019		83		Lycée de Lorgues		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Viticulteur				1				1				1				1500				1		8000		1				1		93		83				Nonjon Pascal		4		4		1		1		1		1						1				Viticulteur		1				1				1				1400				2				4		4		1

		2305015182K		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		30012019		83		Jean-Perin Marseille		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2				2		1		1				1		1		11-2016																																																																						4																														2		Professeur disponible.
Certaines matières un peu bâclé ce qui est dommage si il y a continuation des études tel qu'une licence générale ou master.

		0HT0UQ00DF5		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		30012019		83		hôpital leon berard
		1965		2016		51		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		1								2		1		1		3						1										1										Infirmière libérale
		10-2018		1				3				1				2500				2				1				12		93		83				ELLE MEME		2		4		2		1		2		2		07-2016		12-2018		4																										2		2		2		SATISFAITE - complique d'aller chercher son diplôme 

		2305013384F		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		30012019		83		LYCEE HOTELLIER TOULON		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Responsable de la partie traiteur dans un traiteur		06-2017		3				7				1				1600				1		19200		2				14		93		13				MAGALI TRAITEUR 		3		3		2		2		2		2		09-2016		06-2017		1				serveur, responsable de salle 		3				9				2		2		650				2				2		2		1		NON AUCUNE REMARQUE PARTICULIERE - c'était bien ficelé 

		2304021067A		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		30012019		83		Lycée Bosset à la Seyne en BTS		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargé de recrutement		06-2018		3				7				1				1400				1		600		2				9		93		83				Family Sphere		2		2		2		2		2		2		07-2017		12-2017		1				Gestionnaire de paye		3				7				1				1200				2				3		2		2		Très bien au niveau des cours.
L'étude des logiciels n'était pas assez poussée. 

		2306013934K		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		30012019		83		Dut GEA université de toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		2		2		3						1										1										Responsable des ressources humaines		09-2018		3				5				1				1600				1		900		2				5		93		83				Société megara		2		1		1		1		1		2		08-2016		08-2017		1				chargée de recrutement		11				9				1				1100				1		300		1		3		2		Il serait peut être mieux de centrer un peu plus la formation soit sur gestion de projet soit sur ressources humaines. 

		2304004976K		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		4		30012019		75		Lycée La Grande Tourrache BTS Design Graphique		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		3								2		3		2		1		1				1										1				1		1		2		Développeur Web		09-2017		10				5				1				1200				2				2				6		11		92				Serious Factory		2		1		1		1		3		2		02-2017		09-2017		1				Développeur Web		10				5				1				950				2				4		4		3		Pas satisfait par les cours mais satisfait par l'apprentissage
Moins s'éparpiller dans les courts et les métiers possible et plus se concentrer sur des métiers en particulier.

		2305008352L		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		30012019		83		LYCEE BONAPARTE TOULON		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										RESPONSABLE QUALITE 		11-2018		3				7				1				1440				1				2				14		93		83				Les vins breban 		1		1		2		2		3		2		07-2016		11-2017		1				secrétaire polyvalente		3				9				1				1300				2				2		3		1		essayer de faire plus (+)le lien entre terrain et théorie, donner + d'exemples dans la théorie. Profs au top 

		0805005962F		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		30012019		74		Lycée Gabriel Foret en haute Savoie		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Nounou		02-2018		3				9				2		2		1050				2				9				14		82		74				Particuliers		4		4		1		1		1		2		10-2016		05-2017		1				Nounou		3				9				1				1300				2				1		3		1		L'entreprise de mon stage n'était pas bien.


		2307901599V		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		30012019		6		Esra à Nice		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		72016		3		3		1		1								2		1		1								1										1										Assistant qualité		06-2017		3				9		9		1				1350				2				2				6		93		6				Devlop'it		2		2		2		2		2		1						1				Assistant de qualité		3				7				1				1350				2				3		3		3

		0206028933T		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		30012019		13		iut de nîmes		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		1								2		2		2		3						1										1										chargée de recrutement		08-2016		3				9				1				1270				1				2				9		93		13				adéccot		2		1		1		1		4		2		03-2016		07-2016		1				chargée de recrutement		10		alternance		7				1				850				2				3		2		1		Il serait bien d'avoir davantage d'intervenants professionnels, plus proche du marché de l'emploi pour apporter une vision plus réel du marché du travail. 

		0HT0UQ00BP3		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FC		f		e		4		30012019		83				1976		2016		40		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		4								2		3		3		3						1										1				2				2		Gestionnaire de paie, collaboratrice sociale		11-2016		3				7				1				1500				2				2				9		93		83				Encodit LDT		2		1		1		1		3		2		06-2016		10-2016		1				Gestionnaire de paie 		3				7				1				1600				2				1		3		1		Plus de pratique, plus de pratique sur le logiciel. Le cours du droit des obligations ne sert pas à grand chose. Il faudrait plus travailler l'anglais, car ce n'est pas secondaire, surtout si on veut aller travailler dans d'autres villes (notamment Paris). 

		2304025796R		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		30012019		83		Lycee bonaparte		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										conseillère en assurance maladie 		11-2018		3				7				1				1500				1		3000		4				12		93		83				CPAM		2		4		2		2		2		2		06-2016		10-2016		1				Secrétaire médicale
		3				9				2		1		600				2				4		4		4		ça n'a servi à rien 

		2305027479B		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		h		f		4		30012019		75		Lycée Paul Augier BTS Tourisme		1994		2016		22		Lettres		22 ans		92016		3		3		1		1								2		1		1		2		1				1		1		07-2017		08-2017																																																																				1				Médiateur culturel		5				7				1				1200				2								2		Il faudrait plus de théories sur le milieu de la médiation culturel. Pas assez de théorie donc pas assez de découverte d'auteurs. La licence pro est professionnalisante mais trop professionnalisante. 


		2306028788F		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		30012019		83		BTS Negociation commerciale Lycée Dumont d'urville		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Gestionnaire de paie		07-2018		3				7				1				1800				2				2				7		93		83				Cabinet L'expert du Conseil		2		1		1		1		3		1						4																										2		3		1

		2305023621H		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		4		30012019		83		L'Université de Toulon DUT GEA		1994		2016		22		IUT		22 ans		92016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		Webmaster		08-2017		3				7				1				1300				1		1500		2				5		93		83				Tissus +		1		1		1		1		4		1						1				Webmaster		3				7				1				1100				1		1500		2		2		1		Certains modules sont pas très utiles mais beaucoup d'heures, par exemple 30h de chinois ce n'est pas utile d'en avoir autant, il faudrait plutôt plus d'heures d'autre module pratique, logiciel etc

		0HT0UQ03XE2		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		f		f		4		30012019		13		ifmem mmarseille		1972		2016		44		IUT		23 ou plus		62016		3		2		2		4		3				1		1		1		1		3						1										1				1		1		2		gestionnaire qualité, des risques en santé 		12-2011		3				6				1				1900				1		1800		3				12		93		13				APHM 		4		2		4		4		4		1						1				manipulatrice radio 		3				6				1				1900				2				1		1		1		PAS DE REMARQUE - la responsable du diplôme était bien 

		0206016809P		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		30012019		13		lycée ismael dauphin, 84		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		2		2		3						1										1										assistante RH		11-2018		3				7				1				1400				1		1000		5				3		93		13				BTP CFA PACA		1		1		1		2		3		2		09-2016		09-2017		1				chargée d'administration du personnel		11				9				1				950				2				2		3		1		Il serait bien d'avoir un peu plus de pratique même si le projet avec une entreprise était une bonne chose.

		2303012994U		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		30012019		83		Université d'Aix Marseille		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Chargé de ressources humaines		02-2018		3				7				1				1750				1				2				12		93		83				Hopital Leon Berard		3		3		2		3		3		1						4																										3		3		4		Les intervenants n'étaient pas très nécessaire. Je n'ai pas appris grand chose concernant le droit de la banque. Il faudrait remonter le niveau. 

		2306021825M		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC		h		f		4		30012019		13		DUT GE2I a TOULON		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Apprenti ingenieur d'étude		09-2016		10				5				2		1		110				1		500		2				6		93		83				Trescal		1		1		1		1		2		1						1				Apprenti ingenieur d'étude		10				5				2		1		850				2				2		3		2		C'est bien qu'il y ait eu des intervenant

		2307900928R		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC CPro		f		f		4		30012019		83		lycée privé BFM PRO		1988		2016		28		IUT		23 ou plus		62016		3		2		1		3								2		3		3		3						1										1				1		2		2		responsable de gestion (assistante de gestion en vrai)		09-2015		3				7				1				1500				2				2				5		93		83				FRANCE TRACTOR		3		1		3		3		4		1						1				responsable de gestion 		3				7				1				1500				2				1		1		1		les niveaux sont trop disparates, la sélection était un peu trop légère qui ne permettait pas d'avoir un niveau car on perdait du temps

		1605022203B		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		4		30012019		75		BTS Communication à Giens Lycée Pallissy		1994		2016		22		Lettres		22 ans		92016		1		3		3		1								2		3		3		2		1				1		2																																																																								1				Auto entrepeneur - chargé de diffusion de musique actuel		1				3				1				700				1		80						1		C'était des bons enseignants en général, notamment Mme Morali très bonne enseignante

		2303013717E		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		30012019		83		BTS Lycée du Coudon		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		2								2		1		1		3						1										1				1		1		1		Gestionnaire clientèle entreprise		09-2018		3				7				1								2				2				7		93		13				Banque		2		1		1		1		2		1						1				Conseiller pro 		10				7				2		1						2				2		2		2		Plus axer sur ce qu'on fait en agence. Il faudrait faire plus de pratique. 


		2305015196A		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		30012019		13		IUT informatique de Marseille a Arles		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien informatique		09-2018		3				7				1				3500				1		350		2				6		93		13				Eurosonic-MISTRAS		1		1		1		1		1		2		11-2016		11-2018		1				consultant informatique		3				7				1				1700				1		200		1		1		1		Très bon licence pro. Mais à éviter que ce qui viennent déjà du milieu informatique tel que DUT ) de reprendre les cours de base car trop barbant. 

		2397009590G		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		h		f		4		30012019		83		lycee jean perrin marseille		1987		2016		29		IUT		23 ou plus		72016		3		2		1		1								2		3		3		3						1		1		07-2018		09-2018		09-2018																																																																		2																														2		aucun remarque juste des cours qui n'étaient pas adaptés, ex: gérer des budgets trop importants par rapport au budgets de départ lors de la création des sociétés
pas adapté au projet de classe au départ, intéressant mais il aurait fallu le faire intervenir après plus tard 

		2304018511X		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		30012019		83		université de toulon		1993		2016		23		I.A.E.		23 ou plus		72016		1		3		1		1								1		3		3		3						1										1										agent instructeur de demande de titre d'identité		03-2018		5				7				1				1250				1		200		3				11		93		83				perfecture du var		3		4		1		3		3		1						2																										3		3		1

		0HT0UQ03Z22		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		f		f		4		30012019		83		Structure associative  théâtre Europe dans le var		1962		2016		54		Lettres		23 ou plus		62016		3		2		2		4		7				2		2		3		3		3						1										1				2				2		Chargé de communication des évenements culturels		09-2018		3				8				1				1600				1		1600		3				6		93		83				La mairie la seyne sur mer		2		1		1		1		4		1						1				Directrice d'une association		3				5				1				3400				1		4400		2		2		1		Formation VAE un peu courte pour donner une bonne compréhension des choses pour le jury, il manque un jour ou deux de formations

		2303024191P		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		4		30012019		56		IAE Toulon		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				2				2		Chargé de clientèle dans une banque		12-2018		3				7				1				1700				1		1700		2				7		53		56				Le Crédit Mutuel		3		3		1		1		1		1						4																										3		3		1		Ca s'est bien passé. 

		2306021600T		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		h		f		4		30012019		83		ISEN 		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										indépendant photographe		09-2017		1				2				1				1700				2				1				13		93		83				GUILLAUME GAUBERT		2		2		1		1		1		2		07-2016		09-2016		1				photographe 		1				2				1				1700				2				1		2		1		pas de remarque particulière 

		0HT0UL00YL7		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		e		4		30012019		83		marseilles		1984		2016		32		I.A.E.		23 ou plus		62016		3		3		1		1								2		1		3		3						1										1										formatrice		08-2016		1				5				1												1				10		93		83						3		1		1		1		1		1						1				formatrice		1				5				1												1		1		1		Il y avaient des professeurs qui ne sont pas compétents, qui ne connaissaient pas leur métier.

		2306011188A		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		30012019		83		Lycée polyvalent à Rouvière		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		2		1		1		1				1		2																																																																								4																														3

		0HT0UQ00WW6		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		 METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC CPro		f		f		4		30012019		83				1964		2016		52		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		4								2		3		3		3						1										1				2				2		Conseiller en immobilier		07-2016		1				2				1								2				1				4		93		83				Capi France		2		1		1		1		2		2		07-2016		07-2016		1				Conseiller immobilier		1				2				1								2				1		3		1		Beaucoup d'absentéisme dans les professeurs. Pas assez de pratique. 

		1504010159B		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		30012019		67		Université de Strasbourg		1993		2016		23		UFR InfoC		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		2		3		3						1		1		08-2016		12-2018																																																																				1				Technicien exploitation audiovisuel		5				7				2		1		800				2								4		Amélioration du suivi des élèves et enseignants non compétant  

		1305012151U		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		30012019		79		Formasup Campus Bordeaux 		1994		2016		22		Lettres		22 ans		82016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		12-2018		10-2018		04-2018																																																																		4																														2		Développer les cas pratiques dans la majorité des matières, moins de théorie 
Developper le cours informatique en un cours professionnel (changer Gimp pour de vrais logiciels pro comme indesign, Ilustrator...)

		2307028030N		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		5		1022019		83		Université de Toulon GE2II		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		Agent de maitrise en électronique		11-2016		3				7				1				1700				1		2700		2				2		93		83						1		1		1		2		2		2		06-2016		10-2016		1				Agent de maitrise en électronique		3				7				1				1400				2				2		4		1

		2307028064A		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		1022019		83		BTS Bonaparte 		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Configurateur		09-2017		3				7				1				1700				1		800		4				6		93		83				ENEDIS		1		1		1		1		1		2		02-2017		07-2017		1				Configurateur		3				7				1				1700				1		800		1		2		1		Très bien déroulé.

		2305011933D		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		h		f		4		1022019		69		Formation ISSOUDOUN		1994		2016		22		Lettres		22 ans		62016		1		3		1		1								2		3		2		3						1		1		11-2016		12-2017																																																																				4																														4

		0HT0UQ00YZ1		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		4		1022019		83				1973		2016		43		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		8				1		2		1		1		3						1										1				1		1		2		Gérante de société		01-2000		1				2				1								2				1				4		93		83				Immobilière Lombardo		2		1		1		1		1		1						1				Gerante de société		1				2				1								2				2		3		2		Trop de théorie, pas assez de pratique. 
Certains professeurs n'étaient pas compétents. 

		2305006968G		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC CPro		f		f		4		1022019		6		Ecole privée à Cannes		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				1		2		1		Agent immobilier		04-2015		3				7				1				1400				1		1400		2				4		93		6				Legendre Sud Immobilier		2		2		1		1		2		1						1				Agent immobilier		11				7				2		1		930				1		930		3		3		3		Assouplir les heures de cours, il y a en avait vraiment beaucoup. 

		2306023398X		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		1022019		83		DUT GEI a la Garde		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		2		2		2		1				1		2																																																																								4																														1		Pousse pas assez les étudiants à continuer dans les études.

		2392062534X		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		4		1022019		83				1979		2016		37		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		4								2		1		3		3						1		1		07-2017		10-2018		10-2018																																																																		1				Responsable de programme immobilier		3				7				1				2000				2								3

		0206015482X		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		4		1022019		84		IUT TOULON DUT GE2II		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		Automaticien		10-2016		3				5				1				2050				1		1600		2				3		93		84				MANIP'fruits		2		1		1		1		1		1						1				Automaticien		3				5				1				1950				1		1600		2		2		1		Point positif sur le contrat professionnel, très formateur


		0204005693U		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		1022019		13		Lycée de Girard a Avignon en BTS electronique		1993		2016		23		UFR InfoC		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										interim		07-2018		8				9				2		2						2				2				2		93		84				Reflex Interim		4		4		4		4		4		1						2																										4		4		1		Cours de théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence sinon bien adapté au profil des personnes qui aime la musique et le traitement d'image.

		0HT0UK01NF5		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f		4		1022019		83		UFR DROIT TOULON 		1980		2016		36		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		4								2		3		1		1		1				1		2																																																																								4																														1		Bonne licence, bien professionnalisante. On a appris plein de choses sur le domaine du droit immobilier. 
Mais ce n'est pas forcément un bon tremplin si on veut aller en master par la suite: du coup il faudrait donner une base juridique pour avoir le bagage nécessaire. 


		2306004769Y		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		4		1022019		83		BTTS au lycée rouvière à toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		1		Assistant responsable d'affaire		10-2018		3				5				1				1900				1		2000		2				3		93		83				CGVEC nancy energie		1		1		2		2		2		1						1				Bureau d'études		3				5				1				1500				1		2000		2		1		1

		1905016904Y		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		1022019		78		Licence pro à Monpellier en acoustique		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		72016		3		3		1		1								2		2		2		3						1										2		2								Intermitant du spectacle 		09-2018		9				3				2		1		1600				2		0		2				13		11		92				Théâtre de clareté		1		1		1		1		4		2		09-2018		11-2018		4																										1		3		1		Pas assez de technique, pas assez de sujet précis, pas assez de suivi par rapport aux étudiants... Obligé de faire une autre formation pour approfondir les techniques.

		2305005444A		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f		4		1022019		83		Lycée René Caillet à Marseille		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		1		3		1		1								1		1		1		3						1										1										Chargé de recouvrement		12-2018		5				7				1				1400				1		1400		2				4		73		31				groupe des Châlets 		3		3		2		2		4		1						4																										2		3		2		Mieux former les élèves qui veulent poursuivre des études, ou en tout cas leur dire que c'est difficile de passer la licence professionnelle au master. 

		2306006146V		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		4		1022019		83		dut gea université de toulon		1994		2016		22		I.A.E.		22 ans		72016		1		3		1		1								2		2		3		3						1										1										assistante comptable		01-2017		5				7				1												2				7		93		83				caisse d'épargne côte d'azur		1		1		1		1		1		2		12-2017		01-2018		4																										2		3		1		Il serait bien d'avoir plus de cas pratiques. Les semaines étaient intensives, on avait parfois 4h avec le même professeur et des cours le samedi ce qui pouvait être compliqué à gérer pour les étudiants.

		0405024365A		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		f		f		4		1022019		83		lycée prrigueux BTS		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		1								2		2		3		3						1		1		06-2017		10-2017		10-2018																																																																		2																														1		très bien ! 

		2505040271K		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		1022019		33		UMC à Malcoss		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016				12-2018																																																																		1				Intermittent du spectacle		9				9				1				1400				1		400						3		Au niveau du recrutement de la licence pro, le niveau n'était pas homogène donc les cours était très décousu... dommage 

		0203033169C		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC		f		f		4		1022019		13		IUT Aix 		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		1		2		1								2		3		3		3						1										1										responsable adjointe d'un commerce de détail		08-2018		3				7				1				1400				1				2				5		93		13				SAS Standard		1		1		1		1		1		2		07-2016		07-2018		1				vendeuse prêt à porter 		3				9				1				1180				1		200		1		1		1		formation complète qui aide vraiment à comprendre les différentes étapes de création ou reprise d'entreprise 


		1804034561G		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		1022019		37		Studio M a Montpellier		1992		2016		24		UFR InfoC		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Ingenieur du son		11-2016		3				5				1				1300				2				2				13		24		41				Zoo de Beauval		2		1		1		1		1		2		07-2017		10-2017		1				Intermittent du spectacle		9				9				2		2						2				2		2		2

		02U4SK02XH1		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f		4		1022019		83		Université de toulon DUT GEA mars		1984		2016		32		IUT		23 ou plus		62016		3		2		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		2		Conseiller des particuliers		05-2018		3				7				1				1700				1		7500		2				7		93		83				Crédit agricole		1		1		1		2		2		1						1				Assistante commerciale		3				7				1				1600				1		5000		2		3		1		On se pose la question si la licence pro correspondait vraiment au milieu bancaire et assurance, si la trame était en adéquation vu qu'il faut faire des formations. Les modules sont trop général, il manque des modules sur les parties législations et cadre bancaires surtout


		2305012758A		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		1022019		83		Dumont d'Urville		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		11-2018		11-2018																																																																		1				Secrétaire administration 		5				9				1				1030				2								1		Pas beaucoup de temps pour réviser à la fin des semestres, c'était un peu serré. 

		2304000711Z		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		4		1022019		26		toulon lycée Bonaparte en bts		1993		2016		23		I.A.E.		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										assistante comptable		01-2018		3				7				1				1100				1		200		2				7		82		26				in extenso		1		1		1		1		2		2		01-2017		11-2017		1				assistante comptable		5				7		9		1				1000				2				1		1		1

		0HT0UQ01AY2		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC		h		f		4		1022019		13		pas d'établissement : salarié		1962		2016		54		IUT		23 ou plus		62016		3		2		2		1								2		3		3		3						1										1										patron de société		05-2017		1				2				1				1200				2				1				2		93		13				DEEE déchets électriques 		2		1		2		2		3		2		07-2016		12-2017		1				technicien 		3				7				1				1700				1		1200		2		2		2		IL FAUDRAIT être + dans le concret, il faudrait + de simulations de créations d'entreprises (administratif, juridique, surprises qui arrivent en cours de la première année de la création, impôts) 

		0805018776J		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		1022019		13		L'universite St martin d'heres		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		02-2018				09-2017																																																																		2																														4		Contenu des cours mal transmit de la par des enseignants qui donne l'impression de ne pas les maitriser eux-mêmes.

		2495029830W		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f		4		1022019		13				1984		2016		32		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		7				1		2		3		3		3						1										1				1		2		1		Gérant d'entreprise		09-2017		1				2				1				4000				1		5000		1				4		93		13				Engelhard Immobilier		2		1		1		1		1		1						1				Gerant d'entreprise		1				2				1				4000				1		50000		1		3		1

		2306030582F		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		1022019		83		toulon lycée bonaparte		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										comptable		01-2018		3				7				1				1200				2				2				7		93		83				bc transports		1		1		1		1		1		2		01-2017		01-2017		2																										4		3		2		Ce serait bien qu'il y ait plus de pratique. La théorie est utile mais il n'y a pas assez de pratique. Le stage n'est pas suffisant pour se préparer au monde professionnel car le statut de stagiaire ne permet pas d'avoir assez de responsabilité et donc pas assez de pratique. Il serait bien de faire appel à des intervenants, des professionnels d'entreprise qui prépare au réalité du monde du travail. 

		2302015863F		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		1022019		83		Marie France lycée privé		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		92016		3		1		1		2								2		3		3		1		1				1										1				1		1		2		Assistante clientèle		09-2018		11				7				1				1400				1		1500		2				7		93		83				Crédit agricole		1		1		2		3		3		2		09-2016		09-2018		1				Conseillère de clientèle		3				7				1				1400				1		1500		2		2		2		Matière rien à voir par exemple marketing sinon dans l'ensemble ça va

		2306016963C		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f		4		1022019		83		lycee Langevin alternance maintenance industrielle		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				1		2		1		préparateur en mécanique		01-2018		3				7				1				1600				1		200		2				2		93		83				TIMAT SARTEC		3		4		1		1		2		1						1				Préparateur mécanique 		5				7				1				1600				1		200		2		2		1		Rien à redire 

		2302000548J		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		1022019		83		la tourache		1991		2016		25		I.A.E.		23 ou plus		62016		1		1		3		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		10-2016		11-2018																																																																		1				assistant comptable		3				9				1				1100				2								2

		2305012805B		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		1022019		83		Lycée Bonaparte en BTS		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Secretaire de direction RH		09-2018		5				7				1				1400				2				5				12		93		83				Maison d'Accueil Spécialisée		2		2		2		4		4		1						4																										3		3		1

		2306010000J		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		1022019		83		lycée Bonaparte à toulon		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										expertise junior		05-2018		3				7				1				1200				1		13000		2				7		93		83				hyeres les palmiers		4		1		1		1		1		2		11-2016		11-2016		1				agent de bureau dans la fonction publique		12				9				1				1204				2				1		1		1		Le fait d'avoir des journées libres en formation initiale m'a permis de passer le permis.

		2305004793T		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		4		1022019		83		Université de toulon		1994		2016		22		IUT		22 ans		92016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										2		2								Vidéaste		11-2015		1				3				2		1						2				1				13		93		83				lui même 		2		3		1		3		2		1						1				Assistant monteur		9				3				2		1						2				4		4		4		Année de changement entre l'antenne de saint raphaël et Toulon donc la licence n'était pas rodé, rien de ce qui a été vu en cours sauf le codage ne s'applique au travail. Par le biais du stage oui la formation a servi mais sinon la formation n'apporte rien de plus que le DUT

		2306008080X		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		4		1022019		99		BTS tourisme a Toulon		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargé de programme dans une compagnie française à l'international		09-2018		3				7				1				1750				1		3000		7				5		99		99		Royaume-uni		CEI 		2		1		1		1		2		1						1				Chargé de programme dans une compagnie française à l'international		5				7				1				500				1				3		3		3		Personnellement pas investie

		2394005713Y		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f		4		1022019		83				1983		2016		33		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3						1										1				1		2		1		Chargée de clientèle privée		10-2017		3				7		7		1				1680				1		1350		2				7		93		83				La Banque populaire		1		1		4		4		4		1						1				Chargée de clientèle		3				7				1				1350				1		1350		1		3		1

		0HT0UQ02FI2		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		f		e		4		1022019		7		école d'ingénieurs CNAM avignon		1990		2016		26		IUT		23 ou plus		92016		3		2		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		1		dessinatrice projeteuse 		09-2016		3				7				1				1750				1		2500		2				2		93		84				TIA		1		1		1		1		3		1						1				dessinatrice		3				7				1				1750				1		2500		2		3		1		pas de remarques particulières. 

		0211029080K		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		4		1022019		83		leaonard de Vinci 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		2		3		3				1		2		3		3		3						1										1				2				1		artisant dans la boulangerie		09-2018		3				2				1				1100				2				1				5		93		83				maison ivaldi		1		2		1		1		1		2		09-2016		04-2018		1				assistant conducteur travaux		3				7		7		1				2000				1		700		2		2		1		Il y avait pas mal de professionnels c'était intéressant même si ils n'étaient pas forcément tous pédagogues.

		2300002170J		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		f		f		4		1022019		83		DUT Université de Toulon en 2010		1989		2016		27		IUT		23 ou plus		62016		3		2		2		3		3				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Consulting webmarketing		11-2017		1				3				2		2				12500		2				1				6		93		83						2		2		1		1		2		1						1				Consulting webmarketing		1				3				2		2						2				2		3		2		On survole tous les points certains devraient être plus appronfondi

		2306011189B		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		4		1022019		75		DUT tech de co toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		1		1		3						1		2																																																																								4																														1		rien de spécial 

		0903011242J		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		4		1022019		83		Universite de toulon		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		62016		3		1		2		2		8				1		2		3		3		3						1										1				1		1		2		employée polyvalente 		09-2014		3				9				1				1280				1		1280		2				2		93		83				aux saveurs gourmandes 		1		1		1		1		1		1						1				employée polyvalente		3				9				1				1280				1		1250		1		1		1		il manquait de l’adaptation par rapport aux entreprises, trop ciblé sur les grosses entreprises 

		2306007216H		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		1022019		13		Lycée Thomas Edison a lorgues pour BTS		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1		2																																																																								4																														1

		1605025585C		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		4		1022019		13		Lycée Bourdelle BTS commerce		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		1		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		1		Assistant Webmarketing/webmaster		10-2015		3				5				1				2000				1		600		2				5		93		13				E-liquide-fr		1		1		1		1		1		1						1				Webmaster		3				5				1				1600				1		300		1		1		1

		0HT0UQ00DD3		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		5		2022019		6		Aucun j'étais en milieu hospitalier		1961		2016		55		IUT		23 ou plus		82016		3		2		2		3		4				2		2		3		3		3						1										1				1		1		2		Responsable de l'encadrement d'un secrétariat medical		05-1981		2				6				1				2400				1		1800		3				12		93		6				CHU de Nice		3		1		2		2		4		2						1				Responsable de l'encadrement des secrétariats medicaux		2				6				1				2400				1		1800		2		1		1		S'adapter aux contraintes de lieu de résidence. Pour les planning 

		1004041693S		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		5		4022019		69		Université Lyon 2		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		1		1		1		2				1										1										Infographiste 3D		12-2018		3				7				1				1400				1		2000		2				13		82		69				Pump		2		1		1		2		3		1						4																										3		3		3

		2301026191A		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f		4		4022019		85		université de toulon		1990		2016		26		IUT		23 ou plus		52016		3		2		2		2		3		formation la plus complète part rapport au projet de carrière		1		2		3		3		3						1										1				2				2		chargée de recrutement dans un cabinet de recrutement		01-2017		3				7				1				1500				1		1500		2				14		93		13						1		1		1		3		3		1						1				chargée de recrutement		3				7		7		1				1500				1		1500		1		1		1		L'alternance m'a permis d'acquérir les techniques et les outils nécessaire pour le milieu professionnel. Sans la partie en entreprise je n'aurai pas eu assez de pratique. Le module paie n'est pas assez développé pour les attentes des employeurs. Il serait mieux d'augmenter le nombre d'heure et de bien sélectionner les logiciels enseignés en accord avec l'actualité du monde professionnel.

		2305011955C		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		4		4022019		83		Lycée Parc impérial à nice		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				1		1		2		Responsable d'achat		09-2018		5				5				1						35000		2				2				5		93		13						4		3		1		1		1		1						1				Acheteur		11				7				1				1200				2				1		1		1		La licence professionnelle devrait être en initiale et pas alternance mais avec stage tout de même. Il faudrait faire de l'intensif sur chaque matières et un stage de 2-3 mois

		0611912894L		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		4		4022019		13		La Sorbonne 3 Paris 3		1994		2016		22		Lettres		22 ans		62016		3		3		1		1								2		3		2		2		1				1										2		3								développement de projets pédagogiques				5				1				2		1		700				2				2				1		21		51				Bougre d'âne		3		2		1		2		4		2		02-2017		09-2017		4																										3		3		2		Il manque beaucoup d'aspects de gestion et administrations, de subventions, comment préparer un entretien avec des élus. La licence pro donne beaucoup de connaissances mais très large il faudrait une année de plus pour se former correctement en management de projets entre autre. De même, il faudrait au moins survoler les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, puisque ce sont les logiciels utilisés actuellement. Contrairement à Gimp qui n'est plus utilisé. Il faudrait aussi au moins survoler comment gérer un site internet. 

		0504009848S		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f		4		4022019		83		lycée anne marie javouhey		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										gestionnaire ressources humaines		02-2017		3		CDI intérimaire		7				1				1400				2				4				9		93		83				la poste		2		1		1		1		2		1						1				gestionnaire ressources humaines		8				9				1				1500				2				1		1		1

		2305009079B		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		4022019		83		lycée jean moulin à Draguignan		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		2		1								2		3		3		2		2				1										1										adjointe responsable des caisses		10-2015		3				7				2		2		1200				1		1500		2				5		93		83				intermarché		3		1		1		2		4		1						1				adjointe responsable caisses		3				7				2		2		1100				1		1100		3		2		1

		2306025221D		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		4		4022019		83		IUT de l'université de Toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		2		2		2		1				1		2																																																																								4																														1		Les cours étaient assez bien adaptés, on peut trouver directement après un emploi dans le domaine.

		2306030041T		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		h		f		4		4022019		13		aix Marseille universite DUT HSE		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				2				2		ingénieur consultant 		11-2018		3				5				1				1880				1		300		2				6		82		26				DAVIDSON		4		2		1		1		1		1						4																										3		3		2		RIEN 

		2305015384E		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		4022019		83		BTS Lycée Rouvière		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Couvreur		09-2018		3				10				1				1300				2				2				3		93		83				Var Toitures		4		4		1		2		2		2		10-2016		07-2017		1				Agent polyvalent au cinéma		5				7		7		2		2		975				2				4		4		3		En peu plus de spécialisation, moins de généralité

		0506022559W		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		4022019		83		iut de Caen		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										assistante administrative		03-2017		3				9				1				1230				1		2400		2				5		93		83				itm lai		3		1		2		1		3		2		11-2016		12-2016		1				assistante administrative RH		3				9				1				1230				1		2400		4		4		4		Il faudrait clarifier l'intitulé pour les futurs étudiants car la formation comportait une majorité de cours de conduite de projet et peu de cours de ressources humaines.


		1210900861N		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		h		f		4		4022019		34		Narbonne Lycée Denis Diderot BTS		1989		2016		27		IUT		23 ou plus		62016		3		3		2		3		2				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Conseiller clientèle aux particuliers		10-2016		3				7				1				1550				1		7500		2				7		91		34				LCL - Crédit Agricole		2		2		2		2		3		1						1				conseiller clientèle particulier		3				7				1				1550				1		7500		1		1		1		Travailler plus sur informatique que papier/stylo sur table, trop formel, il faudrait s'adapter avec des applications sur ordi

		2305013431G		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		 METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		4022019		83		Université de toulon en droit		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Conseillère service à l'Assurance Maladie		03-2017		3				7				1				1200				1		1400		3				12		93		83				Assurance maladie		2		4		1		2		2		1						1				Conseillère		3				9				1				1200				1		1200

		1207021933M		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		4		5022019		6		DUT à l'université de Toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		Buisness developpeur		07-2018		3				7				1				1450				1		2000		2				6		93		6				Huclink		1		1		1		2		4		2		10-2016		02-2017		1				Boulanger		3				7				1				3000				2				4		4		1		Licence utile, c'était pas que théorique si c'était à refaire je le referai

		2306005257D		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		5022019		83		lycée bonaparte		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										mécanicien auto		01-2018		5				10				1				1400				2				2				2		93		83						4		4		1		1		1		2		09-2016		08-2017		1				ouvrier		5				10				2		1		1200				2				1		1		1

		2305017158H		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		4		5022019		75		dut université nice		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		62016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										chargé de mission ressources humaines		09-2018		3				5				1				2300				1		2000		2				2		11		75				forsee power		4		1		1		1		1		1						4																										1		2		1		Très théorique mais heureusement le stage aide pour la pratique

		0HT0UQ01M88		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		h		e		4		5022019		6		Université de Rouens		1967		2016		49		Lettres		23 ou plus		92016		3		2		2		4		1				2		2		3		3		3						1										1				1		2		2		Journaliste				3				5				2		1		2000				1		2000		4				6				0				france télévisions		1		4		2		2		3		1						1				journaliste		3				5				2		1		2000				1		2000		2		4		1		C'était bien mais un ou deux ans de formations de plus serait bien.

		2304000518P		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		5022019		83		IUT d'AIX		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante ressource humaine		07-2016		3				8				1				1200				1		3000		3				11		93		83				La Mairie de Toulon		3		1		2		2		2		1						1				Assistante RH		3				8				1				1200				1		3000		2		3		2		C'était bien

		2303030790M		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		5022019		83		Lycée du Coudon		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				1		1		1		Chargée clientèle de particulier		09-2016		3				7				1				1700				1		1700		2				7		93		83				Banque populaire		1		1		1		1		2		1						1				Chargée de clientèle 		3				7				1				1600				1		1600		2		4		2		Favoriser l'alternance, parce que sans alternance c'est plus dur. En effet, en cours il n'y a pas assez de mise en pratique. C'est trop scolaire pour une licence professionnelle.

		0HT0UQ03U22		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		h		f		4		5022019		83		VAE		1970		2016		46		IUT		23 ou plus		72016		3		2		3		4		2		Trouver du travail		1		2		3		3		3						1										1				2				2		Approvisionneur gérant des stocks		08-2016		3				7				1				2000				1		2000		2				11		93		83				La Naval groupe		1		1		1		1		2		1						1				approvisonneur et gérant de stock		3				7				1				2000				1		2000		1		4		1

		2300032933X		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f		4		5022019		74		Ecole privée Optima Toulon		1989		2016		27		IUT		23 ou plus		72016		3		2		1		3								2		3		3		1		1				1		1		09-2017		12-2018																																																																				1				Conseillère relation à distance 		5				9				1				1200				2								2		Je regrette que c'était axé sur la vente et pas assez sur l'assurance. Beaucoup d'étudiants continuent en master, car la licence professionnelle donne accès à des emplois qui ne sont pas forcément très bien rémunérés.

		0303014280Y		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		5022019		90		IUT de Bellefort		1992		2016		24		Sc Tech.		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Employé commercial		03-2017		3				9		9		1				1250				1		1500		4				5		43		90				Leclerc		3		4		2		2		2		1						1				Employé commercial		3				7		9		1				1250				2				4		4		2

		2306029994S		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		4		5022019		83		bts la grande tourache à la valette		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		1		3						1		1		01-2017		08-2017		09-2018																																																																		1				employée polyvalent à MC dDo		3				9				2		2		800				2								3		C'était difficile de ne pas avoir d'ascenseur car il y avait beaucoup d'étages à monter. Les professeurs étaient compétents.

		0214919496Y		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		4		5022019		83		Aix en pce Esdac		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		1								2		3		3		2		1				1		1		09-2016		12-2018		12-2018																																																																		4																														3		La qualité des intervenants c'est à revoir de plus c'était pas évident vu que les intervenants étaient beaucoup absents donc pas souvent cours. C'était une licence cobaye et ça se sentait.


		2306006985G		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		5022019		83		Lycée Bossiet à la Seyne		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		3		3		1		1								1		3		3		3						1										1										Secretaire médical		03-2017		3				9				1				1200				1		1000		2				12		93		83				Groupe ESLAN		4		4		4		4		4		2		06-2016		12-2016		1				Secrétaire médical		3				9				1				1200				1		1000		3		3		3		On ne trouve pas forcément un emploi. Dans la vie active, il faut avoir une expérience. 

		2304000278D		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		5022019		83		St Exupérie a St Raphael		1993		2016		23		Sc Tech.		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien supérieur hospitalié		05-2018		5				9		9		1				1300				2				4				12		93		83				Hopital Bonnet à Fréjus		1		1		1		1		1		2		04-2017		12-2017		1				Technicien informatique		3				7		9		1				1200				2				2		1		1

		0706019937A		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		4		5022019		21		Université de Bourgogne		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		1		1		1				1		2																																																																								4																														2		Pas assez de cours concret, les cours étaient trop théorique pour une licence professionnelle

		2306031986G		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		4		5022019		13		bts pierre giles de genes		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		2		3		8				1		2		1		1		3						1										1				1		1		1		ingénieur chargé de réalisation et d'étude dans le domaine de la GTD		09-2016		11				5				1				2200				1		2000		2				3		93		6				schneider electric		2		1		1		1		1		1						1				ingénieur		11				7				2		2		1050				2				1		1		1		Il faudrait travailler avec des outils de mesure électrique plus récents. Les horaires étaient bien et les professeurs étaient compétents. 

		4305005164P		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		5022019		83		Lycée Bosset la Seyne		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		1		3		1		1								1		1		3		3						1										1										Agent d'accueil		10-2018		5				9				2		2		700				1		300		3				9		93		83				Mission Locale		4		4		2		3		4		1						1				Service civique		5				9				1				680				2				3		3		2		Comme c'est étalé sur 6 mois, c'était très compliqué. L'emploi du temps était trop chargé. 

		0HT0UQ042E2		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		h		f		4		5022019		13		Conservatoire national de région de marseille		1963		2016		53		Lettres		23 ou plus		62016		3		2		3		4		2				1		2		3		3		3						1										2		2		2				2		Directeur général d'école de comédie musicale		09-2018		5				5				1				3000				2				2				13		11		75				Studio international		1		1		3		3		2		2		07-2016		08-2016		1				Directeur de production		5				5				1				2000				2				1		2		1		L'accompagnement était très bien distancé par Elodie Tranquet surtout sur la préparation des mémoires très très satisfait

		2304019341Z		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		5022019		83		Lycee Bonaparte 		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										télésecrétaire 		05-2018		3				9				2		2		480				2				2				12		93		83				DOC SUD		4		4		4		4		4		2		08-2016		12-2017		1				SERVEUSE		5				9				1				1380				2				3		3		2		PAS DE REMARQUE 

		2305015143T		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		5022019		6		BTS Dumont Durville à TOULON		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargé d'affaire  PRO TPE		09-2018		3				7				1				1750				1		3000		2				7		93		6				Harmony Mutuel		1		1		1		1		1		2		07-2016		10-2016		1				Assistante administratif des ventes		3				7				1				1500				2				3		3		4		Très mauvaise directrice de formation: Mme Henry.
Que des études sur les ressources humaines alors qu'il a été proposé un aspect commercial lors de la présentation de cette licence mais il n'a pas du tout été abordé durant l'année, ce qui est vraiment dommage.... Mais cette licence reste quand même importante dans le marché du travail.

		2303004025V		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		5022019		83		Bts Lycée Marie France à Toulon		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		92016		3		3		1		2								2		1		1		3						1										1				2				2		Contrôle de gestion		09-2018		5				5				1				1600				1				2				14		93		83				Veolia		3		4		1		1		1		1						4																										3		3		2

		0406012127E		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		5022019		33		UFR TOULON		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		2		3		3						1										1										Clerc de notaire		10-2018		3				5				1				1750				1		1500		1				9		72		33				Etude de notaire		1		1		2		2		1		1						1				Clerc de notaire		3				5				1				1400				1		700		3		4		3		La notaire Mme Boubeta a été exécrable: elle nous dévalorisait surtout ceux qui avait fait le BTS. Sinon dans l'ensemble bonne organisation. 

		2305028701E		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		5022019		13		Lycee Victor Hugo MARSEILLE BTS		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		1		1		1		1								2		3		1		1		1				1		1		10-2016		12-2016																																																																				1				Technicien informatique		3				7				1				1300				2								1		Super bien passé !

		0HT0UN01BY0		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FC CPro		f		e		4		5022019		83		université de toulon		1994		2016		22		I.A.E.		22 ans		62016		3		1		2		3		2				2		2		1		1		3						1										1				1		1		2		assistante de cabinet 		01-2018		3				7				1				1500				1		1000		2				7		93		83				JH&associés		4		1		1		1		3		1						1				assistante de cabinet		11				7				2		2		900				2				1		3		1		C'était intéressant de suivre le programme du diplôme de comptabilité et gestion mais le programme était seulement survolé, ce n'était pas assez approfondi car il n'y avait pas assez d'heures. Il n'y avait donc pas d'équivalence par rapport au diplôme du BCG. Il y avait une professeur qui enseignait 3 ou 4 matières et elle n'en connaissait aucunes elle faisait des cours recopiage. Mais il y avait des professeurs intéressant. 

		2306004976Y		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		5022019		83		Lycée Jean Aicard Hyeres		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		03-2017		12-2017		11-2018																																																																		1				Conseillère en assurance		5				7				1				1350				1		1500						1

		2301903575D		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC CPro		f		f		4		5022019		83		travail		1983		2016		33		IUT		23 ou plus		72016		3		2		3		3		6				2		2		3		3		3						1										1				2				1		responsable commercial		09-2016		3				7				1				2500				2				2				5		93		83				bbryance		2		2		1		1		2		1						1				responsable commerciale		3				7				1				2500				2				2		2		1		rien à signaler 

		2302032543L		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		5022019		83		Lycée Marie France à Toulon		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		92016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				2				2		Conseiller commercial		05-2017		5				9				1				1280				1		1800		2				7		93		83				Caisse d'épargne-  BPCE		2		1		2		2		2		2		09-2016		03-2017		1				Assistante clientèle		5				9				1				1430				2				1		1		1

		1800016941D		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		h		f		5		5022019		83		Université d’orleans 		1989		2016		27		Lettres		23 ou plus		72016		3		3		3		4		1				2		2		2		3		3						1										1				2				2		Gestionnaire de clientèle 		03-2017		3				7				1				2800				1		6000		2				7		93		83				Finance 		2		2		3		2		3		2		07-2016		07-2016		1				Gestionnaire de clientèle 		3				7				1				2800				1		6000		3		4		3		Que certains profs soient plus respectueux et moins envieux de la situation de certains élèves comme madame morali par exemple 

		2504053726D		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		f		4		6022019		45		BTS St Paul Bourdon Blanc Orlean		1993		2016		23		UFR InfoC		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		2		3						1		2						11-2018																																																																		4																																Pas assez de spécialité dans la licence (option théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence) 
prévenir à l'avance des débouchés possible et qu'il faut forcer poursuivre dans les études pour tomber dans un métier de l'image et du son (sauf si pistonné...)

		2306023392R		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		4		6022019		13		IUT de Saint Jérôme à Marseille		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		2								2		1		1		3						1										1				1		2		2		Cadre bancaire		10-2018		3				5				1				2200				1		9000		2				7		93		13				Société Marseillaise de crédit - Crédit du Nord - Société générale		4		1		1		1		2		1						4																										3		3		2		Ce n'est pas en licence que j'ai appris mon métier mais en master la licence est trop générale on se perd et elle n'est pas très encadrée contrairement au master.

		2306006422V		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f		4		6022019		83		lycee rouvière bts		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		technicien contrôle		08-2017		3				7				1				2000				2				2				12		93		83				intech M2i		1		2		1		1		2		2		10-2016		12-2017		2																										1		4		1		les enseignants étaient là pour bien faire donc rien à dire de particulier 

		2305008720L		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC CPro		f		f		4		6022019		83		Cap forma chambre des commerces		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				1		1		1		Assistante de gestion immobilière		09-2018		3				9		9		1				1300				1		1300		2				4		93		83				Immobilière du Cap Brun		2		1		1		1		2		1						4																										3		2		1		Cours intenses, journées très longues. 


		2306022678P		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		4		6022019		83		Antibes audi berti		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										conseiller commercial en assurance		01-2017		3				9				1				1500				1		18000		2				7		93		83				generali 		1		3		1		2		1		1						1				conseiller en assurance		5				9				1				1300				2				3		3		1

		2305004434C		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		6022019		6		Université de Sophia Antipolis		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Collaboratrice de change		07-2016		3				7				1				1500				1		2000		2				7		93		6				Interchange		2		4		2		3		2		1						1				Collaboratrice de change		3				7				1				1500				1		2000		4		4		2		Un peu plus de pratique.

		1400038497A		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f		4		6022019		83		VAE		1989		2016		27		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		1				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Assistante RH				5				7		9		1				1300				1		300		2				12		93		83				Plusieurs clinique		1		1		1		1		2		1						1				Assistante RH		5				7		9		1				1300				1		300		3		3		3		Que les enseignant viennent sur le lieu de stage pour un meilleur suivi.
Licence peu professionnel, un peu plus de pratique, moins d'exposé qui fait fait trop théorique et scolaire 

		0202027008Z		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f		4		6022019		13		toulon université la garde DUT		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				1		2		2		Préparateur de montage		03-2017		3				7				1				1900				2				2				2		93		13				AIRBUS		1		3		3		1		2		1						1				Préparateur de montages		3				7				1				1900				2				4		3		4		n'a servi à rien à part à écrire BAC +3 
le DUT était plus complet 
niveaux trop hétéroclites le temps de remettre tout le monde à niveau on perd trop de temps 
niveau personnel qui a baissé 


		0HT0UQ03WU2		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		h		f		4		6022019		95		VAE		1964		2016		52		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		8				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Chargé de projet et de coordination		11-2017		3				5				1				2700				1		4100		2				5		11		95				Airfrance		1		1		1		1		1		1						1				Chargé de projet et de coordination		3				5				1				2700				1		4100		1		1		1

		1798020605Y		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FC		f		f		4		6022019		17				1987		2016		29		Droit		23 ou plus		72016		3		2		3		4		1				2		2		3		3		3						1										1				2				2		Manager en restauration		09-2018		5				7		7		1				1600				2				2				5		54		17				McDonald's		2		4		2		2		2		2		12-2016		12-2017		1				Conseiller clientèle en assurance		5				7		9		1				1200				1		1000		3		3		1		Ca pourrait être plus stricte, il y a des personnes qui n'étaient pas assez impliquées. 

		2306009790F		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		4		6022019		38		BTS Bonaparte 		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Secrétaire de mairie		06-2016		2				7		7		1				1650				1		400		3				14		82		38				mairie		1		3		1		1		2		1						1				secrétaire de mairie		2				8				1				1650				1		400		2		2		1		pas de remarque 

		2313026927D		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		6022019		83		Lycée Bosset La seyne sur mer 		1992		2016		24		Droit		23 ou plus		72016		1		2		1		1								2		3		3		1		1				1										1										Responsable immobilier		04-2018		3				5				1				1100				1		1100		2				4		93		83				Bérenget Immobilier		1		1		1		1		2		2		04-2016		04-2017		1				Coordinatrice des Ressources et gestionnaire de paie		3				5				2		2		400				2				1		2		1		Le cours du samedi matin ne servait à rien. 

		02U4SD02857		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC		h		f		4		6022019		13		DEUG Université de toulon		1972		2016		44		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		3				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Syndication de copropriété		04-2018		5				7		7		1				2000				2				5				4		93		13				Le Syndicat des copropriétaires		4		2		1		1		4		2		10-2016		02-2017		2																										2		2		2		Bon diplôme car il y a des intervenants extérieurs. 

		2306024871Y		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		6022019		83		DUT de lumini a MARSEILLE		1995		2016		21		Sc Tech.		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		1		1		1		1				1		2																																																																								4																														2		Cours de téléphonie pas très développé.

		2305019711H		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		4		6022019		13		dut gea université de toulon		1994		2016		22		I.A.E.		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Conseillère particulier		01-2018		3				7		7		1				1700				1		6500		2				7		93		13				LCL		1		4		1		1		2		2		11-2017		05-2018		1				assistante comptable		3				9				1				1350				2				1		3		1

		4009006056D		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f		4		6022019		29		Licence 1 droit Université de Toulon		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		1		3		3						1										1										Equipier polyvalent		07-2018		3				9				2		1		870				2				2				5		53		29				Burger King		4		4		3		3		3		1						2																										4		4		1		Horaires trop chargées. 

		0HT0UQ03SY2		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC		h		f		4		6022019		74		VAE		1966		2016		50		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		7				2		2		3		3		3						1										1				1		2		2		Responsable d'un département en automatisme d'ingénieur		01-2016		3				5				1				7200				1		7200		2				3		99		99		Suisse		RIGOT & RIBEN		4		1		1		1		2		1						1				Responsable département ingénieur		3				5				1				6400				1		16200		4		4		1		Très satisfait très bien accompagné !

		2306030168F		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		h		f		4		6022019		83		iut tech de co la garde		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Responsable magasin		10-2018		3				5				1								2				2				5		93		6						1		1		1		1		1		2		12-2016		08-2018		1				responsable d'équipes logistique		11				7				1				1200				2				1		3		1		conseil la pratiquer en alternance 
merci de ce qui a été apporté 

		2306005240K		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		6022019		83		lycée Bonaparte toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		2		3		3						1										1										Gestionnaire du personnel		02-2018		5				9				1				1200				1		2000		2				12		93		83				Cpam du Var		1		1		1		1		2		2		09-2017		10-2017		1				assistante RH		5				9				1				1050				2				3		1		2		IL serait bien de recentrer davantage sur certaines matières car il y avait beaucoup de matières très différentes des unes des autres mais elles n'étaient pas assez complémentaires. 

		0406024825G		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		f		f		4		6022019		6		Université de bordeaux		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		3		3		1		1				1		1		09-2016		06-2017																																																																				1				Assistante marketing		5				7				1				1300				2								1

		0HT0UQ00YF1		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		e		4		6022019		34		Lycée au Maroc 		1991		2016		25		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		1		1		3						1		2																																																																								4																														1

		1005017003L		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		6022019		42		IUT St Etienne		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Secrétaire 		07-2017		3				9				1				1500				2				2				14		82		42				Garage Olivier		4		2		2		4		2		1						1				Secrétaire 		3				9				1				1450				2				1		2		1

		2305020381L		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		6022019		83		Lycee hôtelier de Toulon 		1994		2016		22		Lettres		22 ans		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Réceptionniste polyvalente		04-2017		3				9				1				1250				1		600		2				5		93		83				Ibis budget st maximin La sainte baume 		2		1		2		2		2		2		04-2017		03-2017		1				Réceptionniste		3				9				1				1250				1		2500		1		3		2

		0406001154C		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		5		7022019		1		LISA		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								1		3		3		3						2		2						2016-07-01 00:00:00																																																																		0																														4

		2392096909L		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f		5		10022019		83		Formavar		1981		2016		35		IUT		23 ou plus		122016		3		2		1		3								2		3		3		3						1		1		10-2016		06-2017																																																																				1				Assistante de formation 		5				7				1				1500				1		400						2		Cours trop intensifs au début sans réel explications.

		2305011462S		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		11022019		83		Lycée du Coudon		1994		2016		22		Lettres		22 ans		92016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		10-2016		02-2017																																																																				1				Hôtesse d'accueil en évènementiel		5				9				2		1		500				2								1		Faire d'avantage des liens et donner de meilleurs conseils et indications quant à la poursuite de ce cursus en master ou concernant les ouvertures professionnelles possibles. 
J'aurai certainement continué en master si d'avantages de références m'auraient été données.

		2301008861N		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		5		25022019		83		Esaip		1990		2016		26		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		1								2		3		3		3						1										1										Assistant technique		07-2016		3				9				1				1112				2				2				3		93		83				Covini		2		3		3		3		4		1						1				Assistant technique		3				9				1				1112				2				3		2		1

		1105017436J		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		25022019		30		Université de Nîmes		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		2		3						1		1		07-2016		07-2016		04-2018																																																																		4																														3		Les + : cette licence m'a permis de trouver un stage au Théâtre de Nîmes (théâtre dans lequel je travaille encore ajd) et dans une radio locale où j'ai pu faire un service civique. Cette licence m'a également ouvert au monde du spectacle vivant et d'en faire mon métier.
Les - : j'ai été très déçu de cette licence dans son contenu et dans son organisation. Dès le début de la licence nous étions mélangé avec ceux qui avaient déjà fait du son et ceux qui n'y avaient jamais touché. Il aurait fallu que la classe soit séparé sur ce point. Redondance dans les cours : Au début de la licence nous avons eu énormément d'enseignant qui ont tous introduit leur cours (pas si différent les uns des autres d'ailleurs) par "qu'est-ce que le son ?"; je veux bien qu'on l'explique deux ou trois fois pour avoir des versions différentes mais delà à l'avoir 6 ou 7 fois par tous professeurs c'est inutile et une perte de temps. Ce qui m'a également déplu c'est l'organisation de la licence. L'emploi du temps étant mis à jour toutes les semaines, nous nous retrouvions des fois avec un cours au milieu d'une semaine vide. Ce qui a pour conséquence d'avoir une classe vide et donc peu de contenu. Je reproche également d'avoir eu de nombreux professeurs que nous avons "perdu de vu" au fur et mesure de la licence. Il n'y a eu pratiquement aucune évaluation. Aucun soutien de la part des enseignants et même dans la recherche de stage.

		2306029893G		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f		5		25022019		83		EF International School		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		3								2		3		3		2		1				1										1				1		1		1		Conseiller patrimonial		09-2016		3				7				1				1750				1		7500		2				7		93		83				Bnp paribas		1		1		1		1		2		1						1				Conseiller patrimonial 		3				7				1				1650				1		5700		1		1		1

		8010014165L		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		f		f		5		25022019		33		ESA 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Responsable de rayon		01-2017		3				2				1				1500				2				2				5		91		34				Marcel et fils		3		3		3		3		3		1						2																										1		2		1

		8010014154Z		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		h		f		5		25022019		83		Esa		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		122016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chef Réceptionnaire 		11-2017		3				9				1				1200				1		1500		4				5		93		83				Monoprix 		2		2		1		1		3		2		12-2016				1				Contrat etudiant		3				2				2		1		500				1		500		1		1		1

		1806016595S		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		25022019		83		Cours Diderot- Paris 11ème		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		08-2016		09-2016		10-2018																																																																		3																														2

		0HT0UP02I95		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		e		5		25022019		99				1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1		1		07-2017		07-2018																																																																				4																														3

		0298900547Z		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f		5		26022019		6		Institut de Coaching International Coach (suisse)		1979		2016		37		IUT		23 ou plus		72016		3		2		1		1								2		3		3		3						1		1		10-2017		05-2018		07-2016																																																																		1				coordinateur de recreutement		5				7				1

		0HT0UQ00Y84		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		5		26022019		99				1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistant team Leader 		05-2017		3				9		9		1												2				5		99		99		Canada		Dollarama LP												1						1				Assistant team Leader		3				7				1

		0HT0UQ03IY2		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		e		5		26022019		99		université de pologne		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante d’équipe		08-2018		3				9		9		1												2				5		99		99		Pologne		kraft heinz												2		07-2016		10-2017		1				secretaire		3				9				1

		2311029943U		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		5		27022019		42		aucun		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		1		2		2		1				1		2		1		1								1		1		09-2017		09-2018		11-2018																																																																		1				conseiller de prévention sécurité et environnement		10				5				1				2200				2								2		Les cours étaient de très bonne qualités. 

		2307021686T		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		28022019		31		Lycée Beaussier		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargée de Recrutement		07-2016		3				7		7		1				1650				1		2500		2				8		73		31				SCALIAN		1		1		1		1		1		1						1				Chargée de Recrutement		3				7				1				1400				1		2000		2		2		3		Etre plus pédagogue 
Etre plus en phase avec le mode de fonctionnement des entreprises

		0HT0UQ00X22		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		4		4032019		83				1972		2016		44		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		3				2		2		3		3		3						1										1				1		2		2		Chargée administrative 		02-2007		3				7		7		1				1900				2				2				3		93		83				Bureau veritas construction		3		2		4		4		4		1						1				Chargée administrative		3				7				1				1900				2				3		3		3		Pas assez professionnalisant, pas d'études de cas. 
Pas assez interactif. 
Certains profs ne respectaient pas leurs heures. 

		2303004599U		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		h		f		4		4032019		83		salarié 		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		62016		3		2		2		3		2				1		2		3		3		3						1										1				1		1		1		Responsable qualité 		07-2016		3				7				1				1700				2				2				2		93		83				MACAP		1		1		1		1		3		1						1				responsable qualité		3				7				1				1700				2				1		2		1		garder les intervenants extérieurs 

		2304010070X		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		4032019		83		Lycée Bossiet		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Attachée commerciale, gestion/transaction		07-2018		3				9				1				1120				1		2000		2				4		93		83				GTI GPI		3		1		2		2		4		2		11-2016		07-2017		1				Assistante commerciale 		5				9				2		2		600				2				1		3		1

		2308024307Y		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		4032019		26		DUT 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicienne de système qualité 		12-2016		3				7				1				1600				1		2500		2				2		82		26				kerry ravi fruit 		1		1		1		1		1		1						1				technicienne du système qualité 		3				7				1				1600				1		2500		1		2		1		super 
les intervenants super 

		2306006754F		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		4032019		83		DUT Carrières juridiques à Narbonne		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante des ressources humaines		10-2017		3				9				1				1250				2				2				9		93		83				Groupe ENSEN		2		2		2		2		2		1						1				Assistante ressources humaines		5				9				1				1250				2				1		3		1

		2306007860H		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		4		4032019		83		dut toulon		1996		2016		20		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Consultant en ingénierie de maintenance 		05-2017		3				7				1				1500				2				2				2		93		83				enovia		1		2		3		2		4		2		07-2016		12-2016		1				consultant en ingénierie de maintenance 		5				7				1				1500				2				1		3		1		non 

		1505002892J		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		h		f		5		4032019		90		IUT BELFORT-MONTBÉLIARD		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Employé polyvalent		03-2018		3				9				1				1180				2				2				5		43		90				Cora		4		4		4		4		4		2		09-2016		07-2017		1				Employé polyvalent		5				9				1				1200				2				3		3		3

		2399030034S		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		h		f		4		5032019		83		CFPMS marseille		1988		2016		28		Lettres		23 ou plus		62016		2		2		2		1								2		3		3		3						1										1										Chargé de production et de diffusion		01-2017		3				9				1				1212				2				5				13		93		83				Les voix animées		2		1		1		1		3		2		09-2016		12-2016		1				Chargé de production et de diffusion		3				9				1				1200				2				2		1		1		Satisfait de la licence en général

		0HT0U002BH1		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FC		h		e		4		5032019		83		salarié		1975		2016		41		Sc Tech.		23 ou plus		72016		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3						1										1				1		1		1		Chef de secteur réseau 		08-2016		2				6				1				3200				1		3000		3				14		93		83				marine nationale 		1		1		1		1		1		1						1				chef de secteur réseau 		2				6				1				3200				1		3000		2		2		2		certaines matières à supprimer : ex: RNIS dépassé 
privilégier les nouvelles technologies 
+ tendre vers une certification CISCO 

		0HT0UQ01873		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC		f		f		4		5032019		83				1962		2016		54		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		8				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Directrice d'agence immobilière		02-2018		1				2				1				2400				2				1				4		93		83				Cap Azur Immobilier		2		2		2		2		2		1						2																										1		1		1

		2303034140D		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC CPro		h		f		4		5032019		83		Lycée Francois 		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Développeur		11-2017		3				7				1				1300				2				2				6		93		83				EUKLES solution		1		1		1		1		3		2		02-2017		11-2017		1				Développeur		3				7		9		1				1180				2				1		2		1

		2300013574E		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FC		f		f		4		5032019		83				1989		2016		27		Droit		23 ou plus		72016		3		2		3		4		2				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Collaboratrice sociale		07-2016		3				5				1				2000				2				2				7		93		83				Medit Expertise		1		1		1		1		2		1						1				Collaboratrice sociale		3				5				1				2000				2				3		3		1

		2304023817P		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FC		f		f		4		5032019		83		Reprise d'étude (Cadaz 2011)		1988		2016		28		UFR InfoC		23 ou plus		92016		3		2		3		4		1				1		2		3		3		3						1		2						09-2016																																																																		2																														1		Projets intéressants 

		0HT0UQ00579		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FC		h		f		4		5032019		83		Reconversion pro 		1974		2016		42		Lettres		23 ou plus		92016		3		2		3		4		1				1		1		2		3		3						1		1		02-2018		10-2018		11-2018																																																																		2																														1

		2392070821E		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		f		f		4		6032019		83		Université de Toulon		1980		2016		36		Lettres		23 ou plus		62016		3		2		2		4		2				1		2		2		2		2		2				1										1				2				2		Eleve professeur		09-2016		3				7				1				1300				2				5				12		93		83				Association ADAEP83		1		4		1		1		3		1						1				Eleve professeur		3				7		9		1				1300				2				2		3		1		Reconnaissante de la VAE, bon accompagnement, très humain

		0HT0UP02IC8		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		e		5		6032019		13		Ecole Nationale Supérieure de Danse de Marseille		1996		2016		20		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		2		2		2		2				1										1										Danseur intermittent au sein du ballet Preljocaj		08-2018		9				3				2		1		1400				2				5				13		93		13				Ballet Preljocaj		1		1		1		1		1		2		09-2017		06-2018		1				Stagiaire au sein du Ballet Preljocaj		5				3				1				850				1		1500		1		1		1

		2302021855U		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f		4		13032019		69		hyères Jean aicard		1990		2016		26		IUT		23 ou plus		92016		3		3		2		3		1				1		2		3		3		3						1		1		12-2016		01-2017																																																																				4																														1		L'intitulé ne correspondait pas vraiment aux RH, mais plus à la conduite de projet. Cependant, il semble que l'intitulé aie changé depuis. Peut-être bien renseigné sur les plaquettes que la licence prépare à une insertion direct sur le marché du travail et pas vraiment à la poursuite d'étude. Il y a une réelle demande de la part des employeurs de maitriser l'anglais et il faudrait donc augmenter le niveau de langue voire même accompagner à la préparation des examens du TOIEC et du TOEFL. 

		1106026117B		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		4		13032019		31		BTS Responsable hébergement Toulouse		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		72016		3		3		1		1								0		2		3		2		1				1		2																																																																								4

		2306015243H		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		13032019		83		Lycée Bonaparte de Toulon		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		1		3		3						1										1										Chargée de recrutement		02-2018		3				5				1												2				14		93		83				Samsic Emploi		4		1								2		09-2016		10-2016		2

		2313906641P		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FC		f		f		4		13032019		99		CAP tourisme et multimédia St Raphael		1991		2016		25		Lettres		23 ou plus		72016		3		2		1		1								0		2		3		3						1										1										Gérante 		02-2018		3				7				1												2				6		99		99		Canada		Le Artof												2		10-2016		12-2017		2

		2506005379R		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		f		5		14032019		95		Université de Cergy pontoise site de sarcelles - MMI		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Concierge d'entreprise		09-2018		5				9				2		1		1150				2				2				7		11		95				Bien être à la carte		3		4		2		3		2		2		09-2017		05-2018		1				livreuse de sushis		3				9				2		1		800				2				3		3		3

		0213041483E		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		5		14032019		83		Fac toulon 		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		2						07-2017																																																																		4																														3

		2305028587F		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		14032019		83		Lycée Hôtelier Anne Sophie Pic Toulon		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		1		2				1										1										Assistante de projets		08-2018		12				9				2		1		850				1		500		5				14		93		83				TVT INNOVATION		2		4		1		1		1		2		07-2016		07-2016		1				Caissière		5				9				1				1000				2				2		2		2

		0HT0UQ00P68		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		5		14032019		13		Chômage 		1961		2016		55		Droit		23 ou plus		72016		3		3		3		4		2				1		2		3		3		3						1		2						07-2016																																																																		2																														2

		2306010726Y		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		14032019		69		Lycée Anne Sophie pic 		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		62016		1		2		1		1								1		3		3		1		1				1		1		06-2017		09-2017																																																																				1				Serveuse 		5				10				1				1400				2								1

		2304028625R		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		5		18032019		83		La Tourrache 		1993		2016		23		I.A.E.		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire Financier des Recettes		01-2017		5				8				1				1277				2				3				11		93		83				L'Université de Toulon 		3		2		1		1		2		1						1				Gestionnaire Financier des Recettes 		5				8				1				1274				2				1		3		1		Essayer de mieux accompagner les élèves en difficultés  

		1106000038E		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		18032019		69		Jean baptiste dumas, Alès, GARD		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		08-2016		12-2017		07-2016																																																																		1				AUTOMATICIEN		5				7				1				1528				1		43000						2

		2306006167T		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		18032019		83		Lycée beaussier		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3										1		1		06-2016		06-2017		06-2016																																																																		2																														1

		1006017956D		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		18032019		69		Lycée Jean Perrin		1996		2016		20		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										2		9								Technicien Son Lumière et Plateau		04-2017		9				7				2		2		500				2				2				13		82		69						4		1		1		2		4		2		04-2017		04-2017		1				Technicien Son Lumière et Plateau		9				7				2		2		500				2				4		4		3		Le contenu n'est pas du tout adapté aux métiers formés, pas ou peu de suivi des étudiants. L'unique point intéressant de la formation étant les stages, non aidés d'ailleurs. Pas de cours sur la recherche de travail, sur la situation d'intermittent, emploi de "Image" dans l'intitulé de la licence sans aucun cours ni évaluation sur ce secteur. Intervenants pas toujours pertinents et/ou compétents.

		0801029572T		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		19032019		83		Upmf Grenoble 		1989		2016		27		Lettres		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										2		2																				2		1						2								8		93		83						4		2														1						9								2		1

		2304009709E		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		19032019		83		Inhin BTS Metiers des services a l'environnement 		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Adjointe de direction  		05-2018		5				7				1												2				5		93		83				Domino's Pizza France		2		2								2		10-2016		03-2017		2

		1105006514M		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		19032019		13		Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		2		3						1										1										Agent Administratif des Finances Publiques 		10-2018		5				7				1												4				7		11		75				Direction Générale des Finances Publiques		2		1		1		1		2		2		11-2016		02-2017		1				vendeuse caissiere		3				9				1

		2301009427D		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		19032019		83				1990		2016		26		IUT		23 ou plus		72016		3		3		2		1								2		1		1		3						1										1										Assistante QHSE		09-2018		5				7				1												2				5		93		83				Descours et Cabaud		2		2		2		2		2		1						1				Étudiant en alternance Responsable Qualité Sécurité Environnement		5				7				1

		2303005669G		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		19032019		38		IUT Aix Marseille		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien Process		12-2016		3				7				1												2				8		82		38				STMicroelectronics		1		1		2		2		2		1						1				Technicien process		3				7				1												2		1		1

		2304013251E		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f		4		19032019		83		CFAI Istres		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		122016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Coordinateur de travaux		09-2012		3				7				1												2				3		93		13				clemessy services		1		1		1		1		1		1						1				préparateur mécanique		3				5				1												1		1		1

		2303030514M		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		5		20032019		83		CFPB Nice		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		92016		3		1		1		2								1		2		1		1		1				1		2																																																																								4																														1

		2305024850U		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		5		20032019		99		Lycée du golfe de st tropez		1994		2016		22		IUT		22 ans		122016		1		3		1		1								2		1		3		3						1										1										Art Director		01-2017		1				2				1								2				1				6		99		99		Tcheque (République)		auto entreprise		1		1		1		1		1		2		01-2017		06-2017		1				Art Director		1				2				1				800				1		1000		3		3		3		Toutes les matières en MMI sont liées les uns aux autres, creation de contenu, de sites web, de réseaux etc... mais  ils ne sont  jamais enseignées ensemble, non seulement c'est laborieux de commencer projet après projet sans jamais rien produire mais en plus c'est parfois difficile de comprendre l'importance de certaines choses... Un travail collaboratifs entre enseignants, créant un project commun qui au bout d'un semmester un d'une année pourait être une solution.

		2105026323R		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		27032019		73		Lycée d' hôtelier de Gascogne		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Hotesse d'accueil		12-2018		3				9				1												2				5		82		73				SOGEVAB		2		2		2		2		2		2		12-2016		04-2017		4

		2303025060J		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f		5		27032019		6		Lycée les eucalyptus nice		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		05-2017		11-2017		11-2018																																																																		2																														3

		2304016477L		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC CPro		h		f		5		27032019		83		ITIC Paris BTS Management des Unités Commerciales		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		06-2018		07-2018																																																																		1				Equipier 		5				9				1								2								2

		0HT0UQ03RU2		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		h		f		5		27032019		38				1971		2016		45		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		2		3		3						1										1										Dessinateur projecteur REVIT		04-2018		3				7				1												2				6		82		38				Bouygues		1		3		1		1		1		2		06-2017		07-2017		4																										3		3

		2302025298L		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		5		27032019		83		Université de Toulon Master		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		04-2017		07-2017		08-2017																																																																		2																														3

		2303000741A		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		5		27032019		83		Centre de formation de la profession Bancaire		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		2		3						1										1										Coordinatrice qualité et conduite du changement		10-2018		3				4				1												4				2		93		83				Marine Nationale		1		1		1		1		1		2		09-2017		09-2018		1				Animatrice QSE		11				7				1												1		1		2

		4004002568E		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		5		27032019		97		lycée Blaise Pascal		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		2		1		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire de formation		09-2018		3				5				1												4				9				97						1		1		1		1		1		2		07-2017		09-2017		2																										1		1		1

		2305004802C		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		27032019		83		Université de toulon		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante d'education		09-2016		3				9				1												3				10		93		83				Collège emille Thomas		3		3		2		2				1						1				Assistante d'education		5				7				1												4		4		4

		2305018729R		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		5		27032019		34		Lycée Rouvière		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargé de conception sénior		12-2017		3				7				1												2				8		91		34				ENEDIS		1		1		1		1		1		2		05-2017		12-2017		1				Chargé de conception sénior 		3				7				1												1		1		1

		1205008165J		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		5		27032019		54		IUT Nancy -Charlemagne DUT métiers du multimedia et de l'internet		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Infographiste		11-2018		3				5				1												2				3		41		54				Homelines constructeur de mainsons individuelles		1		1		1		1		1		2		02-2017		05-2017		2																										1		1		1

		1102017701C		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		5		27032019		83		Iut d'Aix en Provence		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Employé libre service		06-2017		3				7				1								2				2				5		93		83				Boulanger		1		1		2		3		3		1						1				Employé libre service		5				7				1												2		3		3

		2306023220D		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		5		27032019		75		DUT a l'université de Toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		2		3						1										1										Réalisatrice- Cadreuse -Monteuse		10-2016		1				3				1												1				13		11		75				auto -entrepreneur		1		1		1		1		1		2		04-2017		09-2017		1				Technicienne vidéo régie		5				7				1												2		2		2

		MM000128022		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		h		f		5		27032019		83		Greta de la Dracénie		1989		2016		27		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistant commercial		09-2015		5				2				1												2				7		93		83				Crédit Agricole 		2		1		2		2		2		1						1				Assistant commercial		5				2				1												1		1		1

		2305015735L		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		5		27032019		83		Université de Toulon DUT 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Employée administrative		08-2017		3				9				1												2				5		93		83				Roux Cooking Training		3		3		3		3		3		2		10-2016		08-2017		1				Conseiller bancaire		5				7				1												2		2		2

		2399021443D		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		h		f		5		27032019		13		Lycée bonaparte 		1988		2016		28		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistant Commercial		10-2016		5				7				1												2				7		93		83				crédit agricole		2		1		2		2		2		2		10-2016		12-2018		1				Assistant commercial		5				2				1												2		2		2

		2305017837W		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		5		27032019		83		ifasud		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Conseiller commercial		09-2015		3				5				1												2				7		93		83				caisse d'epargne		1		1		1		1		1		1						1				Conseiller commercial		3				2				1								1				2		2		2

		4003005807U		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		27032019		83		IUT de Bordeaux		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		1		3						1		2						09-2018																																																																		4																														1

		2305004529F		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		28032019		83		Lycée Bonaparte		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		1								2		1		3		3						1										1										Gestionnaire de paie 		03-2016		3				7				1												2				9		93		83				Groupe FGC		2		2		1		1		1		1						1				Gestionnaire de Paie		3				5				1												2		2		1

		2302028740C		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		28032019		83		Université de Toulon DUT		1991		2016		25		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		2		2		3						1		1		09-2016		12-2016		01-2018																																																																		1				Comptable		5				7				1																2

		2310900879G		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC CPro		h		f		4		28032019		83		Lycée Dumont d'Urville		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Directeur d'agence		11-2014		3				5				1												2				5		93		83				Cabinet immo 2M		1		1		1		1		1		1						1				Directeur d'agence		3				5				1												1		1		1

		0203019265P		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC CPro		f		f		5		28032019		83		Merkure Business School		1992		2016		24		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		1		1								1										1										Responsable développement foncier		09-2018		3				5				1												2				5		93		13				Nexity		1		1		1		1		1		2		09-2016		09-2018		1				Responsable du développement junior		3				5				1												2		2		2

		2305028841G		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		5		31032019		83		BTS Bio analyses et contrôles		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien de laboratoire junior		07-2016		3				7				1				1550				1		1550		2				2		93		13				La Fermiere		3		2		3		2		3		1						1				technicien de laboratoire junior		3				7				1				1550				1		1550		3		3		3

		0HT0U300OJ7		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC		f		f										1958		2016		58		Droit		23 ou plus																																																																																																												ERROR:#N/A

		2302021173C		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f										1992		2016		24		Droit		23 ou plus

		2304020995X		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC CPro		f		f										1993		2016		23		Droit		23 ou plus

		0905021983X		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f										1994		2016		22		Droit		22 ans

		2305013473C		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f										1994		2016		22		Droit		22 ans

		1705006572N		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f										1994		2016		22		Droit		22 ans

		2304025345A		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f										1993		2016		23		Droit		23 ou plus

		0HT0UG002L5		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FC		f		f										1969		2016		47		Droit		23 ou plus

		2305000244Y		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f										1994		2016		22		Droit		22 ans

		2302000546G		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		h		f										1991		2016		25		Droit		23 ou plus

		2303018348N		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f										1992		2016		24		IUT		23 ou plus

		2304016087M		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		2305013441T		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		0206002618P		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0703024542L		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f										1990		2016		26		IUT		23 ou plus

		2306013973C		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		2302027052T		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f										1991		2016		25		IUT		23 ou plus

		2303006327X		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f										1992		2016		24		IUT		23 ou plus

		2306013572S		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0HT0UQ00JH3		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		e										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0505008708J		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		1804032962U		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		1706001125Z		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		2305012765H		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		f		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		0204003839D		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f										1993		2016		23		Lettres		23 ou plus

		0807020551B		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		f		f										1991		2016		25		Lettres		23 ou plus

		2305013015E		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2306029526H		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2302005384R		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f										1991		2016		25		IUT		23 ou plus

		2305013162P		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		0HT0UN03D88		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f										1972		2016		44		IUT		23 ou plus

		1400054893X		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f										1989		2016		27		IUT		23 ou plus

		M0033410839		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f										1976		2016		40		IUT		23 ou plus

		0204015366H		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		2305009120W		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2306008561V		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		2397023583S		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI Rep étu		f		f										1977		2016		39		IUT		23 ou plus

		2313022294T		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1991		2016		25		IUT		23 ou plus

		2305001429L		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		0211002961V		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1996		2016		20		IUT		21 ou moins

		0806000423S		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0205029755E		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2305012987Z		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2304020408J		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		2306006501F		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		2303026253F		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1992		2016		24		IUT		23 ou plus

		2313012998N		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		2305019726Z		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f										1994		2016		22		I.A.E.		22 ans

		2304011342E		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FC		f		f										1993		2016		23		I.A.E.		23 ou plus

		02VEHP04RT9		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		e										1988		2016		28		I.A.E.		23 ou plus

		2305004632T		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f										1994		2016		22		I.A.E.		22 ans

		2502053954N		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		h		f										1991		2016		25		IUT		23 ou plus

		2305013043K		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		1504900667V		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		h		f										1987		2016		29		IUT		23 ou plus

		2306011960P		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0295039123Z		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		f		f										1980		2016		36		IUT		23 ou plus

		0HT0UQ00CF9		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		f		f										1972		2016		44		IUT		23 ou plus

		0205043762E		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2306000628X		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0HT0UQ00Y73		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		f		f										1973		2016		43		IUT		23 ou plus

		1905003685E		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		f		f										1992		2016		24		IUT		23 ou plus

		1201010343A		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC		h		f										1990		2016		26		IUT		23 ou plus

		2306019294L		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2303013960U		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f										1992		2016		24		IUT		23 ou plus

		2305013045M		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2005006247S		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		0204035457W		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FI		h		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		2304013453Z		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f										1993		2016		23		Sc Tech.		23 ou plus

		2306016908T		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		2								1995		2016		21		Sc Tech.		21 ou moins

		0200038461K		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FC		f		f										1984		2016		32		Sc Tech.		23 ou plus

		0806049012F		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f										1995		2016		21		Lettres		21 ou moins

		0405014671N		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f										1994		2016		22		Lettres		22 ans

		1594024999U		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FC		f		f										1983		2016		33		Lettres		23 ou plus

		0HT0UQ03IZ3		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		e										1994		2016		22		Lettres		22 ans

		2301023375P		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC CPro		h		f										1990		2016		26		IUT		23 ou plus

		2305010540P		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2396004411W		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC		h		f										1985		2016		31		IUT		23 ou plus

		2304004533D		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		0HT0UP02KJ7		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		e										1996		2016		20		UFR InfoC		21 ou moins

		2313907241S		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f										1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins

		2505033126U		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		f										1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans

		0HT0UQ01CN3		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FC		h		f										1975		2016		41		UFR InfoC		23 ou plus

		090X3P00MU2		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		f										1989		2016		27		UFR InfoC		23 ou plus







Fiche_1



		UFR		Mention		Spécialité														Cette fiche présente la situation des titulaires d'une Licence Professionnelle, au 1er décembre 2018, soit 30 mois après l'obtention du diplôme en 2016, soit 30 mois après l'obtention du diplôme en 2016. 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 de la Recherche.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				CHARGE DE CLIENTELE

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		CHARGE DE CLIENTELE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE																		Situation au 1er décembre 2018

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS

		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE								Effectif																										Taux d'insertion **

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE								Diplômés: 		38																								100%

		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS								Répondants: 		30																								**(Nombre de personnes en emploi/ nombre de personnes en emploi et en recherche d'emploi)*100

		lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE								Taux de réponse: 		78.9%

		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS								*(Nombre de répondants/nombre de diplômés)*100

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS																		Caractéristiques de l'emploi occupé au 1er décembre 2018

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE																								Répartition				Effectif

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE																								Temps de travail

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON																		Temps plein								100.0%				23

																						Temps partiel								0.0%				0

						En emploi		23						Durée médiane (en mois) d'accès au premier emploi à la sortie de la LP								Premier emploi depuis l'obtention du diplôme en 2016																		Taux de cadre et de profession intermédiaire***

						En recherche d'emploi		0														Oui								69.6%				16

						En inactivité		1						6								Non								30.4%				7						78.3%

						En poursuite d'étude		6														Type de contrat de travail																		***(Nombre de personne en emploi cadre et profession intermédiaire/nombre de personne en emploi)*100

														(Les diplômés en emploi ou non au moment de l'enquête) 								CDI								77.8%				7

						En emploi + 		23														CDI de chantier, CDI de mission								11.1%				1

						En emploi après		0														Contrat de professionnalisation								11.1%				1



						Premier emploi																Poursuite d'études/Concours

						oui				16												A la sortie du LP****								Répartition				Effectif

						non				7																				43.3%				13

						Type de contrat de travail

						Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, autoentrepreneur		0

						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		0

						 CDI		16

						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		0

						CDD		4

						CDI de chantier, CDI de mission		0

						Vacataire		0

						Intérimaire		0

						Intermittent du spectacle, pigiste		0

						Contrat d’apprentissage		0

						Contrat de professionnalisation		3

						Emplois aidés (Contrat Initiative Emploi, Contrat Unique d’Insertion…)		0

						Volontariat international (VIE, VIA, VIH, VSI, VIF)		0



						Temps de travail

						Temps plein		23

						Temps partiel		0



						Taux de cadre… 

						Cadre		6

						intermédiaire		12

						en emploi		23



						Poursuite d'étude/concours

						master 		10

						autre formation		3

						répondants





































































































En emploi	En recherche d'emploi	En inactivité	En poursuite d'étude	23	0	1	6	





Fiche_2



																																		Localisation de l'emploi

						Salaire net mensuel (en euro -  hors prime et 13ème mois)  																		Localisation de l'emploi										Var		Paca-Hors Var				Hors-Paca

						Minimum		Maximum		Médiane		Moyenne												Var		Paca-Hors Var		Hors-Paca						17		3				3				23

						1019		2300		1537.5		1584												74%		13%		13%

																																9_3		Satisfaction

																																		Oui, tout à fait 				10		35.7%

														Evaluation de la formation 																				Oui, assez				13		46.4%

																Pour tous les diplômés: 																		Non, pas complètement 				3		10.7%

														Avez-vous été satisfait de votre formation? 																				Non, pas du tout 				2		7.1%

																																						28



												Pour tous les diplômés en emploi : 

																																												Répartition 																		Répartition

										Répartition														Répartition								q6_15b		1. L'emploi correspond-t-il au domaine de formation? 																		2. L'emploi correspond-t-il au niveau de formation? 																q6_15a

						1. L'emploi correspond-t-il au domaine de formation? 												2. L'emploi correspond-t-il au niveau de formation?														Tout à fait		1										19						Tout à fait		1												7

						Tout à fait						86.4%		19				Tout à fait						30.4%		7						Plutôt oui		2										0		22				Plutôt oui		2												6				23

						Plutôt oui						0.0%		0				Plutôt oui						26.1%		6						Plutôt non		3										2						Plutôt non		3												7

						Plûtot non						9.1%		2				Plutôt non						30.4%		7						Pas du tout		4										1						Pas du tout		4												3

						Pas du tout 						4.5%		1				Pas du tout						13.0%		3				9_1		3. Le diplôme a-t-il apporté une compréhension suffisante du domaine d'activité?																		4. Le diplôme vous a-t-il formé aux pratiques, outils ou techniques de votre milieu professionnel? 																q9_2

						3. Le diplôme a-t-il apporté une compréhension suffisante de domaine d'activité? 												4. Le diplôme vous-a-t'il formé aux pratiques, outils ou techniques de votre milieu professionnel? 														Oui, tout à fait		1										7						Oui, tout à fait 		1												6

																																Oui, assez 		2										8		22				Oui, assez 		2												5				22

						Oui, tout à fait						31.8%		7				Oui, tout à fait						27.3%		6						Non, pas complètement 		3										7						Non, pas complètement 		3												10

						Oui,assez						36.4%		8				Oui, assez						22.7%		5						Non, pas du tout		4										0						Non pas du tout 		4												1

						Non, pas complètement						31.8%		7				Non, pas complètement						45.5%		10

						Non, pas du tout						0.0%		0				Non, pas du tout 						4.5%		1

										Etes-vous satisfait(e) dans votre emploi :																										Etes-vous satisfait(e) dans votre emploi :																Etes-vous satisfait(e) dans votre emploi :

																																						Tout à fait		Plutôt oui		Plutôt non		Pas du tout												Tout à fait		Plutôt oui		Plutôt non		Pas du tout

																														6_16a		Des missions à accomplir ?						14		7		1		1		23				Des missions à accomplir ?						60.9%		30.4%		4.3%		4.3%		100.0%

																														6_16b		De votre niveau de responsabilités ?						11		7		4		1		23				De votre niveau de responsabilités ?						47.8%		30.4%		17.4%		4.3%		100.0%

																														6_16c		De votre niveau de rémunération ?						4		11		6		2		23				De votre niveau de rémunération ?						17.4%		47.8%		26.1%		8.7%		100.0%



35,7%	46,4%	10,7%	7,1%	

Oui, tout à fait 	Oui, assez	Non, pas complètement 	Non, pas du tout 	0.35714285714285715	0.4642857142857143	0.10714285714285714	7.1428571428571425E-2	



Tout à fait	

Des missions à accomplir ?	De votre niveau de responsabilités ?	De votre niveau de rémunération ?	0.60869565217391308	0.47826086956521741	0.17391304347826086	Plutôt oui	

Des missions à accomplir ?	De votre niveau de responsabilités ?	De votre niveau de rémunération ?	0.30434782608695654	0.30434782608695654	0.47826086956521741	Plutôt non	

Des missions à accomplir ?	De votre niveau de responsabilités ?	De votre niveau de rémunération ?	4.3478260869565216E-2	0.17391304347826086	0.2608695652173913	Pas du tout	

Des missions à accomplir ?	De votre niveau de responsabilités ?	De votre niveau de rémunération ?	4.3478260869565216E-2	4.3478260869565216E-2	8.6956521739130432E-2	







BR

		INE		id		UFR		Spécialité				Mention		Num_etab		dip		RI		Rirec		UFR		q4_3		GENRE		Nationalité		INE		q1_1		q1_2		année _nais		année obtention		age au diplôme		classe d'age		q2_1		q6_18		q6_4		Durée emploi		q2_2		q2_3		q2_31		q2_32		q2_33		q2_33 [Autre]		q2_34		q2_5		q3_1 [1]		q3_1 [2]		q3_1 [3]		q4_3_recoder		poursuite_etude		q3_1_4s		q3_1_4r		q4_3		UFR		q5_1		q5_2		q5_3		q5_4		q6_1		q6_2		q6_21		q6_22		q6_23		q6_3		q6_4		q6_5		q6_5 [Autre]		UFR		q6_6s		q6_6r		q6_7		q6_8		q6_9atps_partiel		q6_9a tplein		q6_9a		q6_9b		q6_10		q6_11		q6_12		q6_12 [Autre]		q6_13		q6_14a_recoder		q6_14a		q6_14a_recoder		q6_14a_recoder		q6_14a		q6_14b		q6_14c		q6_15a		q6_15b		q6_16a		q6_16b		q6_16c		q6_17		q6_18		q6_19		q7_1		q8_0		q8_1		q8_2		q8_2 [Autre]		q8_3s		q8_3r		q8_4		q8_5		q8_6a		q8_6b		q8_7		q8_8				q9_1		q9_2		q9_3		q9_4

		2306026686W		1		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC Cpro		FC 		IUT		1		f		f		2306026686W		83		IUT Techniques de commercialisation, Université de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		07-2016		10-2018		0		1		3		1		3								2		1		1		2		1		4		1				1		IUT										1				1		1		2		Doctorante contractuelle au Laboratoire IMSIC		10-2018		4				IUT		4				1						1461		1461				2				3				10		93		83		93		83		83				Laboratoire IMSIC université de Toulon		2		2		1		1		2		2		07-2016		08-2016		4																												2		1		1

		2306022589T		2		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2306022589T		84		IUT Draguignan antenne de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		09-2016		09-2018		2		3		3		1		2								2		3		1		1		1		5		1				1		IUT										1				2				2		Assistant chargé d'affaires entreprises		09-2018		11				IUT		9				1						1180		1180				1		1278		2				7		93		84		93		93		84				CEPAC 		3		1		2		3		3		2		09-2016		07-2017		1				Assistant clientèle		5				9				1				1550				1		1680				2		3		3

		2305014223T		3		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2305014223T		6		Lycée Antoine de Saint Exupery - Saint Raphaël 		1994		2016		22		22 ans		07-2016				07-2016		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Collaboratrice en cabinet comptable		07-2016		3				I.A.E.		9				1						1500		1500				1		1500		2				9		93		6		93		93		6						2		1		1		1		1		1						1				Collaboratrice en cabinet comptable		3				9				1				1400				1		1400				2		3		2		De mon point de vue, la maîtrise de la social et paie n'est pas assez approfondie. J'aurai également souhaité plus d'heures de fiscalité qui est un cours plus qu'intéressant et enrichissant pour un poste en cabinet. 

		2306012161H		4		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		2		f		f		2306012161H		83		Lycée Dumont d’Urville		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		1		1		3		2		5						2		Droit		1		09-2016		08-2018		09-2018																				Droit																																																										1				Gestionnaire ressources humaines 		11				9				1				980				2										3		Ajouter plus d’heures en paie 

		2313016600D		5		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2313016600D		13		BTS SIO LYCÉE BONAPARTE		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Sc Tech.										1										Ingénieur Réseaux et Sécurité		09-2018		3				Sc Tech.		5				1						2200		2200				1		1000		2				2		93		6		93		93		6				THALÈS		2		1		2		1		1		1						1				Administrateur réseau en alternance		11				5				1				1200				2						2		2		1		Bonne formation !
Par contre il est arrivé de s'attarder sur des modules très\trop spécifique qui n'ont souvent pas énormément d'intérêt pour la suite (exemple un module exclusivement sur SNMP)
L'option sécurité de la LP, n'est elle pas du tout assez poussé (PS : la sécurité occupe actuellement une place très importante dans l'informatique)
Pas de virtualisation au programme (HyperV/VmWare) alors que c'est une grosse par de l'informatique d'aujourd'hui


		1106002322M		6		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		1106002322M		34		ACFA Multimédia - Montpellier (St Jean de Védas)		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		09-2016		09-2016		2		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		UFR InfoC										1										Technicien du son		09-2016		9				UFR InfoC		7				2		2		400				400				2				5				13		91		34		91		100		34				Orchestre-Opéra National de Montpellier		2		2		1		1		1		2		09-2016		09-2016		1				Technicien du son		9				7				2		2		400				2						2		3		2

		0806035692C		7		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		0806035692C		74		IUT d'Annecy		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				09-2018		26		1		3		1		1								2		2		1		1		1		4		1				1		IUT										1										Alternant Développement Systèmes Embarqués		09-2018		11				IUT		5				1						1019		1019				2				2				2		82		73		82		100		73				Energy Pool 		3		1		1		1		1		1						4																												2		2		2

		1806007224F		8		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		1806007224F		78		Lycée Beaussier à La Seyne sur Mer (83)		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				01-2017		4		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Chargée de recrutement		01-2017		3				IUT		7				1						1380		1380				1		1380		2				5		11		75		11		100		75				Randstad		1		1		2		2		3		1						1				Chargée de recrutement		5				7				1				1380				1		1380				2		2		2

		1106019425C		9		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		2		h		f		1106019425C		34		IUT de Béziers		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		1		3		3		2		7						2		UFR InfoC		1		02-2017		08-2018		07-2016																				UFR InfoC																																																										1				Chargé de mission communication		12				9				1				1160				2										4		Être davantage à l'écoute des besoins des élèves ainsi que des raisons qui les ont amenés à venir effectuer cette licence professionnelle afin de pouvoir les aider au mieux dans leur projet professionnel et leur permettre de répondre aux critères de sélection de leurs futurs emplois/études dans le domaine.

		2307027574T		10		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2307027574T		83		La grande Tourrache		1994		2016		22		22 ans		07-2016		10-2016		10-2018		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Assistant administratif et comptable		10-2018		3				I.A.E.		9				1						1347		1347				1		924		2				9		93		83		93		83		83				Pettenaro sécurité / Enso Sécurité		1		1		1		1		2		2		10-2016		12-2016		1				Comptable Unique 		3				9				1				1489				2						1		2		1

		2303022095L		11		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2303022095L		83		Ustv 		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		09-2016		05-2018		2		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Responsable MCS/MCO informatique		05-2018		3				Sc Tech.		5				1						2300		2300				1		3000		2				6		93		83		93		83		83				Degreane Horizon filiale de vinci energies		1		1		1		1		2		2		09-2016		01-2017		1				Technicien électronicien informaticien 		5				7				1				1600				2						1		1		1

		2306020732Z		12		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		2306020732Z		6		Lycée amiral de grasse		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				06-2016		0		1		1		2		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Gestionnaire de copropriété 		06-2016		3				Droit		7				1						1650		1650				1		5000		2				4		93		6		93		93		6				Citya		3		1		1		1		2		1						1				Gestionnaire copropriété 		3				7				1				1650				1		5000				2		2		1		Merci

		1805012799J		13		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI				1		f		f		1805012799J		91		CFSA de l’AFTEC		1994		2016		22		22 ans		09-2016		03-2017		08-2018		6		1		1		1		1								2		3		3		1		1		7		1				1												1										Chargée de relations écoles 		08-2018		10																														8						11		100		91				Thales		2		2		2		2		2		2		03-2017		07-2018		4																												3		2		3		Très surprise du comportement du responsable de formation de l’epoque, absolument négatif et qui, a mon sens, faisait régner une mauvaise ambiance. 

		0HT0UM00HV1		14		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		e		0HT0UM00HV1		83		Université de Toulon		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016				11-2017		16		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Assistante comptable		11-2017		3				I.A.E.		7				1						1250		1250				2				6				7		93		83		93		83		83						2		1		2		2		4		1						1				Assistante comptable		3				5				1				1237				2						2		4		3

		2303027423C		15		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2303027423C		6		Université de Strasbourg		1992		2016		24		23 ans ou plus		09-2016				09-2016		0		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Technicien thermique		09-2016		3				IUT		7				1						1630		1630				1		300		2				3		93		6		93		100		6				UFFICIO B52		1		1		1		1		1		1						1				Technicien thermique		3				7				1				1600				1		200				2		2		2

		0204000219U		16		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		2		f		f		0204000219U		13		Au Lycée Perier à Marseille 8ème arrondissement 		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		2						12-2018																				IUT																																																										4																																3

		2306017642R		17		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306017642R		83		Université de Toulon 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				07-2016		0		1		3		1		1								1		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Coordinatrice prévention des dechets		07-2016		2				IUT		6				1						1530		1530				2				3				11		93		83		93		83		83				Communauté de communes cœur du var		1				1		1		2		1						1				Chargée de mission zéro déchet 		2				8				1				1500				2						3		2		2

		1405034431N		18		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		1405034431N		50		IUT Saint-Malo		1994		2016		22		22 ans		06-2016				09-2018		21		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Chargée de mission RH		09-2018		5				Droit		7				1						1762		1762				1		2400		2				2		25		50		25		100		50				Groupe SAVENCIA		3		1		2		2		2		1						1				Apprentie RH 		10				1				1				900				1		1400				1		2		1		Continuer à allier la pratique et la théorie par des cas pratiques et des cas concrets, utiliser des logiciels (notamment pour la paie), faire une intervention sur les SIRH (qui est très demandé aujourd'hui dans les entreprises) ainsi que la gestion de projet.

		1605034532C		19		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		4		h		f		1605034532C		94		Lycée Saint Exupéry - Blagnac 		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		3		1		1								2		1		1		1		4		3		1				4		IUT		2																										IUT																																																										1				Apprentissage Manager QSE		10				5				1				1200				1		2000								2		Pouvoir poursuivre les études est une chance, ne bloquez la volonté des étudiants de vouloir poursuivre en master après la licence (ex:lettre de recommandation, etc...). 

		3103006740N		20		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FC		FC		Droit		1		f		f		3103006740N		83		Lycée beaussier		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				05-2016		0		3		1		3		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Collaboratrice social 		05-2016		3				Droit		9				1						1400		1400				1		1500		2				9		93		83		93		83		83				Alter ego entreprises 		2		1		1		1		1		1						1				Collaboratrice social 		3				9				1				1300				1		1500				2		3		1		Apprendre à travailler sur les conventions collectives, à calculer les maintiens de salaire en cas de maladie

		2806007648N		21		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI				1		h		f		2806007648N		13		Lycée Victor Hugo		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		07-2016		12-2016		0		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1												1										Apprentis Administrateur Systèmes et réseaux 		12-2016																																6		91		30		91		100		30				Ordisys		1		1		1		1		3		2		07-2016		09-2016		1				Apprentis Administrateur Systèmes et Réseaux 		10				5				1				830				2						2		2		2

		2304015150U		22		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		2		f		f		2304015150U		83		USTV		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Lettres		1		09-2016		09-2018		09-2018																				Lettres																																																										1				Animatrice 		2				8				2		2		1050				2										3		Ne pas faites pas miroiter la réussite alors que nous sommes dans un secteur bouché et/ou precairr.

		2305004694K		23		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2305004694K		83		Lycée hôtelier Anne Sophie Pic		1994		2016		22		22 ans		07-2016		03-2017		11-2017		8		3		1		2		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Réceptionniste en hôtellerie		11-2017		5				Lettres		9				1						1480		1480				2				2				5		93		83		93		83		83				Grand Hôtel des Sablettes Plage**** Curiosité Collection by Hilton		2		1		2		2		2		2		03-2017		05-2017		1				Réceptionniste en hôtellerie		5				9				1				1250				2						4		4		3		Pas vraiment d'utilité pour l'insertion professionnelle. Les points positifs de la licence sont le semestre passé au Canada et le stage. Mis à part les cours dispensés par les professionnels du tourisme, les matières enseignées ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. J'avais un réel intérêt pour le tourisme durable mais le sujet était abordé dans très peu de cours. 

		0703004810N		24		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		0703004810N		42		Université de Bourgogne 		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				02-2017		7		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										2		3								Assistante chargée de production et communication		02-2017		9				Lettres		7				2		2		500				500				2				5				13		82		42		82		100		42				Association atout monde 		2		1		1		1		3		1						1				Serveuse 		5				9				2		2		700				2						3		4		3		Cette formation ne permet pas aux étudiants d'accéder au monde du travail en raison du manque de compétences acquises et de la non spécialisation de la licence. Elle ne forme à aucun métier particulier et la théorie est trop omniprésente 

		2303026065B		25		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		2303026065B		83		Beaux arts Toulon
		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				09-2018		26		3		1		2		1								1		1						1		1						1		Lettres										1										Professeur certifié stagiaire 		09-2018		2				Lettres		4				1						1800		1800				2				3				10		93		13		93		93		13				Collège Yves montand Allauch 		4		1		1		1		1		1						4																												2		3		1

		2306010875K		26		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2306010875K		83		IUT LA GARDE		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016				09-2018		21		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		I.A.E.										1										Conseillère clientèle de Particuliers		09-2018		3				I.A.E.		7				1						1545		1545				1		4545		2				7		93		83		93		83		83				CIC		2		1		3		3		3		1						4																												2		4		3		La licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité est rythmé de manière intense.  pour certaines matières des internants plus compétents aurait été appréciés. Parfois des doctorants soutenaient des cours qui n’etaient Pas en corrélation avec leurs parcours, ce qui n’etait pas constructif, d’autant plus quand les cours sont le fruit de plagiat sur internet... la méconnaissance de ces intervenants est regrettable...

		0204021882R		27		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		0204021882R		69		Université Lyon 2		1993		2016		23		23 ans ou plus		03-2016				11-2018		32		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Lettres										1										Chargée d'Administration et de Diffusion		11-2018		5				Lettres		7				2		1		800				800				2				5				13		82		69		82		100		69				Association Synapse - Cie du Bistanclac 		1		1		1		1		2		1						4																												1		2		1		Le cadre de la ville de Toulon, et de ces nombreuses petites associations permets d'avoir une vision global de ce que peut-être le monde et le travail dans la culture : dynamiser un territoire, et ce battre par tout les moyens pour y arriver. Les cours sont assez large pour comprendre et analyser, et surtout le stage de 6 mois permets d’acquérir une première expérience professionnel qui n'est pas négligeable. Par contre, je ne me serais pas arrêté juste après la L3 pour me lancer dans le monde du travail, j'ai pu continuer en Master Professionnel ce qui m'a donné beaucoup d'opportunités et de connaissances théoriques et pratiques. Après cela dépends de son niveau d'expérience à la sortie de cette L3, de très bonne base pour ma part !!!  

		1006037061V		28		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		h		f		1006037061V		75		Lycée François Rabelais Dardilly		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		07-2016		10-2018		0		2		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Guest Experience Agent		10-2018		3				Lettres		7		7		1						1598		1598				2				2				5				99				100		99		Pays Bas		QO Amsterdam		2		1		3		3		3		2		07-2016		08-2017		1				Guest Relation / Réceptionniste 		3				7				1				1800				2						2		4		3

		2306016061X		29		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306016061X		83		Lycée Bonaparte - Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				05-2017		10		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Employée commerciale		05-2017		3				Droit		7				1						1300		1300				1				2				5		93		83		93		83		83				Carrefour Market		4		4		1		2		2		1						1				Employée commerciale 		3				6				1				1300				2						1		1		1

		2305020704M		30		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2305020704M		69		Lycée Bonaparte		1994		2016		22		22 ans		07-2016		05-2017		12-2018		29		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										2		2								Administrateur Système Linux et San		12-2018		3				Sc Tech.		5				1						2000		2000				2				2				8		82		69		82		100		69						2		3		2		2		2		2		05-2017		03-2018		1				Administrateur Système		3				7				1				1500				2						2		3		2		Faire deux branche de spécialisations: Une Linux, une Windows et travailler plus sur des outils systèmes

		2306016930S		31		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306016930S		83		Université de Toulon (La Garde)		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				10-2017		13		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire		10-2017		3				IUT		7				1						1800		1800		21600		1		5000		4				5		93		83		93		83		83				SNCF Réseau		1		2		1		1		2		1						1				Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire		3				7				1				1800				1		5000				2		3		1

		0306015108T		32		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		3		f		f		0306015108T		25		Lycée les arcades Dijon 		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016								1		3		3		1								2		3		3		3		3		9						3		Lettres		1		03-2018		06-2018		12-2018																				Lettres																																																										4																																2		Je pense que la partie concrète concernant la comptabilité devrait être mieux amené et plus en lien avec ce l'administration et petites et moyennes structures. Je pense également que l'apprentissage de la création de fiche de paie est importante. + d'apprentissage administratif serait un bon atout 

		2308021865U		33		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2308021865U		99		Lycee hotelier Anne-Sophie PIC de Toulon		1990		2016		26		23 ans ou plus		09-2016		09-2016		09-2018		24		1		2		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Vendeuse ambulante sur les marches		09-2018		1				Lettres		2				2		2		1000				1000				2				1				5		99		99		99		100		99		Australie		Le Petit Francais Oz		4		2		2		1		1		2		09-2016		10-2016		1				Receptionniste polyvalente 		3				9				1				1309				1		1309				2		1		3

		2514904810K		34		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		4		h		f		2514904810K		33		EMC (Malakoff 92)		1994		2016		22		22 ans		09-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		4		9						4		UFR InfoC		1		09-2016		09-2017																						UFR InfoC																																																										1				Technicien audio visuel		9				7				2		2		1000				1		1000								3

		1005035435W		35		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		1005035435W		26		Lycée Renouveau St Genest Lerpt 42		1994		2016		22		22 ans		09-2016				11-2018		26		1		1		2		1								2		1		1				1		2						1		Lettres										1										Technicienne Qualité Gîtes de France		11-2018		5				Lettres		7				2		2		1100				1100				2				5				8		82		26		82		100		26				Gîtes de France Drôme		1		1		2		2		3		1						4																												2		3		2		J'ai suivi les cours de licence pendant le 1er semestre après j'ai fait le second semestre à l'étranger. Les cours du 1er semestre étaient intéressant mais j'ai choisi de poursuivre sur un master tourisme toujours a Toulon car les connaissances et les expériences apportées par la licence n'auraient pas été suffisantes pour être accepté sur le poste que j'occupe actuellement.

		2306017826R		36		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306017826R		77		Lycée jean moulins 83300 draguignan 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				09-2018		26		3		3		1		1								1		1		1				1		2						1		IUT										1										Professeur certifiée second degré en STI2D option architecture 		09-2018		2				IUT		6				1						1600		1600				1				3				10		11		77		11		100		77				education national 		4		1		1		1		1		1						4																												3		2		2		merci 

		1605039649P		37		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI				1		h		f		1605039649P		13		Dut de Corse 		1994		2016		22		22 ans		07-2016				10-2018		26		1		3		1		1								2		3		1		1		1		5		1				1												1										Apprenti services informatique 		10-2018		10																														6						93		93		13				Aerostrategia 		3		1		1		1		1		1						4																												1		2		2

		1704025352V		38		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		1704025352V		13		Lycée Bonaparte TOULON		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				09-2018		24		3		3		1		1								2		3		1		1		1		5		2				1		Sc Tech.										1										Ingénieur Cloud THALES 		09-2018		3				Sc Tech.		5				1						2200		2200				1		2000		2				6		93		13		93		93		13				THALES		2		1		1		1		1		1						4																												1		2		2

		2205002785H		39		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2205002785H		73		Lycée hotelier de La Rochelle		1994		2016		22		22 ans		07-2016		04-2017		11-2018		8		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Gouvernante hotel		11-2018		5				Lettres		7				1						1700		1700				2				2				5		82		73		82		100		73				Le K2 Palace		2		2		2		1		2		2		04-2017		09-2017		4																												2		3		2		Il faut améliorer la communication inter-professeur concernant les cours que donnent chacun, afin dlaller vers un but commun. Car on avait l'impression que chacun faisait son cours en freelance.ca n'avaitpasdesens

		2306018833K		40		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		2306018833K		83		lycée jean moulin		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		09-2016		09-2016		2		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Commercial 		09-2016		3				IUT		7				1												1				2				5		93		83		93		83		83						1		2		1		2		1		2		09-2016		09-2017		1				Commercial		3				7				1								1						2		2		2

		0BLTVL00QR1		41		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		e		0BLTVL00QR1		75		IUT de Béziers		1994		2016		22		22 ans		07-2016				03-2018		20		3		3		1		3								2				1		1		1		2		1		2		1		IUT										1				1		1		1		Responsable de la communication et des vidéos pédagogiques		03-2018		11				IUT		5				1						1450		1450				2				5				8		11		93		11		100		93				Co-dev				1		2		2		2		1						1				Producteur audiovisuel 		11				5				1				1150				2						2		1		1		améliorer l'organisation administrative

		2307028089C		42		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		f		f		2307028089C		2B		Lycée Marie  France 		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		3								2		1		3		2		5		6		1				4		IUT		1		09-2017		10-2017																						IUT																																																										1				Conseillère accueil banque 		5				7				1				1300				1										2

		2306025885A		43		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2306025885A		83		Lycée Bonaparte		1996		2016		20		21 ans ou moins		07-2016		09-2016		01-2018		2		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1				2				2		Comptable		01-2018		3				I.A.E.		7				1						1580		1580				2				2				5		93		83		93		83		83				Gran gelato italiano		1		1		1		1		3		2		09-2016		11-2016		1				Assistante administrative et comptable		5				9				1				1400				2						1		1		1

		2404034255M		44		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2404034255M		77		Lycée professionnel de Bazeilles		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016				10-2018		25		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Réceptionniste polyvalente		10-2018		5				Lettres		9				1						1480		1480				2				2				5		11		77		11		100		77				Interhotel Codalysa		3		2		2		3		4								1				Barista		3				9				1				1000				2						2		3		3		Étant donné que tout ce qui est compta ce basé sur des logiciels, je ne vois pas l'utilité d'apprendre la compta fait de a à z manuellement.

		2306007961T		45		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		4		h		f		2306007961T		83		IUT Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		3		1		1		4		5		1				4		Sc Tech.		1		10-2016		12-2016																						Sc Tech.																																																										1				Intégrateur système de combat		11				5				1				1500				1		2000								4		Certains modules vu sont trop anciens. Il faut bien y revoir les bases mais raccorder la classe sur les nouvelles technologies. Manque de rapprochement avec la réalité des besoins en entreprise. Trop peu de vue sur la virtualisation le Cloud. RNIS technologie dépassée, niveau pas assez poussé vis à vis du marché actuel. J'étais arrivé dans les 10 premiers de la promo. Je suis arrivé en master et j'ai vu un certain écart entre les connaissances avec les connaissances de mes collègues. Organiser une visite d'un Data Center ou autre milieu professionnel peut être extrêmement formateur. Bonne approche et bonne base pour le module SNMP (y faire un projet de supervision avec un logiciel utilisé en entreprise serait intéressant), MPLS, Réseau, Telecom, langage C, Anglais, Sécurité (bien que manque de cadrage dans l'élaboration du projet). Manque de corrélation entre les cours, chaque cours traite sa partie bien distinctement alors qu'en cas concrès chaque module cohabite les uns avec les autres (voir windows, module très formateur : virtualisation, GPO, Serveur à configurer, réseau, sécurité etc...)
Cours Linux très formateur !

		2307019513F		46		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2307019513F		99		École d’esthetique 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		07-2016		03-2018		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Esthéticienne 		03-2018		3				IUT		7				1						1500		1500				2				2				5		99		99		99		100		99		Royaume-Uni		Grange hôtel company		4		2		2		2		4		2		07-2016		10-2016		1				Estheticienne 		5				7				1				1550				2						3		3		2

		1305019077X		47		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		1305019077X		94		Lycée des Métiers du Tourisme Cordouan (17)		1994		2016		22		22 ans		07-2016				07-2018		24		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Lettres										1										Chargée de production		07-2018		3				Lettres		5				1						2250		2250				1		2250		2				8		11		75		11		100		75				Happeningco / Netexplo		1		4		1		1		1		1						1				Chargée de diffusion		10				8				1				900				2						3		4		2

		1303025946A		48		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		1303025946A		13		Université du québec à Montréal		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				03-2017		8		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Chargée d'action culturelle, éducative et de communication		03-2017		3				Lettres		5				1						1940		1940				1		350		4				11		93		13		93		93		13				Centre des monuments nationaux		2		1		1		1		1		1						1				Chargée d'action culturelle, éducative et de communication		4		Opérateur culturel		5				1				1940				2						2		3		2		Plus de cours pratique tel que le projet tutoré, le cours de marketing. 
les cours tel que celui sur les politiques culturels auraient mérités d'avoir plus d'heures.

		1006043965Z		49		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		3		f		f		1006043965Z		4		Bts lyon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		3		9						3		Lettres		1		03-2018		09-2018		09-2018																				Lettres																																																										4																																3		Plus de cas pratiques et de suivi des projets. Plus de cas approfondis 

		1601010522D		50		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		1601010522D		65		Lycée Marie Curie Tarbes (65)		1990		2016		26		23 ans ou plus		09-2016		02-2017		07-2017		10		1		2		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Conseillère en séjours 		07-2017		5				Lettres		8				1						1236		1236				2				3				11		73		65		73		100		65				Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan		3		2		3		3		3		2		02-2017		07-2017		1				Conseillère en séjours 		5				8				1				1236				2						3		3		3		Ma LICENCE PRO. MÉTIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS Parcours Management de projets touristiques durables, n'a pas vraiment approfondi l'aspect tourisme durable. Aujourd'hui, je ne connais pas plus ce secteur qu'avant la Licence et je ne me sens pas forcément capable de diriger des projets dans cette branche. 

		2304020519E		51		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		h		f		2304020519E		83		Pigier Toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016				12-2016		3		3		3		3		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Chef d'entreprise		12-2016		1				Lettres		3				1												2				1				6		93		83		93		83		83				Miller Communication		2		4		1		1		2		1						1				Chef d'entreprise		1				3				1								2						3		4		3		Le besoin de faire intervenir des professionnels qui puissent transmettre leur savoir concret et factuel. Au-delà de tout ça, le nombre important d'heure de comptabilité a été source de réelle démotivation dans la licence de Gestion de Structures à Projets Artistiques et Culturels.

Je constate que j'ai appris beaucoup plus par moi même, sur la gestion et la comptabilité qu'en licence ou tout notre temps est consacré à l'apprentissage et à la transmission.

Je déplore le manque de moyens flagrants pour faire intervenir un professionnel de la communication qui est le cœur de toute activité aujourd'hui.

Les cours d'informatique sont adaptés pour des structures des années 90 pas pour des structures évolutives, dynamiques ou en besoin d'adaptation ou de transition numérique.

L'adaptation aux nouvelles technologies, aux nouveaux services intelligents , qui font économiser des centaines d'heures de travail aux structures ne sont même pas proposés aux élèves, alors, comment voulez-vous qu'en sortant de ce diplôme nous ayons une réelle plus-value, une valeur ajoutée pour une structure ? Une entreprise ? Un projet ? Si nous n'avons même pas assimilés des outils clés et des solutions pour faire évoluer et développer notre futur environnement de travail ?

Pour ma part, la licence a mis un point d'arrêt à ma volonté de continuer mes études par la voie "classique" surtout après avoir subit de la discrimination du fait d'être dans une structure qui ne plait pas à certains professeurs.

		2306001128R		52		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		1		f		f		2306001128R		94		IUT QLIO VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016		10-2018		10-2018		25		3		3		1		2								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				2				1		Ingénieur sytème qualité		10-2018		3				IUT		5				1												2				2				2		11		94		11		100		94				EXCENT		4		1		1		1		2		2		10-2018		10-2018		4																												2		2		2		ANTICIPER LES CHANGEMENTS D'EMPLOI DU TEMPS 
Faire plus de cas pratiques 
Faire plus de cours d'anglais 
FAVORISER les cours plus importants contrairement à d'autres ( plus de cours d'AUDIT ...)

		0HT0UJ000Z5		53		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		0HT0UJ000Z5		83		Toulon 		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				12-2016		5		1		2		3		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Gestionnaire de copropriété 		12-2016		3				Droit		7				1						1300		1300				2				2				4		93		83		93		83		83						1		2		2		2		3		1						1				Gestionnaire de copropriété 		3				7				1				1700				2						3		3		2

		2307020346L		54		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2307020346L		83		Lycée raynouard (Brignoles)		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		04-2018		3		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Assistante Administrative et Technique 		04-2018		3				Droit		9				1						1133		1133				1		830		2				4		93		83		93		83		83						3		2		2		2		3		2		10-2016		06-2017		1				Conseillère de vente		5				2				2		2		750				2						2		2		2

		2305004949M		55		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		h		f		2305004949M		83		BTS BANQUE EN ALTERNANCE LYCÉE DU COUDON		1994		2016		22		22 ans		09-2016		10-2016		10-2018		1		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				2				1		Conseiller de clientèle professionnelle 		10-2018		3				IUT		7				1						1810		1810				1		7000		2				7		93		83		93		83		83				Credit Agricole 		3		1		1		1		2		2		10-2016		09-2018		1				Assistant pôle entrepreneur 		10				9				1				1400				1		5500				3		3		3

		0205041613U		56		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		h		f		0205041613U		84		IUT DE TOULON		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		3		1		2								2		2		2		1		5		5		1				4		IUT		2																										IUT																																																										4

		0HT0UP02IA6		57		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		f		e		0HT0UP02IA6		99		Ecole National Superieure de danse de Marseille 		1996		2016		20		21 ans ou moins		06-2016		08-2016		08-2017		2		3		3		1		1								2		2		3		3		1		8						1		UFR InfoC										1										Grand théâtre de Genève 		08-2017		3				UFR InfoC		3				1						3700		3700				1		60000		2				13		99		99		99		100		99		Suisse		Grand théatre de Genève		1				1		1		1		2		08-2016		06-2017		1				Grand théatre de Genève		3				3				1				3500				1		55000				2		2		2

		1109025914A		58		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		4		f		f		1109025914A		99		Estacom 		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		1		1		1								2		3		3		3		4		9						4		IUT		1		10-2016		05-2017																						IUT																																																										1				Conseillère de mode		5				9				1				1200				2										3

		2305015452D		59		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2305015452D		83		Isen toulon		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2016		02-2017		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien électronique / électricité 		02-2017		3				IUT		7				1						1500		1500				2				2				2		93		83		93		83		83				Eca robotics		1		1		2		2		4		2		07-2016		01-2017		1				Technicien électronique électricité
Technicien électronique électricit		5				7				1				1300				2						3		3		3

		1108023883L		60		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		1108023883L		31		Université de Toulon, Département GEII 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				10-2017				3		3		1		3								2		2		3		3		1		8						1		IUT										1				2				2		Rédacteur technique aéronautique 		10-2017		6				IUT		7				1						1338		1338				2				2				8		73		31		73		100		31				CTS		1		2		1		1		2		1						1				Redacteur technique aéronautique 		6				7				1				1338				2						2		2		1

		0806037716C		61		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		0806037716C		6		ISEFAC BACHELOR		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		08-2016		12-2017		1		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Magasinier des Bibliothèques		12-2017		5				Lettres		8				1						1247		1247				2				3				10		93		6		93		93		6				Université de Nice Sophia Antipolis		2		1		1		1		3		2		08-2016		12-2016		3																												2		2		1		Continuez à faire vivre cette licence !

		2305015115M		62		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		2		h		f		2305015115M		83		Université de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		UFR InfoC		1		07-2016		08-2016		09-2018																				UFR InfoC																																																										4																																2		Besoin de plus de pratique et moins de théorie. Trop d'écarts de niveau dans la promotion, des personnes n'avaient jamais touché une console de mixage et n'avaient aucune base dans en son,  tandis que d'autres sortaient d'un bts audiovisuel et connaissaient déjà la plupart des choses enseignées. Donc pas assez de professionnalisation pour une licence pro. Certains enseignements intéressants cependant. 

		0806003470D		63		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		0806003470D		74		Iut 1 Grenoble		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				11-2017		16		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		UFR InfoC										1										Technicien - vendeur en laboratoire photo		11-2017		3				UFR InfoC		9				1						1300		1300				2				2				13		82		74		82		100		74				Planète vision		2		3		2		2		3		1						1				Technicien vendeur en laboratoire photo		3				9				1				1300				2						3		2		3		Besoin de plus de contenu théorique en LP

		2305005113R		64		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		2		f		f		2305005113R		34		Lycée Dumont D’urville		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Lettres		1		08-2016		08-2016		10-2018																				Lettres																																																										2																																1

		2305015651V		65		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		2		h		f		2305015651V		83		Lycée Rouvière		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		09-2016		12-2016		11-2018																				IUT																																																										1				Technicien de maintenance		8				7				1				1600				1		20000								3

		2406039598H		66		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		2406039598H		94		IUT Paris Est Marne la Vallée		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				10-2018		27		3		3		1		1								2		1		1				1		2						1		UFR InfoC										2		2								Régisseur Son		10-2018		9				UFR InfoC		7				2		1		900				900				1		150		2				13		11		75		11		100		75				JMD Production		2		2		3		2		2		1						4																												3		3		4		Un manque d'organisation et d'encadrement de la quasi totalité du corps étudiant. Mais il aurait été plus judicieux de faire un retour de la formation plus tot que deux ans apres.

		2303008563C		67		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		4		h		f		2303008563C		83		Lycée bonaparte toulon		1992		2016		24		23 ans ou plus		12-2016								1		3		1		1								2		1		1		3		4		5						4		Sc Tech.		1		09-2018																								Sc Tech.																																																										1				Technicien informatique 		10		Stage alterné 		7				2		1		1100				2										1

		0605001925N		68		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		0605001925N		92		Université Blaise Pascal - clermont ferrand		1994		2016		22		22 ans		07-2016		06-2017		04-2018		11		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Gestionnaire back office 		04-2018		3				Lettres		7				1						1600		1600				2				2				14		11		75		11		100		75				Worldia		2		1		1		1		1		2		06-2017		04-2018		1				Agent d'accueil et de visite 		3				9				1				1200				2						2		3		2		Stage plus long - plus d'intervenants professionnels 

		2305023349M		69		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI				1		h		f		2305023349M		83		IUT Toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				09-2016		2		3		3		1		1								2		2		1		1		1		4		1				1												1										Innovation PMO		09-2016		10																														3						93		93		13				Airbus Helicopters		4		1		1		1		2		1						1				Innovation PMO		10				5				1				1088				1		1135				1		2		1

		2306010654V		70		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306010654V		75		Lycée jean moulin		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		3		3		1		3								2		1				1		1		2		1				1		IUT										1				2				2		Assistante rh		09-2018		11				IUT		9				1						948		948				1		948		2				5		11		95		11		100		95				Ab holding		1		1		1		1		2		1						2																												1		2		1		Aucune

		2305023503E		71		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		2		h		f		2305023503E		83		IUT de Saint-Jérôme à Aix-Marseille		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		2								2		1		1		3		2		5						2		IUT		1		12-2018		12-2018		12-2018																				IUT																																																										4																																4		Rien que je puisse dire tout en restant poli.

		0605000036K		72		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		2		f		f		0605000036K		63		Université Blaise Pascal Clermont II		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Lettres		2						11-2018																				Lettres																																																										4																																1		Bonne continuation à tous et merci !!

		2305005921U		73		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2305005921U		83				1994		2016		22		22 ans		07-2016		01-2017		11-2017		16		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Assistante commerciale		11-2017		3				Lettres		9				1																2						93		83		93		83		83						3		4		2		2		3		2		01-2017		07-2017		1				Assistante commerciale		5				9				1														4		4		4

		2703001114P		74		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2703001114P		2B		Lycée Paul Vincensini 20600 BASTIA		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		06-2016		0		3		2		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Gestionnaire de Paie		06-2016		3				Droit		9				1						1100		1100				1		2500		4				14		94		2B		94		100		2B				IGESA		3		2		1		1		3		2		07-2016		06-2017		1				Gestionnaire de la Paie		3				7				1				1500				2						2		2		1

		8010002644N		75		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		2		f		f		8010002644N		83		Université Lyon 1		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		3		1		1								2		1		1		3		2		5						2		IUT		2						12-2018																				IUT																																																										4																																2

		0503011369N		76		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		0503011369N		75		IUT du havre		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				09-2016		2		3		1		1		3								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		1		1		Webmaster Paris sportifs		09-2016		5				IUT		5				1						2140		2140				1		2140		4				14		11		75		11		100		75				Française des jeux 		3		1		1		1		1		1						1				Webmaster Paris soortifs		10				5				1				1900				1		1900				1		1		1

		2305005210W		77		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		2305005210W		83		Optima Formation		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2016		2		3		3		3		3		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Assistante commerciale		09-2016		3				Droit		9				1						1118		1118				1		1118		2				4		93		83		93		83		83				Opportunimmo		1		1		1		2		3		1						1				Assistante commerciale		3				9				1				1118				1		1118				1		2		2

		1704029054U		78		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		1		f		f		1704029054U		85		Université de Nantes - Pôle de La Roche-sur-Yon		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016				10-2016		1		3		1		3		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Chargée de projets événementiels et chargée de communication		10-2016		3				IUT		9				1						1200		1200				2				5				13		52		85		52		100		85				Le Refuge de Grasla		1		1		1		2		3		1						1				Chargée de projets événementiels et chargée de communication		5				9				1				1150				2						1		1		1

		2306018614X		79		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		2		f		f		2306018614X		83		J’étais inscrite à l’IUT GEA Draguignan		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		1		1				2		2						2		IUT		1		07-2016		09-2016		12-2018																				IUT																																																										4																																1

		2306026775T		80		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2306026775T		13		USTV TOULON 		1995		2016		21		21 ans ou moins		08-2016				09-2016		1		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Intégrateur mainteneur système de combat 		09-2016		3				IUT		5				1						2200		2200				1		550		2				2		93		83		93		83		83				NAVAL GROUP		1		1		1		1		1		1						1				Intégrateur mainteneur système de combat 		3				5				1				2200				1		550				2		2		2

		2305015392N		81		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305015392N		13		Lycée Dumont d'Urville (Toulon 83)		1994		2016		22		22 ans		07-2016		01-2017		09-2017		4		3		3		1		1								2		3		1		1		1		5		1				1		Droit										1										Assistante Ressources Humaines		09-2017		11				Droit		5				1						989		989				1		2000		2				3		93		13		93		93		13				CEMEX		1		1		2		2		2		2		01-2017		08-2017		1				Assistante Ressources Humaines		11				5				1				870				1		870				2		2		1		Bonjour, pas de remarques négatives, des enseignants et intervenants pédagogique au top ! Toujours la petite anecdote selon leurs expériences professionnelles pour illustrer les exemples. 
Si je peux me permettre le questionnaire trop long ... Et question un peu sensible sur un site non sécurisé ... Bof ! 
Bon courage si c'est le projet de groupe :)  


		1106032585G		82		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		4		h		f		1106032585G		99		STS - Lycée Jean Rostand - 59 Roubaix		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		4		9						4		UFR InfoC		1		03-2018		10-2018																						UFR InfoC																																																										2																																4		Cette formation nécessite de mieux identifier les candidats concernés (de quelle filière viennent-ils) et ainsi mieux évaluer l'objectif de la formation.
Sortant d'une STS audiovisuelle, cette licence professionnelle faisait beaucoup trop écho aux acquis de ma filière d'origine et je n'en n'ai pas retiré d'avantage, j'ai peu l'impression d'avoir accumulé d'avantages de connaissances.
De plus, certains intervenants ne ciblent pas correctement non plus les objectifs de cette formation, leurs cours étant beaucoup trop légers ou hors sujet.

		2303004534Y		83		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2303004534Y		83		universite de toulon licence sc et ing		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				01-2017		6		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										technicien surport de proximité		01-2017		3				Sc Tech.		7		7		1						1600		1600				2				2				8		93		83		93		83		83				SEA TPI		1		1		2		3		1		1						1				Interimaire		8				10				1				600				2						1		2		2		Plus de pratiques !

		2305018254Z		84		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		f		f		2305018254Z		83		BTS MUC à !hyères lycée Jean Aicard		1994		2016		22		22 ans		06-2016								3		3		1		2								2				1		1		5		2		1				4		IUT		1		06-2018		07-2018																						IUT																																																										4																																1

		2302010456D		85		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		1		f		f		2302010456D		83		université aix		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		03-2018		3		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		inspectrice du recouvrement		03-2018		3				IUT		5				1						1800		1800				1		30000		2				14		93		83		93		83		83				URSAFF		4		4		1		1		3		2		10-2016		02-2018		1				Auditrice comptable et financier		3				9		7		1				1600				2						2		4		1		RIEN aucune critique - satisfaite globalement 

		2302032620V		86		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		h		f		2302032620V		83		Kedge business school à Marseille		1991		2016		25		23 ans ou plus		06-2016				07-2018		25		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		Droit										2		2		1		1		2		Gérant		07-2018		1				Droit		2				1						1800		1800				2				1				4		93		83		93		83		83				SARL L'Office Immo / SARL LB Developpement		2		1		1		1		1		1						1				Responsable des ventes 		11				5				2		2		980				2						1		1		1

		2305005464X		87		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2305005464X		83		iut la garde		1994		2016		22		22 ans		09-2016		01-2017		01-2017		4		3		1		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		chargée de recrutement		01-2017		3				IUT		3				1						1500		1500				1		150		2				9		93		83		93		83		83				Adequat		1		1		1		2		1		2		01-2017		01-2017		1				chargée de recrutement		3				3				1				1004				1		150				1		1		1

		1602010145A		88		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		1602010145A		83		DUT GEA		1991		2016		25		23 ans ou plus		06-2016				06-2016		0		1		3		1		3								2		2		3		3		1		8						1		IUT										1				1		1		2		collaboratrice d'agence d'assurance		06-2016		3				IUT		5				1						1500		1500				1		1500		6				7		93		83		93		83		83				GAN assurance - groupama		1		1		1		2		2		1						1				Collaboratrice d'agence		3				5				1				1140				2						3		3		2		Moins d'heures de cours de banque pour plus d'heures de cours d'assurance

		2307028053N		89		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2307028053N		13		IUT de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				07-2018		24		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Ingenieur en securite imformatique		07-2018		3				Sc Tech.		5				1						3000		3000				1		45000		2				9		93		13		93		93		13				Airbus		4		1		1		1		1		1						1				Apprenti securite et informatique		10				7				1				1250				1		17000				2		1		1		Les professeurs ne poussaient pas assez pour la poursuite des études tel qu'un master alors que c'est totalement possible.

		2306007065U		90		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2306007065U		83		lycee bonaparte bts compta		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		08-2016		02-2018		19		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										chef d'entreprise gérant d'un centre d'affaire		02-2018		1				I.A.E.		2				1												2				1				14		93		83		93		83		83				Centre d'affaires 83		1		1		1		1		1		2		08-2016		02-2018		1				Comptable		3				9				1				1200				2						2		3		1		PROFESSEURS TROP A LIRE LES LIVRES PAS VRAIMENT TRANSMISSION DE LEXPRERIENCE CE QUI N'est pas très bien pour un étudiant 

		2313906898U		91		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		f		f		2313906898U		83		Chambre des commerces et des industries à Toulon		1968		2016		48		23 ans ou plus		07-2016				10-2018		27		3		2		2		3		2				1		2		1		1		3		1		5						1		Droit										1				2				2		Clerc de notaire		10-2018		3				Droit		7				1						1800		1800				1				6				9		93		83		93		83		83				Etude de notaire		2		1		1		1		1		1						2																												2		2		1		Redondances avec le BTS, pas assez de cas pratique. 

		2303030982W		92		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		1		f		f		2303030982W		83		CFA La valette		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				07-2016		0		3		1		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Assistante de Gestion, Assistante Qualité		07-2016		3				IUT		9				1						1410		1410				1				2				3		93		83		93		83		83				SAGEM		1		1		1		1		2		1						1				Assistante de Gestion, Assistante Qualité		3				9				1				1410				1						2		3		2		IL FALLAIT RAJOUTER DES COURS D'AUDIT EN CE QUI CONCECRNE SA FORMATION 

		2305005439V		93		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		h		f		2305005439V		83		Université de Toulon 		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2016		12-2018		0		3		3		2		2		1				2		2		1		1				1		2						1		IUT										1				1		1		1		Charge de clientèle professionnelle		12-2018		3				IUT		7				1						1800		1800				1		6000		2				7		93		83		93		83		83				CECAZ		3		1		1		1		4		2		07-2016		12-2018		1				Formation Master MBFA		10				9				1				1200				1		3500				1		1		1		Bien 

		2306006994S		94		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		h		f		2306006994S		84		Université Toulon GEA		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				09-2017		14		3		3		1		2								2		3		1		1		1		5		1				1		IUT										1				2				2		Conseiller clientèle des professionnels		09-2017		11				IUT		5				1						1400		1400				1		3000		2				7		93		84		93		100		84				LCL - crédit agricole		4		1		1		2		2		1						4																												3		3		3		Les matières ne sont pas en rapport avec le métier, court trop théorique, diplôme trop général

		2705003233F		95		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2705003233F		2A		Université de Corte		1994		2016		22		22 ans		07-2016				11-2016		4		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Technicien informatique		11-2016		12				Sc Tech.		7				2		2		800				800				2				3				8		94		2A		94		100		2A				Lycée SESCH		4		1		1		2		3		1						1				Technicien information		12				7				2		2		800				2						1		1		1		Correspond bien au profil de technicien

		2304023876D		96		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		2304023876D		83		Faculté de droit de Toulon en Licence générale		1993		2016		23		23 ans ou plus		06-2016				09-2017		15		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Négociatrice VRP		09-2017		3				Droit		7				1						2100		2100				2				2				4		93		83		93		83		83				Century 21 AXIS 		3		2		2		2		2		1						1				Négociatrice VRP salarié		3				7				1				2100				2						2		4		1		Moins de comptabilité et plus d'étude de cession, d'acquisation


		2302000626U		97		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		1		f		f		2302000626U		99		DUT  TC universite de toulon 		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016		11-2018		11-2018		28		3		1		3		2		3				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Supplain chain quality manager		11-2018		3				IUT		5				1												1				2				2		99		99		99		100		99		Allemagne		AIRBUS		4		1		1		1		1		2		11-2018		11-2018		4																												1		2		2		Il faudrait plus de préparation aux outils informatiques: Excel

		0593010131E		98		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FC		FC		Sc Tech.		1		h		f		0593010131E		78		VAE		1982		2016		34		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		11-2018		0		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1				2				1		Officier spécialisé de marine		11-2018		3				Sc Tech.		6				1						2600		2600				2				3				11		53		29		53		100		29				L'école navale marine		1		1		1		1		2		2		07-2016		07-2016		1				Sous officier traitant et expert réseau		3				6				1				2450				1		200				2		2		1

		0HT0UQ011D7		99		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		0HT0UQ011D7		83				1965		2016		51		23 ans ou plus		06-2016				01-2017		7		3		2		2		4		4				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				1		1		1		Assistante juridique		01-2017		3				Droit		7				1						2000		2000				1		2000		8				4		93		83		93		83		83				Var Amenagement Developpement		1		1		1		1		2		1						1				Assistante juridique		3				7				1				1900				1		1900				3		3		3		Plus de cas pratique, trop théorique 

		0HT0UQ015C0		100		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC CPro		FC 		IUT		1		f		e		0HT0UQ015C0		13		iut de st denis, département 93		1976		2016		40		23 ans ou plus		09-2016				08-2015		0		3		2		2		4		2				1		1		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Assistante RH		08-2015		3				IUT		5				1						3000		3000				1		40000		2				2		93		13		93		93		13				RTE		3		1		1		1		3		1						1				Assistante RH		3				5				1				3000				1		40000				1		2		1

		2304013183F		101		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		f		f		2304013183F		83		DUT GEA à l'Université de Toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		06-2016								3		3		1		2								2		1		1		3		4		5						4		IUT		2																										IUT																																																										4																																2

		2505069201F		102		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2505069201F		83		iut de draguignan		1994		2016		22		22 ans		06-2016		08-2017		03-2017		14		3		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		IUT										1										Assistante commerciale		03-2017		3				IUT		7				1						1006		1006				1		7000		2				7		93		83		93		83		83				credit agricole		1		2		1		1		3		2		08-2017		12-2017		1				Assistante commerciale		3				7				1				1300				1		1000				3		2		1

		2306016099N		103		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2306016099N		83		Lycée du Coudon BTS Banque		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016				09-2018		27		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				2				1		Conseiller privé		09-2018		3				IUT		5				1						2000		2000				1		34000		2				7		93		13		93		100		13				LCL - Crédit Agricole		4		1		1		1		1		1						1				Conseiller privé en alternance		10				5				1				1400				2						1		1		1

		0299028752C		104		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FC		FC		Sc Tech.		1		h		f		0299028752C		83		VAE		1981		2016		35		23 ans ou plus		07-2016				03-2004		0		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1				1		2		2		Administrateur système et reseau		03-2004		3				Sc Tech.		6				1						2200		2200				1		5000		2				6		93		83		93		83		83				Erica		4		1		1		1		1		1						1						3				6				1				2000				1		5000				3		4		1

		0HT0UQ001P3		105		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		0HT0UQ001P3		83				1975		2016		41		23 ans ou plus		07-2016				04-2017		15		3		2		2		4		1				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Auto entreprenneur 		04-2017		1				Droit		2				1						1200		1200				2				1				12		93		83		93		83		83				LVA		1		1		1		1		1		1						1				Auto entreprenneuse		1				2				1				1200				2						2		1		1		Côté pratique pas assez développé 

		2306008629U		106		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		4		h		f		2306008629U		83		iut gea de draguignan		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								3		3		1		1								2		1		1		1		5		3		2				4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1

		0204004485F		107		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		0204004485F		84		lycee saint eloir prive aix		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		10-2018		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Cadre 		10-2018		3				IUT		5				1						1798		1798				1		30000		2				5		93		13		93		93		13				SONOVISION GROUPE ORTECH		4		1		2		4		4		2		07-2016		12-2018		4																												1		1		1		Profs géniaux - bonne transmission - + formateur que le master - elle recommande 

		2306006436K		108		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2306006436K		83		Lycé Rouvière		1995		2016		21		21 ans ou moins		12-2016				04-2017		5		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Chargé d'acceuil en camping		04-2017		3				Lettres		9				1						1300		1300				1		500		2				13		93		83		93		83		83				Camping POR-POTHUAU		1		1		1		2		1		1						2																												2		2		2		Beaucoup de théorie, pas assez de pratique et pas assez d'outil informatique obligé de faire une formation a coté.

		1103020440L		109		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		1103020440L		34		Sup'exup Montepellier		1993		2016		23		23 ans ou plus		06-2016				12-2016		6		3		2		2		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Chargée de gestion clientèle		12-2016		3				Droit		7				1						1500		1500				1		1500		3				11		91		34		91		100		34				ACM		3		1		1		1		1		1						1				Chargée de clientèle 		8				7				1				1100				1		1100				2		1		1

		2306008210N		110		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		2306008210N		83		Lycée Victor Hugo Marseille		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				09-2016		2		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Clerc de notaire		09-2016		3				Droit		7				1						1500		1500				1		1500		6				4		93		83		93		83		83				Etude de notaire		2		1		1		1		2		1						1				Clerc de notaire		3				7				1				1400				1		1400				2		3		2

		2303004239C		111		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		f		f		2303004239C		42		L'ISEM de Nice		1992		2016		24		23 ans ou plus		06-2016								3		3		1		2								2		1		1		1		5		3		1				4		IUT		1		08-2017		08-2017																						IUT																																																										4																																2		Assez léger comme Licence au niveau des attentes de la profession
Court pas assez approfondie
Pas enrichi par la licence mais point positif l'alternance

		0GBW0G02AH9		112		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		2		h		f		0GBW0G02AH9		83		DUT Université Rouen		1976		2016		40		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Droit		1		09-2016		06-2018		06-2018																				Droit																																																										1				Agent commercial		1				7				1				1000				2										1

		1005008534F		113		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		h		f		1005008534F		38		BTS Lyon		1994		2016		22		22 ans						11-2017				1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Conseiller un séjour		11-2017		3				Lettres		9				1						1100		1100				2								5		82		38		82		100		38				Office du trourisme		1		4		1		2		3		1						1				Conseiller en séjour		3								1				1100				2						3		3		3		Chevauchement de certains cours 

		0211041369T		114		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		4		f		f		0211041369T		83		LYCée jean moulin à draguignan		1994		2016		22		22 ans		06-2016								3		3		1		1								2		3		3		2		5		8		1				4		IUT		1		09-2016		07-2017																						IUT																																																										1				contractuelle dans l'enseignement supérieur		5				8				1				1750				2										2		le niveau d'étude pas très élevé par rapport à dut, aimerait des enseignements plus approfondis, pas assez préparée pour le master de l'enseignement. période de stage enrichissante, accompagnement professeurs très bien et bon matériel.

		2305008684X		115		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		4		f		f		2305008684X		83		Université de Toulouse		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								1		1		1		1								2		1		1		1		5		3		1				4		Droit		2																										Droit																																																										4																																1		Pour les étudiants qui souhaitent continuer en master, ils n'ont pas toujours le niveau. 

		2302016310S		116		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2302016310S		83		ISASUD		1991		2016		25		23 ans ou plus		06-2016				09-2016		3		3		2		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		1		Chargé d'affaires clientèle		09-2016		3				IUT		7				1						3000		3000				1				2				7		93		83		93		83		83				BNP PARIBAS		2		1		1		1		3		1						1				Chargé d'affaires clientèle		3				7				1				3000				1						3		3		4		Très insatisfait de la Licence, l'encadrement, les enseignements et l'organisation sont à revoir
pratique douteuse de l'université

		1698001360C		117		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		4		f		f		1698001360C		31		chomage		1987		2016		29		23 ans ou plus		07-2016								3		2		3		3		8				1		2		3		3		3		4		9						4		IUT		2																										IUT																																																										2																																1		tout s'est bien passé 

		1205020689X		118		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		h		f		1205020689X		83		Lycé Hotellier a Nancy		1994		2016		22		22 ans		06-2016				09-2018		27		3		3		1		1								2		3		1		1		1		5		1		2		1		Lettres										1										Réceptionniste dans une résidence de tourisme		09-2018		3				Lettres		9				1						1300		1300				1		1300		2				5		93		13		93		100		13				Odalys		1		1		2		3		3		1						4																												1		3		1

		2302007689W		119		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		2302007689W		83		Lycée Dumont d'Urville		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				06-2016		0		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Agent immobilier		06-2016		3				Droit		7				1						1300		1300				2				2				4		93		83		93		83		83				Agence Laforêt		2		1		1		2		2		1						1				Agent immobilière		3				7				1				1200				2						2		2		1

		2399901795H		120		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		2		h		f		2399901795H		83		emploi 		1978		2016		38		23 ans ou plus		07-2016								3		2		2		4		2				1		2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		09-2016		09-2018		10-2018																				IUT																																																										1				ASSISTANT QUALITE 		5				5				1				1400				2										1		Ne rien changer- Tres bien - choix des professeurs excellent - très content de cette formation qui sert toujours 

		2306004933B		121		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306004933B		83		lycée polyvalent antoine de st exupérie, st rafael		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		03-2017		10-2018		9		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Employée administrative gestion et ressources humaines		10-2018		3				IUT		9				1						1400		1400				2				2				5		93		83		93		83		83				lidl		1		1		1		1		2		2		03-2017		12-2017		2																												1		3		2		Il faudrait que l'intitulé corresponde plus au programme. Il serait bien que les options apparaissent dans l'intitulé pour faciliter l'insertion. Formation complète.  

		2305003982L		122		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305003982L		83		IUT La Garde en DUT GEA		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				09-2018		26		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Secrétaire dans un collège		09-2018		5				Droit		9				1						1350		1350				2				3				10		93		83		93		83		83				Collège Marcel Rivière		2		2		1		1		2		1						4																												1		1		1		Il faudrait continuer à développer cette licence. Sinon c'était une très bonne licence. 

		2305018742E		123		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2305018742E		83		universite sud toulon var		1994		2016		22		22 ans		07-2016		11-2016		12-2017		4		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										2		2								Responsable developpement qualite pour les deux emplois		12-2017		3				IUT		7		7		1						1385		1385				2				5				12		93		83		93		83		83				AVE SETH ESPERENZA		2		2		2		2		2		2		11-2016		11-2017		1				ASSISTANTE QUALITE 		5				9				1				1130				2						2		2		1		CONSERVER DES PROFESSEURS PROFESSIONNELS - Très satisfaite 

		2306026122H		124		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		2306026122H		75		DUT MMI à Saint Raphael (université de Toulon)		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				09-2016		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistant post-production		09-2016		9				IUT		7				1						2200		2200				1		1800		2				13		11		75		11		100		75				Studio 89		2		3		1		1		2		1						1				Assistant post production		9				7				1				2200				1		1800				4		4		4

		2305013070P		125		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305013070P		83		Lycée Bossiet, La Seyne sur mer		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Assistante d'éducation		09-2018		5				Droit		9				2		2		1000				1000				2				3				10		93		83		93		83		83						4		1		1		1		1		1						4																												2		2		2		Quand on faisait des stages, c'était compliqué de trouver des employeurs. Donc il faudrait un suivi pour trouver un stage. 

		2305023659Z		126		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		2		h		f		2305023659Z		83		DUT GEA LA GARDE 		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		10-2018		12-2018		09-2018																				IUT																																																										4																																2		Critique sur le manque d'accompagnement de sa tutrice de stage qui n'a pas accompli sa mission de tutrice 
à part ça très bien 

		2303027260A		127		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2303027260A		63		BTS IRIS Lorgues		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				12-2017		17		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien informatique en maintenance		12-2017		5				IUT		7				1						1650		1650				1		2500		2				6		83		63		83		100		63				Sanofi		1		1		1		2		2		1						1				Technicien informatique et maintenance		5				7				1				1650				1		2500				1		1		1

		2306013393X		128		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306013393X		83		IUT LA GARDE		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				10-2018		27		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Agent polyvalent (comptabilité, paie, contrat de travail)		10-2018		3				Droit		7				1						1400		1400				2				2				7		93		83		93		83		83				L'expert du conseil		1		1		2		2		2		1						4																												1		3		1		Logiciel de paie ne correspond pas au logiciel qu'ont les entreprises. 

		0604003018V		129		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		2		f		f		0604003018V		13		Education First à Londres		1993		2016		23		23 ans ou plus		10-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Lettres		1		12-2016		08-2017		04-2018																				Lettres																																																										1				Agent back office 		5				9				1				1150				2										2		/

		0HT0UQ03RA2		130		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC		FC		IUT		1		f		f		0HT0UQ03RA2		83		dans la vie active		1968		2016		48		23 ans ou plus		07-2016		06-2016		02-2016		0		3		2		2		4		1				1		1		3		1		3		1		7						1		IUT										1				1		1		1		Professeur de Lycée professionnel		02-2016		2				IUT		4				1						2000		2000				2				3				10		93		83		93		83		83				Ministère de l'éducation nationale		1		1		1		1		1		2		06-2016		06-2017		1				Professeur de lycée professionnel		2				4				1				2000				2						1		1		1

		1205030983L		131		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		1205030983L		67		IUT NANCY Charlemagne DUT MMI		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		1		3		1		1								2		3		3		1		1		7		2				1		IUT										1										Chargé de communication et digitale		09-2018		5				IUT		5				1						1500		1500				1		1500		2				6		42		67		42		100		67				BNP PARIBAS		3		2		1		1		2		1						1				Auto entrepeneur - agence de communication		1				3				1				1600				2						2		2		1		Développer les relations avec les entreprises et avoir un suivi plus précis sur ce qu'on peut faire après, Il faudrait plus de concret.
L'effectif était parfait

		0206003221V		132		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		0206003221V		84		lycée ismael dauphin, cavaillon		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016				09-2016		3		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Attachée commercial		09-2016		5				IUT		5				1						1600		1600				1		6000		2				5		93		84		93		100		84				France food		4		4		1		2		2		1						1				attachée commercial		8				5				2		2		1002				2						3		2		1		Il serait bien de donner plus de choix au niveau des projets tutorés. Proposer des projets plus élaborés, approfondis en accord avec la thématique présentée.  

		2306017610F		133		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2306017610F		83		Lycée de Lorgues		1995		2016		21		21 ans ou moins										1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Viticulteur				1				IUT		1				1						1500		1500				1		8000		1				1		93		83		93		83		83				Nonjon Pascal		4		4		1		1		1		1						1				Viticulteur		1				1				1				1400				2						4		4		1

		2305015182K		134		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		4		h		f		2305015182K		83		Jean-Perin Marseille		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2				2		1		5		3		1				4		IUT		1		11-2016		01-1900																						IUT																																																										4																																2		Professeur disponible.
Certaines matières un peu bâclé ce qui est dommage si il y a continuation des études tel qu'une licence générale ou master.

		0HT0UQ00DF5		135		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		0HT0UQ00DF5		83		hôpital leon berard
		1965		2016		51		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		10-2018		0		3		2		2		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										Infirmière libérale
		10-2018		1				IUT		3				1						2500		2500				2				1				12		93		83		93		83		83				ELLE MEME		2		4		2		1		2		2		07-2016		12-2018		4																												2		2		2		SATISFAITE - complique d'aller chercher son diplôme 

		2305013384F		136		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2305013384F		83		LYCEE HOTELLIER TOULON		1994		2016		22		22 ans		06-2016		09-2016		06-2017		3		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Responsable de la partie traiteur dans un traiteur		06-2017		3				IUT		7				1						1600		1600				1		19200		2				14		93		13		93		93		13				MAGALI TRAITEUR 		3		3		2		2		2		2		09-2016		06-2017		1				serveur, responsable de salle 		3				9				2		2		650				2						2		2		1		NON AUCUNE REMARQUE PARTICULIERE - c'était bien ficelé 

		2304021067A		137		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2304021067A		83		Lycée Bosset à la Seyne en BTS		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		07-2017		06-2018		12		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Chargé de recrutement		06-2018		3				Droit		7				1						1400		1400				1		600		2				9		93		83		93		83		83				Family Sphere		2		2		2		2		2		2		07-2017		12-2017		1				Gestionnaire de paye		3				7				1				1200				2						3		2		2		Très bien au niveau des cours.
L'étude des logiciels n'était pas assez poussée. 

		2306013934K		138		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306013934K		83		Dut GEA université de toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		08-2016		09-2018		1		3		3		1		1								2		2		2		3		1		7						1		IUT										1										Responsable des ressources humaines		09-2018		3				IUT		5				1						1600		1600				1		900		2				5		93		83		93		83		83				Société megara		2		1		1		1		1		2		08-2016		08-2017		1				chargée de recrutement		11				9				1				1100				1		300				1		3		2		Il serait peut être mieux de centrer un peu plus la formation soit sur gestion de projet soit sur ressources humaines. 

		2304004976K		139		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 				1		h		f		2304004976K		75		Lycée La Grande Tourrache BTS Design Graphique		1994		2016		22		22 ans		06-2016		02-2017		09-2017		8		3		3		1		3								2		3		2		1		1		6		1				1												1				1		1		2		Développeur Web		09-2017																																6		11		92		11		100		92				Serious Factory		2		1		1		1		3		2		02-2017		09-2017		1				Développeur Web		10				5				1				950				2						4		4		3		Pas satisfait par les cours mais satisfait par l'apprentissage
Moins s'éparpiller dans les courts et les métiers possible et plus se concentrer sur des métiers en particulier.

		2305008352L		140		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2305008352L		83		LYCEE BONAPARTE TOULON		1994		2016		22		22 ans		06-2016		07-2016		11-2018		1		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										RESPONSABLE QUALITE 		11-2018		3				IUT		7				1						1440		1440				1				2				14		93		83		93		83		83				Les vins breban 		1		1		2		2		3		2		07-2016		11-2017		1				secrétaire polyvalente		3				9				1				1300				2						2		3		1		essayer de faire plus (+)le lien entre terrain et théorie, donner + d'exemples dans la théorie. Profs au top 

		0805005962F		141		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		0805005962F		74		Lycée Gabriel Foret en haute Savoie		1994		2016		22		22 ans		07-2016		10-2016		02-2018		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Nounou		02-2018		3				Droit		9				2		2		1050				1050				2				9				14		82		74		82		100		74				Particuliers		4		4		1		1		1		2		10-2016		05-2017		1				Nounou		3				9				1				1300				2						1		3		1		L'entreprise de mon stage n'était pas bien.


		2307901599V		142		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		2307901599V		6		Esra à Nice		1994		2016		22		22 ans		07-2016				06-2017				3		3		1		1								2		1		1				1		2						1		UFR InfoC										1										Assistant qualité		06-2017		3				UFR InfoC		9		9		1						1350		1350				2				2				6		93		6		93		93		6				Devlop'it		2		2		2		2		2		1						1				Assistant de qualité		3				7				1				1350				2						3		3		3

		0206028933T		143		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		0206028933T		13		iut de nîmes		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016		03-2016		08-2016		0		3		3		1		1								2		2		2		3		1		7						1		IUT										1										chargée de recrutement		08-2016		3				IUT		9				1						1270		1270				1				2				9		93		13		93		93		13				adéccot		2		1		1		1		4		2		03-2016		07-2016		1				chargée de recrutement		10		alternance		7				1				850				2						3		2		1		Il serait bien d'avoir davantage d'intervenants professionnels, plus proche du marché de l'emploi pour apporter une vision plus réel du marché du travail. 

		0HT0UQ00BP3		144		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FC		FC		Droit		1		f		e		0HT0UQ00BP3		83				1976		2016		40		23 ans ou plus		07-2016		06-2016		11-2016		0		3		2		1		4								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Gestionnaire de paie, collaboratrice sociale		11-2016		3				Droit		7				1						1500		1500				2				2				9		93		83		93		83		83				Encodit LDT		2		1		1		1		3		2		06-2016		10-2016		1				Gestionnaire de paie 		3				7				1				1600				2						1		3		1		Plus de pratique, plus de pratique sur le logiciel. Le cours du droit des obligations ne sert pas à grand chose. Il faudrait plus travailler l'anglais, car ce n'est pas secondaire, surtout si on veut aller travailler dans d'autres villes (notamment Paris). 

		2304025796R		145		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2304025796R		83		Lycee bonaparte		1993		2016		23		23 ans ou plus		06-2016		06-2016		11-2018		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										conseillère en assurance maladie 		11-2018		3				IUT		7				1						1500		1500				1		3000		4				12		93		83		93		83		83				CPAM		2		4		2		2		2		2		06-2016		10-2016		1				Secrétaire médicale
		3				9				2		1		600				2						4		4		4		ça n'a servi à rien 

		2305027479B		146		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		4		h		f		2305027479B		75		Lycée Paul Augier BTS Tourisme		1994		2016		22		22 ans		09-2016								3		3		1		1								2		1		1		2		5		4		1				4		Lettres		1		07-2017		08-2017																						Lettres																																																										1				Médiateur culturel		5				7				1				1200				2										2		Il faudrait plus de théories sur le milieu de la médiation culturel. Pas assez de théorie donc pas assez de découverte d'auteurs. La licence pro est professionnalisante mais trop professionnalisante. 


		2306028788F		147		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306028788F		83		BTS Negociation commerciale Lycée Dumont d'urville		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				07-2018		24		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Gestionnaire de paie		07-2018		3				Droit		7				1						1800		1800				2				2				7		93		83		93		83		83				Cabinet L'expert du Conseil		2		1		1		1		3		1						4																												2		3		1

		2305023621H		148		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2305023621H		83		L'Université de Toulon DUT GEA		1994		2016		22		22 ans		09-2016				08-2017		11		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Webmaster		08-2017		3				IUT		7				1						1300		1300				1		1500		2				5		93		83		93		83		83				Tissus +		1		1		1		1		4		1						1				Webmaster		3				7				1				1100				1		1500				2		2		1		Certains modules sont pas très utiles mais beaucoup d'heures, par exemple 30h de chinois ce n'est pas utile d'en avoir autant, il faudrait plutôt plus d'heures d'autre module pratique, logiciel etc

		0HT0UQ03XE2		149		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC		FC		IUT		1		f		f		0HT0UQ03XE2		13		ifmem mmarseille		1972		2016		44		23 ans ou plus		06-2016				12-2011		0		3		2		2		4		3				1		1		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		1		2		gestionnaire qualité, des risques en santé 		12-2011		3				IUT		6				1						1900		1900				1		1800		3				12		93		13		93		93		13				APHM 		4		2		4		4		4		1						1				manipulatrice radio 		3				6				1				1900				2						1		1		1		PAS DE REMARQUE - la responsable du diplôme était bien 

		0206016809P		150		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		0206016809P		13		lycée ismael dauphin, 84		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		09-2016		11-2018		3		3		3		1		1								2		2		2		3		1		7						1		IUT										1										assistante RH		11-2018		3				IUT		7				1						1400		1400				1		1000		5				3		93		13		93		93		13				BTP CFA PACA		1		1		1		2		3		2		09-2016		09-2017		1				chargée d'administration du personnel		11				9				1				950				2						2		3		1		Il serait bien d'avoir un peu plus de pratique même si le projet avec une entreprise était une bonne chose.

		2303012994U		151		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2303012994U		83		Université d'Aix Marseille		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				02-2018		19		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										Chargé de ressources humaines		02-2018		3				IUT		7				1						1750		1750				1				2				12		93		83		93		83		83				Hopital Leon Berard		3		3		2		3		3		1						4																												3		3		4		Les intervenants n'étaient pas très nécessaire. Je n'ai pas appris grand chose concernant le droit de la banque. Il faudrait remonter le niveau. 

		2306021825M		152		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FC		FC				1		h		f		2306021825M		13		DUT GE2I a TOULON		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				09-2016		2		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1												1										Apprenti ingenieur d'étude		09-2016		10																														6						93		83		83				Trescal		1		1		1		1		2		1						1				Apprenti ingenieur d'étude		10				5				2		1		850				2						2		3		2		C'est bien qu'il y ait eu des intervenant

		2307900928R		153		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2307900928R		83		lycée privé BFM PRO		1988		2016		28		23 ans ou plus		06-2016				09-2015		0		3		2		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		2		responsable de gestion (assistante de gestion en vrai)		09-2015		3				IUT		7				1						1500		1500				2				2				5		93		83		93		83		83				FRANCE TRACTOR		3		1		3		3		4		1						1				responsable de gestion 		3				7				1				1500				2						1		1		1		les niveaux sont trop disparates, la sélection était un peu trop légère qui ne permettait pas d'avoir un niveau car on perdait du temps

		1605022203B		154		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		4		f		f		1605022203B		75		BTS Communication à Giens Lycée Pallissy		1994		2016		22		22 ans		09-2016								1		3		3		1								2		3		3		2		5		8		1				4		Lettres		2																										Lettres																																																										1				Auto entrepeneur - chargé de diffusion de musique actuel		1				3				1				700				1		80								1		C'était des bons enseignants en général, notamment Mme Morali très bonne enseignante

		2303013717E		155		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2303013717E		83		BTS Lycée du Coudon		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				09-2018		22		3		3		1		2								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		1		1		Gestionnaire clientèle entreprise		09-2018		3				IUT		7				1												2				2				7		93		13		93		93		13				Banque		2		1		1		1		2		1						1				Conseiller pro 		10				7				2		1						2						2		2		2		Plus axer sur ce qu'on fait en agence. Il faudrait faire plus de pratique. 


		2305015196A		156		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2305015196A		13		IUT informatique de Marseille a Arles		1994		2016		22		22 ans		07-2016		11-2016		09-2018		4		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien informatique		09-2018		3				IUT		7				1						3500		3500				1		350		2				6		93		13		93		93		13				Eurosonic-MISTRAS		1		1		1		1		1		2		11-2016		11-2018		1				consultant informatique		3				7				1				1700				1		200				1		1		1		Très bon licence pro. Mais à éviter que ce qui viennent déjà du milieu informatique tel que DUT ) de reprendre les cours de base car trop barbant. 

		2397009590G		157		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		2		h		f		2397009590G		83		lycee jean perrin marseille		1987		2016		29		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		07-2018		09-2018		09-2018																				IUT																																																										2																																2		aucun remarque juste des cours qui n'étaient pas adaptés, ex: gérer des budgets trop importants par rapport au budgets de départ lors de la création des sociétés
pas adapté au projet de classe au départ, intéressant mais il aurait fallu le faire intervenir après plus tard 

		2304018511X		158		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2304018511X		83		université de toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				03-2018		20		1		3		1		1								1		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										agent instructeur de demande de titre d'identité		03-2018		5				I.A.E.		7				1						1250		1250				1		200		3				11		93		83		93		83		83				perfecture du var		3		4		1		3		3		1						2																												3		3		1

		0HT0UQ03Z22		159		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FC		FC		Lettres		1		f		f		0HT0UQ03Z22		83		Structure associative  théâtre Europe dans le var		1962		2016		54		23 ans ou plus		06-2016				09-2018		27		3		2		2		4		7				2		2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1				2				2		Chargé de communication des évenements culturels		09-2018		3				Lettres		8				1						1600		1600				1		1600		3				6		93		83		93		83		83				La mairie la seyne sur mer		2		1		1		1		4		1						1				Directrice d'une association		3				5				1				3400				1		4400				2		2		1		Formation VAE un peu courte pour donner une bonne compréhension des choses pour le jury, il manque un jour ou deux de formations

		2303024191P		160		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		2303024191P		56		IAE Toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				12-2018		29		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1				2				2		Chargé de clientèle dans une banque		12-2018		3				Droit		7				1						1700		1700				1		1700		2				7		53		56		53		100		56				Le Crédit Mutuel		3		3		1		1		1		1						4																												3		3		1		Ca s'est bien passé. 

		2306021600T		161		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		1		h		f		2306021600T		83		ISEN 		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		09-2017		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										indépendant photographe		09-2017		1				IUT		2				1						1700		1700				2				1				13		93		83		93		83		83				GUILLAUME GAUBERT		2		2		1		1		1		2		07-2016		09-2016		1				photographe 		1				2				1				1700				2						1		2		1		pas de remarque particulière 

		0HT0UL00YL7		162		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		e		0HT0UL00YL7		83		marseilles		1984		2016		32		23 ans ou plus		06-2016				08-2016		2		3		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		I.A.E.										1										formatrice		08-2016		1				I.A.E.		5				1																1				10		93		83		93		83		83						3		1		1		1		1		1						1				formatrice		1				5				1														1		1		1		Il y avaient des professeurs qui ne sont pas compétents, qui ne connaissaient pas leur métier.

		2306011188A		163		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		4		h		f		2306011188A		83		Lycée polyvalent à Rouvière		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		2		1		1		5		4		1				4		IUT		2																										IUT																																																										4																																3

		0HT0UQ00WW6		164		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		f		f		0HT0UQ00WW6		83				1964		2016		52		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		07-2016		0		3		2		1		4								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Conseiller en immobilier		07-2016		1				Droit		2				1												2				1				4		93		83		93		83		83				Capi France		2		1		1		1		2		2		07-2016		07-2016		1				Conseiller immobilier		1				2				1								2						1		3		1		Beaucoup d'absentéisme dans les professeurs. Pas assez de pratique. 

		1504010159B		165		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		4		h		f		1504010159B		67		Université de Strasbourg		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		2		3		3		4		8						4		UFR InfoC		1		08-2016		12-2018																						UFR InfoC																																																										1				Technicien exploitation audiovisuel		5				7				2		1		800				2										4		Amélioration du suivi des élèves et enseignants non compétant  

		1305012151U		166		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		2		f		f		1305012151U		79		Formasup Campus Bordeaux 		1994		2016		22		22 ans		08-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Lettres		1		12-2018		10-2018		04-2018																				Lettres																																																										4																																2		Développer les cas pratiques dans la majorité des matières, moins de théorie 
Developper le cours informatique en un cours professionnel (changer Gimp pour de vrais logiciels pro comme indesign, Ilustrator...)

		2307028030N		167		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2307028030N		83		Université de Toulon GE2II		1994		2016		22		22 ans		06-2016		06-2016		11-2016		0		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Agent de maitrise en électronique		11-2016		3				IUT		7				1						1700		1700				1		2700		2				2		93		83		93		83		83						1		1		1		2		2		2		06-2016		10-2016		1				Agent de maitrise en électronique		3				7				1				1400				2						2		4		1

		2307028064A		168		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2307028064A		83		BTS Bonaparte 		1994		2016		22		22 ans		07-2016		02-2017		09-2017		7		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Configurateur		09-2017		3				Sc Tech.		7				1						1700		1700				1		800		4				6		93		83		93		83		83				ENEDIS		1		1		1		1		1		2		02-2017		07-2017		1				Configurateur		3				7				1				1700				1		800				1		2		1		Très bien déroulé.

		2305011933D		169		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		4		h		f		2305011933D		69		Formation ISSOUDOUN		1994		2016		22		22 ans		06-2016								1		3		1		1								2		3		2		3		4		8						4		Lettres		1		11-2016		12-2017																						Lettres																																																										4																																4

		0HT0UQ00YZ1		170		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		0HT0UQ00YZ1		83				1973		2016		43		23 ans ou plus		07-2016				01-2000		0		3		2		2		4		8				1		2		1		1		3		1		5						1		Droit										1				1		1		2		Gérante de société		01-2000		1				Droit		2				1												2				1				4		93		83		93		83		83				Immobilière Lombardo		2		1		1		1		1		1						1				Gerante de société		1				2				1								2						2		3		2		Trop de théorie, pas assez de pratique. 
Certains professeurs n'étaient pas compétents. 

		2305006968G		171		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		f		f		2305006968G		6		Ecole privée à Cannes		1994		2016		22		22 ans		07-2016				04-2015		0		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1				1		2		1		Agent immobilier		04-2015		3				Droit		7				1						1400		1400				1		1400		2				4		93		6		93		93		6				Legendre Sud Immobilier		2		2		1		1		2		1						1				Agent immobilier		11				7				2		1		930				1		930				3		3		3		Assouplir les heures de cours, il y a en avait vraiment beaucoup. 

		2306023398X		172		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		4		h		f		2306023398X		83		DUT GEI a la Garde		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		2		2		2		5		6		1				4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1		Pousse pas assez les étudiants à continuer dans les études.

		2392062534X		173		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		2		f		f		2392062534X		83				1979		2016		37		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		4								2		1		3		3		2		7						2		Droit		1		07-2017		10-2018		10-2018																				Droit																																																										1				Responsable de programme immobilier		3				7				1				2000				2										3

		0206015482X		174		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		0206015482X		84		IUT TOULON DUT GE2II		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				10-2016		1		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Automaticien		10-2016		3				IUT		5				1						2050		2050				1		1600		2				3		93		84		93		93		84				MANIP'fruits		2		1		1		1		1		1						1				Automaticien		3				5				1				1950				1		1600				2		2		1		Point positif sur le contrat professionnel, très formateur


		0204005693U		175		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		0204005693U		13		Lycée de Girard a Avignon en BTS electronique		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				07-2018		24		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		UFR InfoC										1										interim		07-2018		8				UFR InfoC		9				2		2										2				2				2		93		84		93		93		84				Reflex Interim		4		4		4		4		4		1						2																												4		4		1		Cours de théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence sinon bien adapté au profil des personnes qui aime la musique et le traitement d'image.

		0HT0UK01NF5		176		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		4		h		f		0HT0UK01NF5		83		UFR DROIT TOULON 		1980		2016		36		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		4								2		3		1		1		5		5		1				4		Droit		2																										Droit																																																										4																																1		Bonne licence, bien professionnalisante. On a appris plein de choses sur le domaine du droit immobilier. 
Mais ce n'est pas forcément un bon tremplin si on veut aller en master par la suite: du coup il faudrait donner une base juridique pour avoir le bagage nécessaire. 


		2306004769Y		177		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306004769Y		83		BTTS au lycée rouvière à toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016				10-2018		28		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Assistant responsable d'affaire		10-2018		3				IUT		5				1						1900		1900				1		2000		2				3		93		83		93		83		83				CGVEC nancy energie		1		1		2		2		2		1						1				Bureau d'études		3				5				1				1500				1		2000				2		1		1

		1905016904Y		178		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		1905016904Y		78		Licence pro à Monpellier en acoustique		1994		2016		22		22 ans		07-2016		09-2018		09-2018		26		3		3		1		1								2		2		2		3		1		7						1		UFR InfoC										2		2								Intermitant du spectacle 		09-2018		9				UFR InfoC		3				2		1		1600				1600				2				2				13		11		92		11		100		92				Théâtre de clareté		1		1		1		1		4		2		09-2018		11-2018		4																												1		3		1		Pas assez de technique, pas assez de sujet précis, pas assez de suivi par rapport aux étudiants... Obligé de faire une autre formation pour approfondir les techniques.

		2305005444A		179		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		h		f		2305005444A		83		Lycée René Caillet à Marseille		1994		2016		22		22 ans		07-2016				12-2018		29		1		3		1		1								1		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Chargé de recouvrement		12-2018		5				Droit		7				1						1400		1400				1		1400		2				4		73		31		73		100		31				groupe des Châlets 		3		3		2		2		4		1						4																												2		3		2		Mieux former les élèves qui veulent poursuivre des études, ou en tout cas leur dire que c'est difficile de passer la licence professionnelle au master. 

		2306006146V		180		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2306006146V		83		dut gea université de toulon		1994		2016		22		22 ans		07-2016		12-2017		01-2017		17		1		3		1		1								2		2		3		3		1		8						1		I.A.E.										1										assistante comptable		01-2017		5				I.A.E.		7				1																2				7		93		83		93		83		83				caisse d'épargne côte d'azur		1		1		1		1		1		2		12-2017		01-2018		4																												2		3		1		Il serait bien d'avoir plus de cas pratiques. Les semaines étaient intensives, on avait parfois 4h avec le même professeur et des cours le samedi ce qui pouvait être compliqué à gérer pour les étudiants.

		0405024365A		181		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		2		f		f		0405024365A		83		lycée prrigueux BTS		1994		2016		22		22 ans		06-2016								3		3		1		1								2		2		3		3		2		8						2		IUT		1		06-2017		10-2017		10-2018																				IUT																																																										2																																1		très bien ! 

		2505040271K		182		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		2		h		f		2505040271K		33		UMC à Malcoss		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		UFR InfoC		1		09-2016				12-2018																				UFR InfoC																																																										1				Intermittent du spectacle		9				9				1				1400				1		400								3		Au niveau du recrutement de la licence pro, le niveau n'était pas homogène donc les cours était très décousu... dommage 

		0203033169C		183		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FC		FC		IUT		1		f		f		0203033169C		13		IUT Aix 		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		08-2018		0		3		1		2		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										responsable adjointe d'un commerce de détail		08-2018		3				IUT		7				1						1400		1400				1				2				5		93		13		93		93		13				SAS Standard		1		1		1		1		1		2		07-2016		07-2018		1				vendeuse prêt à porter 		3				9				1				1180				1		200				1		1		1		formation complète qui aide vraiment à comprendre les différentes étapes de création ou reprise d'entreprise 


		1804034561G		184		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		1804034561G		37		Studio M a Montpellier		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		07-2017		11-2016		12		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		UFR InfoC										1										Ingenieur du son		11-2016		3				UFR InfoC		5				1						1300		1300				2				2				13		24		41		24		100		41				Zoo de Beauval		2		1		1		1		1		2		07-2017		10-2017		1				Intermittent du spectacle		9				9				2		2						2						2		2		2

		02U4SK02XH1		185		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		02U4SK02XH1		83		Université de toulon DUT GEA mars		1984		2016		32		23 ans ou plus		06-2016				05-2018		23		3		2		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Conseiller des particuliers		05-2018		3				IUT		7				1						1700		1700				1		7500		2				7		93		83		93		83		83				Crédit agricole		1		1		1		2		2		1						1				Assistante commerciale		3				7				1				1600				1		5000				2		3		1		On se pose la question si la licence pro correspondait vraiment au milieu bancaire et assurance, si la trame était en adéquation vu qu'il faut faire des formations. Les modules sont trop général, il manque des modules sur les parties législations et cadre bancaires surtout


		2305012758A		186		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		2		f		f		2305012758A		83		Dumont d'Urville		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								1		1		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Droit		1		09-2016		11-2018		11-2018																				Droit																																																										1				Secrétaire administration 		5				9				1				1030				2										1		Pas beaucoup de temps pour réviser à la fin des semestres, c'était un peu serré. 

		2304000711Z		187		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2304000711Z		26		toulon lycée Bonaparte en bts		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		01-2017		01-2018		12		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										assistante comptable		01-2018		3				I.A.E.		7				1						1100		1100				1		200		2				7		82		26		82		100		26				in extenso		1		1		1		1		2		2		01-2017		11-2017		1				assistante comptable		5				7		9		1				1000				2						1		1		1

		0HT0UQ01AY2		188		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FC		FC		IUT		1		h		f		0HT0UQ01AY2		13		pas d'établissement : salarié		1962		2016		54		23 ans ou plus		06-2016		07-2016		05-2017		1		3		2		2		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										patron de société		05-2017		1				IUT		2				1						1200		1200				2				1				2		93		13		93		93		13				DEEE déchets électriques 		2		1		2		2		3		2		07-2016		12-2017		1				technicien 		3				7				1				1700				1		1200				2		2		2		IL FAUDRAIT être + dans le concret, il faudrait + de simulations de créations d'entreprises (administratif, juridique, surprises qui arrivent en cours de la première année de la création, impôts) 

		0805018776J		189		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		2		h		f		0805018776J		13		L'universite St martin d'heres		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		UFR InfoC		1		02-2018				09-2017																				UFR InfoC																																																										2																																4		Contenu des cours mal transmit de la par des enseignants qui donne l'impression de ne pas les maitriser eux-mêmes.

		2495029830W		190		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		h		f		2495029830W		13				1984		2016		32		23 ans ou plus		07-2016				09-2017		14		3		2		2		4		7				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				1		2		1		Gérant d'entreprise		09-2017		1				Droit		2				1						4000		4000				1		50000		1				4		93		13		93		93		13				Engelhard Immobilier		2		1		1		1		1		1						1				Gerant d'entreprise		1				2				1				4000				1		50000				1		3		1

		2306030582F		191		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2306030582F		83		toulon lycée bonaparte		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		01-2017		01-2018		7		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										comptable		01-2018		3				I.A.E.		7				1						1200		1200				2				2				7		93		83		93		83		83				bc transports		1		1		1		1		1		2		01-2017		01-2017		2																												4		3		2		Ce serait bien qu'il y ait plus de pratique. La théorie est utile mais il n'y a pas assez de pratique. Le stage n'est pas suffisant pour se préparer au monde professionnel car le statut de stagiaire ne permet pas d'avoir assez de responsabilité et donc pas assez de pratique. Il serait bien de faire appel à des intervenants, des professionnels d'entreprise qui prépare au réalité du monde du travail. 

		2302015863F		192		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2302015863F		83		Marie France lycée privé		1991		2016		25		23 ans ou plus		09-2016		09-2016		09-2018		0		3		1		1		2								2		3		3		1		1		7		1				1		IUT										1				1		1		2		Assistante clientèle		09-2018		11				IUT		7				1						1400		1400				1		1500		2				7		93		83		93		83		83				Crédit agricole		1		1		2		3		3		2		09-2016		09-2018		1				Conseillère de clientèle		3				7				1				1400				1		1500				2		2		2		Matière rien à voir par exemple marketing sinon dans l'ensemble ça va

		2306016963C		193		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS				METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306016963C		83		lycee Langevin alternance maintenance industrielle		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				01-2018		16		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		1		préparateur en mécanique		01-2018		3				IUT		7				1						1600		1600				1		200		2				2		93		83		93		83		83				TIMAT SARTEC		3		4		1		1		2		1						1				Préparateur mécanique 		5				7				1				1600				1		200				2		2		1		Rien à redire 

		2302000548J		194		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		2		h		f		2302000548J		83		la tourache		1991		2016		25		23 ans ou plus		06-2016								1		1		3		1								2		3		3		3		2		9						2		I.A.E.		1		09-2016		10-2016		11-2018																				I.A.E.																																																										1				assistant comptable		3				9				1				1100				2										2

		2305012805B		195		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305012805B		83		Lycée Bonaparte en BTS		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Secretaire de direction RH		09-2018		5				Droit		7				1						1400		1400				2				5				12		93		83		93		83		83				Maison d'Accueil Spécialisée		2		2		2		4		4		1						4																												3		3		1

		2306010000J		196		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2306010000J		83		lycée Bonaparte à toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		11-2016		05-2018		4		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										expertise junior		05-2018		3				I.A.E.		7				1						1200		1200				1		13000		2				7		93		83		93		83		83				hyeres les palmiers		4		1		1		1		1		2		11-2016		11-2016		1				agent de bureau dans la fonction publique		12				9				1				1204				2						1		1		1		Le fait d'avoir des journées libres en formation initiale m'a permis de passer le permis.

		2305004793T		197		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		2305004793T		83		Université de toulon		1994		2016		22		22 ans		09-2016				11-2015		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										2		2								Vidéaste		11-2015		1				IUT		3				2		1										2				1				13		93		83		93		83		83				lui même 		2		3		1		3		2		1						1				Assistant monteur		9				3				2		1						2						4		4		4		Année de changement entre l'antenne de saint raphaël et Toulon donc la licence n'était pas rodé, rien de ce qui a été vu en cours sauf le codage ne s'applique au travail. Par le biais du stage oui la formation a servi mais sinon la formation n'apporte rien de plus que le DUT

		2306008080X		198		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2306008080X		99		BTS tourisme a Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				09-2018		24		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Chargé de programme dans une compagnie française à l'international		09-2018		3				Lettres		7				1						1750		1750				1		3000		7				5		99		99		99		100		99		Royaume-uni		CEI 		2		1		1		1		2		1						1				Chargé de programme dans une compagnie française à l'international		5				7				1				500				1						3		3		3		Personnellement pas investie

		2394005713Y		199		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2394005713Y		83				1983		2016		33		23 ans ou plus		07-2016				10-2017		27		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		1		Chargée de clientèle privée		10-2017		3				IUT		7		7		1						1680		1680				1		1350		2				7		93		83		93		83		83				La Banque populaire		1		1		4		4		4		1						1				Chargée de clientèle		3				7				1				1350				1		1350				1		3		1

		0HT0UQ02FI2		200		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS				METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		1		f		e		0HT0UQ02FI2		7		école d'ingénieurs CNAM avignon		1990		2016		26		23 ans ou plus		09-2016				09-2016		0		3		2		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		dessinatrice projeteuse 		09-2016		3				IUT		7				1						1750		1750				1		2500		2				2		93		84		93		93		84				TIA		1		1		1		1		3		1						1				dessinatrice		3				7				1				1750				1		2500				2		3		1		pas de remarques particulières. 

		0211029080K		201		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		0211029080K		83		leaonard de Vinci 		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016		09-2016		09-2018		0		3		3		2		3		3				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				1		artisant dans la boulangerie		09-2018		3				IUT		2				1						1100		1100				2				1				5		93		83		93		83		83				maison ivaldi		1		2		1		1		1		2		09-2016		04-2018		1				assistant conducteur travaux		3				7		7		1				2000				1		700				2		2		1		Il y avait pas mal de professionnels c'était intéressant même si ils n'étaient pas forcément tous pédagogues.

		2300002170J		202		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2300002170J		83		DUT Université de Toulon en 2010		1989		2016		27		23 ans ou plus		06-2016				11-2017		17		3		2		2		3		3				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Consulting webmarketing		11-2017		1				IUT		3				2		2								12500		2				1				6		93		83		93		83		83						2		2		1		1		2		1						1				Consulting webmarketing		1				3				2		2						2						2		3		2		On survole tous les points certains devraient être plus appronfondi

		2306011189B		203		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		4		f		f		2306011189B		75		DUT tech de co toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								3		3		1		1								2		1		1		3		4		5						4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1		rien de spécial 

		0903011242J		204		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		1		f		f		0903011242J		83		Universite de toulon		1992		2016		24		23 ans ou plus		06-2016				09-2014		0		3		1		2		2		8				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		employée polyvalente 		09-2014		3				IUT		9				1						1280		1280				1		1280		2				2		93		83		93		83		83				aux saveurs gourmandes 		1		1		1		1		1		1						1				employée polyvalente		3				9				1				1280				1		1250				1		1		1		il manquait de l’adaptation par rapport aux entreprises, trop ciblé sur les grosses entreprises 

		2306007216H		205		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		4		h		f		2306007216H		13		Lycée Thomas Edison a lorgues pour BTS		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		1		1		3		4		5						4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1

		1605025585C		206		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		1605025585C		13		Lycée Bourdelle BTS commerce		1994		2016		22		22 ans		06-2016				10-2015		0		3		1		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Assistant Webmarketing/webmaster		10-2015		3				IUT		5				1						2000		2000				1		600		2				5		93		13		93		93		13				E-liquide-fr		1		1		1		1		1		1						1				Webmaster		3				5				1				1600				1		300				1		1		1

		0HT0UQ00DD3		207		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		0HT0UQ00DD3		6		Aucun j'étais en milieu hospitalier		1961		2016		55		23 ans ou plus		08-2016				05-1981		0		3		2		2		3		4				2		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Responsable de l'encadrement d'un secrétariat medical		05-1981		2				IUT		6				1						2400		2400				1		1800		3				12		93		6		93		93		6				CHU de Nice		3		1		2		2		4		2						1				Responsable de l'encadrement des secrétariats medicaux		2				6				1				2400				1		1800				2		1		1		S'adapter aux contraintes de lieu de résidence. Pour les planning 

		1004041693S		208		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		1004041693S		69		Université Lyon 2		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				12-2018		29		1		3		1		1								2		1		1		1		1		3		2				1		IUT										1										Infographiste 3D		12-2018		3				IUT		7				1						1400		1400				1		2000		2				13		82		69		82		100		69				Pump		2		1		1		2		3		1						4																												3		3		3

		2301026191A		209		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2301026191A		85		université de toulon		1990		2016		26		23 ans ou plus		05-2016				01-2017		20		3		2		2		2		3		formation la plus complète part rapport au projet de carrière		1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		chargée de recrutement dans un cabinet de recrutement		01-2017		3				IUT		7				1						1500		1500				1		1500		2				14		93		13		93		93		13						1		1		1		3		3		1						1				chargée de recrutement		3				7		7		1				1500				1		1500				1		1		1		L'alternance m'a permis d'acquérir les techniques et les outils nécessaire pour le milieu professionnel. Sans la partie en entreprise je n'aurai pas eu assez de pratique. Le module paie n'est pas assez développé pour les attentes des employeurs. Il serait mieux d'augmenter le nombre d'heure et de bien sélectionner les logiciels enseignés en accord avec l'actualité du monde professionnel.

		2305011955C		210		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2305011955C		83		Lycée Parc impérial à nice		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		1		2		Responsable d'achat		09-2018		5				IUT		5				1						2917		2917		35000		2				2				5		93		13		93		93		13						4		3		1		1		1		1						1				Acheteur		11				7				1				1200				2						1		1		1		La licence professionnelle devrait être en initiale et pas alternance mais avec stage tout de même. Il faudrait faire de l'intensif sur chaque matières et un stage de 2-3 mois

		0611912894L		211		lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		lettres		1		f		f		0611912894L		13		La Sorbonne 3 Paris 3		1994		2016		22		22 ans		06-2016		02-2017				8		3		3		1		1								2		3		2		2		1		7		1				1		lettres										2		3								développement de projets pédagogiques				5				lettres		1				2		1		700				700				2				2				1		21		51		21		100		51				Bougre d'âne		3		2		1		2		4		2		02-2017		09-2017		4																												3		3		2		Il manque beaucoup d'aspects de gestion et administrations, de subventions, comment préparer un entretien avec des élus. La licence pro donne beaucoup de connaissances mais très large il faudrait une année de plus pour se former correctement en management de projets entre autre. De même, il faudrait au moins survoler les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, puisque ce sont les logiciels utilisés actuellement. Contrairement à Gimp qui n'est plus utilisé. Il faudrait aussi au moins survoler comment gérer un site internet. 

		0504009848S		212		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		0504009848S		83		lycée anne marie javouhey		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016				02-2017		5		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										gestionnaire ressources humaines		02-2017		3		CDI intérimaire		IUT		7				1						1400		1400				2				4				9		93		83		93		83		83				la poste		2		1		1		1		2		1						1				gestionnaire ressources humaines		8				9				1				1500				2						1		1		1

		2305009079B		213		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2305009079B		83		lycée jean moulin à Draguignan		1994		2016		22		22 ans		06-2016				10-2015		0		3		3		2		1								2		3		3		2		1		8		2				1		IUT										1										adjointe responsable des caisses		10-2015		3				IUT		7				2		2		1200				1200				1		1500		2				5		93		83		93		83		83				intermarché		3		1		1		2		4		1						1				adjointe responsable caisses		3				7				2		2		1100				1		1100				3		2		1

		2306025221D		214		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		4		h		f		2306025221D		83		IUT de l'université de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016								3		3		1		3								2		2		2		2		5		6		1				4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1		Les cours étaient assez bien adaptés, on peut trouver directement après un emploi dans le domaine.

		2306030041T		215		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306030041T		13		aix Marseille universite DUT HSE		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				11-2018		27		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				2				2		ingénieur consultant 		11-2018		3				IUT		5				1						1880		1880				1		300		2				6		82		26		82		100		26				DAVIDSON		4		2		1		1		1		1						4																												3		3		2		RIEN 

		2305015384E		216		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2305015384E		83		BTS Lycée Rouvière		1994		2016		22		22 ans		07-2016		10-2016		09-2018		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Couvreur		09-2018		3				IUT		10				1						1300		1300				2				2				3		93		83		93		83		83				Var Toitures		4		4		1		2		2		2		10-2016		07-2017		1				Agent polyvalent au cinéma		5				7		7		2		2		975				2						4		4		3		En peu plus de spécialisation, moins de généralité

		0506022559W		217		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		0506022559W		83		iut de Caen		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		11-2016		03-2017		4		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										assistante administrative		03-2017		3				IUT		9				1						1230		1230				1		2400		2				5		93		83		93		83		83				itm lai		3		1		2		1		3		2		11-2016		12-2016		1				assistante administrative RH		3				9				1				1230				1		2400				4		4		4		Il faudrait clarifier l'intitulé pour les futurs étudiants car la formation comportait une majorité de cours de conduite de projet et peu de cours de ressources humaines.


		1210900861N		218		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		1210900861N		34		Narbonne Lycée Denis Diderot BTS		1989		2016		27		23 ans ou plus		06-2016				10-2016		4		3		3		2		3		2				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Conseiller clientèle aux particuliers		10-2016		3				IUT		7				1						1550		1550				1		7500		2				7		91		34		91		100		34				LCL - Crédit Agricole		2		2		2		2		3		1						1				conseiller clientèle particulier		3				7				1				1550				1		7500				1		1		1		Travailler plus sur informatique que papier/stylo sur table, trop formel, il faudrait s'adapter avec des applications sur ordi

		2305013431G		219		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305013431G		83		Université de toulon en droit		1994		2016		22		22 ans		07-2016				03-2017		8		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Conseillère service à l'Assurance Maladie		03-2017		3				Droit		7				1						1200		1200				1		1400		3				12		93		83		93		83		83				Assurance maladie		2		4		1		2		2		1						1				Conseillère		3				9				1				1200				1		1200

		1207021933M		220		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		1207021933M		6		DUT à l'université de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016		10-2016		07-2018		1		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Buisness developpeur		07-2018		3				IUT		7				1						1450		1450				1		2000		2				6		93		6		93		93		6				Huclink		1		1		1		2		4		2		10-2016		02-2017		1				Boulanger		3				7				1				3000				2						4		4		1		Licence utile, c'était pas que théorique si c'était à refaire je le referai

		2306005257D		221		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2306005257D		83		lycée bonaparte		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		09-2016		01-2018		3		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										mécanicien auto		01-2018		5				I.A.E.		10				1						1400		1400				2				2				2		93		83		93		83		83						4		4		1		1		1		2		09-2016		08-2017		1				ouvrier		5				10				2		1		1200				2						1		1		1

		2305017158H		222		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		2305017158H		75		dut université nice		1993		2016		23		23 ans ou plus		06-2016				09-2018		27		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										chargé de mission ressources humaines		09-2018		3				IUT		5				1						2300		2300				1		2000		2				2		11		75		11		100		75				forsee power		4		1		1		1		1		1						4																												1		2		1		Très théorique mais heureusement le stage aide pour la pratique

		0HT0UQ01M88		223		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FC		FC		Lettres		1		h		e		0HT0UQ01M88		6		Université de Rouens		1967		2016		49		23 ans ou plus		09-2016								3		2		2		4		1				2		2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1				1		2		2		Journaliste				3				Lettres		5				2		1		2000				2000				1		2000		4				6														france télévisions		1		4		2		2		3		1						1				journaliste		3				5				2		1		2000				1		2000				2		4		1		C'était bien mais un ou deux ans de formations de plus serait bien.

		2304000518P		224		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2304000518P		83		IUT d'AIX		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				07-2016		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistante ressource humaine		07-2016		3				IUT		8				1						1200		1200				1		3000		3				11		93		83		93		83		83				La Mairie de Toulon		3		1		2		2		2		1						1				Assistante RH		3				8				1				1200				1		3000				2		3		2		C'était bien

		2303030790M		225		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2303030790M		83		Lycée du Coudon		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				09-2016		2		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Chargée clientèle de particulier		09-2016		3				IUT		7				1						1700		1700				1		1700		2				7		93		83		93		83		83				Banque populaire		1		1		1		1		2		1						1				Chargée de clientèle 		3				7				1				1600				1		1600				2		4		2		Favoriser l'alternance, parce que sans alternance c'est plus dur. En effet, en cours il n'y a pas assez de mise en pratique. C'est trop scolaire pour une licence professionnelle.

		0HT0UQ03U22		226		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		1		h		f		0HT0UQ03U22		83		VAE		1970		2016		46		23 ans ou plus		07-2016				08-2016		1		3		2		3		4		2		Trouver du travail		1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Approvisionneur gérant des stocks		08-2016		3				IUT		7				1						2000		2000				1		2000		2				11		93		83		93		83		83				La Naval groupe		1		1		1		1		2		1						1				approvisonneur et gérant de stock		3				7				1				2000				1		2000				1		4		1

		2300032933X		227		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		4		f		f		2300032933X		74		Ecole privée Optima Toulon		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		3								2		3		3		1		5		7		1				4		IUT		1		09-2017		12-2018																						IUT																																																										1				Conseillère relation à distance 		5				9				1				1200				2										2		Je regrette que c'était axé sur la vente et pas assez sur l'assurance. Beaucoup d'étudiants continuent en master, car la licence professionnelle donne accès à des emplois qui ne sont pas forcément très bien rémunérés.

		0303014280Y		228		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		0303014280Y		90		IUT de Bellefort		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				03-2017		8		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Employé commercial		03-2017		3				Sc Tech.		9		9		1						1250		1250				1		1500		4				5		43		90		43		100		90				Leclerc		3		4		2		2		2		1						1				Employé commercial		3				7		9		1				1250				2						4		4		2

		2306029994S		229		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		3		f		f		2306029994S		83		bts la grande tourache à la valette		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								1		3		1		1								2		3		1		3		3		7						3		I.A.E.		1		01-2017		08-2017		09-2018																				I.A.E.																																																										1				employée polyvalent à MC dDo		3				9				2		2		800				2										3		C'était difficile de ne pas avoir d'ascenseur car il y avait beaucoup d'étages à monter. Les professeurs étaient compétents.

		0214919496Y		230		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		2		f		f		0214919496Y		83		Aix en pce Esdac		1994		2016		22		22 ans		06-2016								3		3		1		1								2		3		3		2		5		8		1				2		IUT		1		09-2016		12-2018		12-2018																				IUT																																																										4																																3		La qualité des intervenants c'est à revoir de plus c'était pas évident vu que les intervenants étaient beaucoup absents donc pas souvent cours. C'était une licence cobaye et ça se sentait.


		2306006985G		231		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306006985G		83		Lycée Bossiet à la Seyne		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		06-2016		03-2017		0		3		3		1		1								1		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Secretaire médical		03-2017		3				Droit		9				1						1200		1200				1		1000		2				12		93		83		93		83		83				Groupe ESLAN		4		4		4		4		4		2		06-2016		12-2016		1				Secrétaire médical		3				9				1				1200				1		1000				3		3		3		On ne trouve pas forcément un emploi. Dans la vie active, il faut avoir une expérience. 

		2304000278D		232		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2304000278D		83		St Exupérie a St Raphael		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		04-2017		05-2018		9		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Technicien supérieur hospitalié		05-2018		5				Sc Tech.		9		9		1						1300		1300				2				4				12		93		83		93		83		83				Hopital Bonnet à Fréjus		1		1		1		1		1		2		04-2017		12-2017		1				Technicien informatique		3				7		9		1				1200				2						2		1		1

		0706019937A		233		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		4		f		f		0706019937A		21		Université de Bourgogne		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								1		3		1		1								2		3		1		1		5		5		1				4		Lettres		2																										Lettres																																																										4																																2		Pas assez de cours concret, les cours étaient trop théorique pour une licence professionnelle

		2306031986G		234		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306031986G		13		bts pierre giles de genes		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				09-2016		0		3		3		2		3		8				1		2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		1		1		ingénieur chargé de réalisation et d'étude dans le domaine de la GTD		09-2016		11				IUT		5				1						2200		2200				1		2000		2				3		93		6		93		93		6				schneider electric		2		1		1		1		1		1						1				ingénieur		11				7				2		2		1050				2						1		1		1		Il faudrait travailler avec des outils de mesure électrique plus récents. Les horaires étaient bien et les professeurs étaient compétents. 

		4305005164P		235		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		4305005164P		83		Lycée Bosset la Seyne		1994		2016		22		22 ans		07-2016				10-2018		27		1		3		1		1								1		1		3		3		1		7						1		Droit										1										Agent d'accueil		10-2018		5				Droit		9				2		2		700				700				1		300		3				9		93		83		93		83		83				Mission Locale		4		4		2		3		4		1						1				Service civique		5				9				1				680				2						3		3		2		Comme c'est étalé sur 6 mois, c'était très compliqué. L'emploi du temps était trop chargé. 

		0HT0UQ042E2		236		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FC		FC		Lettres		1		h		f		0HT0UQ042E2		13		Conservatoire national de région de marseille		1963		2016		53		23 ans ou plus		06-2016		07-2016		09-2018		1		3		2		3		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Lettres										2		2		2				2		Directeur général d'école de comédie musicale		09-2018		5				Lettres		5				1						3000		3000				2				2				13		11		75		11		100		75				Studio international		1		1		3		3		2		2		07-2016		08-2016		1				Directeur de production		5				5				1				2000				2						1		2		1		L'accompagnement était très bien distancé par Elodie Tranquet surtout sur la préparation des mémoires très très satisfait

		2304019341Z		237		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2304019341Z		83		Lycee Bonaparte 		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		08-2016		05-2018		2		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										télésecrétaire 		05-2018		3				IUT		9				2		2		480				480				2				2				12		93		83		93		83		83				DOC SUD		4		4		4		4		4		2		08-2016		12-2017		1				SERVEUSE		5				9				1				1380				2						3		3		2		PAS DE REMARQUE 

		2305015143T		238		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2305015143T		6		BTS Dumont Durville à TOULON		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2016		09-2018		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Chargé d'affaire  PRO TPE		09-2018		3				IUT		7				1						1750		1750				1		3000		2				7		93		6		93		100		6				Harmony Mutuel		1		1		1		1		1		2		07-2016		10-2016		1				Assistante administratif des ventes		3				7				1				1500				2						3		3		4		Très mauvaise directrice de formation: Mme Henry.
Que des études sur les ressources humaines alors qu'il a été proposé un aspect commercial lors de la présentation de cette licence mais il n'a pas du tout été abordé durant l'année, ce qui est vraiment dommage.... Mais cette licence reste quand même importante dans le marché du travail.

		2303004025V		239		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2303004025V		83		Bts Lycée Marie France à Toulon		1992		2016		24		23 ans ou plus		09-2016				09-2018		24		3		3		1		2								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				2				2		Contrôle de gestion		09-2018		5				IUT		5				1						1600		1600				1		0		2				14		93		83		93		83		83				Veolia		3		4		1		1		1		1						4																												3		3		2

		0406012127E		240		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		0406012127E		33		UFR TOULON		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				10-2018		27		3		3		1		1								2		2		3		3		1		8						1		Droit										1										Clerc de notaire		10-2018		3				Droit		5				1						1750		1750				1		1500		1				9		72		33		72		100		33				Etude de notaire		1		1		2		2		1		1						1				Clerc de notaire		3				5				1				1400				1		700				3		4		3		La notaire Mme Boubeta a été exécrable: elle nous dévalorisait surtout ceux qui avait fait le BTS. Sinon dans l'ensemble bonne organisation. 

		2305028701E		241		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		4		h		f		2305028701E		13		Lycee Victor Hugo MARSEILLE BTS		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		1		1		1								2		3		1		1		5		5		1				4		Sc Tech.		1		10-2016		12-2016																						Sc Tech.																																																										1				Technicien informatique		3				7				1				1300				2										1		Super bien passé !

		0HT0UN01BY0		242		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FC CPro		FC 		I.A.E.		1		f		e		0HT0UN01BY0		83		université de toulon		1994		2016		22		22 ans		06-2016				01-2018		19		3		1		2		3		2				2		2		1		1		3		1		5						1		I.A.E.										1				1		1		2		assistante de cabinet 		01-2018		3				I.A.E.		7				1						1500		1500				1		1000		2				7		93		83		93		83		83				JH&associés		4		1		1		1		3		1						1				assistante de cabinet		11				7				2		2		900				2						1		3		1		C'était intéressant de suivre le programme du diplôme de comptabilité et gestion mais le programme était seulement survolé, ce n'était pas assez approfondi car il n'y avait pas assez d'heures. Il n'y avait donc pas d'équivalence par rapport au diplôme du BCG. Il y avait une professeur qui enseignait 3 ou 4 matières et elle n'en connaissait aucunes elle faisait des cours recopiage. Mais il y avait des professeurs intéressant. 

		2306004976Y		243		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		2		f		f		2306004976Y		83		Lycée Jean Aicard Hyeres		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Droit		1		03-2017		12-2017		11-2018																				Droit																																																										1				Conseillère en assurance		5				7				1				1350				1		1500								1

		2301903575D		244		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2301903575D		83		travail		1983		2016		33		23 ans ou plus		07-2016				09-2016		2		3		2		3		3		6				2		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				1		responsable commercial		09-2016		3				IUT		7				1						2500		2500				2				2				5		93		83		93		83		83				bbryance		2		2		1		1		2		1						1				responsable commerciale		3				7				1				2500				2						2		2		1		rien à signaler 

		2302032543L		245		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2302032543L		83		Lycée Marie France à Toulon		1991		2016		25		23 ans ou plus		09-2016		09-2016		05-2017		0		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Conseiller commercial		05-2017		5				IUT		9				1						1280		1280				1		1800		2				7		93		83		93		83		83				Caisse d'épargne-  BPCE		2		1		2		2		2		2		09-2016		03-2017		1				Assistante clientèle		5				9				1				1430				2						1		1		1

		1800016941D		246		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FC		FC		Lettres		1		h		f		1800016941D		83		Université d’orleans 		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		03-2017		0		3		3		3		4		1				2		2		2		3		3		1		8						1		Lettres										1				2				2		Gestionnaire de clientèle 		03-2017		3				Lettres		7				1						2800		2800				1		6000		2				7		93		83		93		83		83				Finance 		2		2		3		2		3		2		07-2016		07-2016		1				Gestionnaire de clientèle 		3				7				1				2800				1		6000				3		4		3		Que certains profs soient plus respectueux et moins envieux de la situation de certains élèves comme madame morali par exemple 

		2504053726D		247		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		2		f		f		2504053726D		45		BTS St Paul Bourdon Blanc Orlean		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								3		1		1		1								2		3		2		3		2		8						2		UFR InfoC		2						11-2018																				UFR InfoC																																																										4																																		Pas assez de spécialité dans la licence (option théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence) 
prévenir à l'avance des débouchés possible et qu'il faut forcer poursuivre dans les études pour tomber dans un métier de l'image et du son (sauf si pistonné...)

		2306023392R		248		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		h		f		2306023392R		13		IUT de Saint Jérôme à Marseille		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				10-2018		25		3		3		1		2								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		2		2		Cadre bancaire		10-2018		3				IUT		5				1						2200		2200				1		9000		2				7		93		13		93		93		13				Société Marseillaise de crédit - Crédit du Nord - Société générale		4		1		1		1		2		1						4																												3		3		2		Ce n'est pas en licence que j'ai appris mon métier mais en master la licence est trop générale on se perd et elle n'est pas très encadrée contrairement au master.

		2306006422V		249		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS				METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306006422V		83		lycee rouvière bts		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016		10-2016		08-2017		1		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		technicien contrôle		08-2017		3				IUT		7				1						2000		2000				2				2				12		93		83		93		83		83				intech M2i		1		2		1		1		2		2		10-2016		12-2017		2																												1		4		1		les enseignants étaient là pour bien faire donc rien à dire de particulier 

		2305008720L		250		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		f		f		2305008720L		83		Cap forma chambre des commerces		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1				1		1		1		Assistante de gestion immobilière		09-2018		3				Droit		9		9		1						1300		1300				1		1300		2				4		93		83		93		83		83				Immobilière du Cap Brun		2		1		1		1		2		1						4																												3		2		1		Cours intenses, journées très longues. 


		2306022678P		251		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		2306022678P		83		Antibes audi berti		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016				01-2017		7		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										conseiller commercial en assurance		01-2017		3				IUT		9				1						1500		1500				1		18000		2				7		93		83		93		83		83				generali 		1		3		1		2		1		1						1				conseiller en assurance		5				9				1				1300				2						3		3		1

		2305004434C		252		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2305004434C		6		Université de Sophia Antipolis		1994		2016		22		22 ans		07-2016				07-2016		0		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Collaboratrice de change		07-2016		3				IUT		7				1						1500		1500				1		2000		2				7		93		6		93		93		6				Interchange		2		4		2		3		2		1						1				Collaboratrice de change		3				7				1				1500				1		2000				4		4		2		Un peu plus de pratique.

		1400038497A		253		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		1		f		f		1400038497A		83		VAE		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016								3		2		2		4		1				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Assistante RH				5				IUT		7		9		1						1300		1300				1		300		2				12		93		83		93		83		83				Plusieurs clinique		1		1		1		1		2		1						1				Assistante RH		5				7		9		1				1300				1		300				3		3		3		Que les enseignant viennent sur le lieu de stage pour un meilleur suivi.
Licence peu professionnel, un peu plus de pratique, moins d'exposé qui fait fait trop théorique et scolaire 

		0202027008Z		254		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS				METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		0202027008Z		13		toulon université la garde DUT		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				03-2017		8		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		2		Préparateur de montage		03-2017		3				IUT		7				1						1900		1900				2				2				2		93		13		93		93		13				AIRBUS		1		3		3		1		2		1						1				Préparateur de montages		3				7				1				1900				2						4		3		4		n'a servi à rien à part à écrire BAC +3 
le DUT était plus complet 
niveaux trop hétéroclites le temps de remettre tout le monde à niveau on perd trop de temps 
niveau personnel qui a baissé 


		0HT0UQ03WU2		255		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		1		h		f		0HT0UQ03WU2		95		VAE		1964		2016		52		23 ans ou plus		07-2016				11-2017		16		3		2		2		4		8				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Chargé de projet et de coordination		11-2017		3				IUT		5				1						2700		2700				1		4100		2				5		11		95		11				95				Airfrance		1		1		1		1		1		1						1				Chargé de projet et de coordination		3				5				1				2700				1		4100				1		1		1

		1798020605Y		256		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FC		FC		Droit		1		f		f		1798020605Y		17				1987		2016		29		23 ans ou plus		07-2016		12-2016		09-2018		5		3		2		3		4		1				2		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Manager en restauration		09-2018		5				Droit		7		7		1						1600		1600				2				2				5		54		17		54		100		17				McDonald's		2		4		2		2		2		2		12-2016		12-2017		1				Conseiller clientèle en assurance		5				7		9		1				1200				1		1000				3		3		1		Ca pourrait être plus stricte, il y a des personnes qui n'étaient pas assez impliquées. 

		2306009790F		257		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2306009790F		38		BTS Bonaparte 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				06-2016		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Secrétaire de mairie		06-2016		2				I.A.E.		7		7		1						1650		1650				1		400		3				14		82		38		82		100		38				mairie		1		3		1		1		2		1						1				secrétaire de mairie		2				8				1				1650				1		400				2		2		1		pas de remarque 

		2313026927D		258		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2313026927D		83		Lycée Bosset La seyne sur mer 		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		04-2016		04-2018		0		1		2		1		1								2		3		3		1		1		7		1				1		Droit										1										Responsable immobilier		04-2018		3				Droit		5				1						1100		1100				1		1100		2				4		93		83		93		83		83				Bérenget Immobilier		1		1		1		1		2		2		04-2016		04-2017		1				Coordinatrice des Ressources et gestionnaire de paie		3				5				2		2		400				2						1		2		1		Le cours du samedi matin ne servait à rien. 

		02U4SD02857		259		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		h		f		02U4SD02857		13		DEUG Université de toulon		1972		2016		44		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		04-2018		3		3		2		2		4		3				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Syndication de copropriété		04-2018		5				Droit		7		7		1						2000		2000				2				5				4		93		13		93		93		13				Le Syndicat des copropriétaires		4		2		1		1		4		2		10-2016		02-2017		2																												2		2		2		Bon diplôme car il y a des intervenants extérieurs. 

		2306024871Y		260		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		4		h		f		2306024871Y		83		DUT de lumini a MARSEILLE		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		1		1		1		5		3		1				4		Sc Tech.		2																										Sc Tech.																																																										4																																2		Cours de téléphonie pas très développé.

		2305019711H		261		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2305019711H		13		dut gea université de toulon		1994		2016		22		22 ans		07-2016		11-2017		01-2018		16		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Conseillère particulier		01-2018		3				I.A.E.		7		7		1						1700		1700				1		6500		2				7		93		13		93		93		13				LCL		1		4		1		1		2		2		11-2017		05-2018		1				assistante comptable		3				9				1				1350				2						1		3		1

		4009006056D		262		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		h		f		4009006056D		29		Licence 1 droit Université de Toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				07-2018		24		1		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		Droit										1										Equipier polyvalent		07-2018		3				Droit		9				2		1		870				870				2				2				5		53		29		53		100		29				Burger King		4		4		3		3		3		1						2																												4		4		1		Horaires trop chargées. 

		0HT0UQ03SY2		263		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FC		FC		IUT		1		h		f		0HT0UQ03SY2		74		VAE		1966		2016		50		23 ans ou plus		07-2016				01-2016		0		3		2		2		4		7				2		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		2		Responsable d'un département en automatisme d'ingénieur		01-2016		3				IUT		5				1						7200		7200				1		7200		2				3		99		99		99		100		99		Suisse		RIGOT & RIBEN		4		1		1		1		2		1						1				Responsable département ingénieur		3				5				1				6400				1		16200				4		4		1		Très satisfait très bien accompagné !

		2306030168F		264		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		1		h		f		2306030168F		83		iut tech de co la garde		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		12-2016		10-2018		6		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										Responsable magasin		10-2018		3				IUT		5				1												2				2				5		93		6		93		93		6				x		1		1		1		1		1		2		12-2016		08-2018		1				responsable d'équipes logistique		11				7				1				1200				2						1		3		1		conseil la pratiquer en alternance 
merci de ce qui a été apporté 

		2306005240K		265		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306005240K		83		lycée Bonaparte toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		09-2017		02-2018		15		1		3		1		1								2		2		3		3		1		8						1		IUT										1										Gestionnaire du personnel		02-2018		5				IUT		9				1						1200		1200				1		2000		2				12		93		83		93		83		83				Cpam du Var		1		1		1		1		2		2		09-2017		10-2017		1				assistante RH		5				9				1				1050				2						3		1		2		IL serait bien de recentrer davantage sur certaines matières car il y avait beaucoup de matières très différentes des unes des autres mais elles n'étaient pas assez complémentaires. 

		0406024825G		266		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		4		f		f		0406024825G		6		Université de bordeaux		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016								3		3		1		3								2		3		3		1		5		7		1				4		IUT		1		09-2016		06-2017																						IUT																																																										1				Assistante marketing		5				7				1				1300				2										1

		0HT0UQ00YF1		267		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		4		f		e		0HT0UQ00YF1		34		Lycée au Maroc 		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		1		1		3		4		5						4		Droit		2																										Droit																																																										4																																1

		1005017003L		268		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		1005017003L		42		IUT St Etienne		1994		2016		22		22 ans		07-2016				07-2017		12		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Secrétaire 		07-2017		3				IUT		9				1						1500		1500				2				2				14		82		42		82		100		42				Garage Olivier		4		2		2		4		2		1						1				Secrétaire 		3				9				1				1450				2						1		2		1

		2305020381L		269		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2305020381L		83		Lycee hôtelier de Toulon 		1994		2016		22		22 ans		09-2016		04-2017		04-2017		7		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Réceptionniste polyvalente		04-2017		3				Lettres		9				1						1250		1250				1		600		2				5		93		83		93		83		83				Ibis budget st maximin La sainte baume 		2		1		2		2		2		2		04-2017		03-2017		1				Réceptionniste		3				9				1				1250				1		2500				1		3		2

		2392096909L		270		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		4		f		f		2392096909L		83		Formavar		1981		2016		35		23 ans ou plus		12-2016								3		2		1		3								2		3		3		3		4		9						4		IUT		1		10-2016		06-2017																						IUT																																																										1				Assistante de formation 		5				7				1				1500				1		400								2		Cours trop intensifs au début sans réel explications.

		2305011462S		271		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		4		f		f		2305011462S		83		Lycée du Coudon		1994		2016		22		22 ans		09-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		4		9						4		Lettres		1		10-2016		02-2017																						Lettres																																																										1				Hôtesse d'accueil en évènementiel		5				9				2		1		500				2										1		Faire d'avantage des liens et donner de meilleurs conseils et indications quant à la poursuite de ce cursus en master ou concernant les ouvertures professionnelles possibles. 
J'aurai certainement continué en master si d'avantages de références m'auraient été données.

		2301008861N		272		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		h		f		2301008861N		83		Esaip		1990		2016		26		23 ans ou plus		07-2016				07-2016		0		3		2		2		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistant technique		07-2016		3				IUT		9				1						1112		1112				2				2				3		93		83		93		83		83				Covini		2		3		3		3		4		1						1				Assistant technique		3				9				1				1112				2						3		2		1

		1105017436J		273		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		3		h		f		1105017436J		30		Université de Nîmes		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2		3		2		3		3		8						3		UFR InfoC		1		07-2016		07-2016		04-2018																				UFR InfoC																																																										4																																3		Les + : cette licence m'a permis de trouver un stage au Théâtre de Nîmes (théâtre dans lequel je travaille encore ajd) et dans une radio locale où j'ai pu faire un service civique. Cette licence m'a également ouvert au monde du spectacle vivant et d'en faire mon métier.
Les - : j'ai été très déçu de cette licence dans son contenu et dans son organisation. Dès le début de la licence nous étions mélangé avec ceux qui avaient déjà fait du son et ceux qui n'y avaient jamais touché. Il aurait fallu que la classe soit séparé sur ce point. Redondance dans les cours : Au début de la licence nous avons eu énormément d'enseignant qui ont tous introduit leur cours (pas si différent les uns des autres d'ailleurs) par "qu'est-ce que le son ?"; je veux bien qu'on l'explique deux ou trois fois pour avoir des versions différentes mais delà à l'avoir 6 ou 7 fois par tous professeurs c'est inutile et une perte de temps. Ce qui m'a également déplu c'est l'organisation de la licence. L'emploi du temps étant mis à jour toutes les semaines, nous nous retrouvions des fois avec un cours au milieu d'une semaine vide. Ce qui a pour conséquence d'avoir une classe vide et donc peu de contenu. Je reproche également d'avoir eu de nombreux professeurs que nous avons "perdu de vu" au fur et mesure de la licence. Il n'y a eu pratiquement aucune évaluation. Aucun soutien de la part des enseignants et même dans la recherche de stage.

		2306029893G		274		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2306029893G		83		EF International School		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2016		2		3		3		1		3								2		3		3		2		1		8		1				1		IUT										1				1		1		1		Conseiller patrimonial		09-2016		3				IUT		7				1						1750		1750				1		7500		2				7		93		83		93		83		83				Bnp paribas		1		1		1		1		2		1						1				Conseiller patrimonial 		3				7				1				1650				1		5700				1		1		1

		8010014165L		275		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		1		f		f		8010014165L		33		ESA 		1994		2016		22		22 ans		07-2016				01-2017		6		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Responsable de rayon		01-2017		3				IUT		2				1						1500		1500				2				2				5		91		34		91		100		34				Marcel et fils		3		3		3		3		3		1						2																												1		2		1

		8010014154Z		276		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		1		h		f		8010014154Z		83		Esa		1995		2016		21		21 ans ou moins		12-2016		12-2016		11-2017		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Chef Réceptionnaire 		11-2017		3				IUT		9				1						1200		1200				1		1500		4				5		93		83		93		83		83				Monoprix 		2		2		1		1		3		2		12-2016				1				Contrat etudiant		3				2				2		1		500				1		500				1		1		1

		1806016595S		277		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		3		f		f		1806016595S		83		Cours Diderot- Paris 11ème		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		3		9						3		Lettres		1		08-2016		09-2016		10-2018																				Lettres																																																										3																																2

		0HT0UP02I95		278		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		4		f		e		0HT0UP02I95		99				1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		1		1		1								2		3		3		3		4		9						4		UFR InfoC		1		07-2017		07-2018																						UFR InfoC																																																										4																																3

		0298900547Z		279		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		2		f		f		0298900547Z		6		Institut de Coaching International Coach (suisse)		1979		2016		37		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		10-2017		05-2018		07-2016																				IUT																																																										1				coordinateur de recreutement		5				7				1

		0HT0UQ00Y84		280		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		0HT0UQ00Y84		99				1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				05-2017		10		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistant team Leader 		05-2017		3				IUT		9		9		1																2				5		99		99		99		100		99		Canada		Dollarama LP												1						1				Assistant team Leader		3				7				1

		0HT0UQ03IY2		281		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		e		0HT0UQ03IY2		99		université de pologne		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2016		08-2018		25		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Assistante d’équipe		08-2018		3				Lettres		9		9		1																2				5		99		99		99		100		99		Pologne		kraft heinz												2		07-2016		10-2017		1				secretaire		3				9				1

		2311029943U		282		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		2		f		f		2311029943U		42		aucun		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016								3		1		2		2		1				1		2		1		1				2		2						2		IUT		1		09-2017		09-2018		11-2018																				IUT																																																										1				conseiller de prévention sécurité et environnement		10				5				1				2200				2										2		Les cours étaient de très bonne qualités. 

		2307021686T		283		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2307021686T		31		Lycée Beaussier		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				07-2016		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Chargée de Recrutement		07-2016		3				IUT		7		7		1						1650		1650				1		2500		2				8		73		31		73		100		31				SCALIAN		1		1		1		1		1		1						1				Chargée de Recrutement		3				7				1				1400				1		2000				2		2		3		Etre plus pédagogue 
Etre plus en phase avec le mode de fonctionnement des entreprises

		0HT0UQ00X22		284		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		0HT0UQ00X22		83				1972		2016		44		23 ans ou plus		07-2016				02-2007		0		3		2		2		4		3				2		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				1		2		2		Chargée administrative 		02-2007		3				Droit		7		7		1						1900		1900				2				2				3		93		83		93		83		83				Bureau veritas construction		3		2		4		4		4		1						1				Chargée administrative		3				7				1				1900				2						3		3		3		Pas assez professionnalisant, pas d'études de cas. 
Pas assez interactif. 
Certains profs ne respectaient pas leurs heures. 

		2303004599U		285		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2303004599U		83		salarié 		1992		2016		24		23 ans ou plus		06-2016				07-2016		1		3		2		2		3		2				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Responsable qualité 		07-2016		3				IUT		7				1						1700		1700				2				2				2		93		83		93		83		83				MACAP		1		1		1		1		3		1						1				responsable qualité		3				7				1				1700				2						1		2		1		garder les intervenants extérieurs 

		2304010070X		286		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		2304010070X		83		Lycée Bossiet		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		11-2016		07-2018		4		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Attachée commerciale, gestion/transaction		07-2018		3				Droit		9				1						1120		1120				1		2000		2				4		93		83		93		83		83				GTI GPI		3		1		2		2		4		2		11-2016		07-2017		1				Assistante commerciale 		5				9				2		2		600				2						1		3		1

		2308024307Y		287		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2308024307Y		26		DUT 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				12-2016		5		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicienne de système qualité 		12-2016		3				IUT		7				1						1600		1600				1		2500		2				2		82		26		82		100		26				kerry ravi fruit 		1		1		1		1		1		1						1				technicienne du système qualité 		3				7				1				1600				1		2500				1		2		1		super 
les intervenants super 

		2306006754F		288		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306006754F		83		DUT Carrières juridiques à Narbonne		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				10-2017		15		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Assistante des ressources humaines		10-2017		3				Droit		9				1						1250		1250				2				2				9		93		83		93		83		83				Groupe ENSEN		2		2		2		2		2		1						1				Assistante ressources humaines		5				9				1				1250				2						1		3		1

		2306007860H		289		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		h		f		2306007860H		83		dut toulon		1996		2016		20		21 ans ou moins		06-2016		07-2016		05-2017		1		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Consultant en ingénierie de maintenance 		05-2017		3				IUT		7				1						1500		1500				2				2				2		93		83		93		83		83				enovia		1		2		3		2		4		2		07-2016		12-2016		1				consultant en ingénierie de maintenance 		5				7				1				1500				2						1		3		1		non 

		1505002892J		290		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		h		f		1505002892J		90		IUT BELFORT-MONTBÉLIARD		1994		2016		22		22 ans		07-2016		09-2016		03-2018		2		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Employé polyvalent		03-2018		3				Lettres		9				1						1180		1180				2				2				5		43		90		43		100		90				Cora		4		4		4		4		4		2		09-2016		07-2017		1				Employé polyvalent		5				9				1				1200				2						3		3		3

		2399030034S		291		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		h		f		2399030034S		83		CFPMS marseille		1988		2016		28		23 ans ou plus		06-2016		09-2016		01-2017		3		2		2		2		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Chargé de production et de diffusion		01-2017		3				Lettres		9				1						1212		1212				2				5				13		93		83		93		83		83				Les voix animées		2		1		1		1		3		2		09-2016		12-2016		1				Chargé de production et de diffusion		3				9				1				1200				2						2		1		1		Satisfait de la licence en général

		0HT0U002BH1		292		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS				RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FC		FC		Sc Tech.		1		h		e		0HT0U002BH1		83		salarié		1975		2016		41		23 ans ou plus		07-2016				08-2016		1		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1				1		1		1		Chef de secteur réseau 		08-2016		2				Sc Tech.		6				1						3200		3200				1		3000		3				14		93		83		93		83		83				marine nationale 		1		1		1		1		1		1						1				chef de secteur réseau 		2				6				1				3200				1		3000				2		2		2		certaines matières à supprimer : ex: RNIS dépassé 
privilégier les nouvelles technologies 
+ tendre vers une certification CISCO 

		0HT0UQ01873		293		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		0HT0UQ01873		83				1962		2016		54		23 ans ou plus		07-2016				02-2018		19		3		2		2		4		8				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Directrice d'agence immobilière		02-2018		1				Droit		2				1						2400		2400				2				1				4		93		83		93		83		83				Cap Azur Immobilier		2		2		2		2		2		1						2																												1		1		1

		2303034140D		294		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2303034140D		83		Lycée Francois 		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016		02-2017		11-2017		7		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Développeur		11-2017		3				IUT		7				1						1300		1300				2				2				6		93		83		93		83		83				EUKLES solution		1		1		1		1		3		2		02-2017		11-2017		1				Développeur		3				7		9		1				1180				2						1		2		1

		2300013574E		295		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FC		FC		Droit		1		f		f		2300013574E		83				1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016				07-2016		0		3		2		3		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Collaboratrice sociale		07-2016		3				Droit		5				1						2000		2000				2				2				7		93		83		93		83		83				Medit Expertise		1		1		1		1		2		1						1				Collaboratrice sociale		3				5				1				2000				2						3		3		1

		2304023817P		296		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FC		FC		UFR InfoC		2		f		f		2304023817P		83		Reprise d'étude (Cadaz 2011)		1988		2016		28		23 ans ou plus		09-2016								3		2		3		4		1				1		2		3		3		3		2		9						2		UFR InfoC		2						09-2016																				UFR InfoC																																																										2																																1		Projets intéressants 

		0HT0UQ00579		297		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FC		FC		Lettres		2		h		f		0HT0UQ00579		83		Reconversion pro 		1974		2016		42		23 ans ou plus		09-2016								3		2		3		4		1				1		1		2		3		3		2		8						2		Lettres		1		02-2018		10-2018		11-2018																				Lettres																																																										2																																1

		2392070821E		298		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FC		FC		Lettres		1		f		f		2392070821E		83		Université de Toulon		1980		2016		36		23 ans ou plus		06-2016				09-2016		3		3		2		2		4		2				1		2		2		2		2		1		6		2				1		Lettres										1				2				2		Eleve professeur		09-2016		3				Lettres		7				1						1300		1300				2				5				12		93		83		93		83		83				Association ADAEP83		1		4		1		1		3		1						1				Eleve professeur		3				7		9		1				1300				2						2		3		1		Reconnaissante de la VAE, bon accompagnement, très humain

		0HT0UP02IC8		299		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		e		0HT0UP02IC8		13		Ecole Nationale Supérieure de Danse de Marseille		1996		2016		20		21 ans ou moins		07-2016		09-2017		08-2018		14		3		3		1		1								2		2		2		2		1		6		2				1		UFR InfoC										1										Danseur intermittent au sein du ballet Preljocaj		08-2018		9				UFR InfoC		3				2		1		1400				1400				2				5				13		93		13		93		93		13				Ballet Preljocaj		1		1		1		1		1		2		09-2017		06-2018		1				Stagiaire au sein du Ballet Preljocaj		5				3				1				850				1		1500				1		1		1

		2302021855U		300		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC CPro		FC 		IUT		4		f		f		2302021855U		69		hyères Jean aicard		1990		2016		26		23 ans ou plus		09-2016								3		3		2		3		1				1		2		3		3		3		4		9						4		IUT		1		12-2016		01-2017																						IUT																																																										4																																1		L'intitulé ne correspondait pas vraiment aux RH, mais plus à la conduite de projet. Cependant, il semble que l'intitulé aie changé depuis. Peut-être bien renseigné sur les plaquettes que la licence prépare à une insertion direct sur le marché du travail et pas vraiment à la poursuite d'étude. Il y a une réelle demande de la part des employeurs de maitriser l'anglais et il faudrait donc augmenter le niveau de langue voire même accompagner à la préparation des examens du TOIEC et du TOEFL. 

		1106026117B		301		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		4		f		f		1106026117B		31		BTS Responsable hébergement Toulouse		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1										2		3		2		5		7		1				4		Lettres		2																										Lettres																																																										4

		2306015243H		302		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306015243H		83		Lycée Bonaparte de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		09-2016		02-2018		3		3		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		Droit										1										Chargée de recrutement		02-2018		3				Droit		5				1																2				14		93		83		93		83		83				Samsic Emploi		4		1								2		09-2016		10-2016		2

		2313906641P		303		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FC		FC		Lettres		1		f		f		2313906641P		99		CAP tourisme et multimédia St Raphael		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		02-2018		3		3		2		1		1										2		3		3		1		8						1		Lettres										1										Gérante 		02-2018		3				Lettres		7				1																2				6		99		99		99		100		99		Canada		Le Artof												2		10-2016		12-2017		2

		2506005379R		304		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		f		f		2506005379R		95		Université de Cergy pontoise site de sarcelles - MMI		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		09-2017		09-2018		14		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		UFR InfoC										1										Concierge d'entreprise		09-2018		5				UFR InfoC		9				2		1		1150				1150				2				2				7		11		95		11		100		95				Bien être à la carte		3		4		2		3		2		2		09-2017		05-2018		1				livreuse de sushis		3				9				2		1		800				2						3		3		3

		0213041483E		305		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		2		f		f		0213041483E		83		Fac toulon 		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		2						07-2017																				IUT																																																										4																																3

		2305028587F		306		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2305028587F		83		Lycée Hôtelier Anne Sophie Pic Toulon		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2016		08-2018		0		1		3		1		1								2		3		3		1		1		7		2				1		Lettres										1										Assistante de projets		08-2018		12				Lettres		9				2		1		850				850				1		500		5				14		93		83		93		83		83				TVT INNOVATION		2		4		1		1		1		2		07-2016		07-2016		1				Caissière		5				9				1				1000				2						2		2		2

		0HT0UQ00P68		307		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		2		f		f		0HT0UQ00P68		13		Chômage 		1961		2016		55		23 ans ou plus		07-2016								3		3		3		4		2				1		2		3		3		3		2		9						2		Droit		2						07-2016																				Droit																																																										2																																2

		2306010726Y		308		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		4		f		f		2306010726Y		69		Lycée Anne Sophie pic 		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								1		2		1		1								1		3		3		1		5		7		1				4		Lettres		1		06-2017		09-2017																						Lettres																																																										1				Serveuse 		5				10				1				1400				2										1

		2304028625R		309		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE				METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2304028625R		83		La Tourrache 		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				01-2017		6		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Gestionnaire Financier des Recettes		01-2017		5				I.A.E.		8				1						1277		1277				2				3				11		93		83		93		83		83				L'Université de Toulon 		3		2		1		1		2		1						1				Gestionnaire Financier des Recettes 		5				8				1				1274				2						1		3		1		Essayer de mieux accompagner les élèves en difficultés  

		1106000038E		310		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		3		h		f		1106000038E		69		Jean baptiste dumas, Alès, GARD		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		3		9						3		IUT		1		08-2016		12-2017		07-2016																				IUT																																																										1				AUTOMATICIEN		5				7				1				1528				1		43000								2

		2306006167T		311		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		2		f		f		2306006167T		83		Lycée beaussier		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								1		3		1		1								2		3						2		3						2		Droit		1		06-2016		06-2017		06-2016																				Droit																																																										2																																1

		1006017956D		312		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		1006017956D		69		Lycée Jean Perrin		1996		2016		20		21 ans ou moins		07-2016		04-2017		04-2017		10		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		UFR InfoC										2		9								Technicien Son Lumière et Plateau		04-2017		9				UFR InfoC		7				2		2		500				500				2				2				13		82		69		82		100		69						4		1		1		2		4		2		04-2017		04-2017		1				Technicien Son Lumière et Plateau		9				7				2		2		500				2						4		4		3		Le contenu n'est pas du tout adapté aux métiers formés, pas ou peu de suivi des étudiants. L'unique point intéressant de la formation étant les stages, non aidés d'ailleurs. Pas de cours sur la recherche de travail, sur la situation d'intermittent, emploi de "Image" dans l'intitulé de la licence sans aucun cours ni évaluation sur ce secteur. Intervenants pas toujours pertinents et/ou compétents.

		0801029572T		313		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		0801029572T		83		Upmf Grenoble 		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016								3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										2		2																Lettres						2		1										2								8		93		83		93		83		83						4		2														1						9								2		1

		2304009709E		314		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2304009709E		83		Inhin BTS Metiers des services a l'environnement 		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		05-2018		3		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										Adjointe de direction  		05-2018		5				IUT		7				1																2				5		93		83		93		83		83				Domino's Pizza France		2		2								2		10-2016		03-2017		2

		1105006514M		315		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		1105006514M		13		Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse		1994		2016		22		22 ans		07-2016		11-2016		10-2018		4		3		3		1		1								2		3		2		3		1		8						1		IUT										1										Agent Administratif des Finances Publiques 		10-2018		5				IUT		7				1																4				7		11		75		11		100		75				Direction Générale des Finances Publiques		2		1		1		1		2		2		11-2016		02-2017		1				vendeuse caissiere		3				9				1

		2301009427D		316		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2301009427D		83				1990		2016		26		23 ans ou plus		07-2016				09-2018		26		3		3		2		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										Assistante QHSE		09-2018		5				IUT		7				1																2				5		93		83		93		83		83				Descours et Cabaud		2		2		2		2		2		1						1				Étudiant en alternance Responsable Qualité Sécurité Environnement		5				7				1

		2303005669G		317		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2303005669G		38		IUT Aix Marseille		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				12-2016		5		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien Process		12-2016		3				IUT		7				1																2				8		82		38		82		100		38				STMicroelectronics		1		1		2		2		2		1						1				Technicien process		3				7				1														2		1		1

		2304013251E		318		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS				METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2304013251E		83		CFAI Istres		1992		2016		24		23 ans ou plus		12-2016				09-2012		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Coordinateur de travaux		09-2012		3				IUT		7				1																2				3		93		13		93		93		13				clemessy services		1		1		1		1		1		1						1				préparateur mécanique		3				5				1														1		1		1

		2303030514M		319		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		f		f		2303030514M		83		CFPB Nice		1992		2016		24		23 ans ou plus		09-2016								3		1		1		2								1		2		1		1		5		4		1				4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1

		2305024850U		320		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		2305024850U		99		Lycée du golfe de st tropez		1994		2016		22		22 ans		12-2016		01-2017		01-2017		1		1		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		IUT										1										Art Director		01-2017		1				IUT		2				1												2				1				6		99		99		99		100		99		Tcheque (République)		auto entreprise		1		1		1		1		1		2		01-2017		06-2017		1				Art Director		1				2				1				800				1		1000				3		3		3		Toutes les matières en MMI sont liées les uns aux autres, creation de contenu, de sites web, de réseaux etc... mais  ils ne sont  jamais enseignées ensemble, non seulement c'est laborieux de commencer projet après projet sans jamais rien produire mais en plus c'est parfois difficile de comprendre l'importance de certaines choses... Un travail collaboratifs entre enseignants, créant un project commun qui au bout d'un semmester un d'une année pourait être une solution.

		2105026323R		321		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS				HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2105026323R		73		Lycée d' hôtelier de Gascogne		1994		2016		22		22 ans		07-2016		12-2016		12-2018		5		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Hotesse d'accueil		12-2018		3				Lettres		9				1																2				5		82		73		82		100		73				SOGEVAB		2		2		2		2		2		2		12-2016		04-2017		4

		2303025060J		322		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS				METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		2		h		f		2303025060J		6		Lycée les eucalyptus nice		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		05-2017		11-2017		11-2018																				IUT																																																										2																																3

		2304016477L		323		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FC CPro		FC 		IUT		2		h		f		2304016477L		83		ITIC Paris BTS Management des Unités Commerciales		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		09-2016		06-2018		07-2018																				IUT																																																										1				Equipier 		5				9				1								2										2

		0HT0UQ03RU2		324		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC		FC		IUT		1		h		f		0HT0UQ03RU2		38				1971		2016		45		23 ans ou plus		07-2016		06-2017		04-2018		11		3		3		1		1								2		2		3		3		1		8						1		IUT										1										Dessinateur projecteur REVIT		04-2018		3				IUT		7				1																2				6		82		38		82		100		38				Bouygues		1		3		1		1		1		2		06-2017		07-2017		4																												3		3

		2302025298L		325		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		2		f		f		2302025298L		83		Université de Toulon Master		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		04-2017		07-2017		08-2017																				IUT																																																										2																																3

		2303000741A		326		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2303000741A		83		Centre de formation de la profession Bancaire		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		09-2017		10-2018		14		3		3		1		1								2		3		2		3		1		8						1		IUT										1										Coordinatrice qualité et conduite du changement		10-2018		3				IUT		4				1																4				2		93		83		93		83		83				Marine Nationale		1		1		1		1		1		2		09-2017		09-2018		1				Animatrice QSE		11				7				1														1		1		2

		4004002568E		327		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		4004002568E		97		lycée Blaise Pascal		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2017		09-2018		12		3		2		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Gestionnaire de formation		09-2018		3				IUT		5				1																4				9		97		97				100		97						1		1		1		1		1		2		07-2017		09-2017		2																												1		1		1

		2305004802C		328		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2305004802C		83		Université de toulon		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2016		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistante d'education		09-2016		3				IUT		9				1																3				10		93		83		93		83		83				Collège emille Thomas		3		3		2		2				1						1				Assistante d'education		5				7				1														4		4		4

		2305018729R		329		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE				ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2305018729R		34		Lycée Rouvière		1994		2016		22		22 ans		07-2016		05-2017		12-2017		10		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Chargé de conception sénior		12-2017		3				IUT		7				1																2				8		91		34		91		100		34				ENEDIS		1		1		1		1		1		2		05-2017		12-2017		1				Chargé de conception sénior 		3				7				1														1		1		1

		1205008165J		330		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		f		f		1205008165J		54		IUT Nancy -Charlemagne DUT métiers du multimedia et de l'internet		1994		2016		22		22 ans		07-2016		02-2017		11-2018		7		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Infographiste		11-2018		3				IUT		5				1																2				3		41		54		41		100		54				Homelines constructeur de mainsons individuelles		1		1		1		1		1		2		02-2017		05-2017		2																												1		1		1

		1102017701C		331		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		1102017701C		83		Iut d'Aix en Provence		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				06-2017		11		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Employé libre service		06-2017		3				IUT		7				1												2				2				5		93		83		93		83		83				Boulanger		1		1		2		3		3		1						1				Employé libre service		5				7				1														2		3		3

		2306023220D		332		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		f		f		2306023220D		75		DUT a l'université de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		04-2017		10-2016		9		3		3		1		1								2		3		2		3		1		8						1		IUT										1										Réalisatrice- Cadreuse -Monteuse		10-2016		1				IUT		3				1																1				13		11		75		11		100		75				auto -entrepreneur		1		1		1		1		1		2		04-2017		09-2017		1				Technicienne vidéo régie		5				7				1														2		2		2

		MM000128022		333		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		MM000128022		83		Greta de la Dracénie		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016				09-2015		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistant commercial		09-2015		5				IUT		2				1																2				7		93		83		93		83		83				Crédit Agricole 		2		1		2		2		2		1						1				Assistant commercial		5				2				1														1		1		1

		2305015735L		334		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2305015735L		83		Université de Toulon DUT 		1994		2016		22		22 ans		07-2016		10-2016		08-2017		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Employée administrative		08-2017		3				IUT		9				1																2				5		93		83		93		83		83				Roux Cooking Training		3		3		3		3		3		2		10-2016		08-2017		1				Conseiller bancaire		5				7				1														2		2		2

		2399021443D		335		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2399021443D		13		Lycée bonaparte 		1988		2016		28		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		10-2016		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistant Commercial		10-2016		5				IUT		7				1																2				7		93		83		93		83		83				crédit agricole		2		1		2		2		2		2		10-2016		12-2018		1				Assistant commercial		5				2				1														2		2		2

		2305017837W		336		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		h		f		2305017837W		83		ifasud		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2015		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Conseiller commercial		09-2015		3				IUT		5				1																2				7		93		83		93		83		83				caisse d'epargne		1		1		1		1		1		1						1				Conseiller commercial		3				2				1								1						2		2		2

		4003005807U		337		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		2		f		f		4003005807U		83		IUT de Bordeaux		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								1		1		1		1								2		3		1		3		2		7						2		IUT		2						09-2018																				IUT																																																										4																																1

		2305004529F		338		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305004529F		83		Lycée Bonaparte		1994		2016		22		22 ans		07-2016				03-2016		0		3		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		Droit										1										Gestionnaire de paie 		03-2016		3				Droit		7				1																2				9		93		83		93		83		83				Groupe FGC		2		2		1		1		1		1						1				Gestionnaire de Paie		3				5				1														2		2		1

		2302028740C		339		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		2		f		f		2302028740C		83		Université de Toulon DUT		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		2		2		3		2		7						2		Droit		1		09-2016		12-2016		01-2018																				Droit																																																										1				Comptable		5				7				1																		2

		2310900879G		340		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		h		f		2310900879G		83		Lycée Dumont d'Urville		1994		2016		22		22 ans		07-2016				11-2014		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Directeur d'agence		11-2014		3				Droit		5				1																2				5		93		83		93		83		83				Cabinet immo 2M		1		1		1		1		1		1						1				Directeur d'agence		3				5				1														1		1		1

		0203019265P		341		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER				ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		f		f		0203019265P		83		Merkure Business School		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		09-2016		09-2018		2		3		3		1		1								2		1		1				1		2						1		Droit										1										Responsable développement foncier		09-2018		3				Droit		5				1																2				5		93		13		93		93		13				Nexity		1		1		1		1		1		2		09-2016		09-2018		1				Responsable du développement junior		3				5				1														2		2		2

		2305028841G		342		IUT		METIERS DE LA QUALITE				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		h		f		2305028841G		83		BTS Bio analyses et contrôles		1994		2016		22		22 ans		07-2016				07-2016		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien de laboratoire junior		07-2016		3				IUT		7				1						1550		1550				1		1550		2				2		93		13		93		93		13				La Fermiere		3		2		3		2		3		1						1				technicien de laboratoire junior		3				7				1				1550				1		1550				3		3		3

		2306009382M		343		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		2306009382M		97		Lycée Jean moulin 		1995		2016		21		21 ou moins		72016				2018-03-01 00:00:00		20		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Vendeur 		2018-03-01 00:00:00		3				IUT		9				1

		2399020724X		344		IUT		CHARGE DE CLIENTELE				ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2399020724X		83		Reprise d'études, 5 ans avant Notre Dame à Toulon		1988		2016		28		23 ou plus		92016				2017-04-01 00:00:00		19		3		2		2		3		1				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Assistant commercial au particulier		2017-04-01 00:00:00		3				IUT		9				1						1200		1200				1		5200		2				7		93		83				83		83				Crédit agricole		3		1		1		1		1		1						1														1

		0406001154C		345		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE				ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		2		f		f		0406001154C		1		LISA		1995		2016		21		21 ou moins		72016								1		3		1		1								1		3		3		3		2		9						2		IUT		2				0		2016-07-01 00:00:00																				IUT																																																																																										4





rem

		INE		UFR		Mention		Spécialité		Intitulé de l'emploi actuel 		Domaine d'activité		Employeur		Type de contrat		Temps de travail		q9_4

		2306022589T		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Assistant chargé d'affaires entreprises		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		2307028089C		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE

		2305004949M		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller de clientèle professionnelle 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0205041613U		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE

		2305018254Z		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE

		1602010145A		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		collaboratrice d'agence d'assurance		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 		CDI		Temps plein		Moins d'heures de cours de banque pour plus d'heures de cours d'assurance

		2305005439V		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Charge de clientèle professionnelle		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Bien 

		2306006994S		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller clientèle des professionnels		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein		Les matières ne sont pas en rapport avec le métier, court trop théorique, diplôme trop général

		2304013183F		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE

		2306016099N		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller privé		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2303004239C		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE												Assez léger comme Licence au niveau des attentes de la profession
Court pas assez approfondie
Pas enrichi par la licence mais point positif l'alternance

		2302016310S		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Chargé d'affaires clientèle		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très insatisfait de la Licence, l'encadrement, les enseignements et l'organisation sont à revoir
pratique douteuse de l'université

		2303012994U		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Chargé de ressources humaines		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Les intervenants n'étaient pas très nécessaire. Je n'ai pas appris grand chose concernant le droit de la banque. Il faudrait remonter le niveau. 

		2303013717E		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Gestionnaire clientèle entreprise		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Plus axer sur ce qu'on fait en agence. Il faudrait faire plus de pratique. 


		02U4SK02XH1		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller des particuliers		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		On se pose la question si la licence pro correspondait vraiment au milieu bancaire et assurance, si la trame était en adéquation vu qu'il faut faire des formations. Les modules sont trop général, il manque des modules sur les parties législations et cadre bancaires surtout


		2302015863F		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Assistante clientèle		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein		Matière rien à voir par exemple marketing sinon dans l'ensemble ça va

		2394005713Y		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Chargée de clientèle privée		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1210900861N		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller clientèle aux particuliers		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Travailler plus sur informatique que papier/stylo sur table, trop formel, il faudrait s'adapter avec des applications sur ordi

		2303030790M		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Chargée clientèle de particulier		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Favoriser l'alternance, parce que sans alternance c'est plus dur. En effet, en cours il n'y a pas assez de mise en pratique. C'est trop scolaire pour une licence professionnelle.

		2300032933X		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE												Je regrette que c'était axé sur la vente et pas assez sur l'assurance. Beaucoup d'étudiants continuent en master, car la licence professionnelle donne accès à des emplois qui ne sont pas forcément très bien rémunérés.

		2303004025V		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Contrôle de gestion		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2302032543L		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller commercial		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2306023392R		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Cadre bancaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Ce n'est pas en licence que j'ai appris mon métier mais en master la licence est trop générale on se perd et elle n'est pas très encadrée contrairement au master.

		2306029893G		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller patrimonial		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2303030514M		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE

		MM000128022		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Assistant commercial		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2305015735L		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Employée administrative		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2399021443D		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Assistant Commercial		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2305017837W		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller commercial		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2399020724X		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Assistant commercial au particulier		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0BLTVL00QR1		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Responsable de la communication et des vidéos pédagogiques		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une association ou un organisme à but non lucratif 		Contrat de professionnalisation		Temps plein		améliorer l'organisation administrative

		1109025914A		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE

		2306026122H		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Assistant post-production		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		Intermittent du spectacle		Temps plein

		1205030983L		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Chargé de communication et digitale		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Développer les relations avec les entreprises et avoir un suivi plus précis sur ce qu'on peut faire après, Il faudrait plus de concret.
L'effectif était parfait

		2305004793T		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Vidéaste		Arts, spectacles et activités récréatives		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel		Année de changement entre l'antenne de saint raphaël et Toulon donc la licence n'était pas rodé, rien de ce qui a été vu en cours sauf le codage ne s'applique au travail. Par le biais du stage oui la formation a servi mais sinon la formation n'apporte rien de plus que le DUT

		1004041693S		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Infographiste 3D		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0214919496Y		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE												La qualité des intervenants c'est à revoir de plus c'était pas évident vu que les intervenants étaient beaucoup absents donc pas souvent cours. C'était une licence cobaye et ça se sentait.


		0213041483E		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE

		2305024850U		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Art Director		Information et communication (y compris informatique)		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Toutes les matières en MMI sont liées les uns aux autres, creation de contenu, de sites web, de réseaux etc... mais  ils ne sont  jamais enseignées ensemble, non seulement c'est laborieux de commencer projet après projet sans jamais rien produire mais en plus c'est parfois difficile de comprendre l'importance de certaines choses... Un travail collaboratifs entre enseignants, créant un project commun qui au bout d'un semmester un d'une année pourait être une solution.

		1205008165J		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Infographiste		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1102017701C		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Employé libre service		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306023220D		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Réalisatrice- Cadreuse -Monteuse		Arts, spectacles et activités récréatives		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		0406001154C		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE

		2306016963C		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		préparateur en mécanique		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Rien à redire 

		0HT0UQ02FI2		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		dessinatrice projeteuse 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		pas de remarques particulières. 

		2306006422V		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		technicien contrôle		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		les enseignants étaient là pour bien faire donc rien à dire de particulier 

		0202027008Z		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		Préparateur de montage		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		n'a servi à rien à part à écrire BAC +3 
le DUT était plus complet 
niveaux trop hétéroclites le temps de remettre tout le monde à niveau on perd trop de temps 
niveau personnel qui a baissé 


		2304013251E		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		Coordinateur de travaux		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2303025060J		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS

		2306026686W		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Doctorante contractuelle au Laboratoire IMSIC		Enseignement		La fonction publique		Contrat spécifique au doctorat		Temps plein

		0503011369N		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Webmaster Paris sportifs		Autres activités de service 		Une entreprise publique 		CDD		Temps plein

		2304004976K		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Développeur Web		Information et communication (y compris informatique)								Pas satisfait par les cours mais satisfait par l'apprentissage
Moins s'éparpiller dans les courts et les métiers possible et plus se concentrer sur des métiers en particulier.

		2305023621H		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Webmaster		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Certains modules sont pas très utiles mais beaucoup d'heures, par exemple 30h de chinois ce n'est pas utile d'en avoir autant, il faudrait plutôt plus d'heures d'autre module pratique, logiciel etc

		2300002170J		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Consulting webmarketing		Information et communication (y compris informatique)		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel		On survole tous les points certains devraient être plus appronfondi

		1605025585C		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Assistant Webmarketing/webmaster		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305011955C		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Responsable d'achat		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		La licence professionnelle devrait être en initiale et pas alternance mais avec stage tout de même. Il faudrait faire de l'intensif sur chaque matières et un stage de 2-3 mois

		1207021933M		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Buisness developpeur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Licence utile, c'était pas que théorique si c'était à refaire je le referai

		0406024825G		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE

		2305014223T		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Collaboratrice en cabinet comptable		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		De mon point de vue, la maîtrise de la social et paie n'est pas assez approfondie. J'aurai également souhaité plus d'heures de fiscalité qui est un cours plus qu'intéressant et enrichissant pour un poste en cabinet. 

		2307027574T		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Assistant administratif et comptable		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0HT0UM00HV1		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Assistante comptable		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 		CDI		Temps plein

		2306010875K		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Conseillère clientèle de Particuliers		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		La licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité est rythmé de manière intense.  pour certaines matières des internants plus compétents aurait été appréciés. Parfois des doctorants soutenaient des cours qui n’etaient Pas en corrélation avec leurs parcours, ce qui n’etait pas constructif, d’autant plus quand les cours sont le fruit de plagiat sur internet... la méconnaissance de ces intervenants est regrettable...

		2306025885A		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Comptable		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306007065U		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		chef d'entreprise gérant d'un centre d'affaire		Autres activités de service 		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		PROFESSEURS TROP A LIRE LES LIVRES PAS VRAIMENT TRANSMISSION DE LEXPRERIENCE CE QUI N'est pas très bien pour un étudiant 

		2304018511X		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		agent instructeur de demande de titre d'identité		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDD		Temps plein

		0HT0UL00YL7		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		formatrice		Enseignement		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Il y avaient des professeurs qui ne sont pas compétents, qui ne connaissaient pas leur métier.

		2306006146V		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		assistante comptable		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Il serait bien d'avoir plus de cas pratiques. Les semaines étaient intensives, on avait parfois 4h avec le même professeur et des cours le samedi ce qui pouvait être compliqué à gérer pour les étudiants.

		2304000711Z		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		assistante comptable		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306030582F		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		comptable		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Ce serait bien qu'il y ait plus de pratique. La théorie est utile mais il n'y a pas assez de pratique. Le stage n'est pas suffisant pour se préparer au monde professionnel car le statut de stagiaire ne permet pas d'avoir assez de responsabilité et donc pas assez de pratique. Il serait bien de faire appel à des intervenants, des professionnels d'entreprise qui prépare au réalité du monde du travail. 

		2302000548J		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE

		2306010000J		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		expertise junior		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Le fait d'avoir des journées libres en formation initiale m'a permis de passer le permis.

		2306005257D		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		mécanicien auto		Industries		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2306029994S		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE												C'était difficile de ne pas avoir d'ascenseur car il y avait beaucoup d'étages à monter. Les professeurs étaient compétents.

		0HT0UN01BY0		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		assistante de cabinet 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		C'était intéressant de suivre le programme du diplôme de comptabilité et gestion mais le programme était seulement survolé, ce n'était pas assez approfondi car il n'y avait pas assez d'heures. Il n'y avait donc pas d'équivalence par rapport au diplôme du BCG. Il y avait une professeur qui enseignait 3 ou 4 matières et elle n'en connaissait aucunes elle faisait des cours recopiage. Mais il y avait des professeurs intéressant. 

		2306009790F		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Secrétaire de mairie		Autres activités de service 		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein		pas de remarque 

		2305019711H		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Conseillère particulier		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2304028625R		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Gestionnaire Financier des Recettes		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDD		Temps plein		Essayer de mieux accompagner les élèves en difficultés  

		2304015150U		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Ne pas faites pas miroiter la réussite alors que nous sommes dans un secteur bouché et/ou precairr.

		0703004810N		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Assistante chargée de production et communication		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		Intermittent du spectacle		Temps partiel		Cette formation ne permet pas aux étudiants d'accéder au monde du travail en raison du manque de compétences acquises et de la non spécialisation de la licence. Elle ne forme à aucun métier particulier et la théorie est trop omniprésente 

		2303026065B		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Professeur certifié stagiaire 		Enseignement		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein

		0204021882R		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargée d'Administration et de Diffusion		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD		Temps partiel		Le cadre de la ville de Toulon, et de ces nombreuses petites associations permets d'avoir une vision global de ce que peut-être le monde et le travail dans la culture : dynamiser un territoire, et ce battre par tout les moyens pour y arriver. Les cours sont assez large pour comprendre et analyser, et surtout le stage de 6 mois permets d’acquérir une première expérience professionnel qui n'est pas négligeable. Par contre, je ne me serais pas arrêté juste après la L3 pour me lancer dans le monde du travail, j'ai pu continuer en Master Professionnel ce qui m'a donné beaucoup d'opportunités et de connaissances théoriques et pratiques. Après cela dépends de son niveau d'expérience à la sortie de cette L3, de très bonne base pour ma part !!!  

		0306015108T		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Je pense que la partie concrète concernant la comptabilité devrait être mieux amené et plus en lien avec ce l'administration et petites et moyennes structures. Je pense également que l'apprentissage de la création de fiche de paie est importante. + d'apprentissage administratif serait un bon atout 

		1305019077X		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargée de production		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1303025946A		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargée d'action culturelle, éducative et de communication		Administration publique (hors enseignement)		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein		Plus de cours pratique tel que le projet tutoré, le cours de marketing. 
les cours tel que celui sur les politiques culturels auraient mérités d'avoir plus d'heures.

		2304020519E		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chef d'entreprise		Information et communication (y compris informatique)		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Le besoin de faire intervenir des professionnels qui puissent transmettre leur savoir concret et factuel. Au-delà de tout ça, le nombre important d'heure de comptabilité a été source de réelle démotivation dans la licence de Gestion de Structures à Projets Artistiques et Culturels.

Je constate que j'ai appris beaucoup plus par moi même, sur la gestion et la comptabilité qu'en licence ou tout notre temps est consacré à l'apprentissage et à la transmission.

Je déplore le manque de moyens flagrants pour faire intervenir un professionnel de la communication qui est le cœur de toute activité aujourd'hui.

Les cours d'informatique sont adaptés pour des structures des années 90 pas pour des structures évolutives, dynamiques ou en besoin d'adaptation ou de transition numérique.

L'adaptation aux nouvelles technologies, aux nouveaux services intelligents , qui font économiser des centaines d'heures de travail aux structures ne sont même pas proposés aux élèves, alors, comment voulez-vous qu'en sortant de ce diplôme nous ayons une réelle plus-value, une valeur ajoutée pour une structure ? Une entreprise ? Un projet ? Si nous n'avons même pas assimilés des outils clés et des solutions pour faire évoluer et développer notre futur environnement de travail ?

Pour ma part, la licence a mis un point d'arrêt à ma volonté de continuer mes études par la voie "classique" surtout après avoir subit de la discrimination du fait d'être dans une structure qui ne plait pas à certains professeurs.

		0806037716C		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Magasinier des Bibliothèques		Enseignement		La fonction publique		CDD		Temps plein		Continuez à faire vivre cette licence !

		2305005113R		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS

		0605000036K		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Bonne continuation à tous et merci !!

		2305027479B		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Il faudrait plus de théories sur le milieu de la médiation culturel. Pas assez de théorie donc pas assez de découverte d'auteurs. La licence pro est professionnalisante mais trop professionnalisante. 


		1605022203B		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												C'était des bons enseignants en général, notamment Mme Morali très bonne enseignante

		0HT0UQ03Z22		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargé de communication des évenements culturels		Information et communication (y compris informatique)		La fonction publique		CDI		Temps plein		Formation VAE un peu courte pour donner une bonne compréhension des choses pour le jury, il manque un jour ou deux de formations

		1305012151U		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Développer les cas pratiques dans la majorité des matières, moins de théorie 
Developper le cours informatique en un cours professionnel (changer Gimp pour de vrais logiciels pro comme indesign, Ilustrator...)

		2305011933D		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS

		0611912894L		lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		développement de projets pédagogiques		Agriculture, sylviculture et pêche		Une entreprise privée		CDD		Temps partiel		Il manque beaucoup d'aspects de gestion et administrations, de subventions, comment préparer un entretien avec des élus. La licence pro donne beaucoup de connaissances mais très large il faudrait une année de plus pour se former correctement en management de projets entre autre. De même, il faudrait au moins survoler les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, puisque ce sont les logiciels utilisés actuellement. Contrairement à Gimp qui n'est plus utilisé. Il faudrait aussi au moins survoler comment gérer un site internet. 

		0HT0UQ01M88		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Journaliste		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise publique 		CDI		Temps partiel		C'était bien mais un ou deux ans de formations de plus serait bien.

		0706019937A		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Pas assez de cours concret, les cours étaient trop théorique pour une licence professionnelle

		0HT0UQ042E2		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Directeur général d'école de comédie musicale		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		L'accompagnement était très bien distancé par Elodie Tranquet surtout sur la préparation des mémoires très très satisfait

		1800016941D		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Gestionnaire de clientèle 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Que certains profs soient plus respectueux et moins envieux de la situation de certains élèves comme madame morali par exemple 

		1505002892J		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Employé polyvalent		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2399030034S		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargé de production et de diffusion		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein		Satisfait de la licence en général

		2392070821E		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Eleve professeur		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein		Reconnaissante de la VAE, bon accompagnement, très humain

		0801029572T		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Temps partiel

		2303027423C		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Technicien thermique		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306016930S		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		1108023883L		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Rédacteur technique aéronautique 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI de chantier, CDI de mission		Temps plein

		2307028030N		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Agent de maitrise en électronique		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0206015482X		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Automaticien		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Point positif sur le contrat professionnel, très formateur


		2306004769Y		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Assistant responsable d'affaire		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0211029080K		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		artisant dans la boulangerie		Commerce, transports, hébergement et restauration		Vous même		CDI		Temps plein		Il y avait pas mal de professionnels c'était intéressant même si ils n'étaient pas forcément tous pédagogues.

		2306025221D		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE												Les cours étaient assez bien adaptés, on peut trouver directement après un emploi dans le domaine.

		2306031986G		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		ingénieur chargé de réalisation et d'étude dans le domaine de la GTD		Construction		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein		Il faudrait travailler avec des outils de mesure électrique plus récents. Les horaires étaient bien et les professeurs étaient compétents. 

		2305018729R		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Chargé de conception sénior		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1806007224F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargée de recrutement		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1805012799J		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargée de relations écoles 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques				Contrat d'apprentissage				Très surprise du comportement du responsable de formation de l’epoque, absolument négatif et qui, a mon sens, faisait régner une mauvaise ambiance. 

		0204000219U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

		2306017642R		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Coordinatrice prévention des dechets		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein

		2306017826R		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Professeur certifiée second degré en STI2D option architecture 		Enseignement		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein		merci 

		2306018833K		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Commercial 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2307019513F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Esthéticienne 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306010654V		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante rh		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein		Aucune

		1704029054U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargée de projets événementiels et chargée de communication		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		2306018614X		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

		2305005464X		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		chargée de recrutement		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0HT0UQ015C0		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante RH		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2505069201F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante commerciale		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306008629U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

		0211041369T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS												le niveau d'étude pas très élevé par rapport à dut, aimerait des enseignements plus approfondis, pas assez préparée pour le master de l'enseignement. période de stage enrichissante, accompagnement professeurs très bien et bon matériel.

		2306004933B		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Employée administrative gestion et ressources humaines		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Il faudrait que l'intitulé corresponde plus au programme. Il serait bien que les options apparaissent dans l'intitulé pour faciliter l'insertion. Formation complète.  

		0206003221V		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Attachée commercial		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Il serait bien de donner plus de choix au niveau des projets tutorés. Proposer des projets plus élaborés, approfondis en accord avec la thématique présentée.  

		2306013934K		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Responsable des ressources humaines		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Il serait peut être mieux de centrer un peu plus la formation soit sur gestion de projet soit sur ressources humaines. 

		0206028933T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		chargée de recrutement		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Il serait bien d'avoir davantage d'intervenants professionnels, plus proche du marché de l'emploi pour apporter une vision plus réel du marché du travail. 

		0206016809P		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		assistante RH		Construction		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein		Il serait bien d'avoir un peu plus de pratique même si le projet avec une entreprise était une bonne chose.

		2301026191A		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		chargée de recrutement dans un cabinet de recrutement		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		L'alternance m'a permis d'acquérir les techniques et les outils nécessaire pour le milieu professionnel. Sans la partie en entreprise je n'aurai pas eu assez de pratique. Le module paie n'est pas assez développé pour les attentes des employeurs. Il serait mieux d'augmenter le nombre d'heure et de bien sélectionner les logiciels enseignés en accord avec l'actualité du monde professionnel.

		0504009848S		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		gestionnaire ressources humaines		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2305009079B		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		adjointe responsable des caisses		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		0506022559W		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		assistante administrative		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Il faudrait clarifier l'intitulé pour les futurs étudiants car la formation comportait une majorité de cours de conduite de projet et peu de cours de ressources humaines.


		2305017158H		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		chargé de mission ressources humaines		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très théorique mais heureusement le stage aide pour la pratique

		2304000518P		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante ressource humaine		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDI		Temps plein		C'était bien

		0HT0UQ03U22		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Approvisionneur gérant des stocks		Administration publique (hors enseignement)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305015143T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargé d'affaire  PRO TPE		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très mauvaise directrice de formation: Mme Henry.
Que des études sur les ressources humaines alors qu'il a été proposé un aspect commercial lors de la présentation de cette licence mais il n'a pas du tout été abordé durant l'année, ce qui est vraiment dommage.... Mais cette licence reste quand même importante dans le marché du travail.

		2306022678P		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		conseiller commercial en assurance		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305004434C		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Collaboratrice de change		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Un peu plus de pratique.

		1400038497A		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante RH		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Que les enseignant viennent sur le lieu de stage pour un meilleur suivi.
Licence peu professionnel, un peu plus de pratique, moins d'exposé qui fait fait trop théorique et scolaire 

		0HT0UQ03WU2		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargé de projet et de coordination		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306005240K		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Gestionnaire du personnel		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		IL serait bien de recentrer davantage sur certaines matières car il y avait beaucoup de matières très différentes des unes des autres mais elles n'étaient pas assez complémentaires. 

		1005017003L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Secrétaire 		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2392096909L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS												Cours trop intensifs au début sans réel explications.

		0298900547Z		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

		0HT0UQ00Y84		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistant team Leader 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2307021686T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargée de Recrutement		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Etre plus pédagogue 
Etre plus en phase avec le mode de fonctionnement des entreprises

		2302021855U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS												L'intitulé ne correspondait pas vraiment aux RH, mais plus à la conduite de projet. Cependant, il semble que l'intitulé aie changé depuis. Peut-être bien renseigné sur les plaquettes que la licence prépare à une insertion direct sur le marché du travail et pas vraiment à la poursuite d'étude. Il y a une réelle demande de la part des employeurs de maitriser l'anglais et il faudrait donc augmenter le niveau de langue voire même accompagner à la préparation des examens du TOIEC et du TOEFL. 

		4004002568E		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Gestionnaire de formation		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2305004802C		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante d'education		Enseignement		La fonction publique		CDI		Temps plein

		4003005807U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

		2306009382M		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Vendeur 						CDI		Temps plein

		1605034532C		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												Pouvoir poursuivre les études est une chance, ne bloquez la volonté des étudiants de vouloir poursuivre en master après la licence (ex:lettre de recommandation, etc...). 

		2306001128R		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Ingénieur sytème qualité		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		ANTICIPER LES CHANGEMENTS D'EMPLOI DU TEMPS 
Faire plus de cas pratiques 
Faire plus de cours d'anglais 
FAVORISER les cours plus importants contrairement à d'autres ( plus de cours d'AUDIT ...)

		2305023503E		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												Rien que je puisse dire tout en restant poli.

		8010002644N		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE

		2302010456D		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		inspectrice du recouvrement		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		RIEN aucune critique - satisfaite globalement 

		2303030982W		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Assistante de Gestion, Assistante Qualité		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		IL FALLAIT RAJOUTER DES COURS D'AUDIT EN CE QUI CONCECRNE SA FORMATION 

		2302000626U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Supplain chain quality manager		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Il faudrait plus de préparation aux outils informatiques: Excel

		0204004485F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Cadre 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Profs géniaux - bonne transmission - + formateur que le master - elle recommande 

		1698001360C		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												tout s'est bien passé 

		2399901795H		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												Ne rien changer- Tres bien - choix des professeurs excellent - très content de cette formation qui sert toujours 

		2305018742E		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Responsable developpement qualite pour les deux emplois		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein		CONSERVER DES PROFESSEURS PROFESSIONNELS - Très satisfaite 

		2305023659Z		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												Critique sur le manque d'accompagnement de sa tutrice de stage qui n'a pas accompli sa mission de tutrice 
à part ça très bien 

		0HT0UQ03RA2		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Professeur de Lycée professionnel		Enseignement		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein

		0HT0UQ00DF5		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Infirmière libérale
		Santé humaine et action sociale		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		SATISFAITE - complique d'aller chercher son diplôme 

		2305013384F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Responsable de la partie traiteur dans un traiteur		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		NON AUCUNE REMARQUE PARTICULIERE - c'était bien ficelé 

		2305008352L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		RESPONSABLE QUALITE 		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		essayer de faire plus (+)le lien entre terrain et théorie, donner + d'exemples dans la théorie. Profs au top 

		2304025796R		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		conseillère en assurance maladie 		Santé humaine et action sociale		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein		ça n'a servi à rien 

		0HT0UQ03XE2		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		gestionnaire qualité, des risques en santé 		Santé humaine et action sociale		La fonction publique		CDI		Temps plein		PAS DE REMARQUE - la responsable du diplôme était bien 

		2306011189B		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												rien de spécial 

		0903011242J		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		employée polyvalente 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		il manquait de l’adaptation par rapport aux entreprises, trop ciblé sur les grosses entreprises 

		0HT0UQ00DD3		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Responsable de l'encadrement d'un secrétariat medical		Santé humaine et action sociale		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein		S'adapter aux contraintes de lieu de résidence. Pour les planning 

		2306030041T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		ingénieur consultant 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		RIEN 

		2304019341Z		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		télésecrétaire 		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel		PAS DE REMARQUE 

		2301008861N		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Assistant technique		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2311029943U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												Les cours étaient de très bonne qualités. 

		2303004599U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Responsable qualité 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		garder les intervenants extérieurs 

		2308024307Y		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Technicienne de système qualité 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		super 
les intervenants super 

		2306007860H		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Consultant en ingénierie de maintenance 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		non 

		2304009709E		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Adjointe de direction  		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		1105006514M		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Agent Administratif des Finances Publiques 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise publique 		CDD		Temps plein

		2301009427D		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Assistante QHSE		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2303005669G		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Technicien Process		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0HT0UQ03RU2		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Dessinateur projecteur REVIT		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2302025298L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE

		2303000741A		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Coordinatrice qualité et conduite du changement		Industries		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2305028841G		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Technicien de laboratoire junior		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2307900928R		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		responsable de gestion (assistante de gestion en vrai)		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		les niveaux sont trop disparates, la sélection était un peu trop légère qui ne permettait pas d'avoir un niveau car on perdait du temps

		2397009590G		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT												aucun remarque juste des cours qui n'étaient pas adaptés, ex: gérer des budgets trop importants par rapport au budgets de départ lors de la création des sociétés
pas adapté au projet de classe au départ, intéressant mais il aurait fallu le faire intervenir après plus tard 

		2306021600T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		indépendant photographe		Arts, spectacles et activités récréatives		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		pas de remarque particulière 

		0405024365A		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT												très bien ! 

		0203033169C		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		responsable adjointe d'un commerce de détail		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		formation complète qui aide vraiment à comprendre les différentes étapes de création ou reprise d'entreprise 


		0HT0UQ01AY2		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		patron de société		Industries		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		IL FAUDRAIT être + dans le concret, il faudrait + de simulations de créations d'entreprises (administratif, juridique, surprises qui arrivent en cours de la première année de la création, impôts) 

		2301903575D		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		responsable commercial		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		rien à signaler 

		2306030168F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		Responsable magasin		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		conseil la pratiquer en alternance 
merci de ce qui a été apporté 

		8010014165L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		Responsable de rayon		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		8010014154Z		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		Chef Réceptionnaire 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2304016477L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT

		2313016600D		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Ingénieur Réseaux et Sécurité		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Bonne formation !
Par contre il est arrivé de s'attarder sur des modules très\trop spécifique qui n'ont souvent pas énormément d'intérêt pour la suite (exemple un module exclusivement sur SNMP)
L'option sécurité de la LP, n'est elle pas du tout assez poussé (PS : la sécurité occupe actuellement une place très importante dans l'informatique)
Pas de virtualisation au programme (HyperV/VmWare) alors que c'est une grosse par de l'informatique d'aujourd'hui


		2303022095L		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Responsable MCS/MCO informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2806007648N		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Apprentis Administrateur Systèmes et réseaux 		Information et communication (y compris informatique)

		2305020704M		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Administrateur Système Linux et San		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Faire deux branche de spécialisations: Une Linux, une Windows et travailler plus sur des outils systèmes

		1605039649P		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Apprenti services informatique 		Information et communication (y compris informatique)				Contrat d'apprentissage

		1704025352V		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Ingénieur Cloud THALES 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306007961T		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS												Certains modules vu sont trop anciens. Il faut bien y revoir les bases mais raccorder la classe sur les nouvelles technologies. Manque de rapprochement avec la réalité des besoins en entreprise. Trop peu de vue sur la virtualisation le Cloud. RNIS technologie dépassée, niveau pas assez poussé vis à vis du marché actuel. J'étais arrivé dans les 10 premiers de la promo. Je suis arrivé en master et j'ai vu un certain écart entre les connaissances avec les connaissances de mes collègues. Organiser une visite d'un Data Center ou autre milieu professionnel peut être extrêmement formateur. Bonne approche et bonne base pour le module SNMP (y faire un projet de supervision avec un logiciel utilisé en entreprise serait intéressant), MPLS, Réseau, Telecom, langage C, Anglais, Sécurité (bien que manque de cadrage dans l'élaboration du projet). Manque de corrélation entre les cours, chaque cours traite sa partie bien distinctement alors qu'en cas concrès chaque module cohabite les uns avec les autres (voir windows, module très formateur : virtualisation, GPO, Serveur à configurer, réseau, sécurité etc...)
Cours Linux très formateur !

		2303008563C		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS

		2303004534Y		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		technicien surport de proximité		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Plus de pratiques !

		2307028053N		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Ingenieur en securite imformatique		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Les professeurs ne poussaient pas assez pour la poursuite des études tel qu'un master alors que c'est totalement possible.

		2705003233F		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Technicien informatique		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique		Emplois aidés		Temps partiel		Correspond bien au profil de technicien

		0593010131E		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Officier spécialisé de marine		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDI		Temps plein

		0299028752C		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Administrateur système et reseau		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2307028064A		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Configurateur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein		Très bien déroulé.

		0303014280Y		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Employé commercial		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2304000278D		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Technicien supérieur hospitalié		Santé humaine et action sociale		Une entreprise publique 		CDD		Temps plein

		2305028701E		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS												Super bien passé !

		2306024871Y		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS												Cours de téléphonie pas très développé.

		0HT0U002BH1		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Chef de secteur réseau 		Autres activités de service 		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein		certaines matières à supprimer : ex: RNIS dépassé 
privilégier les nouvelles technologies 
+ tendre vers une certification CISCO 

		2306020732Z		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Gestionnaire de copropriété 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Merci

		0HT0UJ000Z5		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Gestionnaire de copropriété 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305005210W		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Assistante commerciale		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2302032620V		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Gérant		Activités immobilières		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		2313906898U		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Clerc de notaire		Activités de services administratifs et de soutien		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 		CDI		Temps plein		Redondances avec le BTS, pas assez de cas pratique. 

		2304023876D		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Négociatrice VRP		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Moins de comptabilité et plus d'étude de cession, d'acquisation


		0HT0UQ011D7		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Assistante juridique		Activités immobilières		Une société d'économie mixte		CDI		Temps plein		Plus de cas pratique, trop théorique 

		0HT0UQ001P3		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Auto entreprenneur 		Santé humaine et action sociale		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Côté pratique pas assez développé 

		1103020440L		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Chargée de gestion clientèle		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDI		Temps plein

		2306008210N		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Clerc de notaire		Activités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 		CDI		Temps plein

		0GBW0G02AH9		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

		2305008684X		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER												Pour les étudiants qui souhaitent continuer en master, ils n'ont pas toujours le niveau. 

		2302007689W		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Agent immobilier		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2303024191P		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Chargé de clientèle dans une banque		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Ca s'est bien passé. 

		0HT0UQ00WW6		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Conseiller en immobilier		Activités immobilières		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Beaucoup d'absentéisme dans les professeurs. Pas assez de pratique. 

		0HT0UQ00YZ1		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Gérante de société		Activités immobilières		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Trop de théorie, pas assez de pratique. 
Certains professeurs n'étaient pas compétents. 

		2305006968G		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Agent immobilier		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Assouplir les heures de cours, il y a en avait vraiment beaucoup. 

		2392062534X		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

		0HT0UK01NF5		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER												Bonne licence, bien professionnalisante. On a appris plein de choses sur le domaine du droit immobilier. 
Mais ce n'est pas forcément un bon tremplin si on veut aller en master par la suite: du coup il faudrait donner une base juridique pour avoir le bagage nécessaire. 


		2305005444A		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Chargé de recouvrement		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Mieux former les élèves qui veulent poursuivre des études, ou en tout cas leur dire que c'est difficile de passer la licence professionnelle au master. 

		2305012758A		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER												Pas beaucoup de temps pour réviser à la fin des semestres, c'était un peu serré. 

		2495029830W		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Gérant d'entreprise		Activités immobilières		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		4305005164P		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Agent d'accueil		Activités de services administratifs et de soutien		La fonction publique		CDD		Temps partiel		Comme c'est étalé sur 6 mois, c'était très compliqué. L'emploi du temps était trop chargé. 

		0406012127E		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Clerc de notaire		Activités de services administratifs et de soutien		Vous même		CDI		Temps plein		La notaire Mme Boubeta a été exécrable: elle nous dévalorisait surtout ceux qui avait fait le BTS. Sinon dans l'ensemble bonne organisation. 

		2306004976Y		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

		2305008720L		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Assistante de gestion immobilière		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Cours intenses, journées très longues. 


		02U4SD02857		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Syndication de copropriété		Activités immobilières		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD		Temps plein		Bon diplôme car il y a des intervenants extérieurs. 

		4009006056D		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Equipier polyvalent		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel		Horaires trop chargées. 

		0HT0UQ00X22		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Chargée administrative 		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Pas assez professionnalisant, pas d'études de cas. 
Pas assez interactif. 
Certains profs ne respectaient pas leurs heures. 

		2304010070X		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Attachée commerciale, gestion/transaction		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0HT0UQ01873		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Directrice d'agence immobilière		Activités immobilières		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		0HT0UQ00P68		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

		2310900879G		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Directeur d'agence		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0203019265P		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Responsable développement foncier		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306012161H		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL												Ajouter plus d’heures en paie 

		1405034431N		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Chargée de mission RH		Industries		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Continuer à allier la pratique et la théorie par des cas pratiques et des cas concrets, utiliser des logiciels (notamment pour la paie), faire une intervention sur les SIRH (qui est très demandé aujourd'hui dans les entreprises) ainsi que la gestion de projet.

		3103006740N		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Collaboratrice social 		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Apprendre à travailler sur les conventions collectives, à calculer les maintiens de salaire en cas de maladie

		2306016061X		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Employée commerciale		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2307020346L		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Assistante Administrative et Technique 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2703001114P		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Gestionnaire de Paie		Autres activités de service 		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2305015392N		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Assistante Ressources Humaines		Construction		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein		Bonjour, pas de remarques négatives, des enseignants et intervenants pédagogique au top ! Toujours la petite anecdote selon leurs expériences professionnelles pour illustrer les exemples. 
Si je peux me permettre le questionnaire trop long ... Et question un peu sensible sur un site non sécurisé ... Bof ! 
Bon courage si c'est le projet de groupe :)  


		2305003982L		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Secrétaire dans un collège		Enseignement		La fonction publique		CDD		Temps plein		Il faudrait continuer à développer cette licence. Sinon c'était une très bonne licence. 

		2305013070P		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Assistante d'éducation		Enseignement		La fonction publique		CDD		Temps partiel		Quand on faisait des stages, c'était compliqué de trouver des employeurs. Donc il faudrait un suivi pour trouver un stage. 

		2306013393X		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Agent polyvalent (comptabilité, paie, contrat de travail)		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Logiciel de paie ne correspond pas au logiciel qu'ont les entreprises. 

		2304021067A		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Chargé de recrutement		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très bien au niveau des cours.
L'étude des logiciels n'était pas assez poussée. 

		0805005962F		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Nounou		Autres activités de service 		Un particulier		CDI		Temps partiel		L'entreprise de mon stage n'était pas bien.


		0HT0UQ00BP3		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Gestionnaire de paie, collaboratrice sociale		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Plus de pratique, plus de pratique sur le logiciel. Le cours du droit des obligations ne sert pas à grand chose. Il faudrait plus travailler l'anglais, car ce n'est pas secondaire, surtout si on veut aller travailler dans d'autres villes (notamment Paris). 

		2306028788F		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Gestionnaire de paie		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305012805B		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Secretaire de direction RH		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD		Temps plein

		2305013431G		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Conseillère service à l'Assurance Maladie		Santé humaine et action sociale		La fonction publique		CDI		Temps plein

		2306006985G		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Secretaire médical		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		On ne trouve pas forcément un emploi. Dans la vie active, il faut avoir une expérience. 

		1798020605Y		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Manager en restauration		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Ca pourrait être plus stricte, il y a des personnes qui n'étaient pas assez impliquées. 

		2313026927D		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Responsable immobilier		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Le cours du samedi matin ne servait à rien. 

		0HT0UQ00YF1		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL

		2306006754F		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Assistante des ressources humaines		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2300013574E		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Collaboratrice sociale		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306015243H		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Chargée de recrutement		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306006167T		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL

		2305004529F		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Gestionnaire de paie 		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2302028740C		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL

		2305004694K		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Réceptionniste en hôtellerie		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Pas vraiment d'utilité pour l'insertion professionnelle. Les points positifs de la licence sont le semestre passé au Canada et le stage. Mis à part les cours dispensés par les professionnels du tourisme, les matières enseignées ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. J'avais un réel intérêt pour le tourisme durable mais le sujet était abordé dans très peu de cours. 

		1006037061V		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Guest Experience Agent		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2308021865U		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Vendeuse ambulante sur les marches		Commerce, transports, hébergement et restauration		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		1005035435W		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Technicienne Qualité Gîtes de France		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD		Temps partiel		J'ai suivi les cours de licence pendant le 1er semestre après j'ai fait le second semestre à l'étranger. Les cours du 1er semestre étaient intéressant mais j'ai choisi de poursuivre sur un master tourisme toujours a Toulon car les connaissances et les expériences apportées par la licence n'auraient pas été suffisantes pour être accepté sur le poste que j'occupe actuellement.

		2205002785H		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Gouvernante hotel		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Il faut améliorer la communication inter-professeur concernant les cours que donnent chacun, afin dlaller vers un but commun. Car on avait l'impression que chacun faisait son cours en freelance.ca n'avaitpasdesens

		2404034255M		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Réceptionniste polyvalente		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Étant donné que tout ce qui est compta ce basé sur des logiciels, je ne vois pas l'utilité d'apprendre la compta fait de a à z manuellement.

		1006043965Z		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS												Plus de cas pratiques et de suivi des projets. Plus de cas approfondis 

		1601010522D		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Conseillère en séjours 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDD		Temps plein		Ma LICENCE PRO. MÉTIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS Parcours Management de projets touristiques durables, n'a pas vraiment approfondi l'aspect tourisme durable. Aujourd'hui, je ne connais pas plus ce secteur qu'avant la Licence et je ne me sens pas forcément capable de diriger des projets dans cette branche. 

		0605001925N		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Gestionnaire back office 		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Stage plus long - plus d'intervenants professionnels 

		2305005921U		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Assistante commerciale				Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306006436K		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Chargé d'acceuil en camping		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Beaucoup de théorie, pas assez de pratique et pas assez d'outil informatique obligé de faire une formation a coté.

		1005008534F		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Conseiller un séjour		Commerce, transports, hébergement et restauration				CDI		Temps plein		Chevauchement de certains cours 

		1205020689X		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Réceptionniste dans une résidence de tourisme		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0604003018V		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS												/

		2306008080X		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Chargé de programme dans une compagnie française à l'international		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une organisation internationale ou un organisme extracommunautaire 		CDI		Temps plein		Personnellement pas investie

		2305020381L		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Réceptionniste polyvalente		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305011462S		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS												Faire d'avantage des liens et donner de meilleurs conseils et indications quant à la poursuite de ce cursus en master ou concernant les ouvertures professionnelles possibles. 
J'aurai certainement continué en master si d'avantages de références m'auraient été données.

		1806016595S		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS

		0HT0UQ03IY2		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Assistante d’équipe		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0HT0UQ00579		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS

		1106026117B		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS

		2313906641P		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Gérante 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305028587F		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Assistante de projets		Autres activités de service 		Une association ou un organisme à but non lucratif 		Emplois aidés		Temps partiel

		2306010726Y		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS

		2105026323R		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Hotesse d'accueil		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0806035692C		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Alternant Développement Systèmes Embarqués		Industries		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		2305015452D		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Technicien électronique / électricité 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305015651V		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		2305023349M		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Innovation PMO		Construction				Contrat d'apprentissage

		2306026775T		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Intégrateur mainteneur système de combat 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2303027260A		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Technicien informatique en maintenance		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2306017610F		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Viticulteur		Agriculture, sylviculture et pêche		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		2305015182K		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE												Professeur disponible.
Certaines matières un peu bâclé ce qui est dommage si il y a continuation des études tel qu'une licence générale ou master.

		2306021825M		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Apprenti ingenieur d'étude		Information et communication (y compris informatique)				Contrat d'apprentissage				C'est bien qu'il y ait eu des intervenant

		2305015196A		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Technicien informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très bon licence pro. Mais à éviter que ce qui viennent déjà du milieu informatique tel que DUT ) de reprendre les cours de base car trop barbant. 

		2306011188A		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		2306023398X		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE												Pousse pas assez les étudiants à continuer dans les études.

		2306007216H		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		2305015384E		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Couvreur		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		En peu plus de spécialisation, moins de généralité

		0HT0UQ03SY2		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Responsable d'un département en automatisme d'ingénieur		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très satisfait très bien accompagné !

		2303034140D		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Développeur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1106000038E		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		1106002322M		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Technicien du son		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		Intermittent du spectacle		Temps partiel

		1106019425C		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Être davantage à l'écoute des besoins des élèves ainsi que des raisons qui les ont amenés à venir effectuer cette licence professionnelle afin de pouvoir les aider au mieux dans leur projet professionnel et leur permettre de répondre aux critères de sélection de leurs futurs emplois/études dans le domaine.

		2514904810K		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

		0HT0UP02IA6		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Grand théâtre de Genève 		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305015115M		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Besoin de plus de pratique et moins de théorie. Trop d'écarts de niveau dans la promotion, des personnes n'avaient jamais touché une console de mixage et n'avaient aucune base dans en son,  tandis que d'autres sortaient d'un bts audiovisuel et connaissaient déjà la plupart des choses enseignées. Donc pas assez de professionnalisation pour une licence pro. Certains enseignements intéressants cependant. 

		0806003470D		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Technicien - vendeur en laboratoire photo		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Besoin de plus de contenu théorique en LP

		2406039598H		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Régisseur Son		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		Intermittent du spectacle		Temps partiel		Un manque d'organisation et d'encadrement de la quasi totalité du corps étudiant. Mais il aurait été plus judicieux de faire un retour de la formation plus tot que deux ans apres.

		1106032585G		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Cette formation nécessite de mieux identifier les candidats concernés (de quelle filière viennent-ils) et ainsi mieux évaluer l'objectif de la formation.
Sortant d'une STS audiovisuelle, cette licence professionnelle faisait beaucoup trop écho aux acquis de ma filière d'origine et je n'en n'ai pas retiré d'avantage, j'ai peu l'impression d'avoir accumulé d'avantages de connaissances.
De plus, certains intervenants ne ciblent pas correctement non plus les objectifs de cette formation, leurs cours étant beaucoup trop légers ou hors sujet.

		2307901599V		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Assistant qualité		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1504010159B		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Amélioration du suivi des élèves et enseignants non compétant  

		0204005693U		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		interim		Industries		Une entreprise privée		Interimaire		Temps partiel		Cours de théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence sinon bien adapté au profil des personnes qui aime la musique et le traitement d'image.

		1905016904Y		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Intermitant du spectacle 		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		Intermittent du spectacle		Temps partiel		Pas assez de technique, pas assez de sujet précis, pas assez de suivi par rapport aux étudiants... Obligé de faire une autre formation pour approfondir les techniques.

		2505040271K		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Au niveau du recrutement de la licence pro, le niveau n'était pas homogène donc les cours était très décousu... dommage 

		1804034561G		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Ingenieur du son		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0805018776J		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Contenu des cours mal transmit de la par des enseignants qui donne l'impression de ne pas les maitriser eux-mêmes.

		2504053726D		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Pas assez de spécialité dans la licence (option théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence) 
prévenir à l'avance des débouchés possible et qu'il faut forcer poursuivre dans les études pour tomber dans un métier de l'image et du son (sauf si pistonné...)

		1105017436J		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Les + : cette licence m'a permis de trouver un stage au Théâtre de Nîmes (théâtre dans lequel je travaille encore ajd) et dans une radio locale où j'ai pu faire un service civique. Cette licence m'a également ouvert au monde du spectacle vivant et d'en faire mon métier.
Les - : j'ai été très déçu de cette licence dans son contenu et dans son organisation. Dès le début de la licence nous étions mélangé avec ceux qui avaient déjà fait du son et ceux qui n'y avaient jamais touché. Il aurait fallu que la classe soit séparé sur ce point. Redondance dans les cours : Au début de la licence nous avons eu énormément d'enseignant qui ont tous introduit leur cours (pas si différent les uns des autres d'ailleurs) par "qu'est-ce que le son ?"; je veux bien qu'on l'explique deux ou trois fois pour avoir des versions différentes mais delà à l'avoir 6 ou 7 fois par tous professeurs c'est inutile et une perte de temps. Ce qui m'a également déplu c'est l'organisation de la licence. L'emploi du temps étant mis à jour toutes les semaines, nous nous retrouvions des fois avec un cours au milieu d'une semaine vide. Ce qui a pour conséquence d'avoir une classe vide et donc peu de contenu. Je reproche également d'avoir eu de nombreux professeurs que nous avons "perdu de vu" au fur et mesure de la licence. Il n'y a eu pratiquement aucune évaluation. Aucun soutien de la part des enseignants et même dans la recherche de stage.

		0HT0UP02I95		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

		2304023817P		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Projets intéressants 

		0HT0UP02IC8		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Danseur intermittent au sein du ballet Preljocaj		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		Intermittent du spectacle		Temps partiel

		2506005379R		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Concierge d'entreprise		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD		Temps partiel

		1006017956D		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Technicien Son Lumière et Plateau		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		Intermittent du spectacle		Temps partiel		Le contenu n'est pas du tout adapté aux métiers formés, pas ou peu de suivi des étudiants. L'unique point intéressant de la formation étant les stages, non aidés d'ailleurs. Pas de cours sur la recherche de travail, sur la situation d'intermittent, emploi de "Image" dans l'intitulé de la licence sans aucun cours ni évaluation sur ce secteur. Intervenants pas toujours pertinents et/ou compétents.





fiche3

		IUT

		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 						Remarques aux responsables de formation: 

		CHARGE DE CLIENTELE						1. Moins d'heures de cours de banque pour plus d'heures de cours d'assurance

								2. Bien 

								3. Les matières ne sont pas en rapport avec le métier, court trop théorique, diplôme trop général

								4. Assez léger comme Licence au niveau des attents de la profession, pas assez approfondie, par contre l'alternance est un point positif

								5. Très insatisfait de la Licence, l'encadrement, les enseignements et l'organisation sont à revoir, pratique douteuse de l'université

								6. Les intervenants n'étaient pas très outils. Je n'ai pas appris grand chose concernant le droit de la banque. Il faudrait remonter le niveau. 

								7. Il faudrait plus axer sur ce qu'on fait a l'agence et fair plus de pratique 

								8. On se pose la question si la licence pro correspondait vraiment au milieu bancaire et assurance, si la trame était en adéquation vu qu'il faut faire des formations. Les modules sont trop général, il manque des modules sur les parties législations et cadre bancaires surtout




								9. Certaines matières n'ont rien à voir avec la formation comme par exemple marketing,  sinon dans l'ensemble ça va

								10. Travailler plus sur informatique que papier/stylo sur table, trop formel, il faudrait s'adapter avec des applications sur ordinateur

								11. Favoriser l'alternance, parce que sans alternance c'est plus dur. En effet, en cours il n'y a pas assez de mise en pratique. C'est trop scolaire pour une licence professionnelle.



								12. Je regrette que la formation soit  axée sur la vente et pas assez sur l'assurance. Beaucoup d'étudiants continuent en master, car la licence professionnelle donne accès à des emplois qui ne sont pas forcément très bien rémunérés.



								13. Ce n'est pas en licence que j'ai appris mon métier mais en master, la licence est trop générale on se perd et elle n'est pas très encadrée contrairement au master.

		IUT

		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION

		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE

								Remarques aux responsables de formation: 

								1.  Améliorer l'organisation administrative

								2. Développer les relations avec les entreprises et avoir un suivi plus précis sur ce qu'on peut faire après, Il faudrait plus de concret.
L'effectif était parfait

								3. Année de changement entre l'antenne de Saint Raphaël et Toulon donc la licence n'était pas rodé. Rien de ce qui a été vu en cours sauf le codage ne s'applique au travail. Le stage à servi sinon la formation la formation n'apporte rien de plus que le DUT



								4.La qualité des intervenants est à revoir de plus c'était pas évident vu que les intervenants étaient beaucoup absents donc pas souvent cours. C'était une licence cobaye et ça se sentait.




								5. Toutes les matières en MMI sont liées les uns aux autres, creation de contenu, de sites web, de réseaux etc... mais  ils ne sont  jamais enseignées ensemble, non seulement c'est laborieux de commencer projet après projet sans jamais rien produire mais en plus c'est parfois difficile de comprendre l'importance de certaines choses... Un travail collaboratif entre enseignants, créant un project commun qui au bout d'un semestre ou d'une année pourait être une solution.





		IUT

		METIERS DE L'INDUSTRIE : 

		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS

								Remarques aux responsables de formation: 

								1. Rien à redire 

								2. Aucune remarques particulières. 

								3. Les enseignants étaient là pour bien faire donc rien à dire de particulier 

								4. La formation est inférieur au DUT, elle permet juste d'écrire BAC+3, alors que le niveau est trop hétéroclite, on passe l'année a mettre tout lo monde à niveau et on avance pas, conclusion le niveau est beaucoup trop faible 



		IUT

		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION

		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE



								Remarques aux responsables de formation: 

								1. Je ne suis pas satisfait par les cours mais satisfait par l'apprentissage. Il faudrait moins s'éparpiller dans les cours et les métiers possibles et se concentrer davantage sur des métiers en particuliers



								2. Certains modules sont pas très utiles et il y a  beaucoup trop d'heures:  par exemple 30h de chinois, ce n'est pas utile d'en avoir autant. Il faudrait plus d'heures pour d'autres modules:pratique, logiciel etc



								3. On survole tous les points certains devraient être plus appronfondis

								4. La licence professionnelle devrait être en initiale et pas en alternance mais avec stage tout de même. Il faudrait faire de l'intensif sur chaque matières et un stage de 2-3 mois



								5. Licence utile, c'était pas que théorique si c'était à refaire je le referai

		I.A.E.

		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  

		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE

								Remarques aux responsables de formation: 

								1.De mon point de vue, la maîtrise de  social et paie n'est pas assez approfondie. J'aurai également souhaité plus d'heures de fiscalité qui est un cours plus qu'intéressant et enrichissant pour un poste en cabinet. 



								2. La licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité est rythmé de manière intense.  Pour certaines matières des intervenants plus compétents aurait été appréciables. Parfois des doctorants soutenaient des cours qui n’etaient pas en corrélation avec leurs parcours, ce qui n’etait pas constructif, d’autant plus quand les cours sont le fruit de plagiat sur internet... la méconnaissance de ses intervenants est regrettable...





								3. Professeurs trop à lire livre, il n'y a pas vraiment de transmission de l'expérience, c'est dommage,

								4. Il y avaient des professeurs qui ne sont pas compétents, qui ne connaissaient pas leur métier.

								5. Il serait bien d'avoir plus de cas pratiques. Les semaines étaient intensives, on avait parfois 4h avec le même professeur et des cours le samedi ce qui pouvait être compliqué à gérer pour les étudiants.



								6. Ce serait bien qu'il y ait plus de pratique. La théorie est utile mais il n'y a pas assez de pratique. Le stage n'est pas suffisant pour se préparer au monde professionnel car le statut de stagiaire ne permet pas d'avoir assez de responsabilité et donc pas assez de pratique. Il serait bien de faire appel à des intervenants, des professionnels d'entreprises qui préparent au réalité du monde du travail. 





								7. Le fait d'avoir des journées libres en formation initiale m'a permis de passer le permis.

								8. C'était difficile de ne pas avoir d'ascenseur car il y avait beaucoup d'étages à monter. Les professeurs étaient compétents.

								C'était intéressant de suivre le programme du diplôme de comptabilité et gestion mais le programme était seulement survolé, ce n'était pas assez approfondi car il n'y avait pas assez d'heures. Il n'y avait donc pas d'équivalence par rapport au diplôme du BCG. Il y avait une professeur qui enseignait 3 ou 4 matières et elle n'en connaissait aucunes elle faisait des cours recopiage. Mais il y avait des professeurs intéressant. 





								9. Pas de remarque

								10. Essayer de mieux accompagner les étudiants en difficultés  

		Lettres

		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES						Remarques aux responsables de formation: 

		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS						1. Ne faites pas miroiter la réussite alors que nous sommes dans un secteur bouché et/ou precaire.

								2. Cette formation ne permet pas aux étudiants d'accéder au monde du travail en raison du manque de compétences acquises et de la non spécialisation de la licence. Elle ne forme à aucun métier particulier et la théorie est trop omniprésente 



								3. Le cadre de la ville de Toulon, et de ces nombreuses petites associations permets d'avoir une vision global de ce que peut-être le monde et le travail dans la culture : dynamiser un territoire, et se battre par tous les moyens pour y arriver. Les cours sont assez larges pour comprendre et analyser, et surtout le stage de 6 mois permet d’acquérir une première expérience professionnelle qui n'est pas négligeable. Par contre, je ne me serais pas arrêté juste après la L3 pour me lancer dans le monde du travail, j'ai pu continuer en Master Professionnel ce qui m'a donné beaucoup d'opportunités et de connaissances théoriques et pratiques. Après cela dépend de son niveau d'expérience à la sortie de cette L3, de très bonne base pour ma part !!!  









								4. Je pense que la partie concrète concernant la comptabilité devrait être mieux amené et plus en lien avec l'administration et les petites et moyennes structures. Je pense également que l'apprentissage de la création de fiche de paie est importante. Plus d'apprentissage administratif serait un bon atout 



								5. Plus de cours pratique tel que le projet tutoré, le cours de marketing.Les cours tels que celui sur les politiques culturels auraient mérités d'avoir plus d'heures.

								6. Le besoin de faire intervenir des professionnels qui puissent transmettre leur savoir concret et factuel. Au-delà de tout ça, le nombre important d'heure de comptabilité a été source de réelle démotivation dans la licence de Gestion de Structures à Projets Artistiques et Culturels.



Je constate que j'ai appris beaucoup plus par moi même, sur la gestion et la comptabilité qu'en licence ou tout notre temps est consacré à l'apprentissage et à la transmission.



Je déplore le manque de moyens flagrants pour faire intervenir un professionnel de la communication qui est le cœur de toute activité aujourd'hui.



Les cours d'informatique sont adaptés pour des structures des années 90 pas pour des structures évolutives, dynamiques ou en besoin d'adaptation ou de transition numérique.



L'adaptation aux nouvelles technologies, aux nouveaux services intelligents , qui font économiser des centaines d'heures de travail aux structures ne sont même pas proposés aux élèves, alors, comment voulez-vous qu'en sortant de ce diplôme nous ayons une réelle plus-value, une valeur ajoutée pour une structure ? Une entreprise ? Un projet ? Si nous n'avons même pas assimilés des outils clés et des solutions pour faire évoluer et développer notre futur environnement de travail ?



6. Pour ma part, la licence a mis un point d'arrêt à ma volonté de continuer mes études par la voie "classique" surtout après avoir subit de la discrimination du fait d'être dans une structure qui ne plait pas à certains professeurs.



								7. Continuez à faire vivre cette licence !

								8. Bonne continuation à tous et merci !!

								9. Il faudrait plus de théorie sur le milieu de la médiation culturel. Pas assez de théorie donc pas assez de découverte d'auteurs. La licence pro est professionnalisante mais trop professionnalisante. 




								10. C'était des bons enseignants en général, notamment Mme Morali très bonne enseignante



								Remarques aux responsables de formation: 

								11. Formation VAE un peu courte pour donner une bonne compréhension des choses pour le jury, il manque un jour ou deux de formations

								12. Développer les cas pratiques dans la majorité des matières, moins de théori. e Developper le cours informatique en un cours professionnel (changer Gimp pour de vrais logiciels pro comme indesign, Ilustrator...)




								13. Il manque beaucoup d'aspects de gestion et administrations, de subventions, comment préparer un entretien avec des élus. La licence pro donne beaucoup de connaissances mais très large il faudrait une année de plus pour se former correctement en management de projets entre autre. De même, il faudrait au moins survoler les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, puisque ce sont les logiciels utilisés actuellement. Contrairement à Gimp qui n'est plus utilisé. Il faudrait aussi au moins survoler comment gérer un site internet. 







								14, C'était bien mais un ou deux ans de formations de plus serait bien.

								15. Pas assez de cours concret, les cours étaient trop théorique pour une licence professionnelle

								16. L'accompagnement était très bien distancé par Elodie Tranquet surtout sur la préparation des mémoires très très satisfait

								17. Que certains profs soient plus respectueux et moins envieux de la situation de certains élèves comme madame morali par exemple 

								18. Satisfait de la licence en général

								19. Reconnaissante de la VAE, bon accompagnement, très humain

		IUT

		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE

		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE

								Remarques aux responsables de formation: 

								Le contrat professionnel est très formateur. 


								1. Le contrat professionnel est très formateur.

								2. Il y avait pas mal de professionnels c'était intéressant même si ils n'étaient pas forcément tous pédagogues.

								3. Les cours étaient assez bien adaptés, on peut trouver directement après un emploi dans le domaine.

								4. Il faudrait travailler avec des outils de mesure électrique plus récents. Les horaires étaient bien et les professeurs étaient compétents. 



		IUT

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS



								Remarques aux responsables de formation: 

								1. Très surprise du comportement du responsable de formation de l’epoque, absolument négatif et qui, a mon sens, faisait régner une mauvaise ambiance. 

								2. Merci 

								3.Le niveau d'étude pas très élevé par rapport au DUT, j'aimerais des enseignements plus approfondis, pas assez préparé pour le master de l'enseignement. Période de stage enrichissante, accompagnement professeurs très bien et bon matériel.



								4. Il faudrait que l'intitulé corresponde plus au programme. Il serait bien que les options apparaissent dans l'intitulé pour faciliter l'insertion. Formation complète.  

								5. Il serait bien de donner plus de choix au niveau des projets tutorés. Proposer des projets plus élaborés, approfondis en accord avec la thématique présentée.  

								6. Il serait peut être mieux de centrer un peu plus la formation soit sur gestion de projet soit sur ressources humaines. 

								7. Il serait bien d'avoir davantage d'intervenants professionnels, plus proche du marché de l'emploi pour apporter une vision plus réel du marché du travail. 

								8. Il serait bien d'avoir un peu plus de pratique même si le projet avec une entreprise était une bonne chose.

								9. L'alternance m'a permis d'acquérir les techniques et les outils nécessaire pour le milieu professionnel. Sans la partie en entreprise je n'aurai pas eu assez de pratique. Le module paie n'est pas assez développé pour les attentes des employeurs. Il serait mieux d'augmenter le nombre d'heure et de bien sélectionner les logiciels enseignés en accord avec l'actualité du monde professionnel.





								10. Il faudrait clarifier l'intitulé pour les futurs étudiants car la formation comportait une majorité de cours de conduite de projet et peu de cours de ressources humaines.








								Remarques aux responsables de formation: 

								11. Très théorique mais heureusement le stage aide pour la pratique

								12. C'était bien

								13. Très mauvaise directrive de formation. Essentiellement des cours sur les ressources humaines alors qu'il à été proposé un aspect commercial lors de la présentation de cette licence, mais il n'a pas du tout été abordé durant l'année, ce qui est vraiment dommage.. Mais cette licence reste quand même importante dans le marché du travail. 





								14. Un peu plus de pratique.

								15. Que les enseignant viennent sur le lieu de stage pour un meilleur suivi.Licence peu professionnel, un peu plus de pratique, moins d'exposé qui fait fait trop théorique et scolaire 




								16. Il serait bien de recentrer davantage la formation sur certaines matières car il y avait beaucoup de matières très différentes des unes des autres mais elles n'étaient pas assez complémentaires. 



								17. Cours trop intensifs au début sans réel explications.

								18. Etre plus pédagogue être plus en phase avec le mode de fonctionnement des entreprises,

								19. L'intitulé ne correspondait pas vraiment aux RH, mais plus à la conduite de projet. Cependant, il semble que l'intitulé aie changé depuis. Peut-être bien renseigné sur les plaquettes que la licence prépare à une insertion direct sur le marché du travail et pas vraiment à la poursuite d'étude. Il y a une réelle demande de la part des employeurs de maitriser l'anglais et il faudrait donc augmenter le niveau de langue voire même accompagner à la préparation des examens du TOIEC et du TOEFL. 





		IUT

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS						Remarques aux responsables de formation: 

		METIERS DE LA QUALITE						1. Pouvoir poursuivre les études est une chance, ne bloqué pas la volonté des étudiants de vouloir poursuivre en master après la licence (ex:lettre de recommandation, etc...). 



								2. Anticiper les changement d'emploi du temps, faire plus de cas pratiques, Fare plus de cours d'anglais favoriser les cours les plus importants contrairement à d'autres (plus de cours d'AUDIT,…) 



								3. Satisfait globalement

								4. Plus de cours d'AUDIT

								5. Il faudrait plus de préparation aux outils informatiques: Excel

								6; Professeurs géniaux , bonne transmission , la LP est plus formatrice que le master. Je recommande 

								7. Tout s'est bien passé 

								8. Ne rien changer; très bonne formation et professeurs excellents, je suis très content de ma formation et elle me sert toujours

								9. Conserver des professeurs professionnels, je suis très satisfaite

								10. Il y a un manque d'accompagnement de la tutrice de stage qui n'a pas accompli sa mission, sinon c'est très bien

								11. Je suis satisfaite, mais c'est compliqué de récupérer son diplôme c'est dommage qu'il n'y a pas de remise de diplôme. 

								12. Non aucune remarque particulière, c'était bien ficelé

								13. Il faudrait essayer de faire plus de lien entre le terrain et la théorie, donner plus d'exemples dans la théorie, professeurs au tops

								14, La formation ne sert à rien

								15. Pas de remarque, la responsable du diplôme était bien

								16. Il manquait de l’adaptation par rapport aux entreprises, trop ciblé sur les grosses entreprises 

								17. Il faudrait s'adapter aux contraintes de lieu de résidence pour les plannings. 

								18. Les cours étaient de très bonne qualités. 

								19. Garder les intervenants extérieurs 

								20. Super les intervenants  

		IUT

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS						Remarques aux responsables de formation: 

		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT						1. les niveaux sont trop disparates, la sélection était un peu trop légère qui ne permettait pas d'avoir un niveau car on perdait du temps

								2. Certains cours n'étaient pas adaptés: gérer des budgets trop importants par rapport au budget de départ lors de la création des sociétés. Ce n'est pas adapté au projet de classe au départ, intéressant mais il aurait fallu le faire intervenir plus tars



								3. Très bien ! 

								4. La formation est compléte et aide vraiment à comprendre les différentes étapes de création ou reprise d'entreprise

								5. Il faudrait être plus dans le concret, il faudrait plus de simulation de créations d'entreprises (administratif, juridique, surprises qui arrivent en cours de la première année de la création, impôts)



								6. Je conseil de la faire en alternance, merci de ce qui a été apporté



		Sc Tech.

		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION

		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS

								Remarques aux responsables de formation: 

								1. Bonne formation !Par contre il est arrivé de s'attarder sur des modules très\trop spécifique qui n'ont souvent pas énormément d'intérêt pour la suite (exemple un module exclusivement sur SNMP)


L'option sécurité de la LP, n'est elle pas du tout assez poussé (PS : la sécurité occupe actuellement une place très importante dans l'informatique)
Pas de virtualisation au programme (HyperV/VmWare) alors que c'est une grosse par de l'informatique d'aujourd'hui




								2. Il faudrait faire deux branches de spécialisations: Une Linux, une Windows et travailler plus sur des outils systèmes

								3. Certains modules vu sont trop anciens. Il faut bien y revoir les bases mais raccorder la classe sur les nouvelles technologies. Manque de rapprochement avec la réalité des besoins en entreprise. Trop peu de vue sur la virtualisation le Cloud. RNIS technologie dépassée, niveau pas assez poussé vis à vis du marché actuel. J'étais arrivé dans les 10 premiers de la promo. Je suis arrivé en master et j'ai vu un certain écart entre les connaissances avec les connaissances de mes collègues. Organiser une visite d'un Data Center ou autre milieu professionnel peut être extrêmement formateur. Bonne approche et bonne base pour le module SNMP (y faire un projet de supervision avec un logiciel utilisé en entreprise serait intéressant), MPLS, Réseau, Telecom, langage C, Anglais, Sécurité (bien que manque de cadrage dans l'élaboration du projet). Manque de corrélation entre les cours, chaque cours traite sa partie bien distinctement alors qu'en cas concrès chaque module cohabite les uns avec les autres (voir windows, module très formateur : virtualisation, GPO, Serveur à configurer, réseau, sécurité etc...)
Cours Linux très formateur !













								4. Plus de pratiques !

								5. Les professeurs ne poussaient pas assez pour la poursuite des études tel qu'un master alors que c'est totalement possible.

								6. Correspond bien au profil de technicien

								7. Très bien déroulé.

								8. Super bien passé !

								9. Cours de téléphonie pas très développé.

								10. Certaines matières devrait être supprimées comme par exemple: RNIS qui est dépassé il faudrait privilégier les nouvelles technologies, et plus tendre vers une certification CISCO



		Droit

		ACTIVITES JURIDIQUES 

		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

								Remarques aux responsables de formation: 

								1. Merci

								2. Redondances avec le BTS et il n'y a pas assez de cas pratique. 

								3. Il faudrait moins de comptabilité et plus d'étude de cession, d'acquisition

								4. Plus de cas pratique, trop théorique 

								5. Le côté pratique n'est pas assez développé 

								6. Pour les étudiants qui souhaitent continuer en master, ils n'ont pas toujours le niveau. 

								7. Ca s'est bien passé. 

								8. Beaucoup d'absentéisme dans les professeurs. Pas assez de pratique. 

								9. Trop de théorie, pas assez de pratique. Certains professeurs n'étaient pas compétents. 


								10. Assouplir les heures de cours, il y a en avait vraiment beaucoup. 

								11. Bonne licence, bien professionnalisante. On a appris plein de choses sur le domaine du droit immobilier. Mais ce n'est pas forcément un bon tremplin si on veut aller en master par la suite: du coup il faudrait donner une base juridique pour avoir le bagage nécessaire. 






								12. Mieux former les élèves qui veulent poursuivre des études, ou en tout cas leur dire que c'est difficile de passer la licence professionnelle au master. 

								13. Pas beaucoup de temps pour réviser à la fin des semestres, c'était un peu serré. 

								14. Comme c'est étalé sur 6 mois, c'était très compliqué. L'emploi du temps était trop chargé. 

								15. La notaire Mme Boubeta a été exécrable: elle nous dévalorisait surtout ceux qui avait fait le BTS. Sinon dans l'ensemble bonne organisation. 

								16. Cours intenses,journées très longues. 

								17. Bon diplôme car il y a des intervenants extérieurs. 

								18. Horaires trop chargées. 

								19. La formation n'est pas assez professionnalisante, pas d'étude de cas et pas assez intéractif. Certains professeurs ne respectaient pas leurs heures

		Droit

		ACTIVITES JURIDIQUES 

		METIERS DU DROIT SOCIAL

								Remarques aux responsables de formation: 

								1. Ajouter plus d’heures en paie 

								2. Continuer à allier la pratique et la théorie par des cas pratiques et des cas concrets, utiliser des logiciels (notamment pour la paie), faire une intervention sur les SIRH (qui est très demandé aujourd'hui dans les entreprises) ainsi que la gestion de projet.



								3. Apprendre à travailler sur les conventions collectives, à calculer les maintiens de salaire en cas de maladie

								4. Bonjour, pas de remarques négatives, des enseignants et intervenants pédagogique au top ! Toujours la petite anecdote selon leurs expériences professionnelles pour illustrer les exemples. 




								5. Il faudrait continuer à développer cette licence. Sinon c'était une très bonne licence. 

								6. C'était compliqué de trouver des employeurs pour le stage; il faudrait un suivi pour aider les étudiants à trouver un stage. 

								7. Le logiciel de paie ne correspond pas au logiciel qu'ont les entreprises. 

								8. Très bien au niveau des cours. Mais l'étude des logiciels n'était pas assez poussée. 


								9. L'entreprise de mon stage n'était pas bien

								10. Plus de pratique sur le logiciel. Le cours du droit des obligations ne sert pas à grand chose. Il faudrait plus travailler l'anglais, car ce n'est pas secondaire, surtout si on veut aller travailler dans d'autres villes (notamment Paris). 



								11. On ne trouve pas forcément un emploi. Dans la vie active, il faut avoir une expérience. 

								12. La formation pourrait être plus stricte, il y a des personnes qui n'étaient pas assez impliquées. 

								13. Le cours du samedi matin ne servait à rien. 

		Lettres

		HOTELLERIE ET TOURISME						Remarques aux responsables de formation: 

		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS						1. Pas vraiment d'utilité pour l'insertion professionnelle. Les points positifs de la licence sont le semestre passé au Canada et le stage. Mis à part les cours dispensés par les professionnels du tourisme, les matières enseignées ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. J'avais un réel intérêt pour le tourisme durable mais le sujet était abordé dans très peu de cours. 





								2. J'ai suivi les cours de licence pendant le 1er semestre après j'ai fait le second semestre à l'étranger. Les cours du 1er semestre étaient intéressant mais j'ai choisi de poursuivre sur un master tourisme toujours a Toulon car les connaissances et les expériences apportées par la licence n'auraient pas été suffisantes pour être accepté sur le poste que j'occupe actuellement.





								3. Il faut améliorer la communication inter-professeur concernant les cours que donnent chacun, afin d'aller vers un but commun. Car on avait l'impression que chacun faisait son cours en freelance ca n'avait pas de sens.



								4. Étant donné que tout ce qui est compta se base sur des logiciels, je ne vois pas l'utilité d'apprendre la compta fait de a à z manuellement.

								5. Il faudrait plus de cas pratiques, de suivi des projets et plus de cas approfondis 

								6. Ma Licence Pro. métiers du tourisme et des loisirs, Parcours Management des projets touristiques durables, n'a pas vraiment approfondi l'aspect tourisme durable. Aujourd'hui, je ne connais pas plus ce secteur qu'avant la Licence et je ne me sens pas forcément capable de diriger des projets dans cette branche. 



								7. Il faudrait que le stage soit  plus long  ainsi que d'avoir plus d'intervenants professionnels 

								8. La formation est beaucoup trop théorique, pas assez de pratique et pas assez d'outil informatique, l'étudiant est obligé de faire une formation a coté.

								9. Chevauchement de certains cours 

								10. Faire d'avantage des liens et donner de meilleurs conseils et indications quant à la poursuite de ce cursus en master ou concernant les ouvertures professionnelles possibles. 
J'aurai certainement continué en master si d'avantages de références m'auraient été données.



		IUT

		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

								Remarques aux responsables de formation: 

								1. Les professeurs sont disponibles. Certaines matières sont un peu bâclé ce qui est dommage, si il y a continuation des études telle qu'une licence générélae ou un master



								2. C'est bien qu'il y ait eu des intervenants

								3. Très bonne licence pro. Mais je conseille  d'éviter de reprendre les cours de base  aux étudiants qui viennent déjà du milieu informatique tel que DUT  car trop barbant. 



								4. Les professeurs n'encourage pas assez les étudiants à continuer dans les études.

								5. En peu plus de spécialisation, moins de généralité

								6. Très satisfait, très bien accompagné !

		UFR InfoC

		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON

		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

								Remarques aux responsables de formation: 

								1. Être davantage à l'écoute des besoins des élèves ainsi que des raisons qui les ont amenés à venir effectuer cette licence professionnelle afin de pouvoir les aider au mieux dans leur projet professionnel et leur permettre de répondre aux critères de sélection de leurs futurs emplois/études dans le domaine.



								2. Besoin de plus de pratique et moins de théorie. Trop d'écarts de niveau dans la promotion, des personnes n'avaient jamais touché une console de mixage et n'avaient aucune base dans en son,  tandis que d'autres sortaient d'un bts audiovisuel et connaissaient déjà la plupart des choses enseignées. Donc pas assez de professionnalisation pour une licence pro. Certains enseignements intéressants cependant. 



								3. Besoin de plus de contenu théorique en LP

								4. Un manque d'organisation et d'encadrement de la quasi totalité du corps étudiant. Mais il aurait été plus judicieux de faire un retour de la formation plus tot que deux ans apres.



								5. Cette formation nécessite de mieux identifier les candidats concernés (de quelle filière viennent-ils) et ainsi mieux évaluer l'objectif de la formation.
Sortant d'une STS audiovisuelle, cette licence professionnelle faisait beaucoup trop écho aux acquis de ma filière d'origine et je n'en n'ai pas retiré d'avantage, j'ai peu l'impression d'avoir accumulé d'avantages de connaissances.
De plus, certains intervenants ne ciblent pas correctement non plus les objectifs de cette formation, leurs cours étant beaucoup trop légers ou hors sujet.





								6. Amélioration du suivi des élèves et enseignants non compétant  

								7. Cours de théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence sinon bien adapté au profil des personnes qui aime la musique et le traitement d'image.

								8. Pas assez de technique, pas assez de sujet précis, pas assez de suivi par rapport aux étudiants... Obligé de faire une autre formation pour approfondir les techniques.



								9.Au niveau du recrutement de la licence pro, le niveau n'était pas homogène donc les cours était très décousu... dommage 

								10. Contenu des cours mals transmis de la part des enseignants qui donnent l'impression de ne pas les maitriser eux-mêmes.

								11. Pas assez de spécialité dans la licence (option théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence) prévenir à l'avance des débouchés possibles et du fait qu'il faille continuer les étude pour trouver un métier de l'image et du son (sauf si pistonné…) 



								12. Les points positifs : cette licence m'a permis de trouver un stage au Théâtre de Nîmes (théâtre dans lequel je travaille encore ajd) et dans une radio locale où j'ai pu faire un service civique. Cette licence m'a également ouvert au monde du spectacle vivant et d'en faire mon métier.
Les points négatifs : j'ai été très déçu de cette licence dans son contenu et dans son organisation. Dès le début de la licence nous étions mélangés avec ceux qui avaient déjà fait du son et ceux qui n'y avaient jamais touché. Il aurait fallu que la classe soit séparée sur ce point. Redondance dans les cours : Au début de la licence nous avons eu énormément d'enseignant qui ont tous introduits leur cours (pas si différent les uns des autres d'ailleurs) par "qu'est-ce que le son ?"; je veux bien qu'on l'explique deux ou trois fois pour avoir des versions différentes mais delà à l'avoir 6 ou 7 fois par tous professeurs c'est inutile et une perte de temps. Ce qui m'a également déplu c'est l'organisation de la licence. L'emploi du temps étant mis à jour toutes les semaines, nous nous retrouvions des fois avec un cours au milieu d'une semaine vide. Ce qui a pour conséquence d'avoir une classe vide et donc peu de contenu. Je reproche également d'avoir eu de nombreux professeurs que nous avons "perdu de vu" au fur et mesure de la licence. Il n'y a eu pratiquement aucune évaluation. Aucun soutien de la part des enseignants et même dans la recherche de stage.



















								13. Projets intéressants 

								14. Le contenu n'est pas du tout adapté aux métiers formés, pas ou peu de suivi des étudiants. L'unique point intéressant de la formation étant les stages, non aidés d'ailleurs. Pas de cours sur la recherche de travail, sur la situation d'intermittent, emploi de "Image" dans l'intitulé de la licence sans aucun cours ni évaluation sur ce secteur. Intervenants pas toujours pertinents et/ou compétents.









Fich4

		IUT

		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 						Intitulé de l'emploi actuel 						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat						Temps de travail

		CHARGE DE CLIENTELE

								Assistant chargé d'affaires entreprises						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Conseiller de clientèle professionnelle 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Collaboratrice d'agence d'assurance						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



								Charge de clientèle professionnelle						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller clientèle des professionnels						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Conseiller privé						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé d'affaires clientèle						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de ressources humaines						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire clientèle entreprise						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller des particuliers						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante clientèle						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Chargée de clientèle privée						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





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



								Conseiller clientèle aux particuliers						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargée clientèle de particulier						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Contrôle de gestion						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Conseiller commercial						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Cadre bancaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller patrimonial						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant commercial						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Employée administrative						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant Commercial						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Conseiller commercial						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant commercial au particulier						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		IUT

		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION

		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE

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



								Responsable de la communication et des vidéos pédagogiques						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une association ou un organisme à but non lucratif 						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Assistant post-production						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						Intermittent du spectacle						Temps plein



								Chargé de communication et digitale						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Vidéaste						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



								Infographiste 3D						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Art Director						Information et communication (y compris informatique)						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Infographiste						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Employé libre service						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Réalisatrice- Cadreuse -Monteuse						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



		IUT

		METIERS DE L'INDUSTRIE : 

		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS

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



								Préparateur en mécanique						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Dessinatrice projeteuse 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicien contrôle						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Préparateur de montage						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Coordinateur de travaux						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		IUT

		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION

		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE



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



								Doctorante contractuelle au Laboratoire IMSIC						Enseignement						La fonction publique						Contrat spécifique au doctorat						Temps plein



								Webmaster Paris sportifs						Autres activités de service 						Une entreprise publique 						CDD						Temps plein



								Développeur Web						Information et communication (y compris informatique)						NS						NS						NS



								Webmaster						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Consulting webmarketing						Information et communication (y compris informatique)						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



								Assistant Webmarketing/webmaster						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable d'achat						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Buisness developpeur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		I.A.E.

		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  

		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE						Intitulé de l'emploi actuel 						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat						Temps de travail



								Collaboratrice en cabinet comptable						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant administratif et comptable						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante comptable						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



								Conseillère clientèle de Particuliers						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Comptable						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chef d'entreprise gérant d'un centre d'affaire						Autres activités de service 						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Agent instructeur de demande de titre d'identité						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDD						Temps plein



								Formatrice						Enseignement						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein





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



								Assistante comptable						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Assistante comptable						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Comptable						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Expertise junior						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Mécanicien auto						Industries						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Assistante de cabinet 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Secrétaire de mairie						Autres activités de service 						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Conseillère particulier						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire Financier des Recettes						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDD						Temps plein



		Lettres

		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES

		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS



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



								Assistante chargée de production et communication						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						Intermittent du spectacle						Temps partiel



								Professeur certifié stagiaire 						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Chargée d'Administration et de Diffusion						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD						Temps partiel



								Chargée de production						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargée d'action culturelle, éducative et de communication						Administration publique (hors enseignement)						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Chef d'entreprise						Information et communication (y compris informatique)						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Magasinier des Bibliothèques						Enseignement						La fonction publique						CDD						Temps plein



								Chargé de communication des évenements culturels						Information et communication (y compris informatique)						La fonction publique						CDI						Temps plein







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



								Développement de projets pédagogiques						Agriculture, sylviculture et pêche						Une entreprise privée						CDD						Temps partiel



								Journaliste						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise publique 						CDI						Temps partiel



								Directeur général d'école de comédie musicale						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Gestionnaire de clientèle 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Employé polyvalent						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de production et de diffusion						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



								Eleve professeur						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



								NS						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						NS						NS						Temps partiel



		IUT

		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE

		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE



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



								Technicien thermique						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Rédacteur technique aéronautique 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI de chantier, CDI de mission						Temps plein



								Agent de maitrise en électronique						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Automaticien						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant responsable d'affaire						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Artisant dans la boulangerie						Commerce, transports, hébergement et restauration						Vous même						CDI						Temps plein



								Ingénieur chargé de réalisation et d'étude dans le domaine de la GTD						Construction						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Chargé de conception sénior						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		IUT

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS						Intitulé de l'emploi actuel 						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat						Temps de travail



								Chargée de recrutement						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargée de relations écoles 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						NS						Contrat d'apprentissage						Temps plein



								Coordinatrice prévention des dechets						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Professeur certifiée second degré en STI2D option architecture 						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Commercial 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Esthéticienne 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante rh						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Chargée de projets événementiels et chargée de communication						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



								Chargée de recrutement						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante RH						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante commerciale						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Employée administrative gestion et ressources humaines						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Attachée commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Responsable des ressources humaines						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein







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



								Chargée de recrutement						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante RH						Construction						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



								Chargée de recrutement dans un cabinet de recrutement						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire ressources humaines						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Adjointe responsable des caisses						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



								Assistante administrative						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de mission ressources humaines						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante ressource humaine						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDI						Temps plein



								Approvisionneur gérant des stocks						Administration publique (hors enseignement)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé d'affaire  PRO TPE						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller commercial en assurance						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein









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



								Collaboratrice de change						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante RH						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Chargé de projet et de coordination						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire du personnel						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Secrétaire 						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant team Leader 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargée de Recrutement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire de formation						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Assistante d'education						Enseignement						La fonction publique						CDI						Temps plein



								Vendeur 						NS						NS						CDI						Temps plein



		IUT

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

		METIERS DE LA QUALITE

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



								Ingénieur sytème qualité						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Inspectrice du recouvrement						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante de Gestion, Assistante Qualité						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Supplain chain quality manager						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Cadre 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable developpement qualite pour les deux emplois						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



								Professeur de Lycée professionnel						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Infirmière libérale
						Santé humaine et action sociale						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Responsable de la partie traiteur dans un traiteur						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable qualité						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseillère en assurance maladie 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Gestionnaire qualité, des risques en santé 						Santé humaine et action sociale						La fonction publique						CDI						Temps plein



								Employée polyvalente 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable de l'encadrement d'un secrétariat medical						Santé humaine et action sociale						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Ingénieur consultant 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





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



								Télésecrétaire 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



								Assistant technique						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable qualité 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicienne de système qualité 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Consultant en ingénierie de maintenance 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Adjointe de direction  						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Agent Administratif des Finances Publiques 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise publique 						CDD						Temps plein



								Assistante QHSE						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Technicien Process						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Dessinateur projecteur REVIT						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Coordinatrice qualité et conduite du changement						Industries						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Technicien de laboratoire junior						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





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

		IUT

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS						Responsable de gestion (assistante de gestion en vrai)						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT

								Indépendant photographe						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Responsable adjointe d'un commerce de détail						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Patron de société						Industries						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Responsable commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable magasin						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable de rayon						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chef Réceptionnaire 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



		Sc Tech.

		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION

		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS

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



								Ingénieur Réseaux et Sécurité						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable MCS/MCO informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Apprentis Administrateur Systèmes et réseaux 						Information et communication (y compris informatique)						NS						NS						NS



								Administrateur Système Linux et San						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Apprenti services informatique 						Information et communication (y compris informatique)						NS						Contrat d'apprentissage						NS



								Ingénieur Cloud THALES 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								technicien surport de proximité						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Ingenieur en securite imformatique						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicien informatique						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique						Emplois aidés						Temps partiel



								Officier spécialisé de marine						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDI						Temps plein



								Administrateur système et reseau						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Configurateur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Employé commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Technicien supérieur hospitalié						Santé humaine et action sociale						Une entreprise publique 						CDD						Temps plein



								Chef de secteur réseau 						Autres activités de service 						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



		Droit

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

		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

								Gestionnaire de copropriété 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire de copropriété 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante commerciale						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gérant						Activités immobilières						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Clerc de notaire						Activités de services administratifs et de soutien						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



								Négociatrice VRP						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante juridique						Activités immobilières						Une société d'économie mixte						CDI						Temps plein



								Auto entreprenneur 						Santé humaine et action sociale						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Chargée de gestion clientèle						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDI						Temps plein



				14				Clerc de notaire						Activités immobilières						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



								Agent immobilier						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de clientèle dans une banque						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller en immobilier						Activités immobilières						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Gérante de société						Activités immobilières						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein





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



								Chargé de recouvrement						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Gérant d'entreprise						Activités immobilières						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein

				13

								Agent d'accueil						Activités de services administratifs et de soutien						La fonction publique						CDD						Temps partiel



								Clerc de notaire						Activités de services administratifs et de soutien						Vous même						CDI						Temps plein



								Assistante de gestion immobilière						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Syndication de copropriété						Activités immobilières						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD						Temps plein



								Equipier polyvalent						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



								Chargée administrative 						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Attachée commerciale, gestion/transaction						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Directrice d'agence immobilière						Activités immobilières						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Directeur d'agence						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable développement foncier						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Agent immobilier						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		Droit

		ACTIVITES JURIDIQUES 

		METIERS DU DROIT SOCIAL						Intitulé de l'emploi actuel 						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat						Temps de travail



								Chargée de mission RH						Industries						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Collaboratrice social 						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Employée commerciale						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante Administrative et Technique 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire de Paie						Autres activités de service 						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Assistante Ressources Humaines						Construction						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Secrétaire dans un collège						Enseignement						La fonction publique						CDD						Temps plein



								Assistante d'éducation						Enseignement						La fonction publique						CDD						Temps partiel



								Agent polyvalent (comptabilité, paie, contrat de travail)						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de recrutement						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Nounou						Autres activités de service 						Un particulier						CDI						Temps partiel



								Gestionnaire de paie, collaboratrice sociale						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





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



								Gestionnaire de paie						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Secretaire de direction RH						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD						Temps plein



								Conseillère service à l'Assurance Maladie						Santé humaine et action sociale						La fonction publique						CDI						Temps plein



								Secretaire médical						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Manager en restauration						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Responsable immobilier						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante des ressources humaines						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Collaboratrice sociale						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargée de recrutement						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire de paie 						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		Lettres

		HOTELLERIE ET TOURISME

		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS



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



								Réceptionniste en hôtellerie						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Guest Experience Agent						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Vendeuse ambulante sur les marches						Commerce, transports, hébergement et restauration						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



								Technicienne Qualité Gîtes de France						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD						Temps partiel



								Gouvernante hotel						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Réceptionniste polyvalente						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Conseillère en séjours 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDD						Temps plein



								Gestionnaire back office 						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante commerciale						NS						Une entreprise privée						CDI						Temps plein







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



								Chargé d'acceuil en camping						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller un séjour						Commerce, transports, hébergement et restauration						NS						CDI						Temps plein



								Réceptionniste dans une résidence de tourisme						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de programme dans une compagnie française à l'international						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une organisation internationale ou un organisme extracommunautaire 						CDI						Temps plein



								Réceptionniste polyvalente						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante d’équipe						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gérante 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante de projets						Autres activités de service 						Une association ou un organisme à but non lucratif 						Emplois aidés						Temps partiel



								Hotesse d'accueil						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		IUT

		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

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



								Alternant Développement Systèmes Embarqués						Industries						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Technicien électronique / électricité 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Innovation PMO						Construction						NS						Contrat d'apprentissage						NS



								Intégrateur mainteneur système de combat 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicien informatique en maintenance						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Viticulteur						Agriculture, sylviculture et pêche						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Apprenti ingenieur d'étude						Information et communication (y compris informatique)						NS						Contrat d'apprentissage						NS



								Technicien informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Couvreur						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable d'un département en automatisme d'ingénieur						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Développeur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		UFR InfoC

		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON

		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

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



								Technicien du son						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						Intermittent du spectacle						Temps partiel



								Grand théâtre de Genève 						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicien - vendeur en laboratoire photo						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Régisseur Son						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						Intermittent du spectacle						Temps partiel



								Assistant qualité						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								interim						Industries						Une entreprise privée						Interimaire						Temps partiel



								Intermitant du spectacle 						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						Intermittent du spectacle						Temps partiel



								Ingenieur du son						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Danseur intermittent au sein du ballet Preljocaj						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						Intermittent du spectacle						Temps partiel



								Concierge d'entreprise						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD						Temps partiel



								Technicien Son Lumière et Plateau						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						Intermittent du spectacle						Temps partiel









Devenir des diplômés de Licence Professionnelle en 2016 
Mention :Activités et Techniques de Communication

Spécialité: Communication et Valorisation de la Création Artistique

Université de Toulon -Service Evaluation (ove) -Le devenir de licence professionnelle -Promotion 2016

Répertoire des emplois au 1er décembre 2018 par les diplômés de Licence Professionnelle en 2015/2016 

Temps plein

Temps plein

Temps plein

Temps partiel

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

Infographiste 3D

Art Director

Infographiste

Employé libre service

Réalisatrice- Cadreuse -Monteuse

Information et communication (y compris 
informatique)

Arts, spectacles et activités récréatives

Arts, spectacles et activités récréatives

Construction

Commerce, transports, hébergement et 
restauration

Information et communication (y compris 
informatique)

Une association ou un organisme à but 
non lucratif 

Profession libérale, indépendant, chef 
d'entreprise, autoentrepreneur

Profession libérale, indépendant, chef 
d'entreprise, autoentrepreneur

Profession libérale, indépendant, chef 
d'entreprise, autoentrepreneur

Une entreprise privée

Une entreprise privée

Vous même

Une entreprise privée

Responsable de la communication et 
des vidéos pédagogiques

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques

Arts, spectacles et activités récréativesAssistant post-production

Chargé de communication et digitale

Vidéaste

Temps plein

Temps pleinVous même

Une entreprise privée

Une entreprise privée

Contrat de professionnalisation

Intermittent du spectacle

CDD

CDI

CDI

CDI

Temps plein

Temps plein

Temps pleinVous mêmeArts, spectacles et activités récréatives


BT

		INE 		num_etab		Code_diplomante		Mention 		Spécialité		UFR		Régime		Genre		Nationalité		statut réponse		date_reponse		q1_1		q1_2		année de naissance				age		UFR		classe d'age		q2_1		q2_2		q2_3		q2_31		q2_32		q2_33		q2_33 [Autre]		q2_34		q2_5		q3_1 [1]		q3_1 [2]		q3_1 [3]		q3_1_4s		q3_1_4r		q4_3		q5_1		q5_2		q5_3		q5_4		q6_1		q6_2		q6_21		q6_22		q6_23		q6_3		q6_4		q6_5		q6_5 [Autre]		q6_6s		q6_6r		q6_7		q6_8		q6_9a		q6_9b		q6_10		q6_11		q6_12		q6_12 [Autre]		q6_13		q6_14a_rec		q6_14a		q6_14b		q6_14c		q6_15 [SQ1]		q6_15 [SQ2]		q6_16 [SQ1]		q6_16 [SQ2]		q6_16 [SQ3]		q6_17		q6_18		q6_19		q7_1		8_0		q8_1		q8_2		q8_2 [Autre]		q8_3s		q8_3r		q8_4		q8_5		q8_6a		q8_6b		q8_7		q8_8		q9_1		q9_2		q9_3		q9_4

		2306026686W		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		f		f		5		12122018		83		IUT Techniques de commercialisation, Université de Toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		3								2		1		1		2		1				1										1				1		1		2		Doctorante contractuelle au Laboratoire IMSIC		10-2018		4				4				1				1461				2				3				10		93		83				Laboratoire IMSIC université de Toulon		2		2		1		1		2		2		07-2016		08-2016		4																										2		1		1

		2306022589T		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		5		12122018		84		IUT Draguignan antenne de Toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		2								2		3		1		1		1				1										1				2				2		Assistant chargé d'affaires entreprises		09-2018		11				9				1				1180				1		1278		2				7		93		84				CEPAC 		3		1		2		3		3		2		09-2016		07-2017		1				Assistant clientèle		5				9				1				1550				1		20150		2		3		3

		2305014223T		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		5		12122018		6		Lycée Antoine de Saint Exupery - Saint Raphaël 		1994		2016		22		I.A.E.		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Collaboratrice en cabinet comptable		07-2016		3				9				1				1500				1		1500		2				9		93		6						2		1		1		1		1		1						1				Collaboratrice en cabinet comptable		3				9				1				1400				1		1400		2		3		2		De mon point de vue, la maîtrise de la social et paie n'est pas assez approfondie. J'aurai également souhaité plus d'heures de fiscalité qui est un cours plus qu'intéressant et enrichissant pour un poste en cabinet. 

		2306012161H		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		12122018		83		Lycée Dumont d’Urville		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1		1		09-2016		08-2018		09-2018																																																																		1				Gestionnaire ressources humaines 		11				9				1				980				2								3		Ajouter plus d’heures en paie 

		2313016600D		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		12122018		13		BTS SIO LYCÉE BONAPARTE		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Ingénieur Réseaux et Sécurité		09-2018		3				5				1				2200				1		1000		2				2		93		6				THALÈS		2		1		2		1		1		1						1				Administrateur réseau en alternance		11				5				1				1200				2				2		2		1		Bonne formation !
Par contre il est arrivé de s'attarder sur des modules très\trop spécifique qui n'ont souvent pas énormément d'intérêt pour la suite (exemple un module exclusivement sur SNMP)
L'option sécurité de la LP, n'est elle pas du tout assez poussé (PS : la sécurité occupe actuellement une place très importante dans l'informatique)
Pas de virtualisation au programme (HyperV/VmWare) alors que c'est une grosse par de l'informatique d'aujourd'hui


		1106002322M		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		12122018		34		ACFA Multimédia - Montpellier (St Jean de Védas)		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien du son		09-2016		9				7				2		2		400				2				5				13		91		34				Orchestre-Opéra National de Montpellier		2		2		1		1		1		2		09-2016		09-2016		1				Technicien du son		9				7				2		2		400				2				2		3		2

		0806035692C		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		12122018		74		IUT d'Annecy		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		2		1		1		1				1										1										Alternant Développement Systèmes Embarqués		09-2018		11				5				1				1019				2				2				2		82		73				Energy Pool 		3		1		1		1		1		1						4																										2		2		2

		1806007224F		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		12122018		78		Lycée Beaussier à La Seyne sur Mer (83)		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargée de recrutement		01-2017		3				7				1				1380				1		1380		2				5		11		75				Randstad		1		1		2		2		3		1						1				Chargée de recrutement		5				7				1				1380				1		1380		2		2		2

		1106019425C		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		12122018		34		IUT de Béziers		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		3		3						1		1		02-2017		08-2018		07-2016																																																																		1				Chargé de mission communication		12				9				1				1160				2								4		Être davantage à l'écoute des besoins des élèves ainsi que des raisons qui les ont amenés à venir effectuer cette licence professionnelle afin de pouvoir les aider au mieux dans leur projet professionnel et leur permettre de répondre aux critères de sélection de leurs futurs emplois/études dans le domaine.

		2307027574T		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		5		12122018		83		La grande Tourrache		1994		2016		22		I.A.E.		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistant administratif et comptable		10-2018		3				9				1				1347				1		924		2				9		93		83				Pettenaro sécurité / Enso Sécurité		1		1		1		1		2		2		10-2016		12-2016		1				Comptable Unique 		3				9				1				1489				2				1		2		1

		2303022095L		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		12122018		83		Ustv 		1992		2016		24		Sc Tech.		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Responsable MCS/MCO informatique		05-2018		3				5				1				2300				1		3000		2				6		93		83				Degreane Horizon filiale de vinci energies		1		1		1		1		2		2		09-2016		01-2017		1				Technicien électronicien informaticien 		5				7				1				1600				2				1		1		1

		2306020732Z		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		5		12122018		6		Lycée amiral de grasse		1991		2016		25		Droit		23 ou plus		72016		1		1		2		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire de copropriété 		06-2016		3				7				1				1650				1		5000		2				4		93		6				Citya		3		1		1		1		2		1						1				Gestionnaire copropriété 		3				7				1				1650				1		5000		2		2		1		Merci

		1805012799J		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		12122018		91		CFSA de l’AFTEC		1994		2016		22		IUT		22 ans		92016		1		1		1		1								2		3		3		1		1				1										1										Chargée de relations écoles 		08-2018		10				9				1				1060				1		1060		2				8		11		91				Thales		2		2		2		2		2		2		03-2017		07-2018		4																										3		2		3		Très surprise du comportement du responsable de formation de l’epoque, absolument négatif et qui, a mon sens, faisait régner une mauvaise ambiance. 

		0HT0UM00HV1		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		e		5		12122018		83		Université de Toulon		1989		2016		27		I.A.E.		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante comptable		11-2017		3				7				1				1250				2				6				7		93		83						2		1		2		2		4		1						1				Assistante comptable		3				5				1				1237				2				2		4		3

		2303027423C		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		5		12122018		6		Université de Strasbourg		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		92016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		2		Technicien thermique		09-2016		3				7				1				1630				1		300		2				3		93		6				UFFICIO B52		1		1		1		1		1		1						1				Technicien thermique		3				7				1				1600				1		200		2		2		2

		0204000219U		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		12122018		13		Au Lycée Perier à Marseille 8ème arrondissement 		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		92016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		2						12-2018																																																																		4																														3

		2306017642R		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		12122018		83		Université de Toulon 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								1		3		3		3						1										1										Coordinatrice prévention des dechets		07-2016		2				6				1				1530				2				3				11		93		83				Communauté de communes cœur du var		1				1		1		2		1						1				Chargée de mission zéro déchet 		2				8				1				1500				2				3		2		2

		1405034431N		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		12122018		50		IUT Saint-Malo		1994		2016		22		Droit		22 ans		62016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Chargée de mission RH		09-2018		5				7				1				1762				1		2400		2				2		25		50				Groupe SAVENCIA		3		1		2		2		2		1						1				Apprentie RH 		10				1				1				900				1		1400		1		2		1		Continuer à allier la pratique et la théorie par des cas pratiques et des cas concrets, utiliser des logiciels (notamment pour la paie), faire une intervention sur les SIRH (qui est très demandé aujourd'hui dans les entreprises) ainsi que la gestion de projet.

		1605034532C		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		5		12122018		94		Lycée Saint Exupéry - Blagnac 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		1		1		1		1				1		2																																																																								1				Apprentissage Manager QSE		10				5				1				1200				1		2000						2		Pouvoir poursuivre les études est une chance, ne bloquez la volonté des étudiants de vouloir poursuivre en master après la licence (ex:lettre de recommandation, etc...). 

		3103006740N		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FC		f		f		5		12122018		83		Lycée beaussier		1992		2016		24		Droit		23 ou plus		72016		3		1		3		1								2		3		3		3						1										1										Collaboratrice social 		05-2016		3				9				1				1400				1		1500		2				9		93		83				Alter ego entreprises 		2		1		1		1		1		1						1				Collaboratrice social 		3				9				1				1300				1		1500		2		3		1		Apprendre à travailler sur les conventions collectives, à calculer les maintiens de salaire en cas de maladie

		2806007648N		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		12122018		13		Lycée Victor Hugo		1995		2016		21		Sc Tech.		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Apprentis Administrateur Systèmes et réseaux 		12-2016		10				5				1				911				2				2				6		91		30				Ordisys		1		1		1		1		3		2		07-2016		09-2016		1				Apprentis Administrateur Systèmes et Réseaux 		10				5				1				830				2				2		2		2

		2304015150U		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		83		USTV		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		92016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		09-2018		09-2018																																																																		1				Animatrice 		2				8				2		2		1050				2								3		Ne pas faites pas miroiter la réussite alors que nous sommes dans un secteur bouché et/ou precairr.

		2305004694K		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		83		Lycée hôtelier Anne Sophie Pic		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		1		2		1								2		3		3		3						1										1										Réceptionniste en hôtellerie		11-2017		5				9				1				1480				2				2				5		93		83				Grand Hôtel des Sablettes Plage**** Curiosité Collection by Hilton		2		1		2		2		2		2		03-2017		05-2017		1				Réceptionniste en hôtellerie		5				9				1				1250				2				4		4		3		Pas vraiment d'utilité pour l'insertion professionnelle. Les points positifs de la licence sont le semestre passé au Canada et le stage. Mis à part les cours dispensés par les professionnels du tourisme, les matières enseignées ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. J'avais un réel intérêt pour le tourisme durable mais le sujet était abordé dans très peu de cours. 

		0703004810N		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		42		Université de Bourgogne 		1992		2016		24		Lettres		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										2		3								Assistante chargée de production et communication		02-2017		9				7				2		2		500				2				5				13		82		42				Association atout monde 		2		1		1		1		3		1						1				Serveuse 		5				9				2		2		700				2				3		4		3		Cette formation ne permet pas aux étudiants d'accéder au monde du travail en raison du manque de compétences acquises et de la non spécialisation de la licence. Elle ne forme à aucun métier particulier et la théorie est trop omniprésente 

		2303026065B		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		83		Beaux arts Toulon
		1992		2016		24		Lettres		23 ou plus		72016		3		1		2		1								1		1										1										1										Professeur certifié stagiaire 		09-2018		2				4				1				1800				2				3				10		93		13				Collège Yves montand Allauch 		4		1		1		1		1		1						4																										2		3		1

		2306010875K		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		5		12122018		83		IUT LA GARDE		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Conseillère clientèle de Particuliers		09-2018		3				7				1				1545				1		4545		2				7		93		83				CIC		2		1		3		3		3		1						4																										2		4		3		La licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité est rythmé de manière intense.  pour certaines matières des internants plus compétents aurait été appréciés. Parfois des doctorants soutenaient des cours qui n’etaient Pas en corrélation avec leurs parcours, ce qui n’etait pas constructif, d’autant plus quand les cours sont le fruit de plagiat sur internet... la méconnaissance de ces intervenants est regrettable...

		0204021882R		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		69		Université Lyon 2		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		32016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Chargée d'Administration et de Diffusion		11-2018		5				7				2		1		800				2				5				13		82		69				Association Synapse - Cie du Bistanclac 		1		1		1		1		2		1						4																										1		2		1		Le cadre de la ville de Toulon, et de ces nombreuses petites associations permets d'avoir une vision global de ce que peut-être le monde et le travail dans la culture : dynamiser un territoire, et ce battre par tout les moyens pour y arriver. Les cours sont assez large pour comprendre et analyser, et surtout le stage de 6 mois permets d’acquérir une première expérience professionnel qui n'est pas négligeable. Par contre, je ne me serais pas arrêté juste après la L3 pour me lancer dans le monde du travail, j'ai pu continuer en Master Professionnel ce qui m'a donné beaucoup d'opportunités et de connaissances théoriques et pratiques. Après cela dépends de son niveau d'expérience à la sortie de cette L3, de très bonne base pour ma part !!!  

		1006037061V		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		h		f		5		12122018		75		Lycée François Rabelais Dardilly		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		72016		2		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Guest Experience Agent		10-2018		3				7		7		1				1598				2				2				5				99		Pays Bas		QO Amsterdam		2		1		3		3		3		2		07-2016		08-2017		1				Guest Relation / Réceptionniste 		3				7				1				1800				2				2		4		3

		2306016061X		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		12122018		83		Lycée Bonaparte - Toulon		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Employée commerciale		05-2017		3				7				1				1300				1				2				5		93		83				Carrefour Market		4		4		1		2		2		1						1				Employée commerciale 		3				6				1				1300				2				1		1		1

		2305020704M		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		12122018		69		Lycée Bonaparte		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										2		2								Administrateur Système Linux et San		12-2018		3				5				1				2000				2				2				8		82		69						2		3		2		2		2		2		05-2017		03-2018		1				Administrateur Système		3				7				1				1500				2				2		3		2		Faire deux branche de spécialisations: Une Linux, une Windows et travailler plus sur des outils systèmes

		2306016930S		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		5		12122018		83		Université de Toulon (La Garde)		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire		10-2017		3				7				1						21600		1		5000		4				5		93		83				SNCF Réseau		1		2		1		1		2		1						1				Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire		3				7				1				1800				1		5000		2		3		1

		0306015108T		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		12122018		25		Lycée les arcades Dijon 		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		92016		1		3		3		1								2		3		3		3						1		1		03-2018		06-2018		12-2018																																																																		4																														2		Je pense que la partie concrète concernant la comptabilité devrait être mieux amené et plus en lien avec ce l'administration et petites et moyennes structures. Je pense également que l'apprentissage de la création de fiche de paie est importante. + d'apprentissage administratif serait un bon atout 

		2308021865U		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		13122018		99		Lycee hotelier Anne-Sophie PIC de Toulon		1990		2016		26		Lettres		23 ou plus		92016		1		2		1		1								2		3		3		3						1										1										Vendeuse ambulante sur les marches		09-2018		1				2				2		2		1000				2				1				5		99		99		Australie		Le Petit Francais Oz		4		2		2		1		1		2		09-2016		10-2016		1				Receptionniste polyvalente 		3				9				1				1309				1		1309		2		1		3

		2514904810K		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		13122018		33		EMC (Malakoff 92)		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		09-2017																																																																				1				Technicien audio visuel		9				7				2		2		1000				1		1000						3

		1005035435W		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		13122018		26		Lycée Renouveau St Genest Lerpt 42		1994		2016		22		Lettres		22 ans		92016		1		1		2		1								2		1		1								1										1										Technicienne Qualité Gîtes de France		11-2018		5				7				2		2		1100				2				5				8		82		26				Gîtes de France Drôme		1		1		2		2		3		1						4																										2		3		2		J'ai suivi les cours de licence pendant le 1er semestre après j'ai fait le second semestre à l'étranger. Les cours du 1er semestre étaient intéressant mais j'ai choisi de poursuivre sur un master tourisme toujours a Toulon car les connaissances et les expériences apportées par la licence n'auraient pas été suffisantes pour être accepté sur le poste que j'occupe actuellement.

		2306017826R		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		13122018		77		Lycée jean moulins 83300 draguignan 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								1		1		1								1										1										Professeur certifiée second degré en STI2D option architecture 		09-2018		2				6				1				1600				1				3				10		11		77				education national 		4		1		1		1		1		1						4																										3		2		2		merci 

		1605039649P		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		13122018		13		Dut de Corse 		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		1		1		1				1										1										Apprenti services informatique 		10-2018		10				5				1				1200				2				2				6		93		13				Aerostrategia 		3		1		1		1		1		1						4																										1		2		2

		1704025352V		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		13122018		13		Lycée Bonaparte TOULON		1993		2016		23		Sc Tech.		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		1		1		2				1										1										Ingénieur Cloud THALES 		09-2018		3				5				1				2200				1		2000		2				6		93		13				THALES		2		1		1		1		1		1						4																										1		2		2

		2205002785H		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		13122018		73		Lycée hotelier de La Rochelle		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Gouvernante hotel		11-2018		5				7				1				1700				2				2				5		82		73				Le K2 Palace		2		2		2		1		2		2		04-2017		09-2017		4																										2		3		2		Il faut améliorer la communication inter-professeur concernant les cours que donnent chacun, afin dlaller vers un but commun. Car on avait l'impression que chacun faisait son cours en freelance.ca n'avaitpasdesens

		2306018833K		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		5		13122018		83		lycée jean moulin		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Commercial 		09-2016		3				7				1								1				2				5		93		83						1		2		1		2		1		2		09-2016		09-2017		1				Commercial		3				7				1								1				2		2		2

		0BLTVL00QR1		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		e		5		13122018		75		IUT de Béziers		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		3								2				1		1		1		2		1										1				1		1		1		Responsable de la communication et des vidéos pédagogiques		03-2018		11				5				1				1450				2				5				8		11		93				Co-dev				1		2		2		2		1						1				Producteur audiovisuel 		11				5				1				1150				2				2		1		1		améliorer l'organisation administrative

		2307028089C		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		5		13122018		2B		Lycée Marie  France 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		3								2		1		3		2		1				1		1		09-2017		10-2017																																																																				1				Conseillère accueil banque 		5				7				1				1300				1								2

		2306025885A		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		5		13122018		83		Lycée Bonaparte		1996		2016		20		I.A.E.		21 ou moins		72016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		Comptable		01-2018		3				7				1				1580				2				2				5		93		83				Gran gelato italiano		1		1		1		1		3		2		09-2016		11-2016		1				Assistante administrative et comptable		5				9				1				1400				2				1		1		1

		2404034255M		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		13122018		77		Lycée professionnel de Bazeilles		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		92016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Réceptionniste polyvalente		10-2018		5				9				1				1480				2				2				5		11		77				Interhotel Codalysa		3		2		2		3		4								1				Barista		3				9				1				1000				2				2		3		3		Étant donné que tout ce qui est compta ce basé sur des logiciels, je ne vois pas l'utilité d'apprendre la compta fait de a à z manuellement.

		2306007961T		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		13122018		83		IUT Toulon		1995		2016		21		Sc Tech.		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		1		1		1				1		1		10-2016		12-2016																																																																				1				Intégrateur système de combat		11				5				1				1500				1		2000						4		Certains modules vu sont trop anciens. Il faut bien y revoir les bases mais raccorder la classe sur les nouvelles technologies. Manque de rapprochement avec la réalité des besoins en entreprise. Trop peu de vue sur la virtualisation le Cloud. RNIS technologie dépassée, niveau pas assez poussé vis à vis du marché actuel. J'étais arrivé dans les 10 premiers de la promo. Je suis arrivé en master et j'ai vu un certain écart entre les connaissances avec les connaissances de mes collègues. Organiser une visite d'un Data Center ou autre milieu professionnel peut être extrêmement formateur. Bonne approche et bonne base pour le module SNMP (y faire un projet de supervision avec un logiciel utilisé en entreprise serait intéressant), MPLS, Réseau, Telecom, langage C, Anglais, Sécurité (bien que manque de cadrage dans l'élaboration du projet). Manque de corrélation entre les cours, chaque cours traite sa partie bien distinctement alors qu'en cas concrès chaque module cohabite les uns avec les autres (voir windows, module très formateur : virtualisation, GPO, Serveur à configurer, réseau, sécurité etc...)
Cours Linux très formateur !

		2307019513F		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		14122018		99		École d’esthetique 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Esthéticienne 		03-2018		3				7				1				1500				2				2				5		99		99		Royaume-Uni		Grange hôtel company		4		2		2		2		4		2		07-2016		10-2016		1				Estheticienne 		5				7				1				1550				2				3		3		2

		1305019077X		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		14122018		94		Lycée des Métiers du Tourisme Cordouan (17)		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Chargée de production		07-2018		3				5				1				2250				1		2250		2				8		11		75				Happeningco / Netexplo		1		4		1		1		1		1						1				Chargée de diffusion		10				8				1				900				2				3		4		2

		2306009382M		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		5		15122018		97		Lycée Jean moulin 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Vendeur 		2018-03-01 00:00:00		3				9				1

		1303025946A		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		15122018		13		Université du québec à Montréal		1991		2016		25		Lettres		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargée d'action culturelle, éducative et de communication		03-2017		3				5				1				1940				1		350		4				11		93		13				Centre des monuments nationaux		2		1		1		1		1		1						1				Chargée d'action culturelle, éducative et de communication		4		Opérateur culturel		5				1				1940				2				2		3		2		Plus de cours pratique tel que le projet tutoré, le cours de marketing. 
les cours tel que celui sur les politiques culturels auraient mérités d'avoir plus d'heures.

		1006043965Z		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		17122018		4		Bts lyon		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		03-2018		09-2018		09-2018																																																																		4																														3		Plus de cas pratiques et de suivi des projets. Plus de cas approfondis 

		1601010522D		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		20122018		65		Lycée Marie Curie Tarbes (65)		1990		2016		26		Lettres		23 ou plus		92016		1		2		1		1								2		3		3		3						1										1										Conseillère en séjours 		07-2017		5				8				1				1236				2				3				11		73		65				Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan		3		2		3		3		3		2		02-2017		07-2017		1				Conseillère en séjours 		5				8				1				1236				2				3		3		3		Ma LICENCE PRO. MÉTIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS Parcours Management de projets touristiques durables, n'a pas vraiment approfondi l'aspect tourisme durable. Aujourd'hui, je ne connais pas plus ce secteur qu'avant la Licence et je ne me sens pas forcément capable de diriger des projets dans cette branche. 

		2304020519E		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		h		f		5		27122018		83		Pigier Toulon		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		92016		3		3		3		1								2		3		3		3						1										1										Chef d'entreprise		12-2016		1				3				1								2				1				6		93		83				Miller Communication		2		4		1		1		2		1						1				Chef d'entreprise		1				3				1								2				3		4		3		Le besoin de faire intervenir des professionnels qui puissent transmettre leur savoir concret et factuel. Au-delà de tout ça, le nombre important d'heure de comptabilité a été source de réelle démotivation dans la licence de Gestion de Structures à Projets Artistiques et Culturels.

Je constate que j'ai appris beaucoup plus par moi même, sur la gestion et la comptabilité qu'en licence ou tout notre temps est consacré à l'apprentissage et à la transmission.

Je déplore le manque de moyens flagrants pour faire intervenir un professionnel de la communication qui est le cœur de toute activité aujourd'hui.

Les cours d'informatique sont adaptés pour des structures des années 90 pas pour des structures évolutives, dynamiques ou en besoin d'adaptation ou de transition numérique.

L'adaptation aux nouvelles technologies, aux nouveaux services intelligents , qui font économiser des centaines d'heures de travail aux structures ne sont même pas proposés aux élèves, alors, comment voulez-vous qu'en sortant de ce diplôme nous ayons une réelle plus-value, une valeur ajoutée pour une structure ? Une entreprise ? Un projet ? Si nous n'avons même pas assimilés des outils clés et des solutions pour faire évoluer et développer notre futur environnement de travail ?

Pour ma part, la licence a mis un point d'arrêt à ma volonté de continuer mes études par la voie "classique" surtout après avoir subit de la discrimination du fait d'être dans une structure qui ne plait pas à certains professeurs.

		2306001128R		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		5		2012019		94		IUT QLIO VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		2								2		1		1		3						1										1				2				1		Ingénieur sytème qualité		10-2018		3				5				1								2				2				2		11		94				EXCENT		4		1		1		1		2		2		10-2018		10-2018		4																										2		2		2		ANTICIPER LES CHANGEMENTS D'EMPLOI DU TEMPS 
Faire plus de cas pratiques 
Faire plus de cours d'anglais 
FAVORISER les cours plus importants contrairement à d'autres ( plus de cours d'AUDIT ...)

		0HT0UJ000Z5		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		5		11012019		83		Toulon 		1991		2016		25		Droit		23 ou plus		72016		1		2		3		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire de copropriété 		12-2016		3				7				1				1300				2				2				4		93		83						1		2		2		2		3		1						1				Gestionnaire de copropriété 		3				7				1				1700				2				3		3		2

		2307020346L		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		11012019		83		Lycée raynouard (Brignoles)		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante Administrative et Technique 		04-2018		3				9				1				1133				1		830		2				4		93		83						3		2		2		2		3		2		10-2016		06-2017		1				Conseillère de vente		5				2				2		2		750				2				2		2		2

		2305004949M		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		5		11012019		83		BTS BANQUE EN ALTERNANCE LYCÉE DU COUDON		1994		2016		22		IUT		22 ans		92016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				2				1		Conseiller de clientèle professionnelle 		10-2018		3				7				1				1810				1		7000		2				7		93		83				Credit Agricole 		3		1		1		1		2		2		10-2016		09-2018		1				Assistant pôle entrepreneur 		10				9				1				1400				1		5500		3		3		3

		0205041613U		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		5		11012019		84		IUT DE TOULON		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		2								2		2		2		1		1				1		2																																																																								4

		0HT0UP02IA6		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		e		5		11012019		99		Ecole National Superieure de danse de Marseille 		1996		2016		20		UFR InfoC		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		2		3		3						1										1										Grand théâtre de Genève 		08-2017		3				3				1				3700				1		60000		2				13		99		99		Suisse		Grand théatre de Genève		1				1		1		1		2		08-2016		06-2017		1				Grand théatre de Genève		3				3				1				3500				1		55000		2		2		2

		1109025914A		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		5		11012019		99		Estacom 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1		1		10-2016		05-2017																																																																				1				Conseillère de mode		5				9				1				1200				2								3

		2305015452D		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		11012019		83		Isen toulon		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien électronique / électricité 		02-2017		3				7				1				1500				2				2				2		93		83				Eca robotics		1		1		2		2		4		2		07-2016		01-2017		1				Technicien électronique électricité
Technicien électronique électricit		5				7				1				1300				2				3		3		3

		1108023883L		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		5		11012019		31		Université de Toulon, Département GEII 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		3								2		2		3		3						1										1				2				2		Rédacteur technique aéronautique 		10-2017		6				7				1				1338				2				2				8		73		31				CTS		1		2		1		1		2		1						1				Redacteur technique aéronautique 		6				7				1				1338				2				2		2		1

		0806037716C		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		11012019		6		ISEFAC BACHELOR		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Magasinier des Bibliothèques		12-2017		5				8				1				1247				2				3				10		93		6				Université de Nice Sophia Antipolis		2		1		1		1		3		2		08-2016		12-2016		3																										2		2		1		Continuez à faire vivre cette licence !

		2305015115M		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		11012019		83		Université de Toulon		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		07-2016		08-2016		09-2018																																																																		4																														2		Besoin de plus de pratique et moins de théorie. Trop d'écarts de niveau dans la promotion, des personnes n'avaient jamais touché une console de mixage et n'avaient aucune base dans en son,  tandis que d'autres sortaient d'un bts audiovisuel et connaissaient déjà la plupart des choses enseignées. Donc pas assez de professionnalisation pour une licence pro. Certains enseignements intéressants cependant. 

		0806003470D		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		11012019		74		Iut 1 Grenoble		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien - vendeur en laboratoire photo		11-2017		3				9				1				1300				2				2				13		82		74				Planète vision		2		3		2		2		3		1						1				Technicien vendeur en laboratoire photo		3				9				1				1300				2				3		2		3		Besoin de plus de contenu théorique en LP

		2305005113R		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		11012019		34		Lycée Dumont D’urville		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		92016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		08-2016		08-2016		10-2018																																																																		2																														1

		2305015651V		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		11012019		83		Lycée Rouvière		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		12-2016		11-2018																																																																		1				Technicien de maintenance		8				7				1				1600				1		20000						3

		2406039598H		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		11012019		94		IUT Paris Est Marne la Vallée		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		1		1								1										2		2								Régisseur Son		10-2018		9				7				2		1		900				1		150		2				13		11		75				JMD Production		2		2		3		2		2		1						4																										3		3		4		Un manque d'organisation et d'encadrement de la quasi totalité du corps étudiant. Mais il aurait été plus judicieux de faire un retour de la formation plus tot que deux ans apres.

		2303008563C		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		5		11012019		83		Lycée bonaparte toulon		1992		2016		24		Sc Tech.		23 ou plus		122016		1		3		1		1								2		1		1		3						1		1		09-2018																																																																						1				Technicien informatique 		10		Stage alterné 		7				2		1		1100				2								1

		0605001925N		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		12012019		92		Université Blaise Pascal - clermont ferrand		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire back office 		04-2018		3				7				1				1600				2				2				14		11		75				Worldia		2		1		1		1		1		2		06-2017		04-2018		1				Agent d'accueil et de visite 		3				9				1				1200				2				2		3		2		Stage plus long - plus d'intervenants professionnels 

		2305023349M		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		12012019		83		IUT Toulon		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		2		1		1		1				1										1										Innovation PMO		09-2016		10				5				1				1254				1		1392		2				3		93		13				Airbus Helicopters		4		1		1		1		2		1						1				Innovation PMO		10				5				1				1088				1		1135		1		2		1

		2306010654V		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		12012019		75		Lycée jean moulin		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		3								2		1				1		1				1										1				2				2		Assistante rh		09-2018		11				9				1				948				1		948		2				5		11		95				Ab holding		1		1		1		1		2		1						2																										1		2		1		Aucune

		2305023503E		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		h		f		5		13012019		83		IUT de Saint-Jérôme à Aix-Marseille		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		2								2		1		1		3						1		1		12-2018		12-2018		12-2018																																																																		4																														4		Rien que je puisse dire tout en restant poli.

		0605000036K		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		13012019		63		Université Blaise Pascal Clermont II		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		2						11-2018																																																																		4																														1		Bonne continuation à tous et merci !!

		2305005921U		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		14012019		83				1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante commerciale		11-2017		3				9				1												2						93		83						3		4		2		2		3		2		01-2017		07-2017		1				Assistante commerciale		5				9				1												4		4		4

		2703001114P		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		 METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		14012019		2B		Lycée Paul Vincensini 20600 BASTIA		1992		2016		24		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire de Paie		06-2016		3				9				1				1100				1		2500		4				14		94		2B				IGESA		3		2		1		1		3		2		07-2016		06-2017		1				Gestionnaire de la Paie		3				7				1				1500				2				2		2		1

		8010002644N		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		5		14012019		83		Université Lyon 1		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1		2						12-2018																																																																		4																														2

		0503011369N		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		5		14012019		75		IUT du havre		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		1		1		3								2		1		1		3						1										1				1		1		1		Webmaster Paris sportifs		09-2016		5				5				1				2140				1		2140		4				14		11		75				Française des jeux 		3		1		1		1		1		1						1				Webmaster Paris soortifs		10				5				1				1900				1		1900		1		1		1

		2305005210W		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		5		14012019		83		Optima Formation		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		3		3		2				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Assistante commerciale		09-2016		3				9				1				1118				1		1118		2				4		93		83				Opportunimmo		1		1		1		2		3		1						1				Assistante commerciale		3				9				1				1118				1		1118		1		2		2

		1704029054U		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f		5		15012019		85		Université de Nantes - Pôle de La Roche-sur-Yon		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		92016		3		1		3		4		2				1		2		3		3		3						1										1				1		1		1		Chargée de projets événementiels et chargée de communication		10-2016		3				9				1				1200				2				5				13		52		85				Le Refuge de Grasla		1		1		1		2		3		1						1				Chargée de projets événementiels et chargée de communication		5				9				1				1150				2				1		1		1

		2306018614X		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		15012019		83		J’étais inscrite à l’IUT GEA Draguignan		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		1		1								1		1		07-2016		09-2016		12-2018																																																																		4																														1

		2306026775T		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		16012019		13		USTV TOULON 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		82016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Intégrateur mainteneur système de combat 		09-2016		3				5				1				2200				1		550		2				2		93		83				NAVAL GROUP		1		1		1		1		1		1						1				Intégrateur mainteneur système de combat 		3				5				1				2200				1		550		2		2		2

		2305015392N		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		24012019		13		Lycée Dumont d'Urville (Toulon 83)		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		1		1		1				1										1										Assistante Ressources Humaines		09-2017		11				5				1				989				1		2000		2				3		93		13				CEMEX		1		1		2		2		2		2		01-2017		08-2017		1				Assistante Ressources Humaines		11				5				1				870				1		870		2		2		1		Bonjour, pas de remarques négatives, des enseignants et intervenants pédagogique au top ! Toujours la petite anecdote selon leurs expériences professionnelles pour illustrer les exemples. 
Si je peux me permettre le questionnaire trop long ... Et question un peu sensible sur un site non sécurisé ... Bof ! 
Bon courage si c'est le projet de groupe :)  


		1106032585G		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		25012019		99		STS - Lycée Jean Rostand - 59 Roubaix		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		03-2018		10-2018																																																																				2																														4		Cette formation nécessite de mieux identifier les candidats concernés (de quelle filière viennent-ils) et ainsi mieux évaluer l'objectif de la formation.
Sortant d'une STS audiovisuelle, cette licence professionnelle faisait beaucoup trop écho aux acquis de ma filière d'origine et je n'en n'ai pas retiré d'avantage, j'ai peu l'impression d'avoir accumulé d'avantages de connaissances.
De plus, certains intervenants ne ciblent pas correctement non plus les objectifs de cette formation, leurs cours étant beaucoup trop légers ou hors sujet.

		2303004534Y		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		28012019		83		universite de toulon licence sc et ing		1991		2016		25		Sc Tech.		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										1										technicien surport de proximité		01-2017		3				7		7		1				1600				2				2				8		93		83				SEA TPI		1		1		2		3		1		1						1				Interimaire		8				10				1				600				2				1		2		2		Plus de pratiques !

		2305018254Z		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		83		BTS MUC à !hyères lycée Jean Aicard		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		2								2				1		1		1				1		1		06-2018		07-2018																																																																				4																														1

		2302010456D		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		83		université aix		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				1		1		2		inspectrice du recouvrement		03-2018		3				5				1				1800				1		30000		2				14		93		83				URSAFF		4		4		1		1		3		2		10-2016		02-2018		1				Auditrice comptable et financier		3				9		7		1				1600				2				2		4		1		RIEN aucune critique - satisfaite globalement 

		2302032620V		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC CPro		h		f		5		28012019		83		Kedge business school à Marseille		1991		2016		25		Droit		23 ou plus		62016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										2		2		1		1		2		Gérant		07-2018		1				2				1				1800				2				1				4		93		83				SARL L'Office Immo / SARL LB Developpement		2		1		1		1		1		1						1				Responsable des ventes 		11				5				2		2		980				2				1		1		1

		2305005464X		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f		4		28012019		83		iut la garde		1994		2016		22		IUT		22 ans		92016		3		1		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		1		chargée de recrutement		01-2017		3				3				1				1500				1		150		2				9		93		83				Adequat		1		1		1		2		1		2		01-2017		01-2017		1				chargée de recrutement		3				3				1				1004				1		150		1		1		1

		1602010145A		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		83		DUT GEA		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		62016		1		3		1		3								2		2		3		3						1										1				1		1		2		collaboratrice d'agence d'assurance		06-2016		3				5				1				1500				1		1500		6				7		93		83				GAN assurance - groupama		1		1		1		2		2		1						1				Collaboratrice d'agence		3				5				1				1140				2				3		3		2		Moins d'heures de cours de banque pour plus d'heures de cours d'assurance

		2307028053N		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		28012019		13		IUT de Toulon		1995		2016		21		Sc Tech.		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Ingenieur en securite imformatique		07-2018		3				5				1				3000				1		45000		2				9		93		13				Airbus		4		1		1		1		1		1						1				Apprenti securite et informatique		10				7				1				1250				1		17000		2		1		1		Les professeurs ne poussaient pas assez pour la poursuite des études tel qu'un master alors que c'est totalement possible.

		2306007065U		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		28012019		83		lycee bonaparte bts compta		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										chef d'entreprise gérant d'un centre d'affaire		02-2018		1				2				1								2				1				14		93		83				Centre d'affaires 83		1		1		1		1		1		2		08-2016		02-2018		1				Comptable		3				9				1				1200				2				2		3		1		PROFESSEURS TROP A LIRE LES LIVRES PAS VRAIMENT TRANSMISSION DE LEXPRERIENCE CE QUI N'est pas très bien pour un étudiant 

		2313906898U		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC CPro		f		f		5		28012019		83		Chambre des commerces et des industries à Toulon		1968		2016		48		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		3		2				1		2		1		1		3						1										1				2				2		Clerc de notaire		10-2018		3				7				1				1800				1				6				9		93		83				Etude de notaire		2		1		1		1		1		1						2																										2		2		1		Redondances avec le BTS, pas assez de cas pratique. 

		2303030982W		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		83		CFA La valette		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		1		1		2								2		3		3		3						1										1				1		1		2		Assistante de Gestion, Assistante Qualité		07-2016		3				9				1				1410				1				2				3		93		83				SAGEM		1		1		1		1		2		1						1				Assistante de Gestion, Assistante Qualité		3				9				1				1410				1				2		3		2		IL FALLAIT RAJOUTER DES COURS D'AUDIT EN CE QUI CONCECRNE SA FORMATION 

		2305005439V		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		5		28012019		83		Université de Toulon 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		2		2		1				2		2		1		1								1										1				1		1		1		Charge de clientèle professionnelle		12-2018		3				7				1				1800				1		6000		2				7		93		83				CECAZ		3		1		1		1		4		2		07-2016		12-2018		1				Formation Master MBFA		10				9				1				1200				1		3500		1		1		1		Bien 

		2306006994S		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		4		28012019		84		Université Toulon GEA		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		2								2		3		1		1		1				1										1				2				2		Conseiller clientèle des professionnels		09-2017		11				5				1				1400				1		3000		2				7		93		84				LCL - crédit agricole		4		1		1		2		2		1						4																										3		3		3		Les matières ne sont pas en rapport avec le métier, court trop théorique, diplôme trop général

		2705003233F		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		28012019		2A		Université de Corte		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien informatique		11-2016		12				7				2		2		800				2				3				8		94		2A				Lycée SESCH		4		1		1		2		3		1						1				Technicien information		12				7				2		2		800				2				1		1		1		Correspond bien au profil de technicien

		2304023876D		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		5		28012019		83		Faculté de droit de Toulon en Licence générale		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		62016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				2				2		Négociatrice VRP		09-2017		3				7				1				2100				2				2				4		93		83				Century 21 AXIS 		3		2		2		2		2		1						1				Négociatrice VRP salarié		3				7				1				2100				2				2		4		1		Moins de comptabilité et plus d'étude de cession, d'acquisation


		2302000626U		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		99		DUT  TC universite de toulon 		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		1		3		2		3				1		2		3		3		3						1										1				1		1		2		Supplain chain quality manager		11-2018		3				5				1								1				2				2		99		99		Allemagne		AIRBUS		4		1		1		1		1		2		11-2018		11-2018		4																										1		2		2		Il faudrait plus de préparation aux outils informatiques: Excel

		0593010131E		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FC		h		f		4		28012019		78		VAE		1982		2016		34		Sc Tech.		23 ou plus		72016		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3						1										1				2				1		Officier spécialisé de marine		11-2018		3				6				1				2600				2				3				11		53		29				L'école navale marine		1		1		1		1		2		2		07-2016		07-2016		1				Sous officier traitant et expert réseau		3				6				1				2450				1		200		2		2		1

		0HT0UQ011D7		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		5		28012019		83				1965		2016		51		Droit		23 ou plus		62016		3		2		2		4		4				1		2		3		3		3						1										1				1		1		1		Assistante juridique		01-2017		3				7				1				2000				1		2000		8				4		93		83				Var Amenagement Developpement		1		1		1		1		2		1						1				Assistante juridique		3				7				1				1900				1		1900		3		3		3		Plus de cas pratique, trop théorique 

		0HT0UQ015C0		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		e		4		28012019		13		iut de st denis, département 93		1976		2016		40		IUT		23 ou plus		92016		3		2		2		4		2				1		1		3		3		3						1										1				1		1		2		Assistante RH		08-2015		3				5				1				3000				1		40000		2				2		93		13				RTE		3		1		1		1		3		1						1				Assistante RH		3				5				1				3000				1		40000		1		2		1

		2304013183F		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		28012019		83		DUT GEA à l'Université de Toulon		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		62016		3		3		1		2								2		1		1		3						1		2																																																																								4																														2

		2505069201F		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		29012019		83		iut de draguignan		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		1								2		1		3		3						1										1										Assistante commerciale		03-2017		3				7				1				1006				1		7000		2				7		93		83				credit agricole		1		2		1		1		3		2		08-2017		12-2017		1				Assistante commerciale		3				7				1				1300				1		1000		3		2		1

		2306016099N		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		29012019		83		Lycée du Coudon BTS Banque		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				2				1		Conseiller privé		09-2018		3				5				1				2000				1		34000		2				7		93		13				LCL - Crédit Agricole		4		1		1		1		1		1						1				Conseiller privé en alternance		10				5				1				1400				2				1		1		1

		0299028752C		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FC		h		f		4		29012019		83		VAE		1981		2016		35		Sc Tech.		23 ou plus		72016		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3						1										1				1		2		2		Administrateur système et reseau		03-2004		3				6				1				2200				1		5000		2				6		93		83				Erica		4		1		1		1		1		1						1						3				6				1				2000				1		5000		3		4		1

		0HT0UQ001P3		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		4		29012019		83				1975		2016		41		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		1				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Auto entreprenneur 		04-2017		1				2				1				1200				2				1				12		93		83				LVA		1		1		1		1		1		1						1				Auto entreprenneuse		1				2				1				1200				2				2		1		1		Côté pratique pas assez développé 

		2306008629U		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		4		29012019		83		iut gea de draguignan		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		1		1		1		2				1		2																																																																								4																														1

		0204004485F		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		29012019		84		lycee saint eloir prive aix		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Cadre 		10-2018		3				5				1				1798				1		30000		2				5		93		13				SONOVISION GROUPE ORTECH		4		1		2		4		4		2		07-2016		12-2018		4																										1		1		1		Profs géniaux - bonne transmission - + formateur que le master - elle recommande 

		2306006436K		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		4		29012019		83		Lycé Rouvière		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		122016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargé d'acceuil en camping		04-2017		3				9				1				1300				1		500		2				13		93		83				Camping POR-POTHUAU		1		1		1		2		1		1						2																										2		2		2		Beaucoup de théorie, pas assez de pratique et pas assez d'outil informatique obligé de faire une formation a coté.

		1103020440L		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		29012019		34		Sup'exup Montepellier		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		62016		3		2		2		1								2		3		3		3						1										1										Chargée de gestion clientèle		12-2016		3				7				1				1500				1		1500		3				11		91		34				ACM		3		1		1		1		1		1						1				Chargée de clientèle 		8				7				1				1100				1		1100		2		1		1

		2399020724X		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		h		f		4		29012019		83		Reprise d'études, 5 ans avant Notre Dame à Toulon		1988		2016		28		IUT		23 ou plus		92016		3		2		2		3		1				1		2		3		3		3						1										1				1		1		1		Assistant commercial au particulier		2017-04-01 00:00:00		3				9				1				1200				1		5200		2				7				83				Crédit agricole		A3		A1		A1		A1		A1		1						1														1

		2306008210N		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		Lycée Victor Hugo Marseille		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Clerc de notaire		09-2016		3				7				1				1500				1		1500		6				4		93		83				Etude de notaire		2		1		1		1		2		1						1				Clerc de notaire		3				7				1				1400				1		1400		2		3		2

		2303004239C		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		29012019		42		L'ISEM de Nice		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		62016		3		3		1		2								2		1		1		1		1				1		1		08-2017		08-2017																																																																				4																														2		Assez léger comme Licence au niveau des attentes de la profession
Court pas assez approfondie
Pas enrichi par la licence mais point positif l'alternance

		0GBW0G02AH9		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f		4		29012019		83		DUT Université Rouen		1976		2016		40		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		06-2018		06-2018																																																																		1				Agent commercial		1				7				1				1000				2								1

		1005008534F		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		h		f		4		29012019		38		BTS Lyon		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Conseiller un séjour		11-2017		3				9				1				1100				2								5		82		38				Office du trourisme		1		4		1		2		3		1						1				Conseiller en séjour		3								1				1100				2				3		3		3		Chevauchement de certains cours 

		0211041369T		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		29012019		83		LYCée jean moulin à draguignan		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		1								2		3		3		2		1				1		1		09-2016		07-2017																																																																				1				contractuelle dans l'enseignement supérieur		5				8				1				1750				2								2		le niveau d'étude pas très élevé par rapport à dut, aimerait des enseignements plus approfondis, pas assez préparée pour le master de l'enseignement. période de stage enrichissante, accompagnement professeurs très bien et bon matériel.

		2305008684X		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		Université de Toulouse		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		1		1		1		1				1		2																																																																								4																														1		Pour les étudiants qui souhaitent continuer en master, ils n'ont pas toujours le niveau. 

		2302016310S		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f		4		29012019		83		ISASUD		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		62016		3		2		1		2								2		3		3		3						1										1				1		2		1		Chargé d'affaires clientèle		09-2016		3				7				1				3000				1				2				7		93		83				BNP PARIBAS		2		1		1		1		3		1						1				Chargé d'affaires clientèle		3				7				1				3000				1				3		3		4		Très insatisfait de la Licence, l'encadrement, les enseignements et l'organisation sont à revoir
pratique douteuse de l'université

		1698001360C		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		29012019		31		chomage		1987		2016		29		IUT		23 ou plus		72016		3		2		3		3		8				1		2		3		3		3						1		2																																																																								2																														1		tout s'est bien passé 

		1205020689X		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		h		f		4		29012019		83		Lycé Hotellier a Nancy		1994		2016		22		Lettres		22 ans		62016		3		3		1		1								2		3		1		1		1		2		1										1										Réceptionniste dans une résidence de tourisme		09-2018		3				9				1				1300				1		1300		2				5		93		13				Odalys		1		1		2		3		3		1						4																										1		3		1

		2302007689W		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		Lycée Dumont d'Urville		1992		2016		24		Droit		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Agent immobilier		06-2016		3				7				1				1300				2				2				4		93		83				Agence Laforêt		2		1		1		2		2		1						1				Agent immobilière		3				7				1				1200				2				2		2		1

		2399901795H		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		4		29012019		83		emploi 		1978		2016		38		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3						1		1		09-2016		09-2018		10-2018																												0																																						1				ASSISTANT QUALITE 		5				5				1				1400				2								1		Ne rien changer- Tres bien - choix des professeurs excellent - très content de cette formation qui sert toujours 

		2306004933B		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		29012019		83		lycée polyvalent antoine de st exupérie, st rafael		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Employée administrative gestion et ressources humaines		10-2018		3				9				1				1400				2				2				5		93		83				lidl		1		1		1		1		2		2		03-2017		12-2017		2																										1		3		2		Il faudrait que l'intitulé corresponde plus au programme. Il serait bien que les options apparaissent dans l'intitulé pour faciliter l'insertion. Formation complète.  

		2305003982L		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		IUT La Garde en DUT GEA		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Secrétaire dans un collège		09-2018		5				9				1				1350				2				3				10		93		83				Collège Marcel Rivière		2		2		1		1		2		1						4																										1		1		1		Il faudrait continuer à développer cette licence. Sinon c'était une très bonne licence. 

		2305018742E		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		29012019		83		universite sud toulon var		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										2		2								Responsable developpement qualite pour les deux emplois		12-2017		3				7		7		1				1385				2				5				12		93		83				AVE SETH ESPERENZA		2		2		2		2		2		2		11-2016		11-2017		1				ASSISTANTE QUALITE 		5				9				1				1130				2				2		2		1		CONSERVER DES PROFESSEURS PROFESSIONNELS - Très satisfaite 

		2306026122H		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		4		29012019		75		DUT MMI à Saint Raphael (université de Toulon)		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistant post-production		09-2016		9				7				1				2200				1		1800		2				13		11		75				Studio 89		2		3		1		1		2		1						1				Assistant post production		9				7				1				2200				1		1800		4		4		4

		2305013070P		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		Lycée Bossiet, La Seyne sur mer		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Assistante d'éducation		09-2018		5				9				2		2		1000				2				3				10		93		83						4		1		1		1		1		1						4																										2		2		2		Quand on faisait des stages, c'était compliqué de trouver des employeurs. Donc il faudrait un suivi pour trouver un stage. 

		2305023659Z		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		4		29012019		83		DUT GEA LA GARDE 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		10-2018		12-2018		09-2018																																																																		4																														2		Critique sur le manque d'accompagnement de sa tutrice de stage qui n'a pas accompli sa mission de tutrice 
à part ça très bien 

		2303027260A		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		29012019		63		BTS IRIS Lorgues		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien informatique en maintenance		12-2017		5				7				1				1650				1		2500		2				6		83		63				Sanofi		1		1		1		2		2		1						1				Technicien informatique et maintenance		5				7				1				1650				1		2500		1		1		1

		2306013393X		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		29012019		83		IUT LA GARDE		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Agent polyvalent (comptabilité, paie, contrat de travail)		10-2018		3				7				1				1400				2				2				7		93		83				L'expert du conseil		1		1		2		2		2		1						4																										1		3		1		Logiciel de paie ne correspond pas au logiciel qu'ont les entreprises. 

		0604003018V		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		30012019		13		Education First à Londres		1993		2016		23		Lettres		23 ou plus		102016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		12-2016		08-2017		04-2018																																																																		1				Agent back office 		5				9				1				1150				2								2

		0HT0UQ03RA2		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		f		f		5		30012019		83		dans la vie active		1968		2016		48		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		1				1		1		3		1		3						1										1				1		1		1		Professeur de Lycée professionnel		02-2016		2				4				1				2000				2				3				10		93		83				Ministère de l'éducation nationale		1		1		1		1		1		2		06-2016		06-2017		1				Professeur de lycée professionnel		2				4				1				2000				2				1		1		1

		1205030983L		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		4		30012019		67		IUT NANCY Charlemagne DUT MMI		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		1		2				1										1										Chargé de communication et digitale		09-2018		5				5				1				1500				1		1500		2				6		42		67				BNP PARIBAS		3		2		1		1		2		1						1				Auto entrepeneur - agence de communication		1				3				1				1600				2				2		2		1		Développer les relations avec les entreprises et avoir un suivi plus précis sur ce qu'on peut faire après, Il faudrait plus de concret.
L'effectif était parfait

		0206003221V		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		30012019		84		lycée ismael dauphin, cavaillon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Attachée commercial		09-2016		5				5				1				1600				1		6000		2				5		93		84				France food		4		4		1		2		2		1						1				attachée commercial		8				5				2		2		1002				2				3		2		1		Il serait bien de donner plus de choix au niveau des projets tutorés. Proposer des projets plus élaborés, approfondis en accord avec la thématique présentée.  

		2306017610F		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		30012019		83		Lycée de Lorgues		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Viticulteur				1				1				1				1500				1		8000		1				1		93		83				Nonjon Pascal		4		4		1		1		1		1						1				Viticulteur		1				1				1				1400				2				4		4		1

		2305015182K		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		30012019		83		Jean-Perin Marseille		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2				2		1		1				1		1		11-2016																																																																						4																														2		Professeur disponible.
Certaines matières un peu bâclé ce qui est dommage si il y a continuation des études tel qu'une licence générale ou master.

		0HT0UQ00DF5		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		30012019		83		hôpital leon berard
		1965		2016		51		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		1								2		1		1		3						1										1										Infirmière libérale
		10-2018		1				3				1				2500				2				1				12		93		83				ELLE MEME		2		4		2		1		2		2		07-2016		12-2018		4																										2		2		2		SATISFAITE - complique d'aller chercher son diplôme 

		2305013384F		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		30012019		83		LYCEE HOTELLIER TOULON		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Responsable de la partie traiteur dans un traiteur		06-2017		3				7				1				1600				1		19200		2				14		93		13				MAGALI TRAITEUR 		3		3		2		2		2		2		09-2016		06-2017		1				serveur, responsable de salle 		3				9				2		2		650				2				2		2		1		NON AUCUNE REMARQUE PARTICULIERE - c'était bien ficelé 

		2304021067A		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		30012019		83		Lycée Bosset à la Seyne en BTS		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargé de recrutement		06-2018		3				7				1				1400				1		600		2				9		93		83				Family Sphere		2		2		2		2		2		2		07-2017		12-2017		1				Gestionnaire de paye		3				7				1				1200				2				3		2		2		Très bien au niveau des cours.
L'étude des logiciels n'était pas assez poussée. 

		2306013934K		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		30012019		83		Dut GEA université de toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		2		2		3						1										1										Responsable des ressources humaines		09-2018		3				5				1				1600				1		900		2				5		93		83				Société megara		2		1		1		1		1		2		08-2016		08-2017		1				chargée de recrutement		11				9				1				1100				1		300		1		3		2		Il serait peut être mieux de centrer un peu plus la formation soit sur gestion de projet soit sur ressources humaines. 

		2304004976K		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		4		30012019		75		Lycée La Grande Tourrache BTS Design Graphique		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		3								2		3		2		1		1				1										1				1		1		2		Développeur Web		09-2017		10				5				1				1200				2				2				6		11		92				Serious Factory		2		1		1		1		3		2		02-2017		09-2017		1				Développeur Web		10				5				1				950				2				4		4		3		Pas satisfait par les cours mais satisfait par l'apprentissage
Moins s'éparpiller dans les courts et les métiers possible et plus se concentrer sur des métiers en particulier.

		2305008352L		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		30012019		83		LYCEE BONAPARTE TOULON		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										RESPONSABLE QUALITE 		11-2018		3				7				1				1440				1				2				14		93		83				Les vins breban 		1		1		2		2		3		2		07-2016		11-2017		1				secrétaire polyvalente		3				9				1				1300				2				2		3		1		essayer de faire plus (+)le lien entre terrain et théorie, donner + d'exemples dans la théorie. Profs au top 

		0805005962F		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		30012019		74		Lycée Gabriel Foret en haute Savoie		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Nounou		02-2018		3				9				2		2		1050				2				9				14		82		74				Particuliers		4		4		1		1		1		2		10-2016		05-2017		1				Nounou		3				9				1				1300				2				1		3		1		L'entreprise de mon stage n'était pas bien.


		2307901599V		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		30012019		6		Esra à Nice		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		72016		3		3		1		1								2		1		1								1										1										Assistant qualité		06-2017		3				9		9		1				1350				2				2				6		93		6				Devlop'it		2		2		2		2		2		1						1				Assistant de qualité		3				7				1				1350				2				3		3		3

		0206028933T		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		30012019		13		iut de nîmes		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		1								2		2		2		3						1										1										chargée de recrutement		08-2016		3				9				1				1270				1				2				9		93		13				adéccot		2		1		1		1		4		2		03-2016		07-2016		1				chargée de recrutement		10		alternance		7				1				850				2				3		2		1		Il serait bien d'avoir davantage d'intervenants professionnels, plus proche du marché de l'emploi pour apporter une vision plus réel du marché du travail. 

		0HT0UQ00BP3		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FC		f		e		4		30012019		83				1976		2016		40		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		4								2		3		3		3						1										1				2				2		Gestionnaire de paie, collaboratrice sociale		11-2016		3				7				1				1500				2				2				9		93		83				Encodit LDT		2		1		1		1		3		2		06-2016		10-2016		1				Gestionnaire de paie 		3				7				1				1600				2				1		3		1		Plus de pratique, plus de pratique sur le logiciel. Le cours du droit des obligations ne sert pas à grand chose. Il faudrait plus travailler l'anglais, car ce n'est pas secondaire, surtout si on veut aller travailler dans d'autres villes (notamment Paris). 

		2304025796R		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		30012019		83		Lycee bonaparte		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										conseillère en assurance maladie 		11-2018		3				7				1				1500				1		3000		4				12		93		83				CPAM		2		4		2		2		2		2		06-2016		10-2016		1				Secrétaire médicale
		3				9				2		1		600				2				4		4		4		ça n'a servi à rien 

		2305027479B		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		h		f		4		30012019		75		Lycée Paul Augier BTS Tourisme		1994		2016		22		Lettres		22 ans		92016		3		3		1		1								2		1		1		2		1				1		1		07-2017		08-2017																																																																				1				Médiateur culturel		5				7				1				1200				2								2		Il faudrait plus de théories sur le milieu de la médiation culturel. Pas assez de théorie donc pas assez de découverte d'auteurs. La licence pro est professionnalisante mais trop professionnalisante. 


		2306028788F		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		30012019		83		BTS Negociation commerciale Lycée Dumont d'urville		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Gestionnaire de paie		07-2018		3				7				1				1800				2				2				7		93		83				Cabinet L'expert du Conseil		2		1		1		1		3		1						4																										2		3		1

		2305023621H		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		4		30012019		83		L'Université de Toulon DUT GEA		1994		2016		22		IUT		22 ans		92016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		Webmaster		08-2017		3				7				1				1300				1		1500		2				5		93		83				Tissus +		1		1		1		1		4		1						1				Webmaster		3				7				1				1100				1		1500		2		2		1		Certains modules sont pas très utiles mais beaucoup d'heures, par exemple 30h de chinois ce n'est pas utile d'en avoir autant, il faudrait plutôt plus d'heures d'autre module pratique, logiciel etc

		0HT0UQ03XE2		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		f		f		4		30012019		13		ifmem mmarseille		1972		2016		44		IUT		23 ou plus		62016		3		2		2		4		3				1		1		1		1		3						1										1				1		1		2		gestionnaire qualité, des risques en santé 		12-2011		3				6				1				1900				1		1800		3				12		93		13				APHM 		4		2		4		4		4		1						1				manipulatrice radio 		3				6				1				1900				2				1		1		1		PAS DE REMARQUE - la responsable du diplôme était bien 

		0206016809P		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		30012019		13		lycée ismael dauphin, 84		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		2		2		3						1										1										assistante RH		11-2018		3				7				1				1400				1		1000		5				3		93		13				BTP CFA PACA		1		1		1		2		3		2		09-2016		09-2017		1				chargée d'administration du personnel		11				9				1				950				2				2		3		1		Il serait bien d'avoir un peu plus de pratique même si le projet avec une entreprise était une bonne chose.

		2303012994U		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		30012019		83		Université d'Aix Marseille		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Chargé de ressources humaines		02-2018		3				7				1				1750				1				2				12		93		83				Hopital Leon Berard		3		3		2		3		3		1						4																										3		3		4		Les intervenants n'étaient pas très nécessaire. Je n'ai pas appris grand chose concernant le droit de la banque. Il faudrait remonter le niveau. 

		2306021825M		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC		h		f		4		30012019		13		DUT GE2I a TOULON		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Apprenti ingenieur d'étude		09-2016		10				5				2		1		110				1		500		2				6		93		83				Trescal		1		1		1		1		2		1						1				Apprenti ingenieur d'étude		10				5				2		1		850				2				2		3		2		C'est bien qu'il y ait eu des intervenant

		2307900928R		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC CPro		f		f		4		30012019		83		lycée privé BFM PRO		1988		2016		28		IUT		23 ou plus		62016		3		2		1		3								2		3		3		3						1										1				1		2		2		responsable de gestion (assistante de gestion en vrai)		09-2015		3				7				1				1500				2				2				5		93		83				FRANCE TRACTOR		3		1		3		3		4		1						1				responsable de gestion 		3				7				1				1500				2				1		1		1		les niveaux sont trop disparates, la sélection était un peu trop légère qui ne permettait pas d'avoir un niveau car on perdait du temps

		1605022203B		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		4		30012019		75		BTS Communication à Giens Lycée Pallissy		1994		2016		22		Lettres		22 ans		92016		1		3		3		1								2		3		3		2		1				1		2																																																																								1				Auto entrepeneur - chargé de diffusion de musique actuel		1				3				1				700				1		80						1		C'était des bons enseignants en général, notamment Mme Morali très bonne enseignante

		2303013717E		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		30012019		83		BTS Lycée du Coudon		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		2								2		1		1		3						1										1				1		1		1		Gestionnaire clientèle entreprise		09-2018		3				7				1								2				2				7		93		13				Banque		2		1		1		1		2		1						1				Conseiller pro 		10				7				2		1						2				2		2		2		Plus axer sur ce qu'on fait en agence. Il faudrait faire plus de pratique. 


		2305015196A		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		30012019		13		IUT informatique de Marseille a Arles		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien informatique		09-2018		3				7				1				3500				1		350		2				6		93		13				Eurosonic-MISTRAS		1		1		1		1		1		2		11-2016		11-2018		1				consultant informatique		3				7				1				1700				1		200		1		1		1		Très bon licence pro. Mais à éviter que ce qui viennent déjà du milieu informatique tel que DUT ) de reprendre les cours de base car trop barbant. 

		2397009590G		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		h		f		4		30012019		83		lycee jean perrin marseille		1987		2016		29		IUT		23 ou plus		72016		3		2		1		1								2		3		3		3						1		1		07-2018		09-2018		09-2018																																																																		2																														2		aucun remarque juste des cours qui n'étaient pas adaptés, ex: gérer des budgets trop importants par rapport au budgets de départ lors de la création des sociétés
pas adapté au projet de classe au départ, intéressant mais il aurait fallu le faire intervenir après plus tard 

		2304018511X		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		30012019		83		université de toulon		1993		2016		23		I.A.E.		23 ou plus		72016		1		3		1		1								1		3		3		3						1										1										agent instructeur de demande de titre d'identité		03-2018		5				7				1				1250				1		200		3				11		93		83				perfecture du var		3		4		1		3		3		1						2																										3		3		1

		0HT0UQ03Z22		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		f		f		4		30012019		83		Structure associative  théâtre Europe dans le var		1962		2016		54		Lettres		23 ou plus		62016		3		2		2		4		7				2		2		3		3		3						1										1				2				2		Chargé de communication des évenements culturels		09-2018		3				8				1				1600				1		1600		3				6		93		83				La mairie la seyne sur mer		2		1		1		1		4		1						1				Directrice d'une association		3				5				1				3400				1		4400		2		2		1		Formation VAE un peu courte pour donner une bonne compréhension des choses pour le jury, il manque un jour ou deux de formations

		2303024191P		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		4		30012019		56		IAE Toulon		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				2				2		Chargé de clientèle dans une banque		12-2018		3				7				1				1700				1		1700		2				7		53		56				Le Crédit Mutuel		3		3		1		1		1		1						4																										3		3		1		Ca s'est bien passé. 

		2306021600T		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		h		f		4		30012019		83		ISEN 		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										indépendant photographe		09-2017		1				2				1				1700				2				1				13		93		83				GUILLAUME GAUBERT		2		2		1		1		1		2		07-2016		09-2016		1				photographe 		1				2				1				1700				2				1		2		1		pas de remarque particulière 

		0HT0UL00YL7		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		e		4		30012019		83		marseilles		1984		2016		32		I.A.E.		23 ou plus		62016		3		3		1		1								2		1		3		3						1										1										formatrice		08-2016		1				5				1												1				10		93		83						3		1		1		1		1		1						1				formatrice		1				5				1												1		1		1		Il y avaient des professeurs qui ne sont pas compétents, qui ne connaissaient pas leur métier.

		2306011188A		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		30012019		83		Lycée polyvalent à Rouvière		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		2		1		1		1				1		2																																																																								4																														3

		0HT0UQ00WW6		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC CPro		f		f		4		30012019		83				1964		2016		52		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		4								2		3		3		3						1										1				2				2		Conseiller en immobilier		07-2016		1				2				1								2				1				4		93		83				Capi France		2		1		1		1		2		2		07-2016		07-2016		1				Conseiller immobilier		1				2				1								2				1		3		1		Beaucoup d'absentéisme dans les professeurs. Pas assez de pratique. 

		1504010159B		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		30012019		67		Université de Strasbourg		1993		2016		23		UFR InfoC		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		2		3		3						1		1		08-2016		12-2018																																																																				1				Technicien exploitation audiovisuel		5				7				2		1		800				2								4		Amélioration du suivi des élèves et enseignants non compétant  

		1305012151U		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		30012019		79		Formasup Campus Bordeaux 		1994		2016		22		Lettres		22 ans		82016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		12-2018		10-2018		04-2018																																																																		4																														2		Développer les cas pratiques dans la majorité des matières, moins de théorie 
Developper le cours informatique en un cours professionnel (changer Gimp pour de vrais logiciels pro comme indesign, Ilustrator...)

		2307028030N		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		5		1022019		83		Université de Toulon GE2II		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		Agent de maitrise en électronique		11-2016		3				7				1				1700				1		2700		2				2		93		83						1		1		1		2		2		2		06-2016		10-2016		1				Agent de maitrise en électronique		3				7				1				1400				2				2		4		1

		2307028064A		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		1022019		83		BTS Bonaparte 		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Configurateur		09-2017		3				7				1				1700				1		800		4				6		93		83				ENEDIS		1		1		1		1		1		2		02-2017		07-2017		1				Configurateur		3				7				1				1700				1		800		1		2		1		Très bien déroulé.

		2305011933D		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		h		f		4		1022019		69		Formation ISSOUDOUN		1994		2016		22		Lettres		22 ans		62016		1		3		1		1								2		3		2		3						1		1		11-2016		12-2017																																																																				4																														4

		0HT0UQ00YZ1		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		4		1022019		83				1973		2016		43		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		8				1		2		1		1		3						1										1				1		1		2		Gérante de société		01-2000		1				2				1								2				1				4		93		83				Immobilière Lombardo		2		1		1		1		1		1						1				Gerante de société		1				2				1								2				2		3		2		Trop de théorie, pas assez de pratique. 
Certains professeurs n'étaient pas compétents. 

		2305006968G		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC CPro		f		f		4		1022019		6		Ecole privée à Cannes		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				1		2		1		Agent immobilier		04-2015		3				7				1				1400				1		1400		2				4		93		6				Legendre Sud Immobilier		2		2		1		1		2		1						1				Agent immobilier		11				7				2		1		930				1		930		3		3		3		Assouplir les heures de cours, il y a en avait vraiment beaucoup. 

		2306023398X		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		1022019		83		DUT GEI a la Garde		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		2		2		2		1				1		2																																																																								4																														1		Pousse pas assez les étudiants à continuer dans les études.

		2392062534X		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		4		1022019		83				1979		2016		37		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		4								2		1		3		3						1		1		07-2017		10-2018		10-2018																																																																		1				Responsable de programme immobilier		3				7				1				2000				2								3

		0206015482X		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		4		1022019		84		IUT TOULON DUT GE2II		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		Automaticien		10-2016		3				5				1				2050				1		1600		2				3		93		84				MANIP'fruits		2		1		1		1		1		1						1				Automaticien		3				5				1				1950				1		1600		2		2		1		Point positif sur le contrat professionnel, très formateur


		0204005693U		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		1022019		13		Lycée de Girard a Avignon en BTS electronique		1993		2016		23		UFR InfoC		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										interim		07-2018		8				9				2		2						2				2				2		93		84				Reflex Interim		4		4		4		4		4		1						2																										4		4		1		Cours de théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence sinon bien adapté au profil des personnes qui aime la musique et le traitement d'image.

		0HT0UK01NF5		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f		4		1022019		83		UFR DROIT TOULON 		1980		2016		36		Droit		23 ou plus		72016		3		2		1		4								2		3		1		1		1				1		2																																																																								4																														1		Bonne licence, bien professionnalisante. On a appris plein de choses sur le domaine du droit immobilier. 
Mais ce n'est pas forcément un bon tremplin si on veut aller en master par la suite: du coup il faudrait donner une base juridique pour avoir le bagage nécessaire. 


		2306004769Y		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		4		1022019		83		BTTS au lycée rouvière à toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		1		Assistant responsable d'affaire		10-2018		3				5				1				1900				1		2000		2				3		93		83				CGVEC nancy energie		1		1		2		2		2		1						1				Bureau d'études		3				5				1				1500				1		2000		2		1		1

		1905016904Y		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		1022019		78		Licence pro à Monpellier en acoustique		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		72016		3		3		1		1								2		2		2		3						1										2		2								Intermitant du spectacle 		09-2018		9				3				2		1		1600				2		0		2				13		11		92				Théâtre de clareté		1		1		1		1		4		2		09-2018		11-2018		4																										1		3		1		Pas assez de technique, pas assez de sujet précis, pas assez de suivi par rapport aux étudiants... Obligé de faire une autre formation pour approfondir les techniques.

		2305005444A		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f		4		1022019		83		Lycée René Caillet à Marseille		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		1		3		1		1								1		1		1		3						1										1										Chargé de recouvrement		12-2018		5				7				1				1400				1		1400		2				4		73		31				groupe des Châlets 		3		3		2		2		4		1						4																										2		3		2		Mieux former les élèves qui veulent poursuivre des études, ou en tout cas leur dire que c'est difficile de passer la licence professionnelle au master. 

		2306006146V		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		4		1022019		83		dut gea université de toulon		1994		2016		22		I.A.E.		22 ans		72016		1		3		1		1								2		2		3		3						1										1										assistante comptable		01-2017		5				7				1												2				7		93		83				caisse d'épargne côte d'azur		1		1		1		1		1		2		12-2017		01-2018		4																										2		3		1		Il serait bien d'avoir plus de cas pratiques. Les semaines étaient intensives, on avait parfois 4h avec le même professeur et des cours le samedi ce qui pouvait être compliqué à gérer pour les étudiants.

		0405024365A		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		f		f		4		1022019		83		lycée prrigueux BTS		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		1								2		2		3		3						1		1		06-2017		10-2017		10-2018																																																																		2																														1		très bien ! 

		2505040271K		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		1022019		33		UMC à Malcoss		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016				12-2018																																																																		1				Intermittent du spectacle		9				9				1				1400				1		400						3		Au niveau du recrutement de la licence pro, le niveau n'était pas homogène donc les cours était très décousu... dommage 

		0203033169C		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC		f		f		4		1022019		13		IUT Aix 		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		1		2		1								2		3		3		3						1										1										responsable adjointe d'un commerce de détail		08-2018		3				7				1				1400				1				2				5		93		13				SAS Standard		1		1		1		1		1		2		07-2016		07-2018		1				vendeuse prêt à porter 		3				9				1				1180				1		200		1		1		1		formation complète qui aide vraiment à comprendre les différentes étapes de création ou reprise d'entreprise 


		1804034561G		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		1022019		37		Studio M a Montpellier		1992		2016		24		UFR InfoC		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Ingenieur du son		11-2016		3				5				1				1300				2				2				13		24		41				Zoo de Beauval		2		1		1		1		1		2		07-2017		10-2017		1				Intermittent du spectacle		9				9				2		2						2				2		2		2

		02U4SK02XH1		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f		4		1022019		83		Université de toulon DUT GEA mars		1984		2016		32		IUT		23 ou plus		62016		3		2		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		2		Conseiller des particuliers		05-2018		3				7				1				1700				1		7500		2				7		93		83				Crédit agricole		1		1		1		2		2		1						1				Assistante commerciale		3				7				1				1600				1		5000		2		3		1		On se pose la question si la licence pro correspondait vraiment au milieu bancaire et assurance, si la trame était en adéquation vu qu'il faut faire des formations. Les modules sont trop général, il manque des modules sur les parties législations et cadre bancaires surtout


		2305012758A		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		1022019		83		Dumont d'Urville		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		11-2018		11-2018																																																																		1				Secrétaire administration 		5				9				1				1030				2								1		Pas beaucoup de temps pour réviser à la fin des semestres, c'était un peu serré. 

		2304000711Z		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		4		1022019		26		toulon lycée Bonaparte en bts		1993		2016		23		I.A.E.		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										assistante comptable		01-2018		3				7				1				1100				1		200		2				7		82		26				in extenso		1		1		1		1		2		2		01-2017		11-2017		1				assistante comptable		5				7		9		1				1000				2				1		1		1

		0HT0UQ01AY2		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC		h		f		4		1022019		13		pas d'établissement : salarié		1962		2016		54		IUT		23 ou plus		62016		3		2		2		1								2		3		3		3						1										1										patron de société		05-2017		1				2				1				1200				2				1				2		93		13				DEEE déchets électriques 		2		1		2		2		3		2		07-2016		12-2017		1				technicien 		3				7				1				1700				1		1200		2		2		2		IL FAUDRAIT être + dans le concret, il faudrait + de simulations de créations d'entreprises (administratif, juridique, surprises qui arrivent en cours de la première année de la création, impôts) 

		0805018776J		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		4		1022019		13		L'universite St martin d'heres		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		02-2018				09-2017																																																																		2																														4		Contenu des cours mal transmit de la par des enseignants qui donne l'impression de ne pas les maitriser eux-mêmes.

		2495029830W		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f		4		1022019		13				1984		2016		32		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		7				1		2		3		3		3						1										1				1		2		1		Gérant d'entreprise		09-2017		1				2				1				4000				1		5000		1				4		93		13				Engelhard Immobilier		2		1		1		1		1		1						1				Gerant d'entreprise		1				2				1				4000				1		50000		1		3		1

		2306030582F		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		1022019		83		toulon lycée bonaparte		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										comptable		01-2018		3				7				1				1200				2				2				7		93		83				bc transports		1		1		1		1		1		2		01-2017		01-2017		2																										4		3		2		Ce serait bien qu'il y ait plus de pratique. La théorie est utile mais il n'y a pas assez de pratique. Le stage n'est pas suffisant pour se préparer au monde professionnel car le statut de stagiaire ne permet pas d'avoir assez de responsabilité et donc pas assez de pratique. Il serait bien de faire appel à des intervenants, des professionnels d'entreprise qui prépare au réalité du monde du travail. 

		2302015863F		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		1022019		83		Marie France lycée privé		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		92016		3		1		1		2								2		3		3		1		1				1										1				1		1		2		Assistante clientèle		09-2018		11				7				1				1400				1		1500		2				7		93		83				Crédit agricole		1		1		2		3		3		2		09-2016		09-2018		1				Conseillère de clientèle		3				7				1				1400				1		1500		2		2		2		Matière rien à voir par exemple marketing sinon dans l'ensemble ça va

		2306016963C		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f		4		1022019		83		lycee Langevin alternance maintenance industrielle		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				1		2		1		préparateur en mécanique		01-2018		3				7				1				1600				1		200		2				2		93		83				TIMAT SARTEC		3		4		1		1		2		1						1				Préparateur mécanique 		5				7				1				1600				1		200		2		2		1		Rien à redire 

		2302000548J		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		1022019		83		la tourache		1991		2016		25		I.A.E.		23 ou plus		62016		1		1		3		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		10-2016		11-2018																																																																		1				assistant comptable		3				9				1				1100				2								2

		2305012805B		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		1022019		83		Lycée Bonaparte en BTS		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Secretaire de direction RH		09-2018		5				7				1				1400				2				5				12		93		83				Maison d'Accueil Spécialisée		2		2		2		4		4		1						4																										3		3		1

		2306010000J		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		1022019		83		lycée Bonaparte à toulon		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										expertise junior		05-2018		3				7				1				1200				1		13000		2				7		93		83				hyeres les palmiers		4		1		1		1		1		2		11-2016		11-2016		1				agent de bureau dans la fonction publique		12				9				1				1204				2				1		1		1		Le fait d'avoir des journées libres en formation initiale m'a permis de passer le permis.

		2305004793T		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		4		1022019		83		Université de toulon		1994		2016		22		IUT		22 ans		92016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										2		2								Vidéaste		11-2015		1				3				2		1						2				1				13		93		83				lui même 		2		3		1		3		2		1						1				Assistant monteur		9				3				2		1						2				4		4		4		Année de changement entre l'antenne de saint raphaël et Toulon donc la licence n'était pas rodé, rien de ce qui a été vu en cours sauf le codage ne s'applique au travail. Par le biais du stage oui la formation a servi mais sinon la formation n'apporte rien de plus que le DUT

		2306008080X		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		4		1022019		99		BTS tourisme a Toulon		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargé de programme dans une compagnie française à l'international		09-2018		3				7				1				1750				1		3000		7				5		99		99		Royaume-uni		CEI 		2		1		1		1		2		1						1				Chargé de programme dans une compagnie française à l'international		5				7				1				500				1				3		3		3		Personnellement pas investie

		2394005713Y		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f		4		1022019		83				1983		2016		33		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3						1										1				1		2		1		Chargée de clientèle privée		10-2017		3				7		7		1				1680				1		1350		2				7		93		83				La Banque populaire		1		1		4		4		4		1						1				Chargée de clientèle		3				7				1				1350				1		1350		1		3		1

		0HT0UQ02FI2		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		f		e		4		1022019		7		école d'ingénieurs CNAM avignon		1990		2016		26		IUT		23 ou plus		92016		3		2		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		1		dessinatrice projeteuse 		09-2016		3				7				1				1750				1		2500		2				2		93		84				TIA		1		1		1		1		3		1						1				dessinatrice		3				7				1				1750				1		2500		2		3		1		pas de remarques particulières. 

		0211029080K		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		4		1022019		83		leaonard de Vinci 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		2		3		3				1		2		3		3		3						1										1				2				1		artisant dans la boulangerie		09-2018		3				2				1				1100				2				1				5		93		83				maison ivaldi		1		2		1		1		1		2		09-2016		04-2018		1				assistant conducteur travaux		3				7		7		1				2000				1		700		2		2		1		Il y avait pas mal de professionnels c'était intéressant même si ils n'étaient pas forcément tous pédagogues.

		2300002170J		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		f		f		4		1022019		83		DUT Université de Toulon en 2010		1989		2016		27		IUT		23 ou plus		62016		3		2		2		3		3				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Consulting webmarketing		11-2017		1				3				2		2				12500		2				1				6		93		83						2		2		1		1		2		1						1				Consulting webmarketing		1				3				2		2						2				2		3		2		On survole tous les points certains devraient être plus appronfondi

		2306011189B		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		4		1022019		75		DUT tech de co toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		1		1		3						1		2																																																																								4																														1		rien de spécial 

		0903011242J		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		4		1022019		83		Universite de toulon		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		62016		3		1		2		2		8				1		2		3		3		3						1										1				1		1		2		employée polyvalente 		09-2014		3				9				1				1280				1		1280		2				2		93		83				aux saveurs gourmandes 		1		1		1		1		1		1						1				employée polyvalente		3				9				1				1280				1		1250		1		1		1		il manquait de l’adaptation par rapport aux entreprises, trop ciblé sur les grosses entreprises 

		2306007216H		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		1022019		13		Lycée Thomas Edison a lorgues pour BTS		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1		2																																																																								4																														1

		1605025585C		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		4		1022019		13		Lycée Bourdelle BTS commerce		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		1		1		3								2		3		3		3						1										1				1		1		1		Assistant Webmarketing/webmaster		10-2015		3				5				1				2000				1		600		2				5		93		13				E-liquide-fr		1		1		1		1		1		1						1				Webmaster		3				5				1				1600				1		300		1		1		1

		0HT0UQ00DD3		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		5		2022019		6		Aucun j'étais en milieu hospitalier		1961		2016		55		IUT		23 ou plus		82016		3		2		2		3		4				2		2		3		3		3						1										1				1		1		2		Responsable de l'encadrement d'un secrétariat medical		05-1981		2				6				1				2400				1		1800		3				12		93		6				CHU de Nice		3		1		2		2		4		2						1				Responsable de l'encadrement des secrétariats medicaux		2				6				1				2400				1		1800		2		1		1		S'adapter aux contraintes de lieu de résidence. Pour les planning 

		1004041693S		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		5		4022019		69		Université Lyon 2		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		1		1		1		2				1										1										Infographiste 3D		12-2018		3				7				1				1400				1		2000		2				13		82		69				Pump		2		1		1		2		3		1						4																										3		3		3

		2301026191A		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f		4		4022019		85		université de toulon		1990		2016		26		IUT		23 ou plus		52016		3		2		2		2		3		formation la plus complète part rapport au projet de carrière		1		2		3		3		3						1										1				2				2		chargée de recrutement dans un cabinet de recrutement		01-2017		3				7				1				1500				1		1500		2				14		93		13						1		1		1		3		3		1						1				chargée de recrutement		3				7		7		1				1500				1		1500		1		1		1		L'alternance m'a permis d'acquérir les techniques et les outils nécessaire pour le milieu professionnel. Sans la partie en entreprise je n'aurai pas eu assez de pratique. Le module paie n'est pas assez développé pour les attentes des employeurs. Il serait mieux d'augmenter le nombre d'heure et de bien sélectionner les logiciels enseignés en accord avec l'actualité du monde professionnel.

		2305011955C		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		4		4022019		83		Lycée Parc impérial à nice		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				1		1		2		Responsable d'achat		09-2018		5				5				1						35000		2				2				5		93		13						4		3		1		1		1		1						1				Acheteur		11				7				1				1200				2				1		1		1		La licence professionnelle devrait être en initiale et pas alternance mais avec stage tout de même. Il faudrait faire de l'intensif sur chaque matières et un stage de 2-3 mois

		0611912894L		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		4		4022019		13		La Sorbonne 3 Paris 3		1994		2016		22		Lettres		22 ans		62016		3		3		1		1								2		3		2		2		1				1										2		3								développement de projets pédagogiques				5				1				2		1		700				2				2				1		21		51				Bougre d'âne		3		2		1		2		4		2		02-2017		09-2017		4																										3		3		2		Il manque beaucoup d'aspects de gestion et administrations, de subventions, comment préparer un entretien avec des élus. La licence pro donne beaucoup de connaissances mais très large il faudrait une année de plus pour se former correctement en management de projets entre autre. De même, il faudrait au moins survoler les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, puisque ce sont les logiciels utilisés actuellement. Contrairement à Gimp qui n'est plus utilisé. Il faudrait aussi au moins survoler comment gérer un site internet. 

		0504009848S		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f		4		4022019		83		lycée anne marie javouhey		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										gestionnaire ressources humaines		02-2017		3		CDI intérimaire		7				1				1400				2				4				9		93		83				la poste		2		1		1		1		2		1						1				gestionnaire ressources humaines		8				9				1				1500				2				1		1		1

		2305009079B		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		4022019		83		lycée jean moulin à Draguignan		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		2		1								2		3		3		2		2				1										1										adjointe responsable des caisses		10-2015		3				7				2		2		1200				1		1500		2				5		93		83				intermarché		3		1		1		2		4		1						1				adjointe responsable caisses		3				7				2		2		1100				1		1100		3		2		1

		2306025221D		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		4		4022019		83		IUT de l'université de Toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		2		2		2		1				1		2																																																																								4																														1		Les cours étaient assez bien adaptés, on peut trouver directement après un emploi dans le domaine.

		2306030041T		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		h		f		4		4022019		13		aix Marseille universite DUT HSE		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				2				2		ingénieur consultant 		11-2018		3				5				1				1880				1		300		2				6		82		26				DAVIDSON		4		2		1		1		1		1						4																										3		3		2		RIEN 

		2305015384E		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		4		4022019		83		BTS Lycée Rouvière		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Couvreur		09-2018		3				10				1				1300				2				2				3		93		83				Var Toitures		4		4		1		2		2		2		10-2016		07-2017		1				Agent polyvalent au cinéma		5				7		7		2		2		975				2				4		4		3		En peu plus de spécialisation, moins de généralité

		0506022559W		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		4022019		83		iut de Caen		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										assistante administrative		03-2017		3				9				1				1230				1		2400		2				5		93		83				itm lai		3		1		2		1		3		2		11-2016		12-2016		1				assistante administrative RH		3				9				1				1230				1		2400		4		4		4		Il faudrait clarifier l'intitulé pour les futurs étudiants car la formation comportait une majorité de cours de conduite de projet et peu de cours de ressources humaines.


		1210900861N		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		h		f		4		4022019		34		Narbonne Lycée Denis Diderot BTS		1989		2016		27		IUT		23 ou plus		62016		3		3		2		3		2				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Conseiller clientèle aux particuliers		10-2016		3				7				1				1550				1		7500		2				7		91		34				LCL - Crédit Agricole		2		2		2		2		3		1						1				conseiller clientèle particulier		3				7				1				1550				1		7500		1		1		1		Travailler plus sur informatique que papier/stylo sur table, trop formel, il faudrait s'adapter avec des applications sur ordi

		2305013431G		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		 METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		4022019		83		Université de toulon en droit		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Conseillère service à l'Assurance Maladie		03-2017		3				7				1				1200				1		1400		3				12		93		83				Assurance maladie		2		4		1		2		2		1						1				Conseillère		3				9				1				1200				1		1200

		1207021933M		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		h		f		4		5022019		6		DUT à l'université de Toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		Buisness developpeur		07-2018		3				7				1				1450				1		2000		2				6		93		6				Huclink		1		1		1		2		4		2		10-2016		02-2017		1				Boulanger		3				7				1				3000				2				4		4		1		Licence utile, c'était pas que théorique si c'était à refaire je le referai

		2306005257D		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		4		5022019		83		lycée bonaparte		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										mécanicien auto		01-2018		5				10				1				1400				2				2				2		93		83						4		4		1		1		1		2		09-2016		08-2017		1				ouvrier		5				10				2		1		1200				2				1		1		1

		2305017158H		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		4		5022019		75		dut université nice		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		62016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										chargé de mission ressources humaines		09-2018		3				5				1				2300				1		2000		2				2		11		75				forsee power		4		1		1		1		1		1						4																										1		2		1		Très théorique mais heureusement le stage aide pour la pratique

		0HT0UQ01M88		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		h		e		4		5022019		6		Université de Rouens		1967		2016		49		Lettres		23 ou plus		92016		3		2		2		4		1				2		2		3		3		3						1										1				1		2		2		Journaliste				3				5				2		1		2000				1		2000		4				6				0				france télévisions		1		4		2		2		3		1						1				journaliste		3				5				2		1		2000				1		2000		2		4		1		C'était bien mais un ou deux ans de formations de plus serait bien.

		2304000518P		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		5022019		83		IUT d'AIX		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante ressource humaine		07-2016		3				8				1				1200				1		3000		3				11		93		83				La Mairie de Toulon		3		1		2		2		2		1						1				Assistante RH		3				8				1				1200				1		3000		2		3		2		C'était bien

		2303030790M		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		5022019		83		Lycée du Coudon		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				1		1		1		Chargée clientèle de particulier		09-2016		3				7				1				1700				1		1700		2				7		93		83				Banque populaire		1		1		1		1		2		1						1				Chargée de clientèle 		3				7				1				1600				1		1600		2		4		2		Favoriser l'alternance, parce que sans alternance c'est plus dur. En effet, en cours il n'y a pas assez de mise en pratique. C'est trop scolaire pour une licence professionnelle.

		0HT0UQ03U22		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		h		f		4		5022019		83		VAE		1970		2016		46		IUT		23 ou plus		72016		3		2		3		4		2		Trouver du travail		1		2		3		3		3						1										1				2				2		Approvisionneur gérant des stocks		08-2016		3				7				1				2000				1		2000		2				11		93		83				La Naval groupe		1		1		1		1		2		1						1				approvisonneur et gérant de stock		3				7				1				2000				1		2000		1		4		1

		2300032933X		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f		4		5022019		74		Ecole privée Optima Toulon		1989		2016		27		IUT		23 ou plus		72016		3		2		1		3								2		3		3		1		1				1		1		09-2017		12-2018																																																																				1				Conseillère relation à distance 		5				9				1				1200				2								2		Je regrette que c'était axé sur la vente et pas assez sur l'assurance. Beaucoup d'étudiants continuent en master, car la licence professionnelle donne accès à des emplois qui ne sont pas forcément très bien rémunérés.

		0303014280Y		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		5022019		90		IUT de Bellefort		1992		2016		24		Sc Tech.		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Employé commercial		03-2017		3				9		9		1				1250				1		1500		4				5		43		90				Leclerc		3		4		2		2		2		1						1				Employé commercial		3				7		9		1				1250				2				4		4		2

		2306029994S		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		4		5022019		83		bts la grande tourache à la valette		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		1		3						1		1		01-2017		08-2017		09-2018																																																																		1				employée polyvalent à MC dDo		3				9				2		2		800				2								3		C'était difficile de ne pas avoir d'ascenseur car il y avait beaucoup d'étages à monter. Les professeurs étaient compétents.

		0214919496Y		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		4		5022019		83		Aix en pce Esdac		1994		2016		22		IUT		22 ans		62016		3		3		1		1								2		3		3		2		1				1		1		09-2016		12-2018		12-2018																																																																		4																														3		La qualité des intervenants c'est à revoir de plus c'était pas évident vu que les intervenants étaient beaucoup absents donc pas souvent cours. C'était une licence cobaye et ça se sentait.


		2306006985G		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		5022019		83		Lycée Bossiet à la Seyne		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		3		3		1		1								1		3		3		3						1										1										Secretaire médical		03-2017		3				9				1				1200				1		1000		2				12		93		83				Groupe ESLAN		4		4		4		4		4		2		06-2016		12-2016		1				Secrétaire médical		3				9				1				1200				1		1000		3		3		3		On ne trouve pas forcément un emploi. Dans la vie active, il faut avoir une expérience. 

		2304000278D		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		5022019		83		St Exupérie a St Raphael		1993		2016		23		Sc Tech.		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien supérieur hospitalié		05-2018		5				9		9		1				1300				2				4				12		93		83				Hopital Bonnet à Fréjus		1		1		1		1		1		2		04-2017		12-2017		1				Technicien informatique		3				7		9		1				1200				2				2		1		1

		0706019937A		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		4		5022019		21		Université de Bourgogne		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3		1		1		1				1		2																																																																								4																														2		Pas assez de cours concret, les cours étaient trop théorique pour une licence professionnelle

		2306031986G		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		4		5022019		13		bts pierre giles de genes		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		2		3		8				1		2		1		1		3						1										1				1		1		1		ingénieur chargé de réalisation et d'étude dans le domaine de la GTD		09-2016		11				5				1				2200				1		2000		2				3		93		6				schneider electric		2		1		1		1		1		1						1				ingénieur		11				7				2		2		1050				2				1		1		1		Il faudrait travailler avec des outils de mesure électrique plus récents. Les horaires étaient bien et les professeurs étaient compétents. 

		4305005164P		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		5022019		83		Lycée Bosset la Seyne		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		1		3		1		1								1		1		3		3						1										1										Agent d'accueil		10-2018		5				9				2		2		700				1		300		3				9		93		83				Mission Locale		4		4		2		3		4		1						1				Service civique		5				9				1				680				2				3		3		2		Comme c'est étalé sur 6 mois, c'était très compliqué. L'emploi du temps était trop chargé. 

		0HT0UQ042E2		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		h		f		4		5022019		13		Conservatoire national de région de marseille		1963		2016		53		Lettres		23 ou plus		62016		3		2		3		4		2				1		2		3		3		3						1										2		2		2				2		Directeur général d'école de comédie musicale		09-2018		5				5				1				3000				2				2				13		11		75				Studio international		1		1		3		3		2		2		07-2016		08-2016		1				Directeur de production		5				5				1				2000				2				1		2		1		L'accompagnement était très bien distancé par Elodie Tranquet surtout sur la préparation des mémoires très très satisfait

		2304019341Z		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		5022019		83		Lycee Bonaparte 		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										télésecrétaire 		05-2018		3				9				2		2		480				2				2				12		93		83				DOC SUD		4		4		4		4		4		2		08-2016		12-2017		1				SERVEUSE		5				9				1				1380				2				3		3		2		PAS DE REMARQUE 

		2305015143T		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		5022019		6		BTS Dumont Durville à TOULON		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargé d'affaire  PRO TPE		09-2018		3				7				1				1750				1		3000		2				7		93		6				Harmony Mutuel		1		1		1		1		1		2		07-2016		10-2016		1				Assistante administratif des ventes		3				7				1				1500				2				3		3		4		Très mauvaise directrice de formation: Mme Henry.
Que des études sur les ressources humaines alors qu'il a été proposé un aspect commercial lors de la présentation de cette licence mais il n'a pas du tout été abordé durant l'année, ce qui est vraiment dommage.... Mais cette licence reste quand même importante dans le marché du travail.

		2303004025V		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		5022019		83		Bts Lycée Marie France à Toulon		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		92016		3		3		1		2								2		1		1		3						1										1				2				2		Contrôle de gestion		09-2018		5				5				1				1600				1				2				14		93		83				Veolia		3		4		1		1		1		1						4																										3		3		2

		0406012127E		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		5022019		33		UFR TOULON		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		2		3		3						1										1										Clerc de notaire		10-2018		3				5				1				1750				1		1500		1				9		72		33				Etude de notaire		1		1		2		2		1		1						1				Clerc de notaire		3				5				1				1400				1		700		3		4		3		La notaire Mme Boubeta a été exécrable: elle nous dévalorisait surtout ceux qui avait fait le BTS. Sinon dans l'ensemble bonne organisation. 

		2305028701E		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		5022019		13		Lycee Victor Hugo MARSEILLE BTS		1994		2016		22		Sc Tech.		22 ans		72016		1		1		1		1								2		3		1		1		1				1		1		10-2016		12-2016																																																																				1				Technicien informatique		3				7				1				1300				2								1		Super bien passé !

		0HT0UN01BY0		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FC CPro		f		e		4		5022019		83		université de toulon		1994		2016		22		I.A.E.		22 ans		62016		3		1		2		3		2				2		2		1		1		3						1										1				1		1		2		assistante de cabinet 		01-2018		3				7				1				1500				1		1000		2				7		93		83				JH&associés		4		1		1		1		3		1						1				assistante de cabinet		11				7				2		2		900				2				1		3		1		C'était intéressant de suivre le programme du diplôme de comptabilité et gestion mais le programme était seulement survolé, ce n'était pas assez approfondi car il n'y avait pas assez d'heures. Il n'y avait donc pas d'équivalence par rapport au diplôme du BCG. Il y avait une professeur qui enseignait 3 ou 4 matières et elle n'en connaissait aucunes elle faisait des cours recopiage. Mais il y avait des professeurs intéressant. 

		2306004976Y		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		5022019		83		Lycée Jean Aicard Hyeres		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		03-2017		12-2017		11-2018																																																																		1				Conseillère en assurance		5				7				1				1350				1		1500						1

		2301903575D		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC CPro		f		f		4		5022019		83		travail		1983		2016		33		IUT		23 ou plus		72016		3		2		3		3		6				2		2		3		3		3						1										1				2				1		responsable commercial		09-2016		3				7				1				2500				2				2				5		93		83				bbryance		2		2		1		1		2		1						1				responsable commerciale		3				7				1				2500				2				2		2		1		rien à signaler 

		2302032543L		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		4		5022019		83		Lycée Marie France à Toulon		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		92016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				2				2		Conseiller commercial		05-2017		5				9				1				1280				1		1800		2				7		93		83				Caisse d'épargne-  BPCE		2		1		2		2		2		2		09-2016		03-2017		1				Assistante clientèle		5				9				1				1430				2				1		1		1

		1800016941D		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		h		f		5		5022019		83		Université d’orleans 		1989		2016		27		Lettres		23 ou plus		72016		3		3		3		4		1				2		2		2		3		3						1										1				2				2		Gestionnaire de clientèle 		03-2017		3				7				1				2800				1		6000		2				7		93		83				Finance 		2		2		3		2		3		2		07-2016		07-2016		1				Gestionnaire de clientèle 		3				7				1				2800				1		6000		3		4		3		Que certains profs soient plus respectueux et moins envieux de la situation de certains élèves comme madame morali par exemple 

		2504053726D		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		f		4		6022019		45		BTS St Paul Bourdon Blanc Orlean		1993		2016		23		UFR InfoC		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		2		3						1		2						11-2018																																																																		4																																Pas assez de spécialité dans la licence (option théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence) 
prévenir à l'avance des débouchés possible et qu'il faut forcer poursuivre dans les études pour tomber dans un métier de l'image et du son (sauf si pistonné...)

		2306023392R		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		4		6022019		13		IUT de Saint Jérôme à Marseille		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		2								2		1		1		3						1										1				1		2		2		Cadre bancaire		10-2018		3				5				1				2200				1		9000		2				7		93		13				Société Marseillaise de crédit - Crédit du Nord - Société générale		4		1		1		1		2		1						4																										3		3		2		Ce n'est pas en licence que j'ai appris mon métier mais en master la licence est trop générale on se perd et elle n'est pas très encadrée contrairement au master.

		2306006422V		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f		4		6022019		83		lycee rouvière bts		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		3		3		3						1										1				2				2		technicien contrôle		08-2017		3				7				1				2000				2				2				12		93		83				intech M2i		1		2		1		1		2		2		10-2016		12-2017		2																										1		4		1		les enseignants étaient là pour bien faire donc rien à dire de particulier 

		2305008720L		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC CPro		f		f		4		6022019		83		Cap forma chambre des commerces		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		3								2		1		1		3						1										1				1		1		1		Assistante de gestion immobilière		09-2018		3				9		9		1				1300				1		1300		2				4		93		83				Immobilière du Cap Brun		2		1		1		1		2		1						4																										3		2		1		Cours intenses, journées très longues. 


		2306022678P		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		4		6022019		83		Antibes audi berti		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										conseiller commercial en assurance		01-2017		3				9				1				1500				1		18000		2				7		93		83				generali 		1		3		1		2		1		1						1				conseiller en assurance		5				9				1				1300				2				3		3		1

		2305004434C		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		6022019		6		Université de Sophia Antipolis		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Collaboratrice de change		07-2016		3				7				1				1500				1		2000		2				7		93		6				Interchange		2		4		2		3		2		1						1				Collaboratrice de change		3				7				1				1500				1		2000		4		4		2		Un peu plus de pratique.

		1400038497A		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f		4		6022019		83		VAE		1989		2016		27		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		1				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Assistante RH				5				7		9		1				1300				1		300		2				12		93		83				Plusieurs clinique		1		1		1		1		2		1						1				Assistante RH		5				7		9		1				1300				1		300		3		3		3		Que les enseignant viennent sur le lieu de stage pour un meilleur suivi.
Licence peu professionnel, un peu plus de pratique, moins d'exposé qui fait fait trop théorique et scolaire 

		0202027008Z		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f		4		6022019		13		toulon université la garde DUT		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		2								2		3		3		3						1										1				1		2		2		Préparateur de montage		03-2017		3				7				1				1900				2				2				2		93		13				AIRBUS		1		3		3		1		2		1						1				Préparateur de montages		3				7				1				1900				2				4		3		4		n'a servi à rien à part à écrire BAC +3 
le DUT était plus complet 
niveaux trop hétéroclites le temps de remettre tout le monde à niveau on perd trop de temps 
niveau personnel qui a baissé 


		0HT0UQ03WU2		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		h		f		4		6022019		95		VAE		1964		2016		52		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		8				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Chargé de projet et de coordination		11-2017		3				5				1				2700				1		4100		2				5		11		95				Airfrance		1		1		1		1		1		1						1				Chargé de projet et de coordination		3				5				1				2700				1		4100		1		1		1

		1798020605Y		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FC		f		f		4		6022019		17				1987		2016		29		Droit		23 ou plus		72016		3		2		3		4		1				2		2		3		3		3						1										1				2				2		Manager en restauration		09-2018		5				7		7		1				1600				2				2				5		54		17				McDonald's		2		4		2		2		2		2		12-2016		12-2017		1				Conseiller clientèle en assurance		5				7		9		1				1200				1		1000		3		3		1		Ca pourrait être plus stricte, il y a des personnes qui n'étaient pas assez impliquées. 

		2306009790F		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		4		6022019		38		BTS Bonaparte 		1995		2016		21		I.A.E.		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Secrétaire de mairie		06-2016		2				7		7		1				1650				1		400		3				14		82		38				mairie		1		3		1		1		2		1						1				secrétaire de mairie		2				8				1				1650				1		400		2		2		1		pas de remarque 

		2313026927D		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		6022019		83		Lycée Bosset La seyne sur mer 		1992		2016		24		Droit		23 ou plus		72016		1		2		1		1								2		3		3		1		1				1										1										Responsable immobilier		04-2018		3				5				1				1100				1		1100		2				4		93		83				Bérenget Immobilier		1		1		1		1		2		2		04-2016		04-2017		1				Coordinatrice des Ressources et gestionnaire de paie		3				5				2		2		400				2				1		2		1		Le cours du samedi matin ne servait à rien. 

		02U4SD02857		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC		h		f		4		6022019		13		DEUG Université de toulon		1972		2016		44		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		3				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Syndication de copropriété		04-2018		5				7		7		1				2000				2				5				4		93		13				Le Syndicat des copropriétaires		4		2		1		1		4		2		10-2016		02-2017		2																										2		2		2		Bon diplôme car il y a des intervenants extérieurs. 

		2306024871Y		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		4		6022019		83		DUT de lumini a MARSEILLE		1995		2016		21		Sc Tech.		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		1		1		1		1				1		2																																																																								4																														2		Cours de téléphonie pas très développé.

		2305019711H		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f		4		6022019		13		dut gea université de toulon		1994		2016		22		I.A.E.		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Conseillère particulier		01-2018		3				7		7		1				1700				1		6500		2				7		93		13				LCL		1		4		1		1		2		2		11-2017		05-2018		1				assistante comptable		3				9				1				1350				2				1		3		1

		4009006056D		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f		4		6022019		29		Licence 1 droit Université de Toulon		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		1		3		3						1										1										Equipier polyvalent		07-2018		3				9				2		1		870				2				2				5		53		29				Burger King		4		4		3		3		3		1						2																										4		4		1		Horaires trop chargées. 

		0HT0UQ03SY2		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC		h		f		4		6022019		74		VAE		1966		2016		50		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		4		7				2		2		3		3		3						1										1				1		2		2		Responsable d'un département en automatisme d'ingénieur		01-2016		3				5				1				7200				1		7200		2				3		99		99		Suisse		RIGOT & RIBEN		4		1		1		1		2		1						1				Responsable département ingénieur		3				5				1				6400				1		16200		4		4		1		Très satisfait très bien accompagné !

		2306030168F		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		h		f		4		6022019		83		iut tech de co la garde		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Responsable magasin		10-2018		3				5				1								2				2				5		93		6						1		1		1		1		1		2		12-2016		08-2018		1				responsable d'équipes logistique		11				7				1				1200				2				1		3		1		conseil la pratiquer en alternance 
merci de ce qui a été apporté 

		2306005240K		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		6022019		83		lycée Bonaparte toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		2		3		3						1										1										Gestionnaire du personnel		02-2018		5				9				1				1200				1		2000		2				12		93		83				Cpam du Var		1		1		1		1		2		2		09-2017		10-2017		1				assistante RH		5				9				1				1050				2				3		1		2		IL serait bien de recentrer davantage sur certaines matières car il y avait beaucoup de matières très différentes des unes des autres mais elles n'étaient pas assez complémentaires. 

		0406024825G		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		f		f		4		6022019		6		Université de bordeaux		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		92016		3		3		1		3								2		3		3		1		1				1		1		09-2016		06-2017																																																																				1				Assistante marketing		5				7				1				1300				2								1

		0HT0UQ00YF1		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		e		4		6022019		34		Lycée au Maroc 		1991		2016		25		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		1		1		3						1		2																																																																								4																														1

		1005017003L		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		4		6022019		42		IUT St Etienne		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Secrétaire 		07-2017		3				9				1				1500				2				2				14		82		42				Garage Olivier		4		2		2		4		2		1						1				Secrétaire 		3				9				1				1450				2				1		2		1

		2305020381L		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		6022019		83		Lycee hôtelier de Toulon 		1994		2016		22		Lettres		22 ans		92016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Réceptionniste polyvalente		04-2017		3				9				1				1250				1		600		2				5		93		83				Ibis budget st maximin La sainte baume 		2		1		2		2		2		2		04-2017		03-2017		1				Réceptionniste		3				9				1				1250				1		2500		1		3		2

		0406001154C		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		5		7022019		1		LISA		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								1		3		3		3						2		2						2016-07-01 00:00:00																																																																		0																														4

		2392096909L		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f		5		10022019		83		Formavar		1981		2016		35		IUT		23 ou plus		122016		3		2		1		3								2		3		3		3						1		1		10-2016		06-2017																																																																				1				Assistante de formation 		5				7				1				1500				1		400						2		Cours trop intensifs au début sans réel explications.

		2305011462S		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		11022019		83		Lycée du Coudon		1994		2016		22		Lettres		22 ans		92016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		10-2016		02-2017																																																																				1				Hôtesse d'accueil en évènementiel		5				9				2		1		500				2								1		Faire d'avantage des liens et donner de meilleurs conseils et indications quant à la poursuite de ce cursus en master ou concernant les ouvertures professionnelles possibles. 
J'aurai certainement continué en master si d'avantages de références m'auraient été données.

		2301008861N		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		5		25022019		83		Esaip		1990		2016		26		IUT		23 ou plus		72016		3		2		2		1								2		3		3		3						1										1										Assistant technique		07-2016		3				9				1				1112				2				2				3		93		83				Covini		2		3		3		3		4		1						1				Assistant technique		3				9				1				1112				2				3		2		1

		1105017436J		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		25022019		30		Université de Nîmes		1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		2		3						1		1		07-2016		07-2016		04-2018																																																																		4																														3		Les + : cette licence m'a permis de trouver un stage au Théâtre de Nîmes (théâtre dans lequel je travaille encore ajd) et dans une radio locale où j'ai pu faire un service civique. Cette licence m'a également ouvert au monde du spectacle vivant et d'en faire mon métier.
Les - : j'ai été très déçu de cette licence dans son contenu et dans son organisation. Dès le début de la licence nous étions mélangé avec ceux qui avaient déjà fait du son et ceux qui n'y avaient jamais touché. Il aurait fallu que la classe soit séparé sur ce point. Redondance dans les cours : Au début de la licence nous avons eu énormément d'enseignant qui ont tous introduit leur cours (pas si différent les uns des autres d'ailleurs) par "qu'est-ce que le son ?"; je veux bien qu'on l'explique deux ou trois fois pour avoir des versions différentes mais delà à l'avoir 6 ou 7 fois par tous professeurs c'est inutile et une perte de temps. Ce qui m'a également déplu c'est l'organisation de la licence. L'emploi du temps étant mis à jour toutes les semaines, nous nous retrouvions des fois avec un cours au milieu d'une semaine vide. Ce qui a pour conséquence d'avoir une classe vide et donc peu de contenu. Je reproche également d'avoir eu de nombreux professeurs que nous avons "perdu de vu" au fur et mesure de la licence. Il n'y a eu pratiquement aucune évaluation. Aucun soutien de la part des enseignants et même dans la recherche de stage.

		2306029893G		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f		5		25022019		83		EF International School		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		3								2		3		3		2		1				1										1				1		1		1		Conseiller patrimonial		09-2016		3				7				1				1750				1		7500		2				7		93		83				Bnp paribas		1		1		1		1		2		1						1				Conseiller patrimonial 		3				7				1				1650				1		5700		1		1		1

		8010014165L		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		f		f		5		25022019		33		ESA 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Responsable de rayon		01-2017		3				2				1				1500				2				2				5		91		34				Marcel et fils		3		3		3		3		3		1						2																										1		2		1

		8010014154Z		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		h		f		5		25022019		83		Esa		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		122016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chef Réceptionnaire 		11-2017		3				9				1				1200				1		1500		4				5		93		83				Monoprix 		2		2		1		1		3		2		12-2016				1				Contrat etudiant		3				2				2		1		500				1		500		1		1		1

		1806016595S		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		25022019		83		Cours Diderot- Paris 11ème		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		1		08-2016		09-2016		10-2018																																																																		3																														2

		0HT0UP02I95		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		e		5		25022019		99				1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1		1		07-2017		07-2018																																																																				4																														3

		0298900547Z		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f		5		26022019		6		Institut de Coaching International Coach (suisse)		1979		2016		37		IUT		23 ou plus		72016		3		2		1		1								2		3		3		3						1		1		10-2017		05-2018		07-2016																																																																		1				coordinateur de recreutement		5				7				1

		0HT0UQ00Y84		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		5		26022019		99				1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistant team Leader 		05-2017		3				9		9		1												2				5		99		99		Canada		Dollarama LP												1						1				Assistant team Leader		3				7				1

		0HT0UQ03IY2		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		e		5		26022019		99		université de pologne		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante d’équipe		08-2018		3				9		9		1												2				5		99		99		Pologne		kraft heinz												2		07-2016		10-2017		1				secretaire		3				9				1

		2311029943U		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI App		f		f		5		27022019		42		aucun		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		1		2		2		1				1		2		1		1								1		1		09-2017		09-2018		11-2018																																																																		1				conseiller de prévention sécurité et environnement		10				5				1				2200				2								2		Les cours étaient de très bonne qualités. 

		2307021686T		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		28022019		31		Lycée Beaussier		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargée de Recrutement		07-2016		3				7		7		1				1650				1		2500		2				8		73		31				SCALIAN		1		1		1		1		1		1						1				Chargée de Recrutement		3				7				1				1400				1		2000		2		2		3		Etre plus pédagogue 
Etre plus en phase avec le mode de fonctionnement des entreprises

		0HT0UQ00X22		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		4		4032019		83				1972		2016		44		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		3				2		2		3		3		3						1										1				1		2		2		Chargée administrative 		02-2007		3				7		7		1				1900				2				2				3		93		83				Bureau veritas construction		3		2		4		4		4		1						1				Chargée administrative		3				7				1				1900				2				3		3		3		Pas assez professionnalisant, pas d'études de cas. 
Pas assez interactif. 
Certains profs ne respectaient pas leurs heures. 

		2303004599U		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		h		f		4		4032019		83		salarié 		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		62016		3		2		2		3		2				1		2		3		3		3						1										1				1		1		1		Responsable qualité 		07-2016		3				7				1				1700				2				2				2		93		83				MACAP		1		1		1		1		3		1						1				responsable qualité		3				7				1				1700				2				1		2		1		garder les intervenants extérieurs 

		2304010070X		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f		4		4032019		83		Lycée Bossiet		1993		2016		23		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Attachée commerciale, gestion/transaction		07-2018		3				9				1				1120				1		2000		2				4		93		83				GTI GPI		3		1		2		2		4		2		11-2016		07-2017		1				Assistante commerciale 		5				9				2		2		600				2				1		3		1

		2308024307Y		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		4		4032019		26		DUT 		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicienne de système qualité 		12-2016		3				7				1				1600				1		2500		2				2		82		26				kerry ravi fruit 		1		1		1		1		1		1						1				technicienne du système qualité 		3				7				1				1600				1		2500		1		2		1		super 
les intervenants super 

		2306006754F		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		4032019		83		DUT Carrières juridiques à Narbonne		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante des ressources humaines		10-2017		3				9				1				1250				2				2				9		93		83				Groupe ENSEN		2		2		2		2		2		1						1				Assistante ressources humaines		5				9				1				1250				2				1		3		1

		2306007860H		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		4		4032019		83		dut toulon		1996		2016		20		IUT		21 ou moins		62016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Consultant en ingénierie de maintenance 		05-2017		3				7				1				1500				2				2				2		93		83				enovia		1		2		3		2		4		2		07-2016		12-2016		1				consultant en ingénierie de maintenance 		5				7				1				1500				2				1		3		1		non 

		1505002892J		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		h		f		5		4032019		90		IUT BELFORT-MONTBÉLIARD		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Employé polyvalent		03-2018		3				9				1				1180				2				2				5		43		90				Cora		4		4		4		4		4		2		09-2016		07-2017		1				Employé polyvalent		5				9				1				1200				2				3		3		3

		2399030034S		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		h		f		4		5032019		83		CFPMS marseille		1988		2016		28		Lettres		23 ou plus		62016		2		2		2		1								2		3		3		3						1										1										Chargé de production et de diffusion		01-2017		3				9				1				1212				2				5				13		93		83				Les voix animées		2		1		1		1		3		2		09-2016		12-2016		1				Chargé de production et de diffusion		3				9				1				1200				2				2		1		1		Satisfait de la licence en général

		0HT0U002BH1		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FC		h		e		4		5032019		83		salarié		1975		2016		41		Sc Tech.		23 ou plus		72016		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3						1										1				1		1		1		Chef de secteur réseau 		08-2016		2				6				1				3200				1		3000		3				14		93		83				marine nationale 		1		1		1		1		1		1						1				chef de secteur réseau 		2				6				1				3200				1		3000		2		2		2		certaines matières à supprimer : ex: RNIS dépassé 
privilégier les nouvelles technologies 
+ tendre vers une certification CISCO 

		0HT0UQ01873		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC		f		f		4		5032019		83				1962		2016		54		Droit		23 ou plus		72016		3		2		2		4		8				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Directrice d'agence immobilière		02-2018		1				2				1				2400				2				1				4		93		83				Cap Azur Immobilier		2		2		2		2		2		1						2																										1		1		1

		2303034140D		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC CPro		h		f		4		5032019		83		Lycée Francois 		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										1										Développeur		11-2017		3				7				1				1300				2				2				6		93		83				EUKLES solution		1		1		1		1		3		2		02-2017		11-2017		1				Développeur		3				7		9		1				1180				2				1		2		1

		2300013574E		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FC		f		f		4		5032019		83				1989		2016		27		Droit		23 ou plus		72016		3		2		3		4		2				1		2		3		3		3						1										1				2				2		Collaboratrice sociale		07-2016		3				5				1				2000				2				2				7		93		83				Medit Expertise		1		1		1		1		2		1						1				Collaboratrice sociale		3				5				1				2000				2				3		3		1

		2304023817P		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FC		f		f		4		5032019		83		Reprise d'étude (Cadaz 2011)		1988		2016		28		UFR InfoC		23 ou plus		92016		3		2		3		4		1				1		2		3		3		3						1		2						09-2016																																																																		2																														1		Projets intéressants 

		0HT0UQ00579		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FC		h		f		4		5032019		83		Reconversion pro 		1974		2016		42		Lettres		23 ou plus		92016		3		2		3		4		1				1		1		2		3		3						1		1		02-2018		10-2018		11-2018																																																																		2																														1

		2392070821E		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		f		f		4		6032019		83		Université de Toulon		1980		2016		36		Lettres		23 ou plus		62016		3		2		2		4		2				1		2		2		2		2		2				1										1				2				2		Eleve professeur		09-2016		3				7				1				1300				2				5				12		93		83				Association ADAEP83		1		4		1		1		3		1						1				Eleve professeur		3				7		9		1				1300				2				2		3		1		Reconnaissante de la VAE, bon accompagnement, très humain

		0HT0UP02IC8		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		e		5		6032019		13		Ecole Nationale Supérieure de Danse de Marseille		1996		2016		20		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		2		2		2		2				1										1										Danseur intermittent au sein du ballet Preljocaj		08-2018		9				3				2		1		1400				2				5				13		93		13				Ballet Preljocaj		1		1		1		1		1		2		09-2017		06-2018		1				Stagiaire au sein du Ballet Preljocaj		5				3				1				850				1		1500		1		1		1

		2302021855U		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f		4		13032019		69		hyères Jean aicard		1990		2016		26		IUT		23 ou plus		92016		3		3		2		3		1				1		2		3		3		3						1		1		12-2016		01-2017																																																																				4																														1		L'intitulé ne correspondait pas vraiment aux RH, mais plus à la conduite de projet. Cependant, il semble que l'intitulé aie changé depuis. Peut-être bien renseigné sur les plaquettes que la licence prépare à une insertion direct sur le marché du travail et pas vraiment à la poursuite d'étude. Il y a une réelle demande de la part des employeurs de maitriser l'anglais et il faudrait donc augmenter le niveau de langue voire même accompagner à la préparation des examens du TOIEC et du TOEFL. 

		1106026117B		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		4		13032019		31		BTS Responsable hébergement Toulouse		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		72016		3		3		1		1								0		2		3		2		1				1		2																																																																								4

		2306015243H		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		13032019		83		Lycée Bonaparte de Toulon		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		1		3		3						1										1										Chargée de recrutement		02-2018		3				5				1												2				14		93		83				Samsic Emploi		4		1								2		09-2016		10-2016		2

		2313906641P		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FC		f		f		4		13032019		99		CAP tourisme et multimédia St Raphael		1991		2016		25		Lettres		23 ou plus		72016		3		2		1		1								0		2		3		3						1										1										Gérante 		02-2018		3				7				1												2				6		99		99		Canada		Le Artof												2		10-2016		12-2017		2

		2506005379R		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		f		5		14032019		95		Université de Cergy pontoise site de sarcelles - MMI		1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins		72016		1		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Concierge d'entreprise		09-2018		5				9				2		1		1150				2				2				7		11		95				Bien être à la carte		3		4		2		3		2		2		09-2017		05-2018		1				livreuse de sushis		3				9				2		1		800				2				3		3		3

		0213041483E		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		5		14032019		83		Fac toulon 		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1		2						07-2017																																																																		4																														3

		2305028587F		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		14032019		83		Lycée Hôtelier Anne Sophie Pic Toulon		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		1		2				1										1										Assistante de projets		08-2018		12				9				2		1		850				1		500		5				14		93		83				TVT INNOVATION		2		4		1		1		1		2		07-2016		07-2016		1				Caissière		5				9				1				1000				2				2		2		2

		0HT0UQ00P68		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f		5		14032019		13		Chômage 		1961		2016		55		Droit		23 ou plus		72016		3		3		3		4		2				1		2		3		3		3						1		2						07-2016																																																																		2																														2

		2306010726Y		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		14032019		69		Lycée Anne Sophie pic 		1995		2016		21		Lettres		21 ou moins		62016		1		2		1		1								1		3		3		1		1				1		1		06-2017		09-2017																																																																				1				Serveuse 		5				10				1				1400				2								1

		2304028625R		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f		5		18032019		83		La Tourrache 		1993		2016		23		I.A.E.		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire Financier des Recettes		01-2017		5				8				1				1277				2				3				11		93		83				L'Université de Toulon 		3		2		1		1		2		1						1				Gestionnaire Financier des Recettes 		5				8				1				1274				2				1		3		1		Essayer de mieux accompagner les élèves en difficultés  

		1106000038E		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f		5		18032019		69		Jean baptiste dumas, Alès, GARD		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		08-2016		12-2017		07-2016																																																																		1				AUTOMATICIEN		5				7				1				1528				1		43000						2

		2306006167T		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		5		18032019		83		Lycée beaussier		1995		2016		21		Droit		21 ou moins		62016		1		3		1		1								2		3										1		1		06-2016		06-2017		06-2016																																																																		2																														1

		1006017956D		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f		5		18032019		69		Lycée Jean Perrin		1996		2016		20		UFR InfoC		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										2		9								Technicien Son Lumière et Plateau		04-2017		9				7				2		2		500				2				2				13		82		69						4		1		1		2		4		2		04-2017		04-2017		1				Technicien Son Lumière et Plateau		9				7				2		2		500				2				4		4		3		Le contenu n'est pas du tout adapté aux métiers formés, pas ou peu de suivi des étudiants. L'unique point intéressant de la formation étant les stages, non aidés d'ailleurs. Pas de cours sur la recherche de travail, sur la situation d'intermittent, emploi de "Image" dans l'intitulé de la licence sans aucun cours ni évaluation sur ce secteur. Intervenants pas toujours pertinents et/ou compétents.

		0801029572T		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f		5		19032019		83		Upmf Grenoble 		1989		2016		27		Lettres		23 ou plus		72016		3		1		1		1								2		3		3		3						1										2		2																				2		1						2								8		93		83						4		2														1						9								2		1

		2304009709E		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		19032019		83		Inhin BTS Metiers des services a l'environnement 		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		1		1		3						1										1										Adjointe de direction  		05-2018		5				7				1												2				5		93		83				Domino's Pizza France		2		2								2		10-2016		03-2017		2

		1105006514M		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		19032019		13		Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		2		3						1										1										Agent Administratif des Finances Publiques 		10-2018		5				7				1												4				7		11		75				Direction Générale des Finances Publiques		2		1		1		1		2		2		11-2016		02-2017		1				vendeuse caissiere		3				9				1

		2301009427D		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		19032019		83				1990		2016		26		IUT		23 ou plus		72016		3		3		2		1								2		1		1		3						1										1										Assistante QHSE		09-2018		5				7				1												2				5		93		83				Descours et Cabaud		2		2		2		2		2		1						1				Étudiant en alternance Responsable Qualité Sécurité Environnement		5				7				1

		2303005669G		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		4		19032019		38		IUT Aix Marseille		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien Process		12-2016		3				7				1												2				8		82		38				STMicroelectronics		1		1		2		2		2		1						1				Technicien process		3				7				1												2		1		1

		2304013251E		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f		4		19032019		83		CFAI Istres		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		122016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Coordinateur de travaux		09-2012		3				7				1												2				3		93		13				clemessy services		1		1		1		1		1		1						1				préparateur mécanique		3				5				1												1		1		1

		2303030514M		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		5		20032019		83		CFPB Nice		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		92016		3		1		1		2								1		2		1		1		1				1		2																																																																								4																														1

		2305024850U		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		5		20032019		99		Lycée du golfe de st tropez		1994		2016		22		IUT		22 ans		122016		1		3		1		1								2		1		3		3						1										1										Art Director		01-2017		1				2				1								2				1				6		99		99		Tcheque (République)		auto entreprise		1		1		1		1		1		2		01-2017		06-2017		1				Art Director		1				2				1				800				1		1000		3		3		3		Toutes les matières en MMI sont liées les uns aux autres, creation de contenu, de sites web, de réseaux etc... mais  ils ne sont  jamais enseignées ensemble, non seulement c'est laborieux de commencer projet après projet sans jamais rien produire mais en plus c'est parfois difficile de comprendre l'importance de certaines choses... Un travail collaboratifs entre enseignants, créant un project commun qui au bout d'un semmester un d'une année pourait être une solution.

		2105026323R		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f		5		27032019		73		Lycée d' hôtelier de Gascogne		1994		2016		22		Lettres		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Hotesse d'accueil		12-2018		3				9				1												2				5		82		73				SOGEVAB		2		2		2		2		2		2		12-2016		04-2017		4

		2303025060J		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f		5		27032019		6		Lycée les eucalyptus nice		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		05-2017		11-2017		11-2018																																																																		2																														3

		2304016477L		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC CPro		h		f		5		27032019		83		ITIC Paris BTS Management des Unités Commerciales		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		09-2016		06-2018		07-2018																																																																		1				Equipier 		5				9				1								2								2

		0HT0UQ03RU2		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		h		f		5		27032019		38				1971		2016		45		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		2		3		3						1										1										Dessinateur projecteur REVIT		04-2018		3				7				1												2				6		82		38				Bouygues		1		3		1		1		1		2		06-2017		07-2017		4																										3		3

		2302025298L		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f		5		27032019		83		Université de Toulon Master		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1		1		04-2017		07-2017		08-2017																																																																		2																														3

		2303000741A		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f		5		27032019		83		Centre de formation de la profession Bancaire		1992		2016		24		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		2		3						1										1										Coordinatrice qualité et conduite du changement		10-2018		3				4				1												4				2		93		83				Marine Nationale		1		1		1		1		1		2		09-2017		09-2018		1				Animatrice QSE		11				7				1												1		1		2

		4004002568E		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f		5		27032019		97		lycée Blaise Pascal		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		2		1		1								2		3		3		3						1										1										Gestionnaire de formation		09-2018		3				5				1												4				9				97						1		1		1		1		1		2		07-2017		09-2017		2																										1		1		1

		2305004802C		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		27032019		83		Université de toulon		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistante d'education		09-2016		3				9				1												3				10		93		83				Collège emille Thomas		3		3		2		2				1						1				Assistante d'education		5				7				1												4		4		4

		2305018729R		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f		5		27032019		34		Lycée Rouvière		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Chargé de conception sénior		12-2017		3				7				1												2				8		91		34				ENEDIS		1		1		1		1		1		2		05-2017		12-2017		1				Chargé de conception sénior 		3				7				1												1		1		1

		1205008165J		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		5		27032019		54		IUT Nancy -Charlemagne DUT métiers du multimedia et de l'internet		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Infographiste		11-2018		3				5				1												2				3		41		54				Homelines constructeur de mainsons individuelles		1		1		1		1		1		2		02-2017		05-2017		2																										1		1		1

		1102017701C		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f		5		27032019		83		Iut d'Aix en Provence		1991		2016		25		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Employé libre service		06-2017		3				7				1								2				2				5		93		83				Boulanger		1		1		2		3		3		1						1				Employé libre service		5				7				1												2		3		3

		2306023220D		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f		5		27032019		75		DUT a l'université de Toulon		1995		2016		21		IUT		21 ou moins		72016		3		3		1		1								2		3		2		3						1										1										Réalisatrice- Cadreuse -Monteuse		10-2016		1				3				1												1				13		11		75				auto -entrepreneur		1		1		1		1		1		2		04-2017		09-2017		1				Technicienne vidéo régie		5				7				1												2		2		2

		MM000128022		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		h		f		5		27032019		83		Greta de la Dracénie		1989		2016		27		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistant commercial		09-2015		5				2				1												2				7		93		83				Crédit Agricole 		2		1		2		2		2		1						1				Assistant commercial		5				2				1												1		1		1

		2305015735L		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f		5		27032019		83		Université de Toulon DUT 		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Employée administrative		08-2017		3				9				1												2				5		93		83				Roux Cooking Training		3		3		3		3		3		2		10-2016		08-2017		1				Conseiller bancaire		5				7				1												2		2		2

		2399021443D		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		h		f		5		27032019		13		Lycée bonaparte 		1988		2016		28		IUT		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Assistant Commercial		10-2016		5				7				1												2				7		93		83				crédit agricole		2		1		2		2		2		2		10-2016		12-2018		1				Assistant commercial		5				2				1												2		2		2

		2305017837W		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f		5		27032019		83		ifasud		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Conseiller commercial		09-2015		3				5				1												2				7		93		83				caisse d'epargne		1		1		1		1		1		1						1				Conseiller commercial		3				2				1								1				2		2		2

		4003005807U		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f		5		27032019		83		IUT de Bordeaux		1993		2016		23		IUT		23 ou plus		72016		1		1		1		1								2		3		1		3						1		2						09-2018																																																																		4																														1

		2305004529F		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		28032019		83		Lycée Bonaparte		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		1								2		1		3		3						1										1										Gestionnaire de paie 		03-2016		3				7				1												2				9		93		83				Groupe FGC		2		2		1		1		1		1						1				Gestionnaire de Paie		3				5				1												2		2		1

		2302028740C		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f		4		28032019		83		Université de Toulon DUT		1991		2016		25		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		2		2		3						1		1		09-2016		12-2016		01-2018																																																																		1				Comptable		5				7				1																2

		2310900879G		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC CPro		h		f		4		28032019		83		Lycée Dumont d'Urville		1994		2016		22		Droit		22 ans		72016		3		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Directeur d'agence		11-2014		3				5				1												2				5		93		83				Cabinet immo 2M		1		1		1		1		1		1						1				Directeur d'agence		3				5				1												1		1		1

		0203019265P		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC CPro		f		f		5		28032019		83		Merkure Business School		1992		2016		24		Droit		23 ou plus		72016		3		3		1		1								2		1		1								1										1										Responsable développement foncier		09-2018		3				5				1												2				5		93		13				Nexity		1		1		1		1		1		2		09-2016		09-2018		1				Responsable du développement junior		3				5				1												2		2		2

		2305028841G		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f		5		31032019		83		BTS Bio analyses et contrôles		1994		2016		22		IUT		22 ans		72016		1		3		1		1								2		3		3		3						1										1										Technicien de laboratoire junior		07-2016		3				7				1				1550				1		1550		2				2		93		13				La Fermiere		3		2		3		2		3		1						1				technicien de laboratoire junior		3				7				1				1550				1		1550		3		3		3

		0HT0U300OJ7		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC		f		f										1958		2016		58		Droit		23 ou plus																																																																																																												ERROR:#N/A

		2302021173C		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FC		f		f										1992		2016		24		Droit		23 ou plus

		2304020995X		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		FTLV		FC CPro		f		f										1993		2016		23		Droit		23 ou plus

		0905021983X		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		h		f										1994		2016		22		Droit		22 ans

		2305013473C		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f										1994		2016		22		Droit		22 ans

		1705006572N		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f										1994		2016		22		Droit		22 ans

		2304025345A		0830766G		2400007		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Droit		FI		f		f										1993		2016		23		Droit		23 ou plus

		0HT0UG002L5		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FC		f		f										1969		2016		47		Droit		23 ou plus

		2305000244Y		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		f		f										1994		2016		22		Droit		22 ans

		2302000546G		0830766G		2400010		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Droit		FI		h		f										1991		2016		25		Droit		23 ou plus

		2303018348N		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f										1992		2016		24		IUT		23 ou plus

		2304016087M		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		2305013441T		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		0206002618P		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0703024542L		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FC CPro		f		f										1990		2016		26		IUT		23 ou plus

		2306013973C		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		2302027052T		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		f		f										1991		2016		25		IUT		23 ou plus

		2303006327X		0830766G		2400019		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		IUT		FI App		h		f										1992		2016		24		IUT		23 ou plus

		2306013572S		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0HT0UQ00JH3		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		e										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0505008708J		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		1804032962U		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		h		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		1706001125Z		0830766G		2400033		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		IUT		FI		f		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		2305012765H		0830766G		2400039		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		IUT		FC CPro		f		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		0204003839D		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FI		f		f										1993		2016		23		Lettres		23 ou plus

		0807020551B		0830766G		2400044		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Lettres		FC		f		f										1991		2016		25		Lettres		23 ou plus

		2305013015E		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2306029526H		0830766G		2400070		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2302005384R		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f										1991		2016		25		IUT		23 ou plus

		2305013162P		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		0HT0UN03D88		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f										1972		2016		44		IUT		23 ou plus

		1400054893X		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f										1989		2016		27		IUT		23 ou plus

		M0033410839		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC		f		f										1976		2016		40		IUT		23 ou plus

		0204015366H		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FC CPro		f		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		2305009120W		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2306008561V		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		2397023583S		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI Rep étu		f		f										1977		2016		39		IUT		23 ou plus

		2313022294T		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1991		2016		25		IUT		23 ou plus

		2305001429L		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		0211002961V		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1996		2016		20		IUT		21 ou moins

		0806000423S		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0205029755E		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2305012987Z		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2304020408J		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		2306006501F		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		h		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		2303026253F		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1992		2016		24		IUT		23 ou plus

		2313012998N		0830766G		2400074		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		IUT		FI		f		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		2305019726Z		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		f		f										1994		2016		22		I.A.E.		22 ans

		2304011342E		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FC		f		f										1993		2016		23		I.A.E.		23 ou plus

		02VEHP04RT9		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		e										1988		2016		28		I.A.E.		23 ou plus

		2305004632T		0830766G		2400088		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		I.A.E.		FI		h		f										1994		2016		22		I.A.E.		22 ans

		2502053954N		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		h		f										1991		2016		25		IUT		23 ou plus

		2305013043K		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC CPro		f		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		1504900667V		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		h		f										1987		2016		29		IUT		23 ou plus

		2306011960P		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0295039123Z		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		f		f										1980		2016		36		IUT		23 ou plus

		0HT0UQ00CF9		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		f		f										1972		2016		44		IUT		23 ou plus

		0205043762E		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2306000628X		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FI		f		f										1995		2016		21		IUT		21 ou moins

		0HT0UQ00Y73		0830766G		2400099		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		IUT		FC		f		f										1973		2016		43		IUT		23 ou plus

		1905003685E		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FI		f		f										1992		2016		24		IUT		23 ou plus

		1201010343A		0830766G		2400112		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		IUT		FC		h		f										1990		2016		26		IUT		23 ou plus

		2306019294L		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2303013960U		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f										1992		2016		24		IUT		23 ou plus

		2305013045M		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2005006247S		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		0204035457W		0830766G		2400117		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		IUT		FI		h		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		2304013453Z		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f										1993		2016		23		Sc Tech.		23 ou plus

		2306016908T		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FI		h		f		2								1995		2016		21		Sc Tech.		21 ou moins

		0200038461K		0830766G		2400137		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Sc Tech.		FC		f		f										1984		2016		32		Sc Tech.		23 ou plus

		0806049012F		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f										1995		2016		21		Lettres		21 ou moins

		0405014671N		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		f										1994		2016		22		Lettres		22 ans

		1594024999U		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FC		f		f										1983		2016		33		Lettres		23 ou plus

		0HT0UQ03IZ3		0830766G		2400155		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Lettres		FI		f		e										1994		2016		22		Lettres		22 ans

		2301023375P		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC CPro		h		f										1990		2016		26		IUT		23 ou plus

		2305010540P		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC CPro		h		f										1994		2016		22		IUT		22 ans

		2396004411W		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FC		h		f										1985		2016		31		IUT		23 ou plus

		2304004533D		0830766G		2400167		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		IUT		FI		h		f										1993		2016		23		IUT		23 ou plus

		0HT0UP02KJ7		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		e										1996		2016		20		UFR InfoC		21 ou moins

		2313907241S		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		h		f										1995		2016		21		UFR InfoC		21 ou moins

		2505033126U		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		f										1994		2016		22		UFR InfoC		22 ans

		0HT0UQ01CN3		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FC		h		f										1975		2016		41		UFR InfoC		23 ou plus

		090X3P00MU2		0830766G		2400169		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		UFR InfoC		FI		f		f										1989		2016		27		UFR InfoC		23 ou plus







Fiche_1



		UFR		Mention		Spécialité														Cette fiche présente la situation des titulaires d'une Licence Professionnelle, au 1er décembre 2018, soit 30 mois après l'obtention du diplôme en 2016, soit 30 mois après l'obtention du diplôme en 2016. 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 de la Recherche.

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER																		Situation au 1er décembre 2018

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE								Effectif																										Taux d'insertion **

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE								Diplômés: 		18																								82%

		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE								Répondants: 		13																								**(Nombre de personnes en emploi/ nombre de personnes en emploi et en recherche d'emploi)*100

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS								Taux de réponse: 		72.2%

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS								*(Nombre de répondants/nombre de diplômés)*100

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT

		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE																		Caractéristiques de l'emploi occupé au 1er décembre 2018

		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS																								Répartition				Effectif

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE																								Temps de travail

																						Temps plein								88.9%				8

																						Temps partiel								11.1%				1

						En emploi		9						Durée médiane (en mois) d'accès au premier emploi à la sortie de la LP								Premier emploi depuis l'obtention du diplôme en 2016																		Taux de cadre et de profession intermédiaire***

						En recherche d'emploi		2														Oui								66.7%				6

						En inactivité		1						9								Non								33.3%				3						66.7%

						En poursuite d'étude		1														Type de contrat de travail																		***(Nombre de personne en emploi cadre et profession intermédiaire/nombre de personne en emploi)*100

														(Les diplômés en emploi ou non au moment de l'enquête) 								CDI								33.3%				3

						En emploi + 		9														Profession libérale, indpt, chef d’entreprise								33.3%				3

						En emploi après		0														CDD								11.1%				1

																						Intermittent du spectacle, pigiste								11.1%				1						Poursuite d'études/Concours

						Premier emploi																Contrat de professionnalisation								11.1%				1						A la sortie de la LP****		Répartition		Effectif

						oui				6																																15.4%		2

						non				3

						Type de contrat de travail																A la sortie du LP****								Répartition				Effectif				100.0%		**** (Nombre de personnes en emploi cadre et profession intermédiaire/ nombre de personnes en emploi)*100

						Profession libérale, indpt, chef d’entreprise		3																						15.4%				2				9

						Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)		0

						 CDI		3

						Contrat spécifique au doctorat (contrat doctoral unique, allocation recherche, CIFRE….)		0

						CDD		1

						CDI de chantier, CDI de mission		0

						Vacataire		0																										Poursuite d'études/Concours

						Intérimaire		0

						Intermittent du spectacle, pigiste		1

						Contrat d’apprentissage		0

						Contrat de professionnalisation		1

						Emplois aidés (Contrat Initiative Emploi, Contrat Unique d’Insertion…)		0

						Volontariat international (VIE, VIA, VIH, VSI, VIF)		0



						Temps de travail

						Temps plein		8

						Temps partiel		1



						Taux de cadre… 

						Cadre		3

						intermédiaire		3

						en emploi		9



						Poursuite d'étude/concours

						master 		2

						autre formation		0

						répondants





































































































En emploi	En recherche d'emploi	En inactivité	En poursuite d'étude	9	2	1	1	
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		INE		id		UFR		Spécialité		Mention		Num_etab		dip		RI		Rirec		UFR		q4_3		GENRE		Nationalité		INE		q1_1		q1_2		année _nais		année obtention		age au diplôme		classe d'age		q2_1		q6_18		q6_4		Durée emploi		q2_2		q2_3		q2_31		q2_32		q2_33		q2_33 [Autre]		q2_34		q2_5		q3_1 [1]		q3_1 [2]		q3_1 [3]		q4_3_recoder		poursuite_etude		q3_1_4s		q3_1_4r		q4_3		UFR		q5_1		q5_2		q5_3		q5_4		q6_1		q6_2		q6_21		q6_22		q6_23		q6_3		q6_4		q6_5		q6_5 [Autre]		UFR		q6_6s		q6_6r		q6_7		q6_8		q6_9atps_partiel		q6_9a tplein		q6_9a		q6_9b		q6_10		q6_11		q6_12		q6_12 [Autre]		q6_13		q6_14a_recoder		q6_14a		q6_14a_recoder		q6_14a_recoder		q6_14a		q6_14b		q6_14c		q6_15a		q6_15b		q6_16a		q6_16b		q6_16c		q6_17		q6_18		q6_19		q7_1		q8_0		q8_1		q8_2		q8_2 [Autre]		q8_3s		q8_3r		q8_4		q8_5		q8_6a		q8_6b		q8_7		q8_8				q9_1		q9_2		q9_3		q9_4

		2306026686W		1		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC Cpro		FC 		IUT		1		f		f		2306026686W		83		IUT Techniques de commercialisation, Université de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		07-2016		10-2018		0		1		3		1		3								2		1		1		2		1		4		1				1		IUT										1				1		1		2		Doctorante contractuelle au Laboratoire IMSIC		10-2018		4				IUT		4				1						1461		1461				2				3				10		93		83		93		83		83				Laboratoire IMSIC université de Toulon		2		2		1		1		2		2		07-2016		08-2016		4																												2		1		1

		2306022589T		2		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2306022589T		84		IUT Draguignan antenne de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		09-2016		09-2018		2		3		3		1		2								2		3		1		1		1		5		1				1		IUT										1				2				2		Assistant chargé d'affaires entreprises		09-2018		11				IUT		9				1						1180		1180				1		1278		2				7		93		84		93		93		84				CEPAC 		3		1		2		3		3		2		09-2016		07-2017		1				Assistant clientèle		5				9				1				1550				1		1680				2		3		3

		2305014223T		3		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2305014223T		6		Lycée Antoine de Saint Exupery - Saint Raphaël 		1994		2016		22		22 ans		07-2016				07-2016		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Collaboratrice en cabinet comptable		07-2016		3				I.A.E.		9				1						1500		1500				1		1500		2				9		93		6		93		93		6						2		1		1		1		1		1						1				Collaboratrice en cabinet comptable		3				9				1				1400				1		1400				2		3		2		De mon point de vue, la maîtrise de la social et paie n'est pas assez approfondie. J'aurai également souhaité plus d'heures de fiscalité qui est un cours plus qu'intéressant et enrichissant pour un poste en cabinet. 

		2306012161H		4		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		2		f		f		2306012161H		83		Lycée Dumont d’Urville		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		1		1		3		2		5						2		Droit		1		09-2016		08-2018		09-2018																				Droit																																																										1				Gestionnaire ressources humaines 		11				9				1				980				2										3		Ajouter plus d’heures en paie 

		2313016600D		5		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2313016600D		13		BTS SIO LYCÉE BONAPARTE		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Sc Tech.										1										Ingénieur Réseaux et Sécurité		09-2018		3				Sc Tech.		5				1						2200		2200				1		1000		2				2		93		6		93		93		6				THALÈS		2		1		2		1		1		1						1				Administrateur réseau en alternance		11				5				1				1200				2						2		2		1		Bonne formation !
Par contre il est arrivé de s'attarder sur des modules très\trop spécifique qui n'ont souvent pas énormément d'intérêt pour la suite (exemple un module exclusivement sur SNMP)
L'option sécurité de la LP, n'est elle pas du tout assez poussé (PS : la sécurité occupe actuellement une place très importante dans l'informatique)
Pas de virtualisation au programme (HyperV/VmWare) alors que c'est une grosse par de l'informatique d'aujourd'hui


		1106002322M		6		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		1106002322M		34		ACFA Multimédia - Montpellier (St Jean de Védas)		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		09-2016		09-2016		2		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		UFR InfoC										1										Technicien du son		09-2016		9				UFR InfoC		7				2		2		400				400				2				5				13		91		34		91		100		34				Orchestre-Opéra National de Montpellier		2		2		1		1		1		2		09-2016		09-2016		1				Technicien du son		9				7				2		2		400				2						2		3		2

		0806035692C		7		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		0806035692C		74		IUT d'Annecy		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				09-2018		26		1		3		1		1								2		2		1		1		1		4		1				1		IUT										1										Alternant Développement Systèmes Embarqués		09-2018		11				IUT		5				1						1019		1019				2				2				2		82		73		82		100		73				Energy Pool 		3		1		1		1		1		1						4																												2		2		2

		1806007224F		8		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		1806007224F		78		Lycée Beaussier à La Seyne sur Mer (83)		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				01-2017		4		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Chargée de recrutement		01-2017		3				IUT		7				1						1380		1380				1		1380		2				5		11		75		11		100		75				Randstad		1		1		2		2		3		1						1				Chargée de recrutement		5				7				1				1380				1		1380				2		2		2

		1106019425C		9		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		2		h		f		1106019425C		34		IUT de Béziers		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		1		3		3		2		7						2		UFR InfoC		1		02-2017		08-2018		07-2016																				UFR InfoC																																																										1				Chargé de mission communication		12				9				1				1160				2										4		Être davantage à l'écoute des besoins des élèves ainsi que des raisons qui les ont amenés à venir effectuer cette licence professionnelle afin de pouvoir les aider au mieux dans leur projet professionnel et leur permettre de répondre aux critères de sélection de leurs futurs emplois/études dans le domaine.

		2307027574T		10		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2307027574T		83		La grande Tourrache		1994		2016		22		22 ans		07-2016		10-2016		10-2018		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Assistant administratif et comptable		10-2018		3				I.A.E.		9				1						1347		1347				1		924		2				9		93		83		93		83		83				Pettenaro sécurité / Enso Sécurité		1		1		1		1		2		2		10-2016		12-2016		1				Comptable Unique 		3				9				1				1489				2						1		2		1

		2303022095L		11		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2303022095L		83		Ustv 		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		09-2016		05-2018		2		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Responsable MCS/MCO informatique		05-2018		3				Sc Tech.		5				1						2300		2300				1		3000		2				6		93		83		93		83		83				Degreane Horizon filiale de vinci energies		1		1		1		1		2		2		09-2016		01-2017		1				Technicien électronicien informaticien 		5				7				1				1600				2						1		1		1

		2306020732Z		12		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		2306020732Z		6		Lycée amiral de grasse		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				06-2016		0		1		1		2		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Gestionnaire de copropriété 		06-2016		3				Droit		7				1						1650		1650				1		5000		2				4		93		6		93		93		6				Citya		3		1		1		1		2		1						1				Gestionnaire copropriété 		3				7				1				1650				1		5000				2		2		1		Merci

		1805012799J		13		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI				1		f		f		1805012799J		91		CFSA de l’AFTEC		1994		2016		22		22 ans		09-2016		03-2017		08-2018		6		1		1		1		1								2		3		3		1		1		7		1				1												1										Chargée de relations écoles 		08-2018		10																														8						11		100		91				Thales		2		2		2		2		2		2		03-2017		07-2018		4																												3		2		3		Très surprise du comportement du responsable de formation de l’epoque, absolument négatif et qui, a mon sens, faisait régner une mauvaise ambiance. 

		0HT0UM00HV1		14		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		e		0HT0UM00HV1		83		Université de Toulon		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016				11-2017		16		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Assistante comptable		11-2017		3				I.A.E.		7				1						1250		1250				2				6				7		93		83		93		83		83						2		1		2		2		4		1						1				Assistante comptable		3				5				1				1237				2						2		4		3

		2303027423C		15		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2303027423C		6		Université de Strasbourg		1992		2016		24		23 ans ou plus		09-2016				09-2016		0		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Technicien thermique		09-2016		3				IUT		7				1						1630		1630				1		300		2				3		93		6		93		100		6				UFFICIO B52		1		1		1		1		1		1						1				Technicien thermique		3				7				1				1600				1		200				2		2		2

		0204000219U		16		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		2		f		f		0204000219U		13		Au Lycée Perier à Marseille 8ème arrondissement 		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		2						12-2018																				IUT																																																										4																																3

		2306017642R		17		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306017642R		83		Université de Toulon 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				07-2016		0		1		3		1		1								1		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Coordinatrice prévention des dechets		07-2016		2				IUT		6				1						1530		1530				2				3				11		93		83		93		83		83				Communauté de communes cœur du var		1				1		1		2		1						1				Chargée de mission zéro déchet 		2				8				1				1500				2						3		2		2

		1405034431N		18		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		1405034431N		50		IUT Saint-Malo		1994		2016		22		22 ans		06-2016				09-2018		21		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Chargée de mission RH		09-2018		5				Droit		7				1						1762		1762				1		2400		2				2		25		50		25		100		50				Groupe SAVENCIA		3		1		2		2		2		1						1				Apprentie RH 		10				1				1				900				1		1400				1		2		1		Continuer à allier la pratique et la théorie par des cas pratiques et des cas concrets, utiliser des logiciels (notamment pour la paie), faire une intervention sur les SIRH (qui est très demandé aujourd'hui dans les entreprises) ainsi que la gestion de projet.

		1605034532C		19		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		4		h		f		1605034532C		94		Lycée Saint Exupéry - Blagnac 		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		3		1		1								2		1		1		1		4		3		1				4		IUT		2																										IUT																																																										1				Apprentissage Manager QSE		10				5				1				1200				1		2000								2		Pouvoir poursuivre les études est une chance, ne bloquez la volonté des étudiants de vouloir poursuivre en master après la licence (ex:lettre de recommandation, etc...). 

		3103006740N		20		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FC		FC		Droit		1		f		f		3103006740N		83		Lycée beaussier		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				05-2016		0		3		1		3		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Collaboratrice social 		05-2016		3				Droit		9				1						1400		1400				1		1500		2				9		93		83		93		83		83				Alter ego entreprises 		2		1		1		1		1		1						1				Collaboratrice social 		3				9				1				1300				1		1500				2		3		1		Apprendre à travailler sur les conventions collectives, à calculer les maintiens de salaire en cas de maladie

		2806007648N		21		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI				1		h		f		2806007648N		13		Lycée Victor Hugo		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		07-2016		12-2016		0		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1												1										Apprentis Administrateur Systèmes et réseaux 		12-2016																																6		91		30		91		100		30				Ordisys		1		1		1		1		3		2		07-2016		09-2016		1				Apprentis Administrateur Systèmes et Réseaux 		10				5				1				830				2						2		2		2

		2304015150U		22		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		2		f		f		2304015150U		83		USTV		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Lettres		1		09-2016		09-2018		09-2018																				Lettres																																																										1				Animatrice 		2				8				2		2		1050				2										3		Ne pas faites pas miroiter la réussite alors que nous sommes dans un secteur bouché et/ou precairr.

		2305004694K		23		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2305004694K		83		Lycée hôtelier Anne Sophie Pic		1994		2016		22		22 ans		07-2016		03-2017		11-2017		8		3		1		2		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Réceptionniste en hôtellerie		11-2017		5				Lettres		9				1						1480		1480				2				2				5		93		83		93		83		83				Grand Hôtel des Sablettes Plage**** Curiosité Collection by Hilton		2		1		2		2		2		2		03-2017		05-2017		1				Réceptionniste en hôtellerie		5				9				1				1250				2						4		4		3		Pas vraiment d'utilité pour l'insertion professionnelle. Les points positifs de la licence sont le semestre passé au Canada et le stage. Mis à part les cours dispensés par les professionnels du tourisme, les matières enseignées ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. J'avais un réel intérêt pour le tourisme durable mais le sujet était abordé dans très peu de cours. 

		0703004810N		24		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		0703004810N		42		Université de Bourgogne 		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				02-2017		7		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										2		3								Assistante chargée de production et communication		02-2017		9				Lettres		7				2		2		500				500				2				5				13		82		42		82		100		42				Association atout monde 		2		1		1		1		3		1						1				Serveuse 		5				9				2		2		700				2						3		4		3		Cette formation ne permet pas aux étudiants d'accéder au monde du travail en raison du manque de compétences acquises et de la non spécialisation de la licence. Elle ne forme à aucun métier particulier et la théorie est trop omniprésente 

		2303026065B		25		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		2303026065B		83		Beaux arts Toulon
		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				09-2018		26		3		1		2		1								1		1						1		1						1		Lettres										1										Professeur certifié stagiaire 		09-2018		2				Lettres		4				1						1800		1800				2				3				10		93		13		93		93		13				Collège Yves montand Allauch 		4		1		1		1		1		1						4																												2		3		1

		2306010875K		26		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2306010875K		83		IUT LA GARDE		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016				09-2018		21		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		I.A.E.										1										Conseillère clientèle de Particuliers		09-2018		3				I.A.E.		7				1						1545		1545				1		4545		2				7		93		83		93		83		83				CIC		2		1		3		3		3		1						4																												2		4		3		La licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité est rythmé de manière intense.  pour certaines matières des internants plus compétents aurait été appréciés. Parfois des doctorants soutenaient des cours qui n’etaient Pas en corrélation avec leurs parcours, ce qui n’etait pas constructif, d’autant plus quand les cours sont le fruit de plagiat sur internet... la méconnaissance de ces intervenants est regrettable...

		0204021882R		27		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		0204021882R		69		Université Lyon 2		1993		2016		23		23 ans ou plus		03-2016				11-2018		32		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Lettres										1										Chargée d'Administration et de Diffusion		11-2018		5				Lettres		7				2		1		800				800				2				5				13		82		69		82		100		69				Association Synapse - Cie du Bistanclac 		1		1		1		1		2		1						4																												1		2		1		Le cadre de la ville de Toulon, et de ces nombreuses petites associations permets d'avoir une vision global de ce que peut-être le monde et le travail dans la culture : dynamiser un territoire, et ce battre par tout les moyens pour y arriver. Les cours sont assez large pour comprendre et analyser, et surtout le stage de 6 mois permets d’acquérir une première expérience professionnel qui n'est pas négligeable. Par contre, je ne me serais pas arrêté juste après la L3 pour me lancer dans le monde du travail, j'ai pu continuer en Master Professionnel ce qui m'a donné beaucoup d'opportunités et de connaissances théoriques et pratiques. Après cela dépends de son niveau d'expérience à la sortie de cette L3, de très bonne base pour ma part !!!  

		1006037061V		28		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		h		f		1006037061V		75		Lycée François Rabelais Dardilly		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		07-2016		10-2018		0		2		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Guest Experience Agent		10-2018		3				Lettres		7		7		1						1598		1598				2				2				5				99				100		99		Pays Bas		QO Amsterdam		2		1		3		3		3		2		07-2016		08-2017		1				Guest Relation / Réceptionniste 		3				7				1				1800				2						2		4		3

		2306016061X		29		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306016061X		83		Lycée Bonaparte - Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				05-2017		10		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Employée commerciale		05-2017		3				Droit		7				1						1300		1300				1				2				5		93		83		93		83		83				Carrefour Market		4		4		1		2		2		1						1				Employée commerciale 		3				6				1				1300				2						1		1		1

		2305020704M		30		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2305020704M		69		Lycée Bonaparte		1994		2016		22		22 ans		07-2016		05-2017		12-2018		29		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										2		2								Administrateur Système Linux et San		12-2018		3				Sc Tech.		5				1						2000		2000				2				2				8		82		69		82		100		69						2		3		2		2		2		2		05-2017		03-2018		1				Administrateur Système		3				7				1				1500				2						2		3		2		Faire deux branche de spécialisations: Une Linux, une Windows et travailler plus sur des outils systèmes

		2306016930S		31		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306016930S		83		Université de Toulon (La Garde)		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				10-2017		13		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire		10-2017		3				IUT		7				1						1800		1800		21600		1		5000		4				5		93		83		93		83		83				SNCF Réseau		1		2		1		1		2		1						1				Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire		3				7				1				1800				1		5000				2		3		1

		0306015108T		32		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		3		f		f		0306015108T		25		Lycée les arcades Dijon 		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016								1		3		3		1								2		3		3		3		3		9						3		Lettres		1		03-2018		06-2018		12-2018																				Lettres																																																										4																																2		Je pense que la partie concrète concernant la comptabilité devrait être mieux amené et plus en lien avec ce l'administration et petites et moyennes structures. Je pense également que l'apprentissage de la création de fiche de paie est importante. + d'apprentissage administratif serait un bon atout 

		2308021865U		33		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2308021865U		99		Lycee hotelier Anne-Sophie PIC de Toulon		1990		2016		26		23 ans ou plus		09-2016		09-2016		09-2018		24		1		2		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Vendeuse ambulante sur les marches		09-2018		1				Lettres		2				2		2		1000				1000				2				1				5		99		99		99		100		99		Australie		Le Petit Francais Oz		4		2		2		1		1		2		09-2016		10-2016		1				Receptionniste polyvalente 		3				9				1				1309				1		1309				2		1		3

		2514904810K		34		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		4		h		f		2514904810K		33		EMC (Malakoff 92)		1994		2016		22		22 ans		09-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		4		9						4		UFR InfoC		1		09-2016		09-2017																						UFR InfoC																																																										1				Technicien audio visuel		9				7				2		2		1000				1		1000								3

		1005035435W		35		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		1005035435W		26		Lycée Renouveau St Genest Lerpt 42		1994		2016		22		22 ans		09-2016				11-2018		26		1		1		2		1								2		1		1				1		2						1		Lettres										1										Technicienne Qualité Gîtes de France		11-2018		5				Lettres		7				2		2		1100				1100				2				5				8		82		26		82		100		26				Gîtes de France Drôme		1		1		2		2		3		1						4																												2		3		2		J'ai suivi les cours de licence pendant le 1er semestre après j'ai fait le second semestre à l'étranger. Les cours du 1er semestre étaient intéressant mais j'ai choisi de poursuivre sur un master tourisme toujours a Toulon car les connaissances et les expériences apportées par la licence n'auraient pas été suffisantes pour être accepté sur le poste que j'occupe actuellement.

		2306017826R		36		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306017826R		77		Lycée jean moulins 83300 draguignan 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				09-2018		26		3		3		1		1								1		1		1				1		2						1		IUT										1										Professeur certifiée second degré en STI2D option architecture 		09-2018		2				IUT		6				1						1600		1600				1				3				10		11		77		11		100		77				education national 		4		1		1		1		1		1						4																												3		2		2		merci 

		1605039649P		37		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI				1		h		f		1605039649P		13		Dut de Corse 		1994		2016		22		22 ans		07-2016				10-2018		26		1		3		1		1								2		3		1		1		1		5		1				1												1										Apprenti services informatique 		10-2018		10																														6						93		93		13				Aerostrategia 		3		1		1		1		1		1						4																												1		2		2

		1704025352V		38		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		1704025352V		13		Lycée Bonaparte TOULON		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				09-2018		24		3		3		1		1								2		3		1		1		1		5		2				1		Sc Tech.										1										Ingénieur Cloud THALES 		09-2018		3				Sc Tech.		5				1						2200		2200				1		2000		2				6		93		13		93		93		13				THALES		2		1		1		1		1		1						4																												1		2		2

		2205002785H		39		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2205002785H		73		Lycée hotelier de La Rochelle		1994		2016		22		22 ans		07-2016		04-2017		11-2018		8		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Gouvernante hotel		11-2018		5				Lettres		7				1						1700		1700				2				2				5		82		73		82		100		73				Le K2 Palace		2		2		2		1		2		2		04-2017		09-2017		4																												2		3		2		Il faut améliorer la communication inter-professeur concernant les cours que donnent chacun, afin dlaller vers un but commun. Car on avait l'impression que chacun faisait son cours en freelance.ca n'avaitpasdesens

		2306018833K		40		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		2306018833K		83		lycée jean moulin		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		09-2016		09-2016		2		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Commercial 		09-2016		3				IUT		7				1												1				2				5		93		83		93		83		83						1		2		1		2		1		2		09-2016		09-2017		1				Commercial		3				7				1								1						2		2		2

		0BLTVL00QR1		41		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		e		0BLTVL00QR1		75		IUT de Béziers		1994		2016		22		22 ans		07-2016				03-2018		20		3		3		1		3								2				1		1		1		2		1		2		1		IUT										1				1		1		1		Responsable de la communication et des vidéos pédagogiques		03-2018		11				IUT		5				1						1450		1450				2				5				8		11		93		11		100		93				Co-dev				1		2		2		2		1						1				Producteur audiovisuel 		11				5				1				1150				2						2		1		1		améliorer l'organisation administrative

		2307028089C		42		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		f		f		2307028089C		2B		Lycée Marie  France 		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		3								2		1		3		2		5		6		1				4		IUT		1		09-2017		10-2017																						IUT																																																										1				Conseillère accueil banque 		5				7				1				1300				1										2

		2306025885A		43		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2306025885A		83		Lycée Bonaparte		1996		2016		20		21 ans ou moins		07-2016		09-2016		01-2018		2		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1				2				2		Comptable		01-2018		3				I.A.E.		7				1						1580		1580				2				2				5		93		83		93		83		83				Gran gelato italiano		1		1		1		1		3		2		09-2016		11-2016		1				Assistante administrative et comptable		5				9				1				1400				2						1		1		1

		2404034255M		44		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2404034255M		77		Lycée professionnel de Bazeilles		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016				10-2018		25		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Réceptionniste polyvalente		10-2018		5				Lettres		9				1						1480		1480				2				2				5		11		77		11		100		77				Interhotel Codalysa		3		2		2		3		4								1				Barista		3				9				1				1000				2						2		3		3		Étant donné que tout ce qui est compta ce basé sur des logiciels, je ne vois pas l'utilité d'apprendre la compta fait de a à z manuellement.

		2306007961T		45		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		4		h		f		2306007961T		83		IUT Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		3		1		1		4		5		1				4		Sc Tech.		1		10-2016		12-2016																						Sc Tech.																																																										1				Intégrateur système de combat		11				5				1				1500				1		2000								4		Certains modules vu sont trop anciens. Il faut bien y revoir les bases mais raccorder la classe sur les nouvelles technologies. Manque de rapprochement avec la réalité des besoins en entreprise. Trop peu de vue sur la virtualisation le Cloud. RNIS technologie dépassée, niveau pas assez poussé vis à vis du marché actuel. J'étais arrivé dans les 10 premiers de la promo. Je suis arrivé en master et j'ai vu un certain écart entre les connaissances avec les connaissances de mes collègues. Organiser une visite d'un Data Center ou autre milieu professionnel peut être extrêmement formateur. Bonne approche et bonne base pour le module SNMP (y faire un projet de supervision avec un logiciel utilisé en entreprise serait intéressant), MPLS, Réseau, Telecom, langage C, Anglais, Sécurité (bien que manque de cadrage dans l'élaboration du projet). Manque de corrélation entre les cours, chaque cours traite sa partie bien distinctement alors qu'en cas concrès chaque module cohabite les uns avec les autres (voir windows, module très formateur : virtualisation, GPO, Serveur à configurer, réseau, sécurité etc...)
Cours Linux très formateur !

		2307019513F		46		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2307019513F		99		École d’esthetique 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		07-2016		03-2018		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Esthéticienne 		03-2018		3				IUT		7				1						1500		1500				2				2				5		99		99		99		100		99		Royaume-Uni		Grange hôtel company		4		2		2		2		4		2		07-2016		10-2016		1				Estheticienne 		5				7				1				1550				2						3		3		2

		1305019077X		47		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		1305019077X		94		Lycée des Métiers du Tourisme Cordouan (17)		1994		2016		22		22 ans		07-2016				07-2018		24		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Lettres										1										Chargée de production		07-2018		3				Lettres		5				1						2250		2250				1		2250		2				8		11		75		11		100		75				Happeningco / Netexplo		1		4		1		1		1		1						1				Chargée de diffusion		10				8				1				900				2						3		4		2

		1303025946A		48		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		1303025946A		13		Université du québec à Montréal		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				03-2017		8		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Chargée d'action culturelle, éducative et de communication		03-2017		3				Lettres		5				1						1940		1940				1		350		4				11		93		13		93		93		13				Centre des monuments nationaux		2		1		1		1		1		1						1				Chargée d'action culturelle, éducative et de communication		4		Opérateur culturel		5				1				1940				2						2		3		2		Plus de cours pratique tel que le projet tutoré, le cours de marketing. 
les cours tel que celui sur les politiques culturels auraient mérités d'avoir plus d'heures.

		1006043965Z		49		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		3		f		f		1006043965Z		4		Bts lyon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		3		9						3		Lettres		1		03-2018		09-2018		09-2018																				Lettres																																																										4																																3		Plus de cas pratiques et de suivi des projets. Plus de cas approfondis 

		1601010522D		50		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		1601010522D		65		Lycée Marie Curie Tarbes (65)		1990		2016		26		23 ans ou plus		09-2016		02-2017		07-2017		10		1		2		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Conseillère en séjours 		07-2017		5				Lettres		8				1						1236		1236				2				3				11		73		65		73		100		65				Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan		3		2		3		3		3		2		02-2017		07-2017		1				Conseillère en séjours 		5				8				1				1236				2						3		3		3		Ma LICENCE PRO. MÉTIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS Parcours Management de projets touristiques durables, n'a pas vraiment approfondi l'aspect tourisme durable. Aujourd'hui, je ne connais pas plus ce secteur qu'avant la Licence et je ne me sens pas forcément capable de diriger des projets dans cette branche. 

		2304020519E		51		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		h		f		2304020519E		83		Pigier Toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016				12-2016		3		3		3		3		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Chef d'entreprise		12-2016		1				Lettres		3				1												2				1				6		93		83		93		83		83				Miller Communication		2		4		1		1		2		1						1				Chef d'entreprise		1				3				1								2						3		4		3		Le besoin de faire intervenir des professionnels qui puissent transmettre leur savoir concret et factuel. Au-delà de tout ça, le nombre important d'heure de comptabilité a été source de réelle démotivation dans la licence de Gestion de Structures à Projets Artistiques et Culturels.

Je constate que j'ai appris beaucoup plus par moi même, sur la gestion et la comptabilité qu'en licence ou tout notre temps est consacré à l'apprentissage et à la transmission.

Je déplore le manque de moyens flagrants pour faire intervenir un professionnel de la communication qui est le cœur de toute activité aujourd'hui.

Les cours d'informatique sont adaptés pour des structures des années 90 pas pour des structures évolutives, dynamiques ou en besoin d'adaptation ou de transition numérique.

L'adaptation aux nouvelles technologies, aux nouveaux services intelligents , qui font économiser des centaines d'heures de travail aux structures ne sont même pas proposés aux élèves, alors, comment voulez-vous qu'en sortant de ce diplôme nous ayons une réelle plus-value, une valeur ajoutée pour une structure ? Une entreprise ? Un projet ? Si nous n'avons même pas assimilés des outils clés et des solutions pour faire évoluer et développer notre futur environnement de travail ?

Pour ma part, la licence a mis un point d'arrêt à ma volonté de continuer mes études par la voie "classique" surtout après avoir subit de la discrimination du fait d'être dans une structure qui ne plait pas à certains professeurs.

		2306001128R		52		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		1		f		f		2306001128R		94		IUT QLIO VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016		10-2018		10-2018		25		3		3		1		2								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				2				1		Ingénieur sytème qualité		10-2018		3				IUT		5				1												2				2				2		11		94		11		100		94				EXCENT		4		1		1		1		2		2		10-2018		10-2018		4																												2		2		2		ANTICIPER LES CHANGEMENTS D'EMPLOI DU TEMPS 
Faire plus de cas pratiques 
Faire plus de cours d'anglais 
FAVORISER les cours plus importants contrairement à d'autres ( plus de cours d'AUDIT ...)

		0HT0UJ000Z5		53		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		0HT0UJ000Z5		83		Toulon 		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				12-2016		5		1		2		3		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Gestionnaire de copropriété 		12-2016		3				Droit		7				1						1300		1300				2				2				4		93		83		93		83		83						1		2		2		2		3		1						1				Gestionnaire de copropriété 		3				7				1				1700				2						3		3		2

		2307020346L		54		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2307020346L		83		Lycée raynouard (Brignoles)		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		04-2018		3		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Assistante Administrative et Technique 		04-2018		3				Droit		9				1						1133		1133				1		830		2				4		93		83		93		83		83						3		2		2		2		3		2		10-2016		06-2017		1				Conseillère de vente		5				2				2		2		750				2						2		2		2

		2305004949M		55		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		h		f		2305004949M		83		BTS BANQUE EN ALTERNANCE LYCÉE DU COUDON		1994		2016		22		22 ans		09-2016		10-2016		10-2018		1		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				2				1		Conseiller de clientèle professionnelle 		10-2018		3				IUT		7				1						1810		1810				1		7000		2				7		93		83		93		83		83				Credit Agricole 		3		1		1		1		2		2		10-2016		09-2018		1				Assistant pôle entrepreneur 		10				9				1				1400				1		5500				3		3		3

		0205041613U		56		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		h		f		0205041613U		84		IUT DE TOULON		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		3		1		2								2		2		2		1		5		5		1				4		IUT		2																										IUT																																																										4

		0HT0UP02IA6		57		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		f		e		0HT0UP02IA6		99		Ecole National Superieure de danse de Marseille 		1996		2016		20		21 ans ou moins		06-2016		08-2016		08-2017		2		3		3		1		1								2		2		3		3		1		8						1		UFR InfoC										1										Grand théâtre de Genève 		08-2017		3				UFR InfoC		3				1						3700		3700				1		60000		2				13		99		99		99		100		99		Suisse		Grand théatre de Genève		1				1		1		1		2		08-2016		06-2017		1				Grand théatre de Genève		3				3				1				3500				1		55000				2		2		2

		1109025914A		58		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		4		f		f		1109025914A		99		Estacom 		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		1		1		1								2		3		3		3		4		9						4		IUT		1		10-2016		05-2017																						IUT																																																										1				Conseillère de mode		5				9				1				1200				2										3

		2305015452D		59		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2305015452D		83		Isen toulon		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2016		02-2017		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien électronique / électricité 		02-2017		3				IUT		7				1						1500		1500				2				2				2		93		83		93		83		83				Eca robotics		1		1		2		2		4		2		07-2016		01-2017		1				Technicien électronique électricité
Technicien électronique électricit		5				7				1				1300				2						3		3		3

		1108023883L		60		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		1108023883L		31		Université de Toulon, Département GEII 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				10-2017				3		3		1		3								2		2		3		3		1		8						1		IUT										1				2				2		Rédacteur technique aéronautique 		10-2017		6				IUT		7				1						1338		1338				2				2				8		73		31		73		100		31				CTS		1		2		1		1		2		1						1				Redacteur technique aéronautique 		6				7				1				1338				2						2		2		1

		0806037716C		61		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		0806037716C		6		ISEFAC BACHELOR		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		08-2016		12-2017		1		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Magasinier des Bibliothèques		12-2017		5				Lettres		8				1						1247		1247				2				3				10		93		6		93		93		6				Université de Nice Sophia Antipolis		2		1		1		1		3		2		08-2016		12-2016		3																												2		2		1		Continuez à faire vivre cette licence !

		2305015115M		62		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		2		h		f		2305015115M		83		Université de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		UFR InfoC		1		07-2016		08-2016		09-2018																				UFR InfoC																																																										4																																2		Besoin de plus de pratique et moins de théorie. Trop d'écarts de niveau dans la promotion, des personnes n'avaient jamais touché une console de mixage et n'avaient aucune base dans en son,  tandis que d'autres sortaient d'un bts audiovisuel et connaissaient déjà la plupart des choses enseignées. Donc pas assez de professionnalisation pour une licence pro. Certains enseignements intéressants cependant. 

		0806003470D		63		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		0806003470D		74		Iut 1 Grenoble		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				11-2017		16		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		UFR InfoC										1										Technicien - vendeur en laboratoire photo		11-2017		3				UFR InfoC		9				1						1300		1300				2				2				13		82		74		82		100		74				Planète vision		2		3		2		2		3		1						1				Technicien vendeur en laboratoire photo		3				9				1				1300				2						3		2		3		Besoin de plus de contenu théorique en LP

		2305005113R		64		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		2		f		f		2305005113R		34		Lycée Dumont D’urville		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Lettres		1		08-2016		08-2016		10-2018																				Lettres																																																										2																																1

		2305015651V		65		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		2		h		f		2305015651V		83		Lycée Rouvière		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		09-2016		12-2016		11-2018																				IUT																																																										1				Technicien de maintenance		8				7				1				1600				1		20000								3

		2406039598H		66		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		2406039598H		94		IUT Paris Est Marne la Vallée		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				10-2018		27		3		3		1		1								2		1		1				1		2						1		UFR InfoC										2		2								Régisseur Son		10-2018		9				UFR InfoC		7				2		1		900				900				1		150		2				13		11		75		11		100		75				JMD Production		2		2		3		2		2		1						4																												3		3		4		Un manque d'organisation et d'encadrement de la quasi totalité du corps étudiant. Mais il aurait été plus judicieux de faire un retour de la formation plus tot que deux ans apres.

		2303008563C		67		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		4		h		f		2303008563C		83		Lycée bonaparte toulon		1992		2016		24		23 ans ou plus		12-2016								1		3		1		1								2		1		1		3		4		5						4		Sc Tech.		1		09-2018																								Sc Tech.																																																										1				Technicien informatique 		10		Stage alterné 		7				2		1		1100				2										1

		0605001925N		68		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		0605001925N		92		Université Blaise Pascal - clermont ferrand		1994		2016		22		22 ans		07-2016		06-2017		04-2018		11		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Gestionnaire back office 		04-2018		3				Lettres		7				1						1600		1600				2				2				14		11		75		11		100		75				Worldia		2		1		1		1		1		2		06-2017		04-2018		1				Agent d'accueil et de visite 		3				9				1				1200				2						2		3		2		Stage plus long - plus d'intervenants professionnels 

		2305023349M		69		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI				1		h		f		2305023349M		83		IUT Toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				09-2016		2		3		3		1		1								2		2		1		1		1		4		1				1												1										Innovation PMO		09-2016		10																														3						93		93		13				Airbus Helicopters		4		1		1		1		2		1						1				Innovation PMO		10				5				1				1088				1		1135				1		2		1

		2306010654V		70		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306010654V		75		Lycée jean moulin		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		3		3		1		3								2		1				1		1		2		1				1		IUT										1				2				2		Assistante rh		09-2018		11				IUT		9				1						948		948				1		948		2				5		11		95		11		100		95				Ab holding		1		1		1		1		2		1						2																												1		2		1		Aucune

		2305023503E		71		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		2		h		f		2305023503E		83		IUT de Saint-Jérôme à Aix-Marseille		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		2								2		1		1		3		2		5						2		IUT		1		12-2018		12-2018		12-2018																				IUT																																																										4																																4		Rien que je puisse dire tout en restant poli.

		0605000036K		72		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		2		f		f		0605000036K		63		Université Blaise Pascal Clermont II		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Lettres		2						11-2018																				Lettres																																																										4																																1		Bonne continuation à tous et merci !!

		2305005921U		73		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2305005921U		83				1994		2016		22		22 ans		07-2016		01-2017		11-2017		16		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Assistante commerciale		11-2017		3				Lettres		9				1																2						93		83		93		83		83						3		4		2		2		3		2		01-2017		07-2017		1				Assistante commerciale		5				9				1														4		4		4

		2703001114P		74		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2703001114P		2B		Lycée Paul Vincensini 20600 BASTIA		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		06-2016		0		3		2		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Gestionnaire de Paie		06-2016		3				Droit		9				1						1100		1100				1		2500		4				14		94		2B		94		100		2B				IGESA		3		2		1		1		3		2		07-2016		06-2017		1				Gestionnaire de la Paie		3				7				1				1500				2						2		2		1

		8010002644N		75		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		2		f		f		8010002644N		83		Université Lyon 1		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		3		1		1								2		1		1		3		2		5						2		IUT		2						12-2018																				IUT																																																										4																																2

		0503011369N		76		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		0503011369N		75		IUT du havre		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				09-2016		2		3		1		1		3								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		1		1		Webmaster Paris sportifs		09-2016		5				IUT		5				1						2140		2140				1		2140		4				14		11		75		11		100		75				Française des jeux 		3		1		1		1		1		1						1				Webmaster Paris soortifs		10				5				1				1900				1		1900				1		1		1

		2305005210W		77		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		2305005210W		83		Optima Formation		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2016		2		3		3		3		3		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Assistante commerciale		09-2016		3				Droit		9				1						1118		1118				1		1118		2				4		93		83		93		83		83				Opportunimmo		1		1		1		2		3		1						1				Assistante commerciale		3				9				1				1118				1		1118				1		2		2

		1704029054U		78		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		1		f		f		1704029054U		85		Université de Nantes - Pôle de La Roche-sur-Yon		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016				10-2016		1		3		1		3		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Chargée de projets événementiels et chargée de communication		10-2016		3				IUT		9				1						1200		1200				2				5				13		52		85		52		100		85				Le Refuge de Grasla		1		1		1		2		3		1						1				Chargée de projets événementiels et chargée de communication		5				9				1				1150				2						1		1		1

		2306018614X		79		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		2		f		f		2306018614X		83		J’étais inscrite à l’IUT GEA Draguignan		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		1		1				2		2						2		IUT		1		07-2016		09-2016		12-2018																				IUT																																																										4																																1

		2306026775T		80		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2306026775T		13		USTV TOULON 		1995		2016		21		21 ans ou moins		08-2016				09-2016		1		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Intégrateur mainteneur système de combat 		09-2016		3				IUT		5				1						2200		2200				1		550		2				2		93		83		93		83		83				NAVAL GROUP		1		1		1		1		1		1						1				Intégrateur mainteneur système de combat 		3				5				1				2200				1		550				2		2		2

		2305015392N		81		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305015392N		13		Lycée Dumont d'Urville (Toulon 83)		1994		2016		22		22 ans		07-2016		01-2017		09-2017		4		3		3		1		1								2		3		1		1		1		5		1				1		Droit										1										Assistante Ressources Humaines		09-2017		11				Droit		5				1						989		989				1		2000		2				3		93		13		93		93		13				CEMEX		1		1		2		2		2		2		01-2017		08-2017		1				Assistante Ressources Humaines		11				5				1				870				1		870				2		2		1		Bonjour, pas de remarques négatives, des enseignants et intervenants pédagogique au top ! Toujours la petite anecdote selon leurs expériences professionnelles pour illustrer les exemples. 
Si je peux me permettre le questionnaire trop long ... Et question un peu sensible sur un site non sécurisé ... Bof ! 
Bon courage si c'est le projet de groupe :)  


		1106032585G		82		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		4		h		f		1106032585G		99		STS - Lycée Jean Rostand - 59 Roubaix		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		4		9						4		UFR InfoC		1		03-2018		10-2018																						UFR InfoC																																																										2																																4		Cette formation nécessite de mieux identifier les candidats concernés (de quelle filière viennent-ils) et ainsi mieux évaluer l'objectif de la formation.
Sortant d'une STS audiovisuelle, cette licence professionnelle faisait beaucoup trop écho aux acquis de ma filière d'origine et je n'en n'ai pas retiré d'avantage, j'ai peu l'impression d'avoir accumulé d'avantages de connaissances.
De plus, certains intervenants ne ciblent pas correctement non plus les objectifs de cette formation, leurs cours étant beaucoup trop légers ou hors sujet.

		2303004534Y		83		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2303004534Y		83		universite de toulon licence sc et ing		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				01-2017		6		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										technicien surport de proximité		01-2017		3				Sc Tech.		7		7		1						1600		1600				2				2				8		93		83		93		83		83				SEA TPI		1		1		2		3		1		1						1				Interimaire		8				10				1				600				2						1		2		2		Plus de pratiques !

		2305018254Z		84		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		f		f		2305018254Z		83		BTS MUC à !hyères lycée Jean Aicard		1994		2016		22		22 ans		06-2016								3		3		1		2								2				1		1		5		2		1				4		IUT		1		06-2018		07-2018																						IUT																																																										4																																1

		2302010456D		85		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		1		f		f		2302010456D		83		université aix		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		03-2018		3		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		inspectrice du recouvrement		03-2018		3				IUT		5				1						1800		1800				1		30000		2				14		93		83		93		83		83				URSAFF		4		4		1		1		3		2		10-2016		02-2018		1				Auditrice comptable et financier		3				9		7		1				1600				2						2		4		1		RIEN aucune critique - satisfaite globalement 

		2302032620V		86		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		h		f		2302032620V		83		Kedge business school à Marseille		1991		2016		25		23 ans ou plus		06-2016				07-2018		25		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		Droit										2		2		1		1		2		Gérant		07-2018		1				Droit		2				1						1800		1800				2				1				4		93		83		93		83		83				SARL L'Office Immo / SARL LB Developpement		2		1		1		1		1		1						1				Responsable des ventes 		11				5				2		2		980				2						1		1		1

		2305005464X		87		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2305005464X		83		iut la garde		1994		2016		22		22 ans		09-2016		01-2017		01-2017		4		3		1		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		chargée de recrutement		01-2017		3				IUT		3				1						1500		1500				1		150		2				9		93		83		93		83		83				Adequat		1		1		1		2		1		2		01-2017		01-2017		1				chargée de recrutement		3				3				1				1004				1		150				1		1		1

		1602010145A		88		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		1602010145A		83		DUT GEA		1991		2016		25		23 ans ou plus		06-2016				06-2016		0		1		3		1		3								2		2		3		3		1		8						1		IUT										1				1		1		2		collaboratrice d'agence d'assurance		06-2016		3				IUT		5				1						1500		1500				1		1500		6				7		93		83		93		83		83				GAN assurance - groupama		1		1		1		2		2		1						1				Collaboratrice d'agence		3				5				1				1140				2						3		3		2		Moins d'heures de cours de banque pour plus d'heures de cours d'assurance

		2307028053N		89		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2307028053N		13		IUT de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				07-2018		24		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Ingenieur en securite imformatique		07-2018		3				Sc Tech.		5				1						3000		3000				1		45000		2				9		93		13		93		93		13				Airbus		4		1		1		1		1		1						1				Apprenti securite et informatique		10				7				1				1250				1		17000				2		1		1		Les professeurs ne poussaient pas assez pour la poursuite des études tel qu'un master alors que c'est totalement possible.

		2306007065U		90		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2306007065U		83		lycee bonaparte bts compta		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		08-2016		02-2018		19		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										chef d'entreprise gérant d'un centre d'affaire		02-2018		1				I.A.E.		2				1												2				1				14		93		83		93		83		83				Centre d'affaires 83		1		1		1		1		1		2		08-2016		02-2018		1				Comptable		3				9				1				1200				2						2		3		1		PROFESSEURS TROP A LIRE LES LIVRES PAS VRAIMENT TRANSMISSION DE LEXPRERIENCE CE QUI N'est pas très bien pour un étudiant 

		2313906898U		91		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		f		f		2313906898U		83		Chambre des commerces et des industries à Toulon		1968		2016		48		23 ans ou plus		07-2016				10-2018		27		3		2		2		3		2				1		2		1		1		3		1		5						1		Droit										1				2				2		Clerc de notaire		10-2018		3				Droit		7				1						1800		1800				1				6				9		93		83		93		83		83				Etude de notaire		2		1		1		1		1		1						2																												2		2		1		Redondances avec le BTS, pas assez de cas pratique. 

		2303030982W		92		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		1		f		f		2303030982W		83		CFA La valette		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				07-2016		0		3		1		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Assistante de Gestion, Assistante Qualité		07-2016		3				IUT		9				1						1410		1410				1				2				3		93		83		93		83		83				SAGEM		1		1		1		1		2		1						1				Assistante de Gestion, Assistante Qualité		3				9				1				1410				1						2		3		2		IL FALLAIT RAJOUTER DES COURS D'AUDIT EN CE QUI CONCECRNE SA FORMATION 

		2305005439V		93		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		h		f		2305005439V		83		Université de Toulon 		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2016		12-2018		0		3		3		2		2		1				2		2		1		1				1		2						1		IUT										1				1		1		1		Charge de clientèle professionnelle		12-2018		3				IUT		7				1						1800		1800				1		6000		2				7		93		83		93		83		83				CECAZ		3		1		1		1		4		2		07-2016		12-2018		1				Formation Master MBFA		10				9				1				1200				1		3500				1		1		1		Bien 

		2306006994S		94		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		h		f		2306006994S		84		Université Toulon GEA		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				09-2017		14		3		3		1		2								2		3		1		1		1		5		1				1		IUT										1				2				2		Conseiller clientèle des professionnels		09-2017		11				IUT		5				1						1400		1400				1		3000		2				7		93		84		93		100		84				LCL - crédit agricole		4		1		1		2		2		1						4																												3		3		3		Les matières ne sont pas en rapport avec le métier, court trop théorique, diplôme trop général

		2705003233F		95		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2705003233F		2A		Université de Corte		1994		2016		22		22 ans		07-2016				11-2016		4		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Technicien informatique		11-2016		12				Sc Tech.		7				2		2		800				800				2				3				8		94		2A		94		100		2A				Lycée SESCH		4		1		1		2		3		1						1				Technicien information		12				7				2		2		800				2						1		1		1		Correspond bien au profil de technicien

		2304023876D		96		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		2304023876D		83		Faculté de droit de Toulon en Licence générale		1993		2016		23		23 ans ou plus		06-2016				09-2017		15		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Négociatrice VRP		09-2017		3				Droit		7				1						2100		2100				2				2				4		93		83		93		83		83				Century 21 AXIS 		3		2		2		2		2		1						1				Négociatrice VRP salarié		3				7				1				2100				2						2		4		1		Moins de comptabilité et plus d'étude de cession, d'acquisation


		2302000626U		97		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		1		f		f		2302000626U		99		DUT  TC universite de toulon 		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016		11-2018		11-2018		28		3		1		3		2		3				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Supplain chain quality manager		11-2018		3				IUT		5				1												1				2				2		99		99		99		100		99		Allemagne		AIRBUS		4		1		1		1		1		2		11-2018		11-2018		4																												1		2		2		Il faudrait plus de préparation aux outils informatiques: Excel

		0593010131E		98		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FC		FC		Sc Tech.		1		h		f		0593010131E		78		VAE		1982		2016		34		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		11-2018		0		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1				2				1		Officier spécialisé de marine		11-2018		3				Sc Tech.		6				1						2600		2600				2				3				11		53		29		53		100		29				L'école navale marine		1		1		1		1		2		2		07-2016		07-2016		1				Sous officier traitant et expert réseau		3				6				1				2450				1		200				2		2		1

		0HT0UQ011D7		99		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		0HT0UQ011D7		83				1965		2016		51		23 ans ou plus		06-2016				01-2017		7		3		2		2		4		4				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				1		1		1		Assistante juridique		01-2017		3				Droit		7				1						2000		2000				1		2000		8				4		93		83		93		83		83				Var Amenagement Developpement		1		1		1		1		2		1						1				Assistante juridique		3				7				1				1900				1		1900				3		3		3		Plus de cas pratique, trop théorique 

		0HT0UQ015C0		100		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC CPro		FC 		IUT		1		f		e		0HT0UQ015C0		13		iut de st denis, département 93		1976		2016		40		23 ans ou plus		09-2016				08-2015		0		3		2		2		4		2				1		1		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Assistante RH		08-2015		3				IUT		5				1						3000		3000				1		40000		2				2		93		13		93		93		13				RTE		3		1		1		1		3		1						1				Assistante RH		3				5				1				3000				1		40000				1		2		1

		2304013183F		101		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		f		f		2304013183F		83		DUT GEA à l'Université de Toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		06-2016								3		3		1		2								2		1		1		3		4		5						4		IUT		2																										IUT																																																										4																																2

		2505069201F		102		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2505069201F		83		iut de draguignan		1994		2016		22		22 ans		06-2016		08-2017		03-2017		14		3		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		IUT										1										Assistante commerciale		03-2017		3				IUT		7				1						1006		1006				1		7000		2				7		93		83		93		83		83				credit agricole		1		2		1		1		3		2		08-2017		12-2017		1				Assistante commerciale		3				7				1				1300				1		1000				3		2		1

		2306016099N		103		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2306016099N		83		Lycée du Coudon BTS Banque		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016				09-2018		27		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				2				1		Conseiller privé		09-2018		3				IUT		5				1						2000		2000				1		34000		2				7		93		13		93		100		13				LCL - Crédit Agricole		4		1		1		1		1		1						1				Conseiller privé en alternance		10				5				1				1400				2						1		1		1

		0299028752C		104		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FC		FC		Sc Tech.		1		h		f		0299028752C		83		VAE		1981		2016		35		23 ans ou plus		07-2016				03-2004		0		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1				1		2		2		Administrateur système et reseau		03-2004		3				Sc Tech.		6				1						2200		2200				1		5000		2				6		93		83		93		83		83				Erica		4		1		1		1		1		1						1						3				6				1				2000				1		5000				3		4		1

		0HT0UQ001P3		105		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		0HT0UQ001P3		83				1975		2016		41		23 ans ou plus		07-2016				04-2017		15		3		2		2		4		1				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Auto entreprenneur 		04-2017		1				Droit		2				1						1200		1200				2				1				12		93		83		93		83		83				LVA		1		1		1		1		1		1						1				Auto entreprenneuse		1				2				1				1200				2						2		1		1		Côté pratique pas assez développé 

		2306008629U		106		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		4		h		f		2306008629U		83		iut gea de draguignan		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								3		3		1		1								2		1		1		1		5		3		2				4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1

		0204004485F		107		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		0204004485F		84		lycee saint eloir prive aix		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		10-2018		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Cadre 		10-2018		3				IUT		5				1						1798		1798				1		30000		2				5		93		13		93		93		13				SONOVISION GROUPE ORTECH		4		1		2		4		4		2		07-2016		12-2018		4																												1		1		1		Profs géniaux - bonne transmission - + formateur que le master - elle recommande 

		2306006436K		108		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2306006436K		83		Lycé Rouvière		1995		2016		21		21 ans ou moins		12-2016				04-2017		5		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Chargé d'acceuil en camping		04-2017		3				Lettres		9				1						1300		1300				1		500		2				13		93		83		93		83		83				Camping POR-POTHUAU		1		1		1		2		1		1						2																												2		2		2		Beaucoup de théorie, pas assez de pratique et pas assez d'outil informatique obligé de faire une formation a coté.

		1103020440L		109		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		1103020440L		34		Sup'exup Montepellier		1993		2016		23		23 ans ou plus		06-2016				12-2016		6		3		2		2		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Chargée de gestion clientèle		12-2016		3				Droit		7				1						1500		1500				1		1500		3				11		91		34		91		100		34				ACM		3		1		1		1		1		1						1				Chargée de clientèle 		8				7				1				1100				1		1100				2		1		1

		2306008210N		110		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		2306008210N		83		Lycée Victor Hugo Marseille		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				09-2016		2		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Clerc de notaire		09-2016		3				Droit		7				1						1500		1500				1		1500		6				4		93		83		93		83		83				Etude de notaire		2		1		1		1		2		1						1				Clerc de notaire		3				7				1				1400				1		1400				2		3		2

		2303004239C		111		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		f		f		2303004239C		42		L'ISEM de Nice		1992		2016		24		23 ans ou plus		06-2016								3		3		1		2								2		1		1		1		5		3		1				4		IUT		1		08-2017		08-2017																						IUT																																																										4																																2		Assez léger comme Licence au niveau des attentes de la profession
Court pas assez approfondie
Pas enrichi par la licence mais point positif l'alternance

		0GBW0G02AH9		112		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		2		h		f		0GBW0G02AH9		83		DUT Université Rouen		1976		2016		40		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Droit		1		09-2016		06-2018		06-2018																				Droit																																																										1				Agent commercial		1				7				1				1000				2										1

		1005008534F		113		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		h		f		1005008534F		38		BTS Lyon		1994		2016		22		22 ans						11-2017				1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Conseiller un séjour		11-2017		3				Lettres		9				1						1100		1100				2								5		82		38		82		100		38				Office du trourisme		1		4		1		2		3		1						1				Conseiller en séjour		3								1				1100				2						3		3		3		Chevauchement de certains cours 

		0211041369T		114		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		4		f		f		0211041369T		83		LYCée jean moulin à draguignan		1994		2016		22		22 ans		06-2016								3		3		1		1								2		3		3		2		5		8		1				4		IUT		1		09-2016		07-2017																						IUT																																																										1				contractuelle dans l'enseignement supérieur		5				8				1				1750				2										2		le niveau d'étude pas très élevé par rapport à dut, aimerait des enseignements plus approfondis, pas assez préparée pour le master de l'enseignement. période de stage enrichissante, accompagnement professeurs très bien et bon matériel.

		2305008684X		115		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		4		f		f		2305008684X		83		Université de Toulouse		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								1		1		1		1								2		1		1		1		5		3		1				4		Droit		2																										Droit																																																										4																																1		Pour les étudiants qui souhaitent continuer en master, ils n'ont pas toujours le niveau. 

		2302016310S		116		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2302016310S		83		ISASUD		1991		2016		25		23 ans ou plus		06-2016				09-2016		3		3		2		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		1		Chargé d'affaires clientèle		09-2016		3				IUT		7				1						3000		3000				1				2				7		93		83		93		83		83				BNP PARIBAS		2		1		1		1		3		1						1				Chargé d'affaires clientèle		3				7				1				3000				1						3		3		4		Très insatisfait de la Licence, l'encadrement, les enseignements et l'organisation sont à revoir
pratique douteuse de l'université

		1698001360C		117		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		4		f		f		1698001360C		31		chomage		1987		2016		29		23 ans ou plus		07-2016								3		2		3		3		8				1		2		3		3		3		4		9						4		IUT		2																										IUT																																																										2																																1		tout s'est bien passé 

		1205020689X		118		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		h		f		1205020689X		83		Lycé Hotellier a Nancy		1994		2016		22		22 ans		06-2016				09-2018		27		3		3		1		1								2		3		1		1		1		5		1		2		1		Lettres										1										Réceptionniste dans une résidence de tourisme		09-2018		3				Lettres		9				1						1300		1300				1		1300		2				5		93		13		93		100		13				Odalys		1		1		2		3		3		1						4																												1		3		1

		2302007689W		119		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		2302007689W		83		Lycée Dumont d'Urville		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				06-2016		0		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Agent immobilier		06-2016		3				Droit		7				1						1300		1300				2				2				4		93		83		93		83		83				Agence Laforêt		2		1		1		2		2		1						1				Agent immobilière		3				7				1				1200				2						2		2		1

		2399901795H		120		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		2		h		f		2399901795H		83		emploi 		1978		2016		38		23 ans ou plus		07-2016								3		2		2		4		2				1		2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		09-2016		09-2018		10-2018																				IUT																																																										1				ASSISTANT QUALITE 		5				5				1				1400				2										1		Ne rien changer- Tres bien - choix des professeurs excellent - très content de cette formation qui sert toujours 

		2306004933B		121		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306004933B		83		lycée polyvalent antoine de st exupérie, st rafael		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		03-2017		10-2018		9		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Employée administrative gestion et ressources humaines		10-2018		3				IUT		9				1						1400		1400				2				2				5		93		83		93		83		83				lidl		1		1		1		1		2		2		03-2017		12-2017		2																												1		3		2		Il faudrait que l'intitulé corresponde plus au programme. Il serait bien que les options apparaissent dans l'intitulé pour faciliter l'insertion. Formation complète.  

		2305003982L		122		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305003982L		83		IUT La Garde en DUT GEA		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				09-2018		26		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Secrétaire dans un collège		09-2018		5				Droit		9				1						1350		1350				2				3				10		93		83		93		83		83				Collège Marcel Rivière		2		2		1		1		2		1						4																												1		1		1		Il faudrait continuer à développer cette licence. Sinon c'était une très bonne licence. 

		2305018742E		123		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2305018742E		83		universite sud toulon var		1994		2016		22		22 ans		07-2016		11-2016		12-2017		4		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										2		2								Responsable developpement qualite pour les deux emplois		12-2017		3				IUT		7		7		1						1385		1385				2				5				12		93		83		93		83		83				AVE SETH ESPERENZA		2		2		2		2		2		2		11-2016		11-2017		1				ASSISTANTE QUALITE 		5				9				1				1130				2						2		2		1		CONSERVER DES PROFESSEURS PROFESSIONNELS - Très satisfaite 

		2306026122H		124		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		2306026122H		75		DUT MMI à Saint Raphael (université de Toulon)		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				09-2016		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistant post-production		09-2016		9				IUT		7				1						2200		2200				1		1800		2				13		11		75		11		100		75				Studio 89		2		3		1		1		2		1						1				Assistant post production		9				7				1				2200				1		1800				4		4		4

		2305013070P		125		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305013070P		83		Lycée Bossiet, La Seyne sur mer		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Assistante d'éducation		09-2018		5				Droit		9				2		2		1000				1000				2				3				10		93		83		93		83		83						4		1		1		1		1		1						4																												2		2		2		Quand on faisait des stages, c'était compliqué de trouver des employeurs. Donc il faudrait un suivi pour trouver un stage. 

		2305023659Z		126		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		2		h		f		2305023659Z		83		DUT GEA LA GARDE 		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		10-2018		12-2018		09-2018																				IUT																																																										4																																2		Critique sur le manque d'accompagnement de sa tutrice de stage qui n'a pas accompli sa mission de tutrice 
à part ça très bien 

		2303027260A		127		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2303027260A		63		BTS IRIS Lorgues		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				12-2017		17		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien informatique en maintenance		12-2017		5				IUT		7				1						1650		1650				1		2500		2				6		83		63		83		100		63				Sanofi		1		1		1		2		2		1						1				Technicien informatique et maintenance		5				7				1				1650				1		2500				1		1		1

		2306013393X		128		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306013393X		83		IUT LA GARDE		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				10-2018		27		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Agent polyvalent (comptabilité, paie, contrat de travail)		10-2018		3				Droit		7				1						1400		1400				2				2				7		93		83		93		83		83				L'expert du conseil		1		1		2		2		2		1						4																												1		3		1		Logiciel de paie ne correspond pas au logiciel qu'ont les entreprises. 

		0604003018V		129		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		2		f		f		0604003018V		13		Education First à Londres		1993		2016		23		23 ans ou plus		10-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Lettres		1		12-2016		08-2017		04-2018																				Lettres																																																										1				Agent back office 		5				9				1				1150				2										2		/

		0HT0UQ03RA2		130		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC		FC		IUT		1		f		f		0HT0UQ03RA2		83		dans la vie active		1968		2016		48		23 ans ou plus		07-2016		06-2016		02-2016		0		3		2		2		4		1				1		1		3		1		3		1		7						1		IUT										1				1		1		1		Professeur de Lycée professionnel		02-2016		2				IUT		4				1						2000		2000				2				3				10		93		83		93		83		83				Ministère de l'éducation nationale		1		1		1		1		1		2		06-2016		06-2017		1				Professeur de lycée professionnel		2				4				1				2000				2						1		1		1

		1205030983L		131		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		1205030983L		67		IUT NANCY Charlemagne DUT MMI		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		1		3		1		1								2		3		3		1		1		7		2				1		IUT										1										Chargé de communication et digitale		09-2018		5				IUT		5				1						1500		1500				1		1500		2				6		42		67		42		100		67				BNP PARIBAS		3		2		1		1		2		1						1				Auto entrepeneur - agence de communication		1				3				1				1600				2						2		2		1		Développer les relations avec les entreprises et avoir un suivi plus précis sur ce qu'on peut faire après, Il faudrait plus de concret.
L'effectif était parfait

		0206003221V		132		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		0206003221V		84		lycée ismael dauphin, cavaillon		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016				09-2016		3		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Attachée commercial		09-2016		5				IUT		5				1						1600		1600				1		6000		2				5		93		84		93		100		84				France food		4		4		1		2		2		1						1				attachée commercial		8				5				2		2		1002				2						3		2		1		Il serait bien de donner plus de choix au niveau des projets tutorés. Proposer des projets plus élaborés, approfondis en accord avec la thématique présentée.  

		2306017610F		133		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2306017610F		83		Lycée de Lorgues		1995		2016		21		21 ans ou moins										1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Viticulteur				1				IUT		1				1						1500		1500				1		8000		1				1		93		83		93		83		83				Nonjon Pascal		4		4		1		1		1		1						1				Viticulteur		1				1				1				1400				2						4		4		1

		2305015182K		134		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		4		h		f		2305015182K		83		Jean-Perin Marseille		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2				2		1		5		3		1				4		IUT		1		11-2016		01-1900																						IUT																																																										4																																2		Professeur disponible.
Certaines matières un peu bâclé ce qui est dommage si il y a continuation des études tel qu'une licence générale ou master.

		0HT0UQ00DF5		135		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		0HT0UQ00DF5		83		hôpital leon berard
		1965		2016		51		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		10-2018		0		3		2		2		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										Infirmière libérale
		10-2018		1				IUT		3				1						2500		2500				2				1				12		93		83		93		83		83				ELLE MEME		2		4		2		1		2		2		07-2016		12-2018		4																												2		2		2		SATISFAITE - complique d'aller chercher son diplôme 

		2305013384F		136		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2305013384F		83		LYCEE HOTELLIER TOULON		1994		2016		22		22 ans		06-2016		09-2016		06-2017		3		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Responsable de la partie traiteur dans un traiteur		06-2017		3				IUT		7				1						1600		1600				1		19200		2				14		93		13		93		93		13				MAGALI TRAITEUR 		3		3		2		2		2		2		09-2016		06-2017		1				serveur, responsable de salle 		3				9				2		2		650				2						2		2		1		NON AUCUNE REMARQUE PARTICULIERE - c'était bien ficelé 

		2304021067A		137		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2304021067A		83		Lycée Bosset à la Seyne en BTS		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		07-2017		06-2018		12		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Chargé de recrutement		06-2018		3				Droit		7				1						1400		1400				1		600		2				9		93		83		93		83		83				Family Sphere		2		2		2		2		2		2		07-2017		12-2017		1				Gestionnaire de paye		3				7				1				1200				2						3		2		2		Très bien au niveau des cours.
L'étude des logiciels n'était pas assez poussée. 

		2306013934K		138		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306013934K		83		Dut GEA université de toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		08-2016		09-2018		1		3		3		1		1								2		2		2		3		1		7						1		IUT										1										Responsable des ressources humaines		09-2018		3				IUT		5				1						1600		1600				1		900		2				5		93		83		93		83		83				Société megara		2		1		1		1		1		2		08-2016		08-2017		1				chargée de recrutement		11				9				1				1100				1		300				1		3		2		Il serait peut être mieux de centrer un peu plus la formation soit sur gestion de projet soit sur ressources humaines. 

		2304004976K		139		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 				1		h		f		2304004976K		75		Lycée La Grande Tourrache BTS Design Graphique		1994		2016		22		22 ans		06-2016		02-2017		09-2017		8		3		3		1		3								2		3		2		1		1		6		1				1												1				1		1		2		Développeur Web		09-2017																																6		11		92		11		100		92				Serious Factory		2		1		1		1		3		2		02-2017		09-2017		1				Développeur Web		10				5				1				950				2						4		4		3		Pas satisfait par les cours mais satisfait par l'apprentissage
Moins s'éparpiller dans les courts et les métiers possible et plus se concentrer sur des métiers en particulier.

		2305008352L		140		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2305008352L		83		LYCEE BONAPARTE TOULON		1994		2016		22		22 ans		06-2016		07-2016		11-2018		1		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										RESPONSABLE QUALITE 		11-2018		3				IUT		7				1						1440		1440				1				2				14		93		83		93		83		83				Les vins breban 		1		1		2		2		3		2		07-2016		11-2017		1				secrétaire polyvalente		3				9				1				1300				2						2		3		1		essayer de faire plus (+)le lien entre terrain et théorie, donner + d'exemples dans la théorie. Profs au top 

		0805005962F		141		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		0805005962F		74		Lycée Gabriel Foret en haute Savoie		1994		2016		22		22 ans		07-2016		10-2016		02-2018		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Nounou		02-2018		3				Droit		9				2		2		1050				1050				2				9				14		82		74		82		100		74				Particuliers		4		4		1		1		1		2		10-2016		05-2017		1				Nounou		3				9				1				1300				2						1		3		1		L'entreprise de mon stage n'était pas bien.


		2307901599V		142		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		2307901599V		6		Esra à Nice		1994		2016		22		22 ans		07-2016				06-2017				3		3		1		1								2		1		1				1		2						1		UFR InfoC										1										Assistant qualité		06-2017		3				UFR InfoC		9		9		1						1350		1350				2				2				6		93		6		93		93		6				Devlop'it		2		2		2		2		2		1						1				Assistant de qualité		3				7				1				1350				2						3		3		3

		0206028933T		143		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		0206028933T		13		iut de nîmes		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016		03-2016		08-2016		0		3		3		1		1								2		2		2		3		1		7						1		IUT										1										chargée de recrutement		08-2016		3				IUT		9				1						1270		1270				1				2				9		93		13		93		93		13				adéccot		2		1		1		1		4		2		03-2016		07-2016		1				chargée de recrutement		10		alternance		7				1				850				2						3		2		1		Il serait bien d'avoir davantage d'intervenants professionnels, plus proche du marché de l'emploi pour apporter une vision plus réel du marché du travail. 

		0HT0UQ00BP3		144		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FC		FC		Droit		1		f		e		0HT0UQ00BP3		83				1976		2016		40		23 ans ou plus		07-2016		06-2016		11-2016		0		3		2		1		4								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Gestionnaire de paie, collaboratrice sociale		11-2016		3				Droit		7				1						1500		1500				2				2				9		93		83		93		83		83				Encodit LDT		2		1		1		1		3		2		06-2016		10-2016		1				Gestionnaire de paie 		3				7				1				1600				2						1		3		1		Plus de pratique, plus de pratique sur le logiciel. Le cours du droit des obligations ne sert pas à grand chose. Il faudrait plus travailler l'anglais, car ce n'est pas secondaire, surtout si on veut aller travailler dans d'autres villes (notamment Paris). 

		2304025796R		145		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2304025796R		83		Lycee bonaparte		1993		2016		23		23 ans ou plus		06-2016		06-2016		11-2018		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										conseillère en assurance maladie 		11-2018		3				IUT		7				1						1500		1500				1		3000		4				12		93		83		93		83		83				CPAM		2		4		2		2		2		2		06-2016		10-2016		1				Secrétaire médicale
		3				9				2		1		600				2						4		4		4		ça n'a servi à rien 

		2305027479B		146		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		4		h		f		2305027479B		75		Lycée Paul Augier BTS Tourisme		1994		2016		22		22 ans		09-2016								3		3		1		1								2		1		1		2		5		4		1				4		Lettres		1		07-2017		08-2017																						Lettres																																																										1				Médiateur culturel		5				7				1				1200				2										2		Il faudrait plus de théories sur le milieu de la médiation culturel. Pas assez de théorie donc pas assez de découverte d'auteurs. La licence pro est professionnalisante mais trop professionnalisante. 


		2306028788F		147		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306028788F		83		BTS Negociation commerciale Lycée Dumont d'urville		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				07-2018		24		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Gestionnaire de paie		07-2018		3				Droit		7				1						1800		1800				2				2				7		93		83		93		83		83				Cabinet L'expert du Conseil		2		1		1		1		3		1						4																												2		3		1

		2305023621H		148		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2305023621H		83		L'Université de Toulon DUT GEA		1994		2016		22		22 ans		09-2016				08-2017		11		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Webmaster		08-2017		3				IUT		7				1						1300		1300				1		1500		2				5		93		83		93		83		83				Tissus +		1		1		1		1		4		1						1				Webmaster		3				7				1				1100				1		1500				2		2		1		Certains modules sont pas très utiles mais beaucoup d'heures, par exemple 30h de chinois ce n'est pas utile d'en avoir autant, il faudrait plutôt plus d'heures d'autre module pratique, logiciel etc

		0HT0UQ03XE2		149		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC		FC		IUT		1		f		f		0HT0UQ03XE2		13		ifmem mmarseille		1972		2016		44		23 ans ou plus		06-2016				12-2011		0		3		2		2		4		3				1		1		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		1		2		gestionnaire qualité, des risques en santé 		12-2011		3				IUT		6				1						1900		1900				1		1800		3				12		93		13		93		93		13				APHM 		4		2		4		4		4		1						1				manipulatrice radio 		3				6				1				1900				2						1		1		1		PAS DE REMARQUE - la responsable du diplôme était bien 

		0206016809P		150		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		0206016809P		13		lycée ismael dauphin, 84		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		09-2016		11-2018		3		3		3		1		1								2		2		2		3		1		7						1		IUT										1										assistante RH		11-2018		3				IUT		7				1						1400		1400				1		1000		5				3		93		13		93		93		13				BTP CFA PACA		1		1		1		2		3		2		09-2016		09-2017		1				chargée d'administration du personnel		11				9				1				950				2						2		3		1		Il serait bien d'avoir un peu plus de pratique même si le projet avec une entreprise était une bonne chose.

		2303012994U		151		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2303012994U		83		Université d'Aix Marseille		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				02-2018		19		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										Chargé de ressources humaines		02-2018		3				IUT		7				1						1750		1750				1				2				12		93		83		93		83		83				Hopital Leon Berard		3		3		2		3		3		1						4																												3		3		4		Les intervenants n'étaient pas très nécessaire. Je n'ai pas appris grand chose concernant le droit de la banque. Il faudrait remonter le niveau. 

		2306021825M		152		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FC		FC				1		h		f		2306021825M		13		DUT GE2I a TOULON		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				09-2016		2		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1												1										Apprenti ingenieur d'étude		09-2016		10																														6						93		83		83				Trescal		1		1		1		1		2		1						1				Apprenti ingenieur d'étude		10				5				2		1		850				2						2		3		2		C'est bien qu'il y ait eu des intervenant

		2307900928R		153		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2307900928R		83		lycée privé BFM PRO		1988		2016		28		23 ans ou plus		06-2016				09-2015		0		3		2		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		2		responsable de gestion (assistante de gestion en vrai)		09-2015		3				IUT		7				1						1500		1500				2				2				5		93		83		93		83		83				FRANCE TRACTOR		3		1		3		3		4		1						1				responsable de gestion 		3				7				1				1500				2						1		1		1		les niveaux sont trop disparates, la sélection était un peu trop légère qui ne permettait pas d'avoir un niveau car on perdait du temps

		1605022203B		154		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		4		f		f		1605022203B		75		BTS Communication à Giens Lycée Pallissy		1994		2016		22		22 ans		09-2016								1		3		3		1								2		3		3		2		5		8		1				4		Lettres		2																										Lettres																																																										1				Auto entrepeneur - chargé de diffusion de musique actuel		1				3				1				700				1		80								1		C'était des bons enseignants en général, notamment Mme Morali très bonne enseignante

		2303013717E		155		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2303013717E		83		BTS Lycée du Coudon		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				09-2018		22		3		3		1		2								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		1		1		Gestionnaire clientèle entreprise		09-2018		3				IUT		7				1												2				2				7		93		13		93		93		13				Banque		2		1		1		1		2		1						1				Conseiller pro 		10				7				2		1						2						2		2		2		Plus axer sur ce qu'on fait en agence. Il faudrait faire plus de pratique. 


		2305015196A		156		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2305015196A		13		IUT informatique de Marseille a Arles		1994		2016		22		22 ans		07-2016		11-2016		09-2018		4		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien informatique		09-2018		3				IUT		7				1						3500		3500				1		350		2				6		93		13		93		93		13				Eurosonic-MISTRAS		1		1		1		1		1		2		11-2016		11-2018		1				consultant informatique		3				7				1				1700				1		200				1		1		1		Très bon licence pro. Mais à éviter que ce qui viennent déjà du milieu informatique tel que DUT ) de reprendre les cours de base car trop barbant. 

		2397009590G		157		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		2		h		f		2397009590G		83		lycee jean perrin marseille		1987		2016		29		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		07-2018		09-2018		09-2018																				IUT																																																										2																																2		aucun remarque juste des cours qui n'étaient pas adaptés, ex: gérer des budgets trop importants par rapport au budgets de départ lors de la création des sociétés
pas adapté au projet de classe au départ, intéressant mais il aurait fallu le faire intervenir après plus tard 

		2304018511X		158		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2304018511X		83		université de toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				03-2018		20		1		3		1		1								1		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										agent instructeur de demande de titre d'identité		03-2018		5				I.A.E.		7				1						1250		1250				1		200		3				11		93		83		93		83		83				perfecture du var		3		4		1		3		3		1						2																												3		3		1

		0HT0UQ03Z22		159		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FC		FC		Lettres		1		f		f		0HT0UQ03Z22		83		Structure associative  théâtre Europe dans le var		1962		2016		54		23 ans ou plus		06-2016				09-2018		27		3		2		2		4		7				2		2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1				2				2		Chargé de communication des évenements culturels		09-2018		3				Lettres		8				1						1600		1600				1		1600		3				6		93		83		93		83		83				La mairie la seyne sur mer		2		1		1		1		4		1						1				Directrice d'une association		3				5				1				3400				1		4400				2		2		1		Formation VAE un peu courte pour donner une bonne compréhension des choses pour le jury, il manque un jour ou deux de formations

		2303024191P		160		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		2303024191P		56		IAE Toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				12-2018		29		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1				2				2		Chargé de clientèle dans une banque		12-2018		3				Droit		7				1						1700		1700				1		1700		2				7		53		56		53		100		56				Le Crédit Mutuel		3		3		1		1		1		1						4																												3		3		1		Ca s'est bien passé. 

		2306021600T		161		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		1		h		f		2306021600T		83		ISEN 		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		09-2017		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										indépendant photographe		09-2017		1				IUT		2				1						1700		1700				2				1				13		93		83		93		83		83				GUILLAUME GAUBERT		2		2		1		1		1		2		07-2016		09-2016		1				photographe 		1				2				1				1700				2						1		2		1		pas de remarque particulière 

		0HT0UL00YL7		162		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		e		0HT0UL00YL7		83		marseilles		1984		2016		32		23 ans ou plus		06-2016				08-2016		2		3		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		I.A.E.										1										formatrice		08-2016		1				I.A.E.		5				1																1				10		93		83		93		83		83						3		1		1		1		1		1						1				formatrice		1				5				1														1		1		1		Il y avaient des professeurs qui ne sont pas compétents, qui ne connaissaient pas leur métier.

		2306011188A		163		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		4		h		f		2306011188A		83		Lycée polyvalent à Rouvière		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		2		1		1		5		4		1				4		IUT		2																										IUT																																																										4																																3

		0HT0UQ00WW6		164		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		f		f		0HT0UQ00WW6		83				1964		2016		52		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		07-2016		0		3		2		1		4								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Conseiller en immobilier		07-2016		1				Droit		2				1												2				1				4		93		83		93		83		83				Capi France		2		1		1		1		2		2		07-2016		07-2016		1				Conseiller immobilier		1				2				1								2						1		3		1		Beaucoup d'absentéisme dans les professeurs. Pas assez de pratique. 

		1504010159B		165		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		4		h		f		1504010159B		67		Université de Strasbourg		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		2		3		3		4		8						4		UFR InfoC		1		08-2016		12-2018																						UFR InfoC																																																										1				Technicien exploitation audiovisuel		5				7				2		1		800				2										4		Amélioration du suivi des élèves et enseignants non compétant  

		1305012151U		166		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		2		f		f		1305012151U		79		Formasup Campus Bordeaux 		1994		2016		22		22 ans		08-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Lettres		1		12-2018		10-2018		04-2018																				Lettres																																																										4																																2		Développer les cas pratiques dans la majorité des matières, moins de théorie 
Developper le cours informatique en un cours professionnel (changer Gimp pour de vrais logiciels pro comme indesign, Ilustrator...)

		2307028030N		167		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2307028030N		83		Université de Toulon GE2II		1994		2016		22		22 ans		06-2016		06-2016		11-2016		0		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Agent de maitrise en électronique		11-2016		3				IUT		7				1						1700		1700				1		2700		2				2		93		83		93		83		83						1		1		1		2		2		2		06-2016		10-2016		1				Agent de maitrise en électronique		3				7				1				1400				2						2		4		1

		2307028064A		168		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2307028064A		83		BTS Bonaparte 		1994		2016		22		22 ans		07-2016		02-2017		09-2017		7		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Configurateur		09-2017		3				Sc Tech.		7				1						1700		1700				1		800		4				6		93		83		93		83		83				ENEDIS		1		1		1		1		1		2		02-2017		07-2017		1				Configurateur		3				7				1				1700				1		800				1		2		1		Très bien déroulé.

		2305011933D		169		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		4		h		f		2305011933D		69		Formation ISSOUDOUN		1994		2016		22		22 ans		06-2016								1		3		1		1								2		3		2		3		4		8						4		Lettres		1		11-2016		12-2017																						Lettres																																																										4																																4

		0HT0UQ00YZ1		170		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		0HT0UQ00YZ1		83				1973		2016		43		23 ans ou plus		07-2016				01-2000		0		3		2		2		4		8				1		2		1		1		3		1		5						1		Droit										1				1		1		2		Gérante de société		01-2000		1				Droit		2				1												2				1				4		93		83		93		83		83				Immobilière Lombardo		2		1		1		1		1		1						1				Gerante de société		1				2				1								2						2		3		2		Trop de théorie, pas assez de pratique. 
Certains professeurs n'étaient pas compétents. 

		2305006968G		171		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		f		f		2305006968G		6		Ecole privée à Cannes		1994		2016		22		22 ans		07-2016				04-2015		0		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1				1		2		1		Agent immobilier		04-2015		3				Droit		7				1						1400		1400				1		1400		2				4		93		6		93		93		6				Legendre Sud Immobilier		2		2		1		1		2		1						1				Agent immobilier		11				7				2		1		930				1		930				3		3		3		Assouplir les heures de cours, il y a en avait vraiment beaucoup. 

		2306023398X		172		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		4		h		f		2306023398X		83		DUT GEI a la Garde		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		2		2		2		5		6		1				4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1		Pousse pas assez les étudiants à continuer dans les études.

		2392062534X		173		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		2		f		f		2392062534X		83				1979		2016		37		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		4								2		1		3		3		2		7						2		Droit		1		07-2017		10-2018		10-2018																				Droit																																																										1				Responsable de programme immobilier		3				7				1				2000				2										3

		0206015482X		174		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		0206015482X		84		IUT TOULON DUT GE2II		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				10-2016		1		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Automaticien		10-2016		3				IUT		5				1						2050		2050				1		1600		2				3		93		84		93		93		84				MANIP'fruits		2		1		1		1		1		1						1				Automaticien		3				5				1				1950				1		1600				2		2		1		Point positif sur le contrat professionnel, très formateur


		0204005693U		175		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		0204005693U		13		Lycée de Girard a Avignon en BTS electronique		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				07-2018		24		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		UFR InfoC										1										interim		07-2018		8				UFR InfoC		9				2		2										2				2				2		93		84		93		93		84				Reflex Interim		4		4		4		4		4		1						2																												4		4		1		Cours de théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence sinon bien adapté au profil des personnes qui aime la musique et le traitement d'image.

		0HT0UK01NF5		176		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		4		h		f		0HT0UK01NF5		83		UFR DROIT TOULON 		1980		2016		36		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		4								2		3		1		1		5		5		1				4		Droit		2																										Droit																																																										4																																1		Bonne licence, bien professionnalisante. On a appris plein de choses sur le domaine du droit immobilier. 
Mais ce n'est pas forcément un bon tremplin si on veut aller en master par la suite: du coup il faudrait donner une base juridique pour avoir le bagage nécessaire. 


		2306004769Y		177		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306004769Y		83		BTTS au lycée rouvière à toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016				10-2018		28		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Assistant responsable d'affaire		10-2018		3				IUT		5				1						1900		1900				1		2000		2				3		93		83		93		83		83				CGVEC nancy energie		1		1		2		2		2		1						1				Bureau d'études		3				5				1				1500				1		2000				2		1		1

		1905016904Y		178		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		1905016904Y		78		Licence pro à Monpellier en acoustique		1994		2016		22		22 ans		07-2016		09-2018		09-2018		26		3		3		1		1								2		2		2		3		1		7						1		UFR InfoC										2		2								Intermitant du spectacle 		09-2018		9				UFR InfoC		3				2		1		1600				1600				2				2				13		11		92		11		100		92				Théâtre de clareté		1		1		1		1		4		2		09-2018		11-2018		4																												1		3		1		Pas assez de technique, pas assez de sujet précis, pas assez de suivi par rapport aux étudiants... Obligé de faire une autre formation pour approfondir les techniques.

		2305005444A		179		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		h		f		2305005444A		83		Lycée René Caillet à Marseille		1994		2016		22		22 ans		07-2016				12-2018		29		1		3		1		1								1		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Chargé de recouvrement		12-2018		5				Droit		7				1						1400		1400				1		1400		2				4		73		31		73		100		31				groupe des Châlets 		3		3		2		2		4		1						4																												2		3		2		Mieux former les élèves qui veulent poursuivre des études, ou en tout cas leur dire que c'est difficile de passer la licence professionnelle au master. 

		2306006146V		180		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2306006146V		83		dut gea université de toulon		1994		2016		22		22 ans		07-2016		12-2017		01-2017		17		1		3		1		1								2		2		3		3		1		8						1		I.A.E.										1										assistante comptable		01-2017		5				I.A.E.		7				1																2				7		93		83		93		83		83				caisse d'épargne côte d'azur		1		1		1		1		1		2		12-2017		01-2018		4																												2		3		1		Il serait bien d'avoir plus de cas pratiques. Les semaines étaient intensives, on avait parfois 4h avec le même professeur et des cours le samedi ce qui pouvait être compliqué à gérer pour les étudiants.

		0405024365A		181		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		2		f		f		0405024365A		83		lycée prrigueux BTS		1994		2016		22		22 ans		06-2016								3		3		1		1								2		2		3		3		2		8						2		IUT		1		06-2017		10-2017		10-2018																				IUT																																																										2																																1		très bien ! 

		2505040271K		182		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		2		h		f		2505040271K		33		UMC à Malcoss		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		UFR InfoC		1		09-2016				12-2018																				UFR InfoC																																																										1				Intermittent du spectacle		9				9				1				1400				1		400								3		Au niveau du recrutement de la licence pro, le niveau n'était pas homogène donc les cours était très décousu... dommage 

		0203033169C		183		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FC		FC		IUT		1		f		f		0203033169C		13		IUT Aix 		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		08-2018		0		3		1		2		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										responsable adjointe d'un commerce de détail		08-2018		3				IUT		7				1						1400		1400				1				2				5		93		13		93		93		13				SAS Standard		1		1		1		1		1		2		07-2016		07-2018		1				vendeuse prêt à porter 		3				9				1				1180				1		200				1		1		1		formation complète qui aide vraiment à comprendre les différentes étapes de création ou reprise d'entreprise 


		1804034561G		184		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		1804034561G		37		Studio M a Montpellier		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		07-2017		11-2016		12		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		UFR InfoC										1										Ingenieur du son		11-2016		3				UFR InfoC		5				1						1300		1300				2				2				13		24		41		24		100		41				Zoo de Beauval		2		1		1		1		1		2		07-2017		10-2017		1				Intermittent du spectacle		9				9				2		2						2						2		2		2

		02U4SK02XH1		185		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		02U4SK02XH1		83		Université de toulon DUT GEA mars		1984		2016		32		23 ans ou plus		06-2016				05-2018		23		3		2		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Conseiller des particuliers		05-2018		3				IUT		7				1						1700		1700				1		7500		2				7		93		83		93		83		83				Crédit agricole		1		1		1		2		2		1						1				Assistante commerciale		3				7				1				1600				1		5000				2		3		1		On se pose la question si la licence pro correspondait vraiment au milieu bancaire et assurance, si la trame était en adéquation vu qu'il faut faire des formations. Les modules sont trop général, il manque des modules sur les parties législations et cadre bancaires surtout


		2305012758A		186		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		2		f		f		2305012758A		83		Dumont d'Urville		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								1		1		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Droit		1		09-2016		11-2018		11-2018																				Droit																																																										1				Secrétaire administration 		5				9				1				1030				2										1		Pas beaucoup de temps pour réviser à la fin des semestres, c'était un peu serré. 

		2304000711Z		187		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2304000711Z		26		toulon lycée Bonaparte en bts		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		01-2017		01-2018		12		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										assistante comptable		01-2018		3				I.A.E.		7				1						1100		1100				1		200		2				7		82		26		82		100		26				in extenso		1		1		1		1		2		2		01-2017		11-2017		1				assistante comptable		5				7		9		1				1000				2						1		1		1

		0HT0UQ01AY2		188		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FC		FC		IUT		1		h		f		0HT0UQ01AY2		13		pas d'établissement : salarié		1962		2016		54		23 ans ou plus		06-2016		07-2016		05-2017		1		3		2		2		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										patron de société		05-2017		1				IUT		2				1						1200		1200				2				1				2		93		13		93		93		13				DEEE déchets électriques 		2		1		2		2		3		2		07-2016		12-2017		1				technicien 		3				7				1				1700				1		1200				2		2		2		IL FAUDRAIT être + dans le concret, il faudrait + de simulations de créations d'entreprises (administratif, juridique, surprises qui arrivent en cours de la première année de la création, impôts) 

		0805018776J		189		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		2		h		f		0805018776J		13		L'universite St martin d'heres		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		UFR InfoC		1		02-2018				09-2017																				UFR InfoC																																																										2																																4		Contenu des cours mal transmit de la par des enseignants qui donne l'impression de ne pas les maitriser eux-mêmes.

		2495029830W		190		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		h		f		2495029830W		13				1984		2016		32		23 ans ou plus		07-2016				09-2017		14		3		2		2		4		7				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				1		2		1		Gérant d'entreprise		09-2017		1				Droit		2				1						4000		4000				1		50000		1				4		93		13		93		93		13				Engelhard Immobilier		2		1		1		1		1		1						1				Gerant d'entreprise		1				2				1				4000				1		50000				1		3		1

		2306030582F		191		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2306030582F		83		toulon lycée bonaparte		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		01-2017		01-2018		7		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										comptable		01-2018		3				I.A.E.		7				1						1200		1200				2				2				7		93		83		93		83		83				bc transports		1		1		1		1		1		2		01-2017		01-2017		2																												4		3		2		Ce serait bien qu'il y ait plus de pratique. La théorie est utile mais il n'y a pas assez de pratique. Le stage n'est pas suffisant pour se préparer au monde professionnel car le statut de stagiaire ne permet pas d'avoir assez de responsabilité et donc pas assez de pratique. Il serait bien de faire appel à des intervenants, des professionnels d'entreprise qui prépare au réalité du monde du travail. 

		2302015863F		192		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2302015863F		83		Marie France lycée privé		1991		2016		25		23 ans ou plus		09-2016		09-2016		09-2018		0		3		1		1		2								2		3		3		1		1		7		1				1		IUT										1				1		1		2		Assistante clientèle		09-2018		11				IUT		7				1						1400		1400				1		1500		2				7		93		83		93		83		83				Crédit agricole		1		1		2		3		3		2		09-2016		09-2018		1				Conseillère de clientèle		3				7				1				1400				1		1500				2		2		2		Matière rien à voir par exemple marketing sinon dans l'ensemble ça va

		2306016963C		193		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306016963C		83		lycee Langevin alternance maintenance industrielle		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				01-2018		16		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		1		préparateur en mécanique		01-2018		3				IUT		7				1						1600		1600				1		200		2				2		93		83		93		83		83				TIMAT SARTEC		3		4		1		1		2		1						1				Préparateur mécanique 		5				7				1				1600				1		200				2		2		1		Rien à redire 

		2302000548J		194		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		2		h		f		2302000548J		83		la tourache		1991		2016		25		23 ans ou plus		06-2016								1		1		3		1								2		3		3		3		2		9						2		I.A.E.		1		09-2016		10-2016		11-2018																				I.A.E.																																																										1				assistant comptable		3				9				1				1100				2										2

		2305012805B		195		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305012805B		83		Lycée Bonaparte en BTS		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1										Secretaire de direction RH		09-2018		5				Droit		7				1						1400		1400				2				5				12		93		83		93		83		83				Maison d'Accueil Spécialisée		2		2		2		4		4		1						4																												3		3		1

		2306010000J		196		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2306010000J		83		lycée Bonaparte à toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		11-2016		05-2018		4		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										expertise junior		05-2018		3				I.A.E.		7				1						1200		1200				1		13000		2				7		93		83		93		83		83				hyeres les palmiers		4		1		1		1		1		2		11-2016		11-2016		1				agent de bureau dans la fonction publique		12				9				1				1204				2						1		1		1		Le fait d'avoir des journées libres en formation initiale m'a permis de passer le permis.

		2305004793T		197		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		2305004793T		83		Université de toulon		1994		2016		22		22 ans		09-2016				11-2015		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										2		2								Vidéaste		11-2015		1				IUT		3				2		1										2				1				13		93		83		93		83		83				lui même 		2		3		1		3		2		1						1				Assistant monteur		9				3				2		1						2						4		4		4		Année de changement entre l'antenne de saint raphaël et Toulon donc la licence n'était pas rodé, rien de ce qui a été vu en cours sauf le codage ne s'applique au travail. Par le biais du stage oui la formation a servi mais sinon la formation n'apporte rien de plus que le DUT

		2306008080X		198		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2306008080X		99		BTS tourisme a Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				09-2018		24		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Chargé de programme dans une compagnie française à l'international		09-2018		3				Lettres		7				1						1750		1750				1		3000		7				5		99		99		99		100		99		Royaume-uni		CEI 		2		1		1		1		2		1						1				Chargé de programme dans une compagnie française à l'international		5				7				1				500				1						3		3		3		Personnellement pas investie

		2394005713Y		199		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2394005713Y		83				1983		2016		33		23 ans ou plus		07-2016				10-2017		27		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		1		Chargée de clientèle privée		10-2017		3				IUT		7		7		1						1680		1680				1		1350		2				7		93		83		93		83		83				La Banque populaire		1		1		4		4		4		1						1				Chargée de clientèle		3				7				1				1350				1		1350				1		3		1

		0HT0UQ02FI2		200		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		1		f		e		0HT0UQ02FI2		7		école d'ingénieurs CNAM avignon		1990		2016		26		23 ans ou plus		09-2016				09-2016		0		3		2		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		dessinatrice projeteuse 		09-2016		3				IUT		7				1						1750		1750				1		2500		2				2		93		84		93		93		84				TIA		1		1		1		1		3		1						1				dessinatrice		3				7				1				1750				1		2500				2		3		1		pas de remarques particulières. 

		0211029080K		201		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		0211029080K		83		leaonard de Vinci 		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016		09-2016		09-2018		0		3		3		2		3		3				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				1		artisant dans la boulangerie		09-2018		3				IUT		2				1						1100		1100				2				1				5		93		83		93		83		83				maison ivaldi		1		2		1		1		1		2		09-2016		04-2018		1				assistant conducteur travaux		3				7		7		1				2000				1		700				2		2		1		Il y avait pas mal de professionnels c'était intéressant même si ils n'étaient pas forcément tous pédagogues.

		2300002170J		202		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2300002170J		83		DUT Université de Toulon en 2010		1989		2016		27		23 ans ou plus		06-2016				11-2017		17		3		2		2		3		3				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Consulting webmarketing		11-2017		1				IUT		3				2		2								12500		2				1				6		93		83		93		83		83						2		2		1		1		2		1						1				Consulting webmarketing		1				3				2		2						2						2		3		2		On survole tous les points certains devraient être plus appronfondi

		2306011189B		203		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		4		f		f		2306011189B		75		DUT tech de co toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								3		3		1		1								2		1		1		3		4		5						4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1		rien de spécial 

		0903011242J		204		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		1		f		f		0903011242J		83		Universite de toulon		1992		2016		24		23 ans ou plus		06-2016				09-2014		0		3		1		2		2		8				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		employée polyvalente 		09-2014		3				IUT		9				1						1280		1280				1		1280		2				2		93		83		93		83		83				aux saveurs gourmandes 		1		1		1		1		1		1						1				employée polyvalente		3				9				1				1280				1		1250				1		1		1		il manquait de l’adaptation par rapport aux entreprises, trop ciblé sur les grosses entreprises 

		2306007216H		205		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		4		h		f		2306007216H		13		Lycée Thomas Edison a lorgues pour BTS		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		1		1		3		4		5						4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1

		1605025585C		206		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		1605025585C		13		Lycée Bourdelle BTS commerce		1994		2016		22		22 ans		06-2016				10-2015		0		3		1		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Assistant Webmarketing/webmaster		10-2015		3				IUT		5				1						2000		2000				1		600		2				5		93		13		93		93		13				E-liquide-fr		1		1		1		1		1		1						1				Webmaster		3				5				1				1600				1		300				1		1		1

		0HT0UQ00DD3		207		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		0HT0UQ00DD3		6		Aucun j'étais en milieu hospitalier		1961		2016		55		23 ans ou plus		08-2016				05-1981		0		3		2		2		3		4				2		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		2		Responsable de l'encadrement d'un secrétariat medical		05-1981		2				IUT		6				1						2400		2400				1		1800		3				12		93		6		93		93		6				CHU de Nice		3		1		2		2		4		2						1				Responsable de l'encadrement des secrétariats medicaux		2				6				1				2400				1		1800				2		1		1		S'adapter aux contraintes de lieu de résidence. Pour les planning 

		1004041693S		208		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		1004041693S		69		Université Lyon 2		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				12-2018		29		1		3		1		1								2		1		1		1		1		3		2				1		IUT										1										Infographiste 3D		12-2018		3				IUT		7				1						1400		1400				1		2000		2				13		82		69		82		100		69				Pump		2		1		1		2		3		1						4																												3		3		3

		2301026191A		209		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2301026191A		85		université de toulon		1990		2016		26		23 ans ou plus		05-2016				01-2017		20		3		2		2		2		3		formation la plus complète part rapport au projet de carrière		1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		chargée de recrutement dans un cabinet de recrutement		01-2017		3				IUT		7				1						1500		1500				1		1500		2				14		93		13		93		93		13						1		1		1		3		3		1						1				chargée de recrutement		3				7		7		1				1500				1		1500				1		1		1		L'alternance m'a permis d'acquérir les techniques et les outils nécessaire pour le milieu professionnel. Sans la partie en entreprise je n'aurai pas eu assez de pratique. Le module paie n'est pas assez développé pour les attentes des employeurs. Il serait mieux d'augmenter le nombre d'heure et de bien sélectionner les logiciels enseignés en accord avec l'actualité du monde professionnel.

		2305011955C		210		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2305011955C		83		Lycée Parc impérial à nice		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		1		2		Responsable d'achat		09-2018		5				IUT		5				1						2917		2917		35000		2				2				5		93		13		93		93		13						4		3		1		1		1		1						1				Acheteur		11				7				1				1200				2						1		1		1		La licence professionnelle devrait être en initiale et pas alternance mais avec stage tout de même. Il faudrait faire de l'intensif sur chaque matières et un stage de 2-3 mois

		0611912894L		211		lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		lettres		1		f		f		0611912894L		13		La Sorbonne 3 Paris 3		1994		2016		22		22 ans		06-2016		02-2017				8		3		3		1		1								2		3		2		2		1		7		1				1		lettres										2		3								développement de projets pédagogiques				5				lettres		1				2		1		700				700				2				2				1		21		51		21		100		51				Bougre d'âne		3		2		1		2		4		2		02-2017		09-2017		4																												3		3		2		Il manque beaucoup d'aspects de gestion et administrations, de subventions, comment préparer un entretien avec des élus. La licence pro donne beaucoup de connaissances mais très large il faudrait une année de plus pour se former correctement en management de projets entre autre. De même, il faudrait au moins survoler les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, puisque ce sont les logiciels utilisés actuellement. Contrairement à Gimp qui n'est plus utilisé. Il faudrait aussi au moins survoler comment gérer un site internet. 

		0504009848S		212		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		0504009848S		83		lycée anne marie javouhey		1993		2016		23		23 ans ou plus		09-2016				02-2017		5		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										gestionnaire ressources humaines		02-2017		3		CDI intérimaire		IUT		7				1						1400		1400				2				4				9		93		83		93		83		83				la poste		2		1		1		1		2		1						1				gestionnaire ressources humaines		8				9				1				1500				2						1		1		1

		2305009079B		213		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2305009079B		83		lycée jean moulin à Draguignan		1994		2016		22		22 ans		06-2016				10-2015		0		3		3		2		1								2		3		3		2		1		8		2				1		IUT										1										adjointe responsable des caisses		10-2015		3				IUT		7				2		2		1200				1200				1		1500		2				5		93		83		93		83		83				intermarché		3		1		1		2		4		1						1				adjointe responsable caisses		3				7				2		2		1100				1		1100				3		2		1

		2306025221D		214		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		4		h		f		2306025221D		83		IUT de l'université de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016								3		3		1		3								2		2		2		2		5		6		1				4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1		Les cours étaient assez bien adaptés, on peut trouver directement après un emploi dans le domaine.

		2306030041T		215		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306030041T		13		aix Marseille universite DUT HSE		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				11-2018		27		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				2				2		ingénieur consultant 		11-2018		3				IUT		5				1						1880		1880				1		300		2				6		82		26		82		100		26				DAVIDSON		4		2		1		1		1		1						4																												3		3		2		RIEN 

		2305015384E		216		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		1		h		f		2305015384E		83		BTS Lycée Rouvière		1994		2016		22		22 ans		07-2016		10-2016		09-2018		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Couvreur		09-2018		3				IUT		10				1						1300		1300				2				2				3		93		83		93		83		83				Var Toitures		4		4		1		2		2		2		10-2016		07-2017		1				Agent polyvalent au cinéma		5				7		7		2		2		975				2						4		4		3		En peu plus de spécialisation, moins de généralité

		0506022559W		217		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		0506022559W		83		iut de Caen		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		11-2016		03-2017		4		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										assistante administrative		03-2017		3				IUT		9				1						1230		1230				1		2400		2				5		93		83		93		83		83				itm lai		3		1		2		1		3		2		11-2016		12-2016		1				assistante administrative RH		3				9				1				1230				1		2400				4		4		4		Il faudrait clarifier l'intitulé pour les futurs étudiants car la formation comportait une majorité de cours de conduite de projet et peu de cours de ressources humaines.


		1210900861N		218		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		1210900861N		34		Narbonne Lycée Denis Diderot BTS		1989		2016		27		23 ans ou plus		06-2016				10-2016		4		3		3		2		3		2				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Conseiller clientèle aux particuliers		10-2016		3				IUT		7				1						1550		1550				1		7500		2				7		91		34		91		100		34				LCL - Crédit Agricole		2		2		2		2		3		1						1				conseiller clientèle particulier		3				7				1				1550				1		7500				1		1		1		Travailler plus sur informatique que papier/stylo sur table, trop formel, il faudrait s'adapter avec des applications sur ordi

		2305013431G		219		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305013431G		83		Université de toulon en droit		1994		2016		22		22 ans		07-2016				03-2017		8		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Conseillère service à l'Assurance Maladie		03-2017		3				Droit		7				1						1200		1200				1		1400		3				12		93		83		93		83		83				Assurance maladie		2		4		1		2		2		1						1				Conseillère		3				9				1				1200				1		1200

		1207021933M		220		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		1207021933M		6		DUT à l'université de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016		10-2016		07-2018		1		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Buisness developpeur		07-2018		3				IUT		7				1						1450		1450				1		2000		2				6		93		6		93		93		6				Huclink		1		1		1		2		4		2		10-2016		02-2017		1				Boulanger		3				7				1				3000				2						4		4		1		Licence utile, c'était pas que théorique si c'était à refaire je le referai

		2306005257D		221		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2306005257D		83		lycée bonaparte		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		09-2016		01-2018		3		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										mécanicien auto		01-2018		5				I.A.E.		10				1						1400		1400				2				2				2		93		83		93		83		83						4		4		1		1		1		2		09-2016		08-2017		1				ouvrier		5				10				2		1		1200				2						1		1		1

		2305017158H		222		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		2305017158H		75		dut université nice		1993		2016		23		23 ans ou plus		06-2016				09-2018		27		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										chargé de mission ressources humaines		09-2018		3				IUT		5				1						2300		2300				1		2000		2				2		11		75		11		100		75				forsee power		4		1		1		1		1		1						4																												1		2		1		Très théorique mais heureusement le stage aide pour la pratique

		0HT0UQ01M88		223		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FC		FC		Lettres		1		h		e		0HT0UQ01M88		6		Université de Rouens		1967		2016		49		23 ans ou plus		09-2016								3		2		2		4		1				2		2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1				1		2		2		Journaliste				3				Lettres		5				2		1		2000				2000				1		2000		4				6														france télévisions		1		4		2		2		3		1						1				journaliste		3				5				2		1		2000				1		2000				2		4		1		C'était bien mais un ou deux ans de formations de plus serait bien.

		2304000518P		224		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2304000518P		83		IUT d'AIX		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				07-2016		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistante ressource humaine		07-2016		3				IUT		8				1						1200		1200				1		3000		3				11		93		83		93		83		83				La Mairie de Toulon		3		1		2		2		2		1						1				Assistante RH		3				8				1				1200				1		3000				2		3		2		C'était bien

		2303030790M		225		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2303030790M		83		Lycée du Coudon		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				09-2016		2		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Chargée clientèle de particulier		09-2016		3				IUT		7				1						1700		1700				1		1700		2				7		93		83		93		83		83				Banque populaire		1		1		1		1		2		1						1				Chargée de clientèle 		3				7				1				1600				1		1600				2		4		2		Favoriser l'alternance, parce que sans alternance c'est plus dur. En effet, en cours il n'y a pas assez de mise en pratique. C'est trop scolaire pour une licence professionnelle.

		0HT0UQ03U22		226		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		1		h		f		0HT0UQ03U22		83		VAE		1970		2016		46		23 ans ou plus		07-2016				08-2016		1		3		2		3		4		2		Trouver du travail		1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Approvisionneur gérant des stocks		08-2016		3				IUT		7				1						2000		2000				1		2000		2				11		93		83		93		83		83				La Naval groupe		1		1		1		1		2		1						1				approvisonneur et gérant de stock		3				7				1				2000				1		2000				1		4		1

		2300032933X		227		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		4		f		f		2300032933X		74		Ecole privée Optima Toulon		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		3								2		3		3		1		5		7		1				4		IUT		1		09-2017		12-2018																						IUT																																																										1				Conseillère relation à distance 		5				9				1				1200				2										2		Je regrette que c'était axé sur la vente et pas assez sur l'assurance. Beaucoup d'étudiants continuent en master, car la licence professionnelle donne accès à des emplois qui ne sont pas forcément très bien rémunérés.

		0303014280Y		228		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		0303014280Y		90		IUT de Bellefort		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				03-2017		8		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Employé commercial		03-2017		3				Sc Tech.		9		9		1						1250		1250				1		1500		4				5		43		90		43		100		90				Leclerc		3		4		2		2		2		1						1				Employé commercial		3				7		9		1				1250				2						4		4		2

		2306029994S		229		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		3		f		f		2306029994S		83		bts la grande tourache à la valette		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								1		3		1		1								2		3		1		3		3		7						3		I.A.E.		1		01-2017		08-2017		09-2018																				I.A.E.																																																										1				employée polyvalent à MC dDo		3				9				2		2		800				2										3		C'était difficile de ne pas avoir d'ascenseur car il y avait beaucoup d'étages à monter. Les professeurs étaient compétents.

		0214919496Y		230		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		2		f		f		0214919496Y		83		Aix en pce Esdac		1994		2016		22		22 ans		06-2016								3		3		1		1								2		3		3		2		5		8		1				2		IUT		1		09-2016		12-2018		12-2018																				IUT																																																										4																																3		La qualité des intervenants c'est à revoir de plus c'était pas évident vu que les intervenants étaient beaucoup absents donc pas souvent cours. C'était une licence cobaye et ça se sentait.


		2306006985G		231		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306006985G		83		Lycée Bossiet à la Seyne		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		06-2016		03-2017		0		3		3		1		1								1		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Secretaire médical		03-2017		3				Droit		9				1						1200		1200				1		1000		2				12		93		83		93		83		83				Groupe ESLAN		4		4		4		4		4		2		06-2016		12-2016		1				Secrétaire médical		3				9				1				1200				1		1000				3		3		3		On ne trouve pas forcément un emploi. Dans la vie active, il faut avoir une expérience. 

		2304000278D		232		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		1		h		f		2304000278D		83		St Exupérie a St Raphael		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		04-2017		05-2018		9		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1										Technicien supérieur hospitalié		05-2018		5				Sc Tech.		9		9		1						1300		1300				2				4				12		93		83		93		83		83				Hopital Bonnet à Fréjus		1		1		1		1		1		2		04-2017		12-2017		1				Technicien informatique		3				7		9		1				1200				2						2		1		1

		0706019937A		233		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		4		f		f		0706019937A		21		Université de Bourgogne		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								1		3		1		1								2		3		1		1		5		5		1				4		Lettres		2																										Lettres																																																										4																																2		Pas assez de cours concret, les cours étaient trop théorique pour une licence professionnelle

		2306031986G		234		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306031986G		13		bts pierre giles de genes		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				09-2016		0		3		3		2		3		8				1		2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		1		1		ingénieur chargé de réalisation et d'étude dans le domaine de la GTD		09-2016		11				IUT		5				1						2200		2200				1		2000		2				3		93		6		93		93		6				schneider electric		2		1		1		1		1		1						1				ingénieur		11				7				2		2		1050				2						1		1		1		Il faudrait travailler avec des outils de mesure électrique plus récents. Les horaires étaient bien et les professeurs étaient compétents. 

		4305005164P		235		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		4305005164P		83		Lycée Bosset la Seyne		1994		2016		22		22 ans		07-2016				10-2018		27		1		3		1		1								1		1		3		3		1		7						1		Droit										1										Agent d'accueil		10-2018		5				Droit		9				2		2		700				700				1		300		3				9		93		83		93		83		83				Mission Locale		4		4		2		3		4		1						1				Service civique		5				9				1				680				2						3		3		2		Comme c'est étalé sur 6 mois, c'était très compliqué. L'emploi du temps était trop chargé. 

		0HT0UQ042E2		236		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FC		FC		Lettres		1		h		f		0HT0UQ042E2		13		Conservatoire national de région de marseille		1963		2016		53		23 ans ou plus		06-2016		07-2016		09-2018		1		3		2		3		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Lettres										2		2		2				2		Directeur général d'école de comédie musicale		09-2018		5				Lettres		5				1						3000		3000				2				2				13		11		75		11		100		75				Studio international		1		1		3		3		2		2		07-2016		08-2016		1				Directeur de production		5				5				1				2000				2						1		2		1		L'accompagnement était très bien distancé par Elodie Tranquet surtout sur la préparation des mémoires très très satisfait

		2304019341Z		237		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2304019341Z		83		Lycee Bonaparte 		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		08-2016		05-2018		2		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										télésecrétaire 		05-2018		3				IUT		9				2		2		480				480				2				2				12		93		83		93		83		83				DOC SUD		4		4		4		4		4		2		08-2016		12-2017		1				SERVEUSE		5				9				1				1380				2						3		3		2		PAS DE REMARQUE 

		2305015143T		238		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2305015143T		6		BTS Dumont Durville à TOULON		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2016		09-2018		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Chargé d'affaire  PRO TPE		09-2018		3				IUT		7				1						1750		1750				1		3000		2				7		93		6		93		100		6				Harmony Mutuel		1		1		1		1		1		2		07-2016		10-2016		1				Assistante administratif des ventes		3				7				1				1500				2						3		3		4		Très mauvaise directrice de formation: Mme Henry.
Que des études sur les ressources humaines alors qu'il a été proposé un aspect commercial lors de la présentation de cette licence mais il n'a pas du tout été abordé durant l'année, ce qui est vraiment dommage.... Mais cette licence reste quand même importante dans le marché du travail.

		2303004025V		239		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2303004025V		83		Bts Lycée Marie France à Toulon		1992		2016		24		23 ans ou plus		09-2016				09-2018		24		3		3		1		2								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				2				2		Contrôle de gestion		09-2018		5				IUT		5				1						1600		1600				1		0		2				14		93		83		93		83		83				Veolia		3		4		1		1		1		1						4																												3		3		2

		0406012127E		240		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		0406012127E		33		UFR TOULON		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				10-2018		27		3		3		1		1								2		2		3		3		1		8						1		Droit										1										Clerc de notaire		10-2018		3				Droit		5				1						1750		1750				1		1500		1				9		72		33		72		100		33				Etude de notaire		1		1		2		2		1		1						1				Clerc de notaire		3				5				1				1400				1		700				3		4		3		La notaire Mme Boubeta a été exécrable: elle nous dévalorisait surtout ceux qui avait fait le BTS. Sinon dans l'ensemble bonne organisation. 

		2305028701E		241		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		4		h		f		2305028701E		13		Lycee Victor Hugo MARSEILLE BTS		1994		2016		22		22 ans		07-2016								1		1		1		1								2		3		1		1		5		5		1				4		Sc Tech.		1		10-2016		12-2016																						Sc Tech.																																																										1				Technicien informatique		3				7				1				1300				2										1		Super bien passé !

		0HT0UN01BY0		242		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FC CPro		FC 		I.A.E.		1		f		e		0HT0UN01BY0		83		université de toulon		1994		2016		22		22 ans		06-2016				01-2018		19		3		1		2		3		2				2		2		1		1		3		1		5						1		I.A.E.										1				1		1		2		assistante de cabinet 		01-2018		3				I.A.E.		7				1						1500		1500				1		1000		2				7		93		83		93		83		83				JH&associés		4		1		1		1		3		1						1				assistante de cabinet		11				7				2		2		900				2						1		3		1		C'était intéressant de suivre le programme du diplôme de comptabilité et gestion mais le programme était seulement survolé, ce n'était pas assez approfondi car il n'y avait pas assez d'heures. Il n'y avait donc pas d'équivalence par rapport au diplôme du BCG. Il y avait une professeur qui enseignait 3 ou 4 matières et elle n'en connaissait aucunes elle faisait des cours recopiage. Mais il y avait des professeurs intéressant. 

		2306004976Y		243		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		2		f		f		2306004976Y		83		Lycée Jean Aicard Hyeres		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		Droit		1		03-2017		12-2017		11-2018																				Droit																																																										1				Conseillère en assurance		5				7				1				1350				1		1500								1

		2301903575D		244		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2301903575D		83		travail		1983		2016		33		23 ans ou plus		07-2016				09-2016		2		3		2		3		3		6				2		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				1		responsable commercial		09-2016		3				IUT		7				1						2500		2500				2				2				5		93		83		93		83		83				bbryance		2		2		1		1		2		1						1				responsable commerciale		3				7				1				2500				2						2		2		1		rien à signaler 

		2302032543L		245		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2302032543L		83		Lycée Marie France à Toulon		1991		2016		25		23 ans ou plus		09-2016		09-2016		05-2017		0		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Conseiller commercial		05-2017		5				IUT		9				1						1280		1280				1		1800		2				7		93		83		93		83		83				Caisse d'épargne-  BPCE		2		1		2		2		2		2		09-2016		03-2017		1				Assistante clientèle		5				9				1				1430				2						1		1		1

		1800016941D		246		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FC		FC		Lettres		1		h		f		1800016941D		83		Université d’orleans 		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016		07-2016		03-2017		0		3		3		3		4		1				2		2		2		3		3		1		8						1		Lettres										1				2				2		Gestionnaire de clientèle 		03-2017		3				Lettres		7				1						2800		2800				1		6000		2				7		93		83		93		83		83				Finance 		2		2		3		2		3		2		07-2016		07-2016		1				Gestionnaire de clientèle 		3				7				1				2800				1		6000				3		4		3		Que certains profs soient plus respectueux et moins envieux de la situation de certains élèves comme madame morali par exemple 

		2504053726D		247		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		2		f		f		2504053726D		45		BTS St Paul Bourdon Blanc Orlean		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								3		1		1		1								2		3		2		3		2		8						2		UFR InfoC		2						11-2018																				UFR InfoC																																																										4																																		Pas assez de spécialité dans la licence (option théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence) 
prévenir à l'avance des débouchés possible et qu'il faut forcer poursuivre dans les études pour tomber dans un métier de l'image et du son (sauf si pistonné...)

		2306023392R		248		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		h		f		2306023392R		13		IUT de Saint Jérôme à Marseille		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016				10-2018		25		3		3		1		2								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1				1		2		2		Cadre bancaire		10-2018		3				IUT		5				1						2200		2200				1		9000		2				7		93		13		93		93		13				Société Marseillaise de crédit - Crédit du Nord - Société générale		4		1		1		1		2		1						4																												3		3		2		Ce n'est pas en licence que j'ai appris mon métier mais en master la licence est trop générale on se perd et elle n'est pas très encadrée contrairement au master.

		2306006422V		249		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2306006422V		83		lycee rouvière bts		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016		10-2016		08-2017		1		3		3		1		3								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		technicien contrôle		08-2017		3				IUT		7				1						2000		2000				2				2				12		93		83		93		83		83				intech M2i		1		2		1		1		2		2		10-2016		12-2017		2																												1		4		1		les enseignants étaient là pour bien faire donc rien à dire de particulier 

		2305008720L		250		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		f		f		2305008720L		83		Cap forma chambre des commerces		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2018		26		3		3		1		3								2		1		1		3		1		5						1		Droit										1				1		1		1		Assistante de gestion immobilière		09-2018		3				Droit		9		9		1						1300		1300				1		1300		2				4		93		83		93		83		83				Immobilière du Cap Brun		2		1		1		1		2		1						4																												3		2		1		Cours intenses, journées très longues. 


		2306022678P		251		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		2306022678P		83		Antibes audi berti		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016				01-2017		7		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										conseiller commercial en assurance		01-2017		3				IUT		9				1						1500		1500				1		18000		2				7		93		83		93		83		83				generali 		1		3		1		2		1		1						1				conseiller en assurance		5				9				1				1300				2						3		3		1

		2305004434C		252		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2305004434C		6		Université de Sophia Antipolis		1994		2016		22		22 ans		07-2016				07-2016		0		1		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Collaboratrice de change		07-2016		3				IUT		7				1						1500		1500				1		2000		2				7		93		6		93		93		6				Interchange		2		4		2		3		2		1						1				Collaboratrice de change		3				7				1				1500				1		2000				4		4		2		Un peu plus de pratique.

		1400038497A		253		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		1		f		f		1400038497A		83		VAE		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016								3		2		2		4		1				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Assistante RH				5				IUT		7		9		1						1300		1300				1		300		2				12		93		83		93		83		83				Plusieurs clinique		1		1		1		1		2		1						1				Assistante RH		5				7		9		1				1300				1		300				3		3		3		Que les enseignant viennent sur le lieu de stage pour un meilleur suivi.
Licence peu professionnel, un peu plus de pratique, moins d'exposé qui fait fait trop théorique et scolaire 

		0202027008Z		254		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		0202027008Z		13		toulon université la garde DUT		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				03-2017		8		3		3		1		2								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		2		Préparateur de montage		03-2017		3				IUT		7				1						1900		1900				2				2				2		93		13		93		93		13				AIRBUS		1		3		3		1		2		1						1				Préparateur de montages		3				7				1				1900				2						4		3		4		n'a servi à rien à part à écrire BAC +3 
le DUT était plus complet 
niveaux trop hétéroclites le temps de remettre tout le monde à niveau on perd trop de temps 
niveau personnel qui a baissé 


		0HT0UQ03WU2		255		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		1		h		f		0HT0UQ03WU2		95		VAE		1964		2016		52		23 ans ou plus		07-2016				11-2017		16		3		2		2		4		8				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				2				2		Chargé de projet et de coordination		11-2017		3				IUT		5				1						2700		2700				1		4100		2				5		11		95		11				95				Airfrance		1		1		1		1		1		1						1				Chargé de projet et de coordination		3				5				1				2700				1		4100				1		1		1

		1798020605Y		256		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FC		FC		Droit		1		f		f		1798020605Y		17				1987		2016		29		23 ans ou plus		07-2016		12-2016		09-2018		5		3		2		3		4		1				2		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Manager en restauration		09-2018		5				Droit		7		7		1						1600		1600				2				2				5		54		17		54		100		17				McDonald's		2		4		2		2		2		2		12-2016		12-2017		1				Conseiller clientèle en assurance		5				7		9		1				1200				1		1000				3		3		1		Ca pourrait être plus stricte, il y a des personnes qui n'étaient pas assez impliquées. 

		2306009790F		257		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2306009790F		38		BTS Bonaparte 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				06-2016		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Secrétaire de mairie		06-2016		2				I.A.E.		7		7		1						1650		1650				1		400		3				14		82		38		82		100		38				mairie		1		3		1		1		2		1						1				secrétaire de mairie		2				8				1				1650				1		400				2		2		1		pas de remarque 

		2313026927D		258		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2313026927D		83		Lycée Bosset La seyne sur mer 		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		04-2016		04-2018		0		1		2		1		1								2		3		3		1		1		7		1				1		Droit										1										Responsable immobilier		04-2018		3				Droit		5				1						1100		1100				1		1100		2				4		93		83		93		83		83				Bérenget Immobilier		1		1		1		1		2		2		04-2016		04-2017		1				Coordinatrice des Ressources et gestionnaire de paie		3				5				2		2		400				2						1		2		1		Le cours du samedi matin ne servait à rien. 

		02U4SD02857		259		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		h		f		02U4SD02857		13		DEUG Université de toulon		1972		2016		44		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		04-2018		3		3		2		2		4		3				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Syndication de copropriété		04-2018		5				Droit		7		7		1						2000		2000				2				5				4		93		13		93		93		13				Le Syndicat des copropriétaires		4		2		1		1		4		2		10-2016		02-2017		2																												2		2		2		Bon diplôme car il y a des intervenants extérieurs. 

		2306024871Y		260		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FI		FI		Sc Tech.		4		h		f		2306024871Y		83		DUT de lumini a MARSEILLE		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		1		1		1		5		3		1				4		Sc Tech.		2																										Sc Tech.																																																										4																																2		Cours de téléphonie pas très développé.

		2305019711H		261		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		f		f		2305019711H		13		dut gea université de toulon		1994		2016		22		22 ans		07-2016		11-2017		01-2018		16		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Conseillère particulier		01-2018		3				I.A.E.		7		7		1						1700		1700				1		6500		2				7		93		13		93		93		13				LCL		1		4		1		1		2		2		11-2017		05-2018		1				assistante comptable		3				9				1				1350				2						1		3		1

		4009006056D		262		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		h		f		4009006056D		29		Licence 1 droit Université de Toulon		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				07-2018		24		1		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		Droit										1										Equipier polyvalent		07-2018		3				Droit		9				2		1		870				870				2				2				5		53		29		53		100		29				Burger King		4		4		3		3		3		1						2																												4		4		1		Horaires trop chargées. 

		0HT0UQ03SY2		263		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FC		FC		IUT		1		h		f		0HT0UQ03SY2		74		VAE		1966		2016		50		23 ans ou plus		07-2016				01-2016		0		3		2		2		4		7				2		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		2		2		Responsable d'un département en automatisme d'ingénieur		01-2016		3				IUT		5				1						7200		7200				1		7200		2				3		99		99		99		100		99		Suisse		RIGOT & RIBEN		4		1		1		1		2		1						1				Responsable département ingénieur		3				5				1				6400				1		16200				4		4		1		Très satisfait très bien accompagné !

		2306030168F		264		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		1		h		f		2306030168F		83		iut tech de co la garde		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		12-2016		10-2018		6		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										Responsable magasin		10-2018		3				IUT		5				1												2				2				5		93		6		93		93		6				x		1		1		1		1		1		2		12-2016		08-2018		1				responsable d'équipes logistique		11				7				1				1200				2						1		3		1		conseil la pratiquer en alternance 
merci de ce qui a été apporté 

		2306005240K		265		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2306005240K		83		lycée Bonaparte toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016		09-2017		02-2018		15		1		3		1		1								2		2		3		3		1		8						1		IUT										1										Gestionnaire du personnel		02-2018		5				IUT		9				1						1200		1200				1		2000		2				12		93		83		93		83		83				Cpam du Var		1		1		1		1		2		2		09-2017		10-2017		1				assistante RH		5				9				1				1050				2						3		1		2		IL serait bien de recentrer davantage sur certaines matières car il y avait beaucoup de matières très différentes des unes des autres mais elles n'étaient pas assez complémentaires. 

		0406024825G		266		IUT		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400039		FC CPro		FC 		IUT		4		f		f		0406024825G		6		Université de bordeaux		1995		2016		21		21 ans ou moins		09-2016								3		3		1		3								2		3		3		1		5		7		1				4		IUT		1		09-2016		06-2017																						IUT																																																										1				Assistante marketing		5				7				1				1300				2										1

		0HT0UQ00YF1		267		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		4		f		e		0HT0UQ00YF1		34		Lycée au Maroc 		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		1		1		3		4		5						4		Droit		2																										Droit																																																										4																																1

		1005017003L		268		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		1005017003L		42		IUT St Etienne		1994		2016		22		22 ans		07-2016				07-2017		12		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Secrétaire 		07-2017		3				IUT		9				1						1500		1500				2				2				14		82		42		82		100		42				Garage Olivier		4		2		2		4		2		1						1				Secrétaire 		3				9				1				1450				2						1		2		1

		2305020381L		269		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2305020381L		83		Lycee hôtelier de Toulon 		1994		2016		22		22 ans		09-2016		04-2017		04-2017		7		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Réceptionniste polyvalente		04-2017		3				Lettres		9				1						1250		1250				1		600		2				5		93		83		93		83		83				Ibis budget st maximin La sainte baume 		2		1		2		2		2		2		04-2017		03-2017		1				Réceptionniste		3				9				1				1250				1		2500				1		3		2

		2392096909L		270		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		4		f		f		2392096909L		83		Formavar		1981		2016		35		23 ans ou plus		12-2016								3		2		1		3								2		3		3		3		4		9						4		IUT		1		10-2016		06-2017																						IUT																																																										1				Assistante de formation 		5				7				1				1500				1		400								2		Cours trop intensifs au début sans réel explications.

		2305011462S		271		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		4		f		f		2305011462S		83		Lycée du Coudon		1994		2016		22		22 ans		09-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		4		9						4		Lettres		1		10-2016		02-2017																						Lettres																																																										1				Hôtesse d'accueil en évènementiel		5				9				2		1		500				2										1		Faire d'avantage des liens et donner de meilleurs conseils et indications quant à la poursuite de ce cursus en master ou concernant les ouvertures professionnelles possibles. 
J'aurai certainement continué en master si d'avantages de références m'auraient été données.

		2301008861N		272		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		h		f		2301008861N		83		Esaip		1990		2016		26		23 ans ou plus		07-2016				07-2016		0		3		2		2		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistant technique		07-2016		3				IUT		9				1						1112		1112				2				2				3		93		83		93		83		83				Covini		2		3		3		3		4		1						1				Assistant technique		3				9				1				1112				2						3		2		1

		1105017436J		273		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		3		h		f		1105017436J		30		Université de Nîmes		1994		2016		22		22 ans		07-2016								3		3		1		1								2		3		2		3		3		8						3		UFR InfoC		1		07-2016		07-2016		04-2018																				UFR InfoC																																																										4																																3		Les + : cette licence m'a permis de trouver un stage au Théâtre de Nîmes (théâtre dans lequel je travaille encore ajd) et dans une radio locale où j'ai pu faire un service civique. Cette licence m'a également ouvert au monde du spectacle vivant et d'en faire mon métier.
Les - : j'ai été très déçu de cette licence dans son contenu et dans son organisation. Dès le début de la licence nous étions mélangé avec ceux qui avaient déjà fait du son et ceux qui n'y avaient jamais touché. Il aurait fallu que la classe soit séparé sur ce point. Redondance dans les cours : Au début de la licence nous avons eu énormément d'enseignant qui ont tous introduit leur cours (pas si différent les uns des autres d'ailleurs) par "qu'est-ce que le son ?"; je veux bien qu'on l'explique deux ou trois fois pour avoir des versions différentes mais delà à l'avoir 6 ou 7 fois par tous professeurs c'est inutile et une perte de temps. Ce qui m'a également déplu c'est l'organisation de la licence. L'emploi du temps étant mis à jour toutes les semaines, nous nous retrouvions des fois avec un cours au milieu d'une semaine vide. Ce qui a pour conséquence d'avoir une classe vide et donc peu de contenu. Je reproche également d'avoir eu de nombreux professeurs que nous avons "perdu de vu" au fur et mesure de la licence. Il n'y a eu pratiquement aucune évaluation. Aucun soutien de la part des enseignants et même dans la recherche de stage.

		2306029893G		274		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2306029893G		83		EF International School		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2016		2		3		3		1		3								2		3		3		2		1		8		1				1		IUT										1				1		1		1		Conseiller patrimonial		09-2016		3				IUT		7				1						1750		1750				1		7500		2				7		93		83		93		83		83				Bnp paribas		1		1		1		1		2		1						1				Conseiller patrimonial 		3				7				1				1650				1		5700				1		1		1

		8010014165L		275		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		1		f		f		8010014165L		33		ESA 		1994		2016		22		22 ans		07-2016				01-2017		6		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Responsable de rayon		01-2017		3				IUT		2				1						1500		1500				2				2				5		91		34		91		100		34				Marcel et fils		3		3		3		3		3		1						2																												1		2		1

		8010014154Z		276		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FI		FI		IUT		1		h		f		8010014154Z		83		Esa		1995		2016		21		21 ans ou moins		12-2016		12-2016		11-2017		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Chef Réceptionnaire 		11-2017		3				IUT		9				1						1200		1200				1		1500		4				5		93		83		93		83		83				Monoprix 		2		2		1		1		3		2		12-2016				1				Contrat etudiant		3				2				2		1		500				1		500				1		1		1

		1806016595S		277		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		3		f		f		1806016595S		83		Cours Diderot- Paris 11ème		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		3		9						3		Lettres		1		08-2016		09-2016		10-2018																				Lettres																																																										3																																2

		0HT0UP02I95		278		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		4		f		e		0HT0UP02I95		99				1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		1		1		1								2		3		3		3		4		9						4		UFR InfoC		1		07-2017		07-2018																						UFR InfoC																																																										4																																3

		0298900547Z		279		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC		FC		IUT		2		f		f		0298900547Z		6		Institut de Coaching International Coach (suisse)		1979		2016		37		23 ans ou plus		07-2016								3		2		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		10-2017		05-2018		07-2016																				IUT																																																										1				coordinateur de recreutement		5				7				1

		0HT0UQ00Y84		280		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		0HT0UQ00Y84		99				1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				05-2017		10		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistant team Leader 		05-2017		3				IUT		9		9		1																2				5		99		99		99		100		99		Canada		Dollarama LP												1						1				Assistant team Leader		3				7				1

		0HT0UQ03IY2		281		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		e		0HT0UQ03IY2		99		université de pologne		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2016		08-2018		25		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Assistante d’équipe		08-2018		3				Lettres		9		9		1																2				5		99		99		99		100		99		Pologne		kraft heinz												2		07-2016		10-2017		1				secretaire		3				9				1

		2311029943U		282		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI App		FA		IUT		2		f		f		2311029943U		42		aucun		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016								3		1		2		2		1				1		2		1		1				2		2						2		IUT		1		09-2017		09-2018		11-2018																				IUT																																																										1				conseiller de prévention sécurité et environnement		10				5				1				2200				2										2		Les cours étaient de très bonne qualités. 

		2307021686T		283		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2307021686T		31		Lycée Beaussier		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				07-2016		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Chargée de Recrutement		07-2016		3				IUT		7		7		1						1650		1650				1		2500		2				8		73		31		73		100		31				SCALIAN		1		1		1		1		1		1						1				Chargée de Recrutement		3				7				1				1400				1		2000				2		2		3		Etre plus pédagogue 
Etre plus en phase avec le mode de fonctionnement des entreprises

		0HT0UQ00X22		284		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		0HT0UQ00X22		83				1972		2016		44		23 ans ou plus		07-2016				02-2007		0		3		2		2		4		3				2		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				1		2		2		Chargée administrative 		02-2007		3				Droit		7		7		1						1900		1900				2				2				3		93		83		93		83		83				Bureau veritas construction		3		2		4		4		4		1						1				Chargée administrative		3				7				1				1900				2						3		3		3		Pas assez professionnalisant, pas d'études de cas. 
Pas assez interactif. 
Certains profs ne respectaient pas leurs heures. 

		2303004599U		285		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2303004599U		83		salarié 		1992		2016		24		23 ans ou plus		06-2016				07-2016		1		3		2		2		3		2				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Responsable qualité 		07-2016		3				IUT		7				1						1700		1700				2				2				2		93		83		93		83		83				MACAP		1		1		1		1		3		1						1				responsable qualité		3				7				1				1700				2						1		2		1		garder les intervenants extérieurs 

		2304010070X		286		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FI		FI		Droit		1		f		f		2304010070X		83		Lycée Bossiet		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		11-2016		07-2018		4		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Attachée commerciale, gestion/transaction		07-2018		3				Droit		9				1						1120		1120				1		2000		2				4		93		83		93		83		83				GTI GPI		3		1		2		2		4		2		11-2016		07-2017		1				Assistante commerciale 		5				9				2		2		600				2						1		3		1

		2308024307Y		287		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		f		f		2308024307Y		26		DUT 		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				12-2016		5		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicienne de système qualité 		12-2016		3				IUT		7				1						1600		1600				1		2500		2				2		82		26		82		100		26				kerry ravi fruit 		1		1		1		1		1		1						1				technicienne du système qualité 		3				7				1				1600				1		2500				1		2		1		super 
les intervenants super 

		2306006754F		288		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306006754F		83		DUT Carrières juridiques à Narbonne		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016				10-2017		15		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Assistante des ressources humaines		10-2017		3				Droit		9				1						1250		1250				2				2				9		93		83		93		83		83				Groupe ENSEN		2		2		2		2		2		1						1				Assistante ressources humaines		5				9				1				1250				2						1		3		1

		2306007860H		289		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		h		f		2306007860H		83		dut toulon		1996		2016		20		21 ans ou moins		06-2016		07-2016		05-2017		1		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Consultant en ingénierie de maintenance 		05-2017		3				IUT		7				1						1500		1500				2				2				2		93		83		93		83		83				enovia		1		2		3		2		4		2		07-2016		12-2016		1				consultant en ingénierie de maintenance 		5				7				1				1500				2						1		3		1		non 

		1505002892J		290		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		h		f		1505002892J		90		IUT BELFORT-MONTBÉLIARD		1994		2016		22		22 ans		07-2016		09-2016		03-2018		2		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Employé polyvalent		03-2018		3				Lettres		9				1						1180		1180				2				2				5		43		90		43		100		90				Cora		4		4		4		4		4		2		09-2016		07-2017		1				Employé polyvalent		5				9				1				1200				2						3		3		3

		2399030034S		291		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		h		f		2399030034S		83		CFPMS marseille		1988		2016		28		23 ans ou plus		06-2016		09-2016		01-2017		3		2		2		2		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Chargé de production et de diffusion		01-2017		3				Lettres		9				1						1212		1212				2				5				13		93		83		93		83		83				Les voix animées		2		1		1		1		3		2		09-2016		12-2016		1				Chargé de production et de diffusion		3				9				1				1200				2						2		1		1		Satisfait de la licence en général

		0HT0U002BH1		292		Sc Tech.		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		0830766G		2400137		FC		FC		Sc Tech.		1		h		e		0HT0U002BH1		83		salarié		1975		2016		41		23 ans ou plus		07-2016				08-2016		1		3		2		2		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Sc Tech.										1				1		1		1		Chef de secteur réseau 		08-2016		2				Sc Tech.		6				1						3200		3200				1		3000		3				14		93		83		93		83		83				marine nationale 		1		1		1		1		1		1						1				chef de secteur réseau 		2				6				1				3200				1		3000				2		2		2		certaines matières à supprimer : ex: RNIS dépassé 
privilégier les nouvelles technologies 
+ tendre vers une certification CISCO 

		0HT0UQ01873		293		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		1		f		f		0HT0UQ01873		83				1962		2016		54		23 ans ou plus		07-2016				02-2018		19		3		2		2		4		8				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Directrice d'agence immobilière		02-2018		1				Droit		2				1						2400		2400				2				1				4		93		83		93		83		83				Cap Azur Immobilier		2		2		2		2		2		1						2																												1		1		1

		2303034140D		294		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2303034140D		83		Lycée Francois 		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016		02-2017		11-2017		7		3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Développeur		11-2017		3				IUT		7				1						1300		1300				2				2				6		93		83		93		83		83				EUKLES solution		1		1		1		1		3		2		02-2017		11-2017		1				Développeur		3				7		9		1				1180				2						1		2		1

		2300013574E		295		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FC		FC		Droit		1		f		f		2300013574E		83				1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016				07-2016		0		3		2		3		4		2				1		2		3		3		3		1		9						1		Droit										1				2				2		Collaboratrice sociale		07-2016		3				Droit		5				1						2000		2000				2				2				7		93		83		93		83		83				Medit Expertise		1		1		1		1		2		1						1				Collaboratrice sociale		3				5				1				2000				2						3		3		1

		2304023817P		296		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FC		FC		UFR InfoC		2		f		f		2304023817P		83		Reprise d'étude (Cadaz 2011)		1988		2016		28		23 ans ou plus		09-2016								3		2		3		4		1				1		2		3		3		3		2		9						2		UFR InfoC		2						09-2016																				UFR InfoC																																																										2																																1		Projets intéressants 

		0HT0UQ00579		297		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FC		FC		Lettres		2		h		f		0HT0UQ00579		83		Reconversion pro 		1974		2016		42		23 ans ou plus		09-2016								3		2		3		4		1				1		1		2		3		3		2		8						2		Lettres		1		02-2018		10-2018		11-2018																				Lettres																																																										2																																1

		2392070821E		298		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FC		FC		Lettres		1		f		f		2392070821E		83		Université de Toulon		1980		2016		36		23 ans ou plus		06-2016				09-2016		3		3		2		2		4		2				1		2		2		2		2		1		6		2				1		Lettres										1				2				2		Eleve professeur		09-2016		3				Lettres		7				1						1300		1300				2				5				12		93		83		93		83		83				Association ADAEP83		1		4		1		1		3		1						1				Eleve professeur		3				7		9		1				1300				2						2		3		1		Reconnaissante de la VAE, bon accompagnement, très humain

		0HT0UP02IC8		299		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		e		0HT0UP02IC8		13		Ecole Nationale Supérieure de Danse de Marseille		1996		2016		20		21 ans ou moins		07-2016		09-2017		08-2018		14		3		3		1		1								2		2		2		2		1		6		2				1		UFR InfoC										1										Danseur intermittent au sein du ballet Preljocaj		08-2018		9				UFR InfoC		3				2		1		1400				1400				2				5				13		93		13		93		93		13				Ballet Preljocaj		1		1		1		1		1		2		09-2017		06-2018		1				Stagiaire au sein du Ballet Preljocaj		5				3				1				850				1		1500				1		1		1

		2302021855U		300		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FC CPro		FC 		IUT		4		f		f		2302021855U		69		hyères Jean aicard		1990		2016		26		23 ans ou plus		09-2016								3		3		2		3		1				1		2		3		3		3		4		9						4		IUT		1		12-2016		01-2017																						IUT																																																										4																																1		L'intitulé ne correspondait pas vraiment aux RH, mais plus à la conduite de projet. Cependant, il semble que l'intitulé aie changé depuis. Peut-être bien renseigné sur les plaquettes que la licence prépare à une insertion direct sur le marché du travail et pas vraiment à la poursuite d'étude. Il y a une réelle demande de la part des employeurs de maitriser l'anglais et il faudrait donc augmenter le niveau de langue voire même accompagner à la préparation des examens du TOIEC et du TOEFL. 

		1106026117B		301		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		4		f		f		1106026117B		31		BTS Responsable hébergement Toulouse		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1										2		3		2		5		7		1				4		Lettres		2																										Lettres																																																										4

		2306015243H		302		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2306015243H		83		Lycée Bonaparte de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		09-2016		02-2018		3		3		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		Droit										1										Chargée de recrutement		02-2018		3				Droit		5				1																2				14		93		83		93		83		83				Samsic Emploi		4		1								2		09-2016		10-2016		2

		2313906641P		303		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FC		FC		Lettres		1		f		f		2313906641P		99		CAP tourisme et multimédia St Raphael		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		02-2018		3		3		2		1		1										2		3		3		1		8						1		Lettres										1										Gérante 		02-2018		3				Lettres		7				1																2				6		99		99		99		100		99		Canada		Le Artof												2		10-2016		12-2017		2

		2506005379R		304		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		f		f		2506005379R		95		Université de Cergy pontoise site de sarcelles - MMI		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		09-2017		09-2018		14		1		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		UFR InfoC										1										Concierge d'entreprise		09-2018		5				UFR InfoC		9				2		1		1150				1150				2				2				7		11		95		11		100		95				Bien être à la carte		3		4		2		3		2		2		09-2017		05-2018		1				livreuse de sushis		3				9				2		1		800				2						3		3		3

		0213041483E		305		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		2		f		f		0213041483E		83		Fac toulon 		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								1		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		2						07-2017																				IUT																																																										4																																3

		2305028587F		306		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2305028587F		83		Lycée Hôtelier Anne Sophie Pic Toulon		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2016		08-2018		0		1		3		1		1								2		3		3		1		1		7		2				1		Lettres										1										Assistante de projets		08-2018		12				Lettres		9				2		1		850				850				1		500		5				14		93		83		93		83		83				TVT INNOVATION		2		4		1		1		1		2		07-2016		07-2016		1				Caissière		5				9				1				1000				2						2		2		2

		0HT0UQ00P68		307		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC		FC		Droit		2		f		f		0HT0UQ00P68		13		Chômage 		1961		2016		55		23 ans ou plus		07-2016								3		3		3		4		2				1		2		3		3		3		2		9						2		Droit		2						07-2016																				Droit																																																										2																																2

		2306010726Y		308		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		4		f		f		2306010726Y		69		Lycée Anne Sophie pic 		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								1		2		1		1								1		3		3		1		5		7		1				4		Lettres		1		06-2017		09-2017																						Lettres																																																										1				Serveuse 		5				10				1				1400				2										1

		2304028625R		309		I.A.E.		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		0830766G		2400088		FI		FI		I.A.E.		1		h		f		2304028625R		83		La Tourrache 		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016				01-2017		6		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		I.A.E.										1										Gestionnaire Financier des Recettes		01-2017		5				I.A.E.		8				1						1277		1277				2				3				11		93		83		93		83		83				L'Université de Toulon 		3		2		1		1		2		1						1				Gestionnaire Financier des Recettes 		5				8				1				1274				2						1		3		1		Essayer de mieux accompagner les élèves en difficultés  

		1106000038E		310		IUT		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2400167		FI		FI		IUT		3		h		f		1106000038E		69		Jean baptiste dumas, Alès, GARD		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		3		9						3		IUT		1		08-2016		12-2017		07-2016																				IUT																																																										1				AUTOMATICIEN		5				7				1				1528				1		43000								2

		2306006167T		311		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		2		f		f		2306006167T		83		Lycée beaussier		1995		2016		21		21 ans ou moins		06-2016								1		3		1		1								2		3						2		3						2		Droit		1		06-2016		06-2017		06-2016																				Droit																																																										2																																1

		1006017956D		312		UFR InfoC		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		0830766G		2400169		FI		FI		UFR InfoC		1		h		f		1006017956D		69		Lycée Jean Perrin		1996		2016		20		21 ans ou moins		07-2016		04-2017		04-2017		10		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		UFR InfoC										2		9								Technicien Son Lumière et Plateau		04-2017		9				UFR InfoC		7				2		2		500				500				2				2				13		82		69		82		100		69						4		1		1		2		4		2		04-2017		04-2017		1				Technicien Son Lumière et Plateau		9				7				2		2		500				2						4		4		3		Le contenu n'est pas du tout adapté aux métiers formés, pas ou peu de suivi des étudiants. L'unique point intéressant de la formation étant les stages, non aidés d'ailleurs. Pas de cours sur la recherche de travail, sur la situation d'intermittent, emploi de "Image" dans l'intitulé de la licence sans aucun cours ni évaluation sur ce secteur. Intervenants pas toujours pertinents et/ou compétents.

		0801029572T		313		Lettres		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		0830766G		2400044		FI		FI		Lettres		1		f		f		0801029572T		83		Upmf Grenoble 		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016								3		1		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										2		2																Lettres						2		1										2								8		93		83		93		83		83						4		2														1						9								2		1

		2304009709E		314		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2304009709E		83		Inhin BTS Metiers des services a l'environnement 		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		05-2018		3		3		3		1		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										Adjointe de direction  		05-2018		5				IUT		7				1																2				5		93		83		93		83		83				Domino's Pizza France		2		2								2		10-2016		03-2017		2

		1105006514M		315		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		1105006514M		13		Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse		1994		2016		22		22 ans		07-2016		11-2016		10-2018		4		3		3		1		1								2		3		2		3		1		8						1		IUT										1										Agent Administratif des Finances Publiques 		10-2018		5				IUT		7				1																4				7		11		75		11		100		75				Direction Générale des Finances Publiques		2		1		1		1		2		2		11-2016		02-2017		1				vendeuse caissiere		3				9				1

		2301009427D		316		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2301009427D		83				1990		2016		26		23 ans ou plus		07-2016				09-2018		26		3		3		2		1								2		1		1		3		1		5						1		IUT										1										Assistante QHSE		09-2018		5				IUT		7				1																2				5		93		83		93		83		83				Descours et Cabaud		2		2		2		2		2		1						1				Étudiant en alternance Responsable Qualité Sécurité Environnement		5				7				1

		2303005669G		317		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2303005669G		38		IUT Aix Marseille		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016				12-2016		5		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien Process		12-2016		3				IUT		7				1																2				8		82		38		82		100		38				STMicroelectronics		1		1		2		2		2		1						1				Technicien process		3				7				1														2		1		1

		2304013251E		318		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2304013251E		83		CFAI Istres		1992		2016		24		23 ans ou plus		12-2016				09-2012		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Coordinateur de travaux		09-2012		3				IUT		7				1																2				3		93		13		93		93		13				clemessy services		1		1		1		1		1		1						1				préparateur mécanique		3				5				1														1		1		1

		2303030514M		319		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		4		f		f		2303030514M		83		CFPB Nice		1992		2016		24		23 ans ou plus		09-2016								3		1		1		2								1		2		1		1		5		4		1				4		IUT		2																										IUT																																																										4																																1

		2305024850U		320		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		2305024850U		99		Lycée du golfe de st tropez		1994		2016		22		22 ans		12-2016		01-2017		01-2017		1		1		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		IUT										1										Art Director		01-2017		1				IUT		2				1												2				1				6		99		99		99		100		99		Tcheque (République)		auto entreprise		1		1		1		1		1		2		01-2017		06-2017		1				Art Director		1				2				1				800				1		1000				3		3		3		Toutes les matières en MMI sont liées les uns aux autres, creation de contenu, de sites web, de réseaux etc... mais  ils ne sont  jamais enseignées ensemble, non seulement c'est laborieux de commencer projet après projet sans jamais rien produire mais en plus c'est parfois difficile de comprendre l'importance de certaines choses... Un travail collaboratifs entre enseignants, créant un project commun qui au bout d'un semmester un d'une année pourait être une solution.

		2105026323R		321		Lettres		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		HOTELLERIE ET TOURISME		0830766G		2400155		FI		FI		Lettres		1		f		f		2105026323R		73		Lycée d' hôtelier de Gascogne		1994		2016		22		22 ans		07-2016		12-2016		12-2018		5		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Lettres										1										Hotesse d'accueil		12-2018		3				Lettres		9				1																2				5		82		73		82		100		73				SOGEVAB		2		2		2		2		2		2		12-2016		04-2017		4

		2303025060J		322		IUT		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		0830766G		2400117		FC CPro		FC 		IUT		2		h		f		2303025060J		6		Lycée les eucalyptus nice		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		05-2017		11-2017		11-2018																				IUT																																																										2																																3

		2304016477L		323		IUT		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400112		FC CPro		FC 		IUT		2		h		f		2304016477L		83		ITIC Paris BTS Management des Unités Commerciales		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		09-2016		06-2018		07-2018																				IUT																																																										1				Equipier 		5				9				1								2										2

		0HT0UQ03RU2		324		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC		FC		IUT		1		h		f		0HT0UQ03RU2		38				1971		2016		45		23 ans ou plus		07-2016		06-2017		04-2018		11		3		3		1		1								2		2		3		3		1		8						1		IUT										1										Dessinateur projecteur REVIT		04-2018		3				IUT		7				1																2				6		82		38		82		100		38				Bouygues		1		3		1		1		1		2		06-2017		07-2017		4																												3		3

		2302025298L		325		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		2		f		f		2302025298L		83		Université de Toulon Master		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		3		3		3		2		9						2		IUT		1		04-2017		07-2017		08-2017																				IUT																																																										2																																3

		2303000741A		326		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FC CPro		FC 		IUT		1		f		f		2303000741A		83		Centre de formation de la profession Bancaire		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		09-2017		10-2018		14		3		3		1		1								2		3		2		3		1		8						1		IUT										1										Coordinatrice qualité et conduite du changement		10-2018		3				IUT		4				1																4				2		93		83		93		83		83				Marine Nationale		1		1		1		1		1		2		09-2017		09-2018		1				Animatrice QSE		11				7				1														1		1		2

		4004002568E		327		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		4004002568E		97		lycée Blaise Pascal		1994		2016		22		22 ans		07-2016		07-2017		09-2018		12		3		2		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Gestionnaire de formation		09-2018		3				IUT		5				1																4				9		97		97				100		97						1		1		1		1		1		2		07-2017		09-2017		2																												1		1		1

		2305004802C		328		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		f		f		2305004802C		83		Université de toulon		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2016		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistante d'education		09-2016		3				IUT		9				1																3				10		93		83		93		83		83				Collège emille Thomas		3		3		2		2				1						1				Assistante d'education		5				7				1														4		4		4

		2305018729R		329		IUT		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		0830766G		2400070		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2305018729R		34		Lycée Rouvière		1994		2016		22		22 ans		07-2016		05-2017		12-2017		10		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Chargé de conception sénior		12-2017		3				IUT		7				1																2				8		91		34		91		100		34				ENEDIS		1		1		1		1		1		2		05-2017		12-2017		1				Chargé de conception sénior 		3				7				1														1		1		1

		1205008165J		330		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		f		f		1205008165J		54		IUT Nancy -Charlemagne DUT métiers du multimedia et de l'internet		1994		2016		22		22 ans		07-2016		02-2017		11-2018		7		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Infographiste		11-2018		3				IUT		5				1																2				3		41		54		41		100		54				Homelines constructeur de mainsons individuelles		1		1		1		1		1		2		02-2017		05-2017		2																												1		1		1

		1102017701C		331		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		h		f		1102017701C		83		Iut d'Aix en Provence		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016				06-2017		11		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Employé libre service		06-2017		3				IUT		7				1												2				2				5		93		83		93		83		83				Boulanger		1		1		2		3		3		1						1				Employé libre service		5				7				1														2		3		3

		2306023220D		332		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		1		f		f		2306023220D		75		DUT a l'université de Toulon		1995		2016		21		21 ans ou moins		07-2016		04-2017		10-2016		9		3		3		1		1								2		3		2		3		1		8						1		IUT										1										Réalisatrice- Cadreuse -Monteuse		10-2016		1				IUT		3				1																1				13		11		75		11		100		75				auto -entrepreneur		1		1		1		1		1		2		04-2017		09-2017		1				Technicienne vidéo régie		5				7				1														2		2		2

		MM000128022		333		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		MM000128022		83		Greta de la Dracénie		1989		2016		27		23 ans ou plus		07-2016				09-2015		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistant commercial		09-2015		5				IUT		2				1																2				7		93		83		93		83		83				Crédit Agricole 		2		1		2		2		2		1						1				Assistant commercial		5				2				1														1		1		1

		2305015735L		334		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		f		f		2305015735L		83		Université de Toulon DUT 		1994		2016		22		22 ans		07-2016		10-2016		08-2017		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Employée administrative		08-2017		3				IUT		9				1																2				5		93		83		93		83		83				Roux Cooking Training		3		3		3		3		3		2		10-2016		08-2017		1				Conseiller bancaire		5				7				1														2		2		2

		2399021443D		335		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2399021443D		13		Lycée bonaparte 		1988		2016		28		23 ans ou plus		07-2016		10-2016		10-2016		3		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Assistant Commercial		10-2016		5				IUT		7				1																2				7		93		83		93		83		83				crédit agricole		2		1		2		2		2		2		10-2016		12-2018		1				Assistant commercial		5				2				1														2		2		2

		2305017837W		336		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FI App		FA		IUT		1		h		f		2305017837W		83		ifasud		1994		2016		22		22 ans		07-2016				09-2015		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Conseiller commercial		09-2015		3				IUT		5				1																2				7		93		83		93		83		83				caisse d'epargne		1		1		1		1		1		1						1				Conseiller commercial		3				2				1								1						2		2		2

		4003005807U		337		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		2		f		f		4003005807U		83		IUT de Bordeaux		1993		2016		23		23 ans ou plus		07-2016								1		1		1		1								2		3		1		3		2		7						2		IUT		2						09-2018																				IUT																																																										4																																1

		2305004529F		338		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		1		f		f		2305004529F		83		Lycée Bonaparte		1994		2016		22		22 ans		07-2016				03-2016		0		3		3		1		1								2		1		3		3		1		7						1		Droit										1										Gestionnaire de paie 		03-2016		3				Droit		7				1																2				9		93		83		93		83		83				Groupe FGC		2		2		1		1		1		1						1				Gestionnaire de Paie		3				5				1														2		2		1

		2302028740C		339		Droit		METIERS DU DROIT SOCIAL		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400010		FI		FI		Droit		2		f		f		2302028740C		83		Université de Toulon DUT		1991		2016		25		23 ans ou plus		07-2016								3		3		1		1								2		2		2		3		2		7						2		Droit		1		09-2016		12-2016		01-2018																				Droit																																																										1				Comptable		5				7				1																		2

		2310900879G		340		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		h		f		2310900879G		83		Lycée Dumont d'Urville		1994		2016		22		22 ans		07-2016				11-2014		0		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		Droit										1										Directeur d'agence		11-2014		3				Droit		5				1																2				5		93		83		93		83		83				Cabinet immo 2M		1		1		1		1		1		1						1				Directeur d'agence		3				5				1														1		1		1

		0203019265P		341		Droit		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		ACTIVITES JURIDIQUES 		0830766G		2400007		FC CPro		FC 		Droit		1		f		f		0203019265P		83		Merkure Business School		1992		2016		24		23 ans ou plus		07-2016		09-2016		09-2018		2		3		3		1		1								2		1		1				1		2						1		Droit										1										Responsable développement foncier		09-2018		3				Droit		5				1																2				5		93		13		93		93		13				Nexity		1		1		1		1		1		2		09-2016		09-2018		1				Responsable du développement junior		3				5				1														2		2		2

		2305028841G		342		IUT		METIERS DE LA QUALITE		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400099		FI		FI		IUT		1		h		f		2305028841G		83		BTS Bio analyses et contrôles		1994		2016		22		22 ans		07-2016				07-2016		0		1		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Technicien de laboratoire junior		07-2016		3				IUT		7				1						1550		1550				1		1550		2				2		93		13		93		93		13				La Fermiere		3		2		3		2		3		1						1				technicien de laboratoire junior		3				7				1				1550				1		1550				3		3		3

		2306009382M		343		IUT		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		0830766G		2400074		FI		FI		IUT		1		h		f		2306009382M		97		Lycée Jean moulin 		1995		2016		21		21 ou moins		72016				2018-03-01 00:00:00		20		3		3		1		1								2		3		3		3		1		9						1		IUT										1										Vendeur 		2018-03-01 00:00:00		3				IUT		9				1

		2399020724X		344		IUT		CHARGE DE CLIENTELE		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		0830766G		2400019		FC CPro		FC 		IUT		1		h		f		2399020724X		83		Reprise d'études, 5 ans avant Notre Dame à Toulon		1988		2016		28		23 ou plus		92016				2017-04-01 00:00:00		19		3		2		2		3		1				1		2		3		3		3		1		9						1		IUT										1				1		1		1		Assistant commercial au particulier		2017-04-01 00:00:00		3				IUT		9				1						1200		1200				1		5200		2				7		93		83				83		83				Crédit agricole		3		1		1		1		1		1						1														1

		0406001154C		345		IUT		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		0830766G		2400033		FI		FI		IUT		2		f		f		0406001154C		1		LISA		1995		2016		21		21 ou moins		72016								1		3		1		1								1		3		3		3		2		9						2		IUT		2				0		2016-07-01 00:00:00																				IUT																																																																																										4





rem

		INE		UFR		Mention		Spécialité		Intitulé de l'emploi actuel 		Domaine d'activité		Employeur		Type de contrat		Temps de travail		q9_4

		2306022589T		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Assistant chargé d'affaires entreprises		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		2307028089C		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE

		2305004949M		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller de clientèle professionnelle 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0205041613U		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE

		2305018254Z		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE

		1602010145A		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		collaboratrice d'agence d'assurance		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 		CDI		Temps plein		Moins d'heures de cours de banque pour plus d'heures de cours d'assurance

		2305005439V		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Charge de clientèle professionnelle		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Bien 

		2306006994S		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller clientèle des professionnels		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein		Les matières ne sont pas en rapport avec le métier, court trop théorique, diplôme trop général

		2304013183F		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE

		2306016099N		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller privé		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2303004239C		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE												Assez léger comme Licence au niveau des attentes de la profession
Court pas assez approfondie
Pas enrichi par la licence mais point positif l'alternance

		2302016310S		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Chargé d'affaires clientèle		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très insatisfait de la Licence, l'encadrement, les enseignements et l'organisation sont à revoir
pratique douteuse de l'université

		2303012994U		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Chargé de ressources humaines		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Les intervenants n'étaient pas très nécessaire. Je n'ai pas appris grand chose concernant le droit de la banque. Il faudrait remonter le niveau. 

		2303013717E		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Gestionnaire clientèle entreprise		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Plus axer sur ce qu'on fait en agence. Il faudrait faire plus de pratique. 


		02U4SK02XH1		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller des particuliers		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		On se pose la question si la licence pro correspondait vraiment au milieu bancaire et assurance, si la trame était en adéquation vu qu'il faut faire des formations. Les modules sont trop général, il manque des modules sur les parties législations et cadre bancaires surtout


		2302015863F		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Assistante clientèle		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein		Matière rien à voir par exemple marketing sinon dans l'ensemble ça va

		2394005713Y		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Chargée de clientèle privée		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1210900861N		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller clientèle aux particuliers		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Travailler plus sur informatique que papier/stylo sur table, trop formel, il faudrait s'adapter avec des applications sur ordi

		2303030790M		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Chargée clientèle de particulier		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Favoriser l'alternance, parce que sans alternance c'est plus dur. En effet, en cours il n'y a pas assez de mise en pratique. C'est trop scolaire pour une licence professionnelle.

		2300032933X		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE												Je regrette que c'était axé sur la vente et pas assez sur l'assurance. Beaucoup d'étudiants continuent en master, car la licence professionnelle donne accès à des emplois qui ne sont pas forcément très bien rémunérés.

		2303004025V		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Contrôle de gestion		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2302032543L		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller commercial		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2306023392R		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Cadre bancaire		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Ce n'est pas en licence que j'ai appris mon métier mais en master la licence est trop générale on se perd et elle n'est pas très encadrée contrairement au master.

		2306029893G		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller patrimonial		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2303030514M		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE

		MM000128022		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Assistant commercial		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2305015735L		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Employée administrative		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2399021443D		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Assistant Commercial		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2305017837W		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Conseiller commercial		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2399020724X		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 		CHARGE DE CLIENTELE		Assistant commercial au particulier		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0BLTVL00QR1		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Responsable de la communication et des vidéos pédagogiques		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une association ou un organisme à but non lucratif 		Contrat de professionnalisation		Temps plein		améliorer l'organisation administrative

		1109025914A		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE

		2306026122H		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Assistant post-production		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		Intermittent du spectacle		Temps plein

		1205030983L		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Chargé de communication et digitale		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Développer les relations avec les entreprises et avoir un suivi plus précis sur ce qu'on peut faire après, Il faudrait plus de concret.
L'effectif était parfait

		2305004793T		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Vidéaste		Arts, spectacles et activités récréatives		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel		Année de changement entre l'antenne de saint raphaël et Toulon donc la licence n'était pas rodé, rien de ce qui a été vu en cours sauf le codage ne s'applique au travail. Par le biais du stage oui la formation a servi mais sinon la formation n'apporte rien de plus que le DUT

		1004041693S		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Infographiste 3D		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0214919496Y		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE												La qualité des intervenants c'est à revoir de plus c'était pas évident vu que les intervenants étaient beaucoup absents donc pas souvent cours. C'était une licence cobaye et ça se sentait.


		0213041483E		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE

		2305024850U		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Art Director		Information et communication (y compris informatique)		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Toutes les matières en MMI sont liées les uns aux autres, creation de contenu, de sites web, de réseaux etc... mais  ils ne sont  jamais enseignées ensemble, non seulement c'est laborieux de commencer projet après projet sans jamais rien produire mais en plus c'est parfois difficile de comprendre l'importance de certaines choses... Un travail collaboratifs entre enseignants, créant un project commun qui au bout d'un semmester un d'une année pourait être une solution.

		1205008165J		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Infographiste		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1102017701C		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Employé libre service		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306023220D		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE		Réalisatrice- Cadreuse -Monteuse		Arts, spectacles et activités récréatives		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		0406001154C		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE

		2306016963C		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		préparateur en mécanique		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Rien à redire 

		0HT0UQ02FI2		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		dessinatrice projeteuse 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		pas de remarques particulières. 

		2306006422V		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		technicien contrôle		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		les enseignants étaient là pour bien faire donc rien à dire de particulier 

		0202027008Z		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		Préparateur de montage		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		n'a servi à rien à part à écrire BAC +3 
le DUT était plus complet 
niveaux trop hétéroclites le temps de remettre tout le monde à niveau on perd trop de temps 
niveau personnel qui a baissé 


		2304013251E		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS		Coordinateur de travaux		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2303025060J		IUT		METIERS DE L'INDUSTRIE : 		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS

		2306026686W		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Doctorante contractuelle au Laboratoire IMSIC		Enseignement		La fonction publique		Contrat spécifique au doctorat		Temps plein

		0503011369N		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Webmaster Paris sportifs		Autres activités de service 		Une entreprise publique 		CDD		Temps plein

		2304004976K		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Développeur Web		Information et communication (y compris informatique)								Pas satisfait par les cours mais satisfait par l'apprentissage
Moins s'éparpiller dans les courts et les métiers possible et plus se concentrer sur des métiers en particulier.

		2305023621H		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Webmaster		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Certains modules sont pas très utiles mais beaucoup d'heures, par exemple 30h de chinois ce n'est pas utile d'en avoir autant, il faudrait plutôt plus d'heures d'autre module pratique, logiciel etc

		2300002170J		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Consulting webmarketing		Information et communication (y compris informatique)		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel		On survole tous les points certains devraient être plus appronfondi

		1605025585C		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Assistant Webmarketing/webmaster		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305011955C		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Responsable d'achat		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		La licence professionnelle devrait être en initiale et pas alternance mais avec stage tout de même. Il faudrait faire de l'intensif sur chaque matières et un stage de 2-3 mois

		1207021933M		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE		Buisness developpeur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Licence utile, c'était pas que théorique si c'était à refaire je le referai

		0406024825G		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE

		2305014223T		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Collaboratrice en cabinet comptable		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		De mon point de vue, la maîtrise de la social et paie n'est pas assez approfondie. J'aurai également souhaité plus d'heures de fiscalité qui est un cours plus qu'intéressant et enrichissant pour un poste en cabinet. 

		2307027574T		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Assistant administratif et comptable		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0HT0UM00HV1		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Assistante comptable		Activités financières et d’assurance		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 		CDI		Temps plein

		2306010875K		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Conseillère clientèle de Particuliers		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		La licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité est rythmé de manière intense.  pour certaines matières des internants plus compétents aurait été appréciés. Parfois des doctorants soutenaient des cours qui n’etaient Pas en corrélation avec leurs parcours, ce qui n’etait pas constructif, d’autant plus quand les cours sont le fruit de plagiat sur internet... la méconnaissance de ces intervenants est regrettable...

		2306025885A		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Comptable		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306007065U		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		chef d'entreprise gérant d'un centre d'affaire		Autres activités de service 		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		PROFESSEURS TROP A LIRE LES LIVRES PAS VRAIMENT TRANSMISSION DE LEXPRERIENCE CE QUI N'est pas très bien pour un étudiant 

		2304018511X		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		agent instructeur de demande de titre d'identité		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDD		Temps plein

		0HT0UL00YL7		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		formatrice		Enseignement		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Il y avaient des professeurs qui ne sont pas compétents, qui ne connaissaient pas leur métier.

		2306006146V		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		assistante comptable		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Il serait bien d'avoir plus de cas pratiques. Les semaines étaient intensives, on avait parfois 4h avec le même professeur et des cours le samedi ce qui pouvait être compliqué à gérer pour les étudiants.

		2304000711Z		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		assistante comptable		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306030582F		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		comptable		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Ce serait bien qu'il y ait plus de pratique. La théorie est utile mais il n'y a pas assez de pratique. Le stage n'est pas suffisant pour se préparer au monde professionnel car le statut de stagiaire ne permet pas d'avoir assez de responsabilité et donc pas assez de pratique. Il serait bien de faire appel à des intervenants, des professionnels d'entreprise qui prépare au réalité du monde du travail. 

		2302000548J		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE

		2306010000J		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		expertise junior		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Le fait d'avoir des journées libres en formation initiale m'a permis de passer le permis.

		2306005257D		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		mécanicien auto		Industries		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2306029994S		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE												C'était difficile de ne pas avoir d'ascenseur car il y avait beaucoup d'étages à monter. Les professeurs étaient compétents.

		0HT0UN01BY0		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		assistante de cabinet 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		C'était intéressant de suivre le programme du diplôme de comptabilité et gestion mais le programme était seulement survolé, ce n'était pas assez approfondi car il n'y avait pas assez d'heures. Il n'y avait donc pas d'équivalence par rapport au diplôme du BCG. Il y avait une professeur qui enseignait 3 ou 4 matières et elle n'en connaissait aucunes elle faisait des cours recopiage. Mais il y avait des professeurs intéressant. 

		2306009790F		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Secrétaire de mairie		Autres activités de service 		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein		pas de remarque 

		2305019711H		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Conseillère particulier		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2304028625R		I.A.E.		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE		Gestionnaire Financier des Recettes		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDD		Temps plein		Essayer de mieux accompagner les élèves en difficultés  

		2304015150U		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Ne pas faites pas miroiter la réussite alors que nous sommes dans un secteur bouché et/ou precairr.

		0703004810N		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Assistante chargée de production et communication		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		Intermittent du spectacle		Temps partiel		Cette formation ne permet pas aux étudiants d'accéder au monde du travail en raison du manque de compétences acquises et de la non spécialisation de la licence. Elle ne forme à aucun métier particulier et la théorie est trop omniprésente 

		2303026065B		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Professeur certifié stagiaire 		Enseignement		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein

		0204021882R		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargée d'Administration et de Diffusion		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD		Temps partiel		Le cadre de la ville de Toulon, et de ces nombreuses petites associations permets d'avoir une vision global de ce que peut-être le monde et le travail dans la culture : dynamiser un territoire, et ce battre par tout les moyens pour y arriver. Les cours sont assez large pour comprendre et analyser, et surtout le stage de 6 mois permets d’acquérir une première expérience professionnel qui n'est pas négligeable. Par contre, je ne me serais pas arrêté juste après la L3 pour me lancer dans le monde du travail, j'ai pu continuer en Master Professionnel ce qui m'a donné beaucoup d'opportunités et de connaissances théoriques et pratiques. Après cela dépends de son niveau d'expérience à la sortie de cette L3, de très bonne base pour ma part !!!  

		0306015108T		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Je pense que la partie concrète concernant la comptabilité devrait être mieux amené et plus en lien avec ce l'administration et petites et moyennes structures. Je pense également que l'apprentissage de la création de fiche de paie est importante. + d'apprentissage administratif serait un bon atout 

		1305019077X		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargée de production		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1303025946A		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargée d'action culturelle, éducative et de communication		Administration publique (hors enseignement)		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein		Plus de cours pratique tel que le projet tutoré, le cours de marketing. 
les cours tel que celui sur les politiques culturels auraient mérités d'avoir plus d'heures.

		2304020519E		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chef d'entreprise		Information et communication (y compris informatique)		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Le besoin de faire intervenir des professionnels qui puissent transmettre leur savoir concret et factuel. Au-delà de tout ça, le nombre important d'heure de comptabilité a été source de réelle démotivation dans la licence de Gestion de Structures à Projets Artistiques et Culturels.

Je constate que j'ai appris beaucoup plus par moi même, sur la gestion et la comptabilité qu'en licence ou tout notre temps est consacré à l'apprentissage et à la transmission.

Je déplore le manque de moyens flagrants pour faire intervenir un professionnel de la communication qui est le cœur de toute activité aujourd'hui.

Les cours d'informatique sont adaptés pour des structures des années 90 pas pour des structures évolutives, dynamiques ou en besoin d'adaptation ou de transition numérique.

L'adaptation aux nouvelles technologies, aux nouveaux services intelligents , qui font économiser des centaines d'heures de travail aux structures ne sont même pas proposés aux élèves, alors, comment voulez-vous qu'en sortant de ce diplôme nous ayons une réelle plus-value, une valeur ajoutée pour une structure ? Une entreprise ? Un projet ? Si nous n'avons même pas assimilés des outils clés et des solutions pour faire évoluer et développer notre futur environnement de travail ?

Pour ma part, la licence a mis un point d'arrêt à ma volonté de continuer mes études par la voie "classique" surtout après avoir subit de la discrimination du fait d'être dans une structure qui ne plait pas à certains professeurs.

		0806037716C		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Magasinier des Bibliothèques		Enseignement		La fonction publique		CDD		Temps plein		Continuez à faire vivre cette licence !

		2305005113R		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS

		0605000036K		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Bonne continuation à tous et merci !!

		2305027479B		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Il faudrait plus de théories sur le milieu de la médiation culturel. Pas assez de théorie donc pas assez de découverte d'auteurs. La licence pro est professionnalisante mais trop professionnalisante. 


		1605022203B		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												C'était des bons enseignants en général, notamment Mme Morali très bonne enseignante

		0HT0UQ03Z22		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargé de communication des évenements culturels		Information et communication (y compris informatique)		La fonction publique		CDI		Temps plein		Formation VAE un peu courte pour donner une bonne compréhension des choses pour le jury, il manque un jour ou deux de formations

		1305012151U		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Développer les cas pratiques dans la majorité des matières, moins de théorie 
Developper le cours informatique en un cours professionnel (changer Gimp pour de vrais logiciels pro comme indesign, Ilustrator...)

		2305011933D		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS

		0611912894L		lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		développement de projets pédagogiques		Agriculture, sylviculture et pêche		Une entreprise privée		CDD		Temps partiel		Il manque beaucoup d'aspects de gestion et administrations, de subventions, comment préparer un entretien avec des élus. La licence pro donne beaucoup de connaissances mais très large il faudrait une année de plus pour se former correctement en management de projets entre autre. De même, il faudrait au moins survoler les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, puisque ce sont les logiciels utilisés actuellement. Contrairement à Gimp qui n'est plus utilisé. Il faudrait aussi au moins survoler comment gérer un site internet. 

		0HT0UQ01M88		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Journaliste		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise publique 		CDI		Temps partiel		C'était bien mais un ou deux ans de formations de plus serait bien.

		0706019937A		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS												Pas assez de cours concret, les cours étaient trop théorique pour une licence professionnelle

		0HT0UQ042E2		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Directeur général d'école de comédie musicale		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		L'accompagnement était très bien distancé par Elodie Tranquet surtout sur la préparation des mémoires très très satisfait

		1800016941D		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Gestionnaire de clientèle 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Que certains profs soient plus respectueux et moins envieux de la situation de certains élèves comme madame morali par exemple 

		1505002892J		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Employé polyvalent		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2399030034S		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargé de production et de diffusion		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein		Satisfait de la licence en général

		2392070821E		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS		Eleve professeur		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein		Reconnaissante de la VAE, bon accompagnement, très humain

		0801029572T		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS				Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Temps partiel

		2303027423C		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Technicien thermique		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306016930S		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		1108023883L		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Rédacteur technique aéronautique 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI de chantier, CDI de mission		Temps plein

		2307028030N		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Agent de maitrise en électronique		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0206015482X		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Automaticien		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Point positif sur le contrat professionnel, très formateur


		2306004769Y		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Assistant responsable d'affaire		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0211029080K		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		artisant dans la boulangerie		Commerce, transports, hébergement et restauration		Vous même		CDI		Temps plein		Il y avait pas mal de professionnels c'était intéressant même si ils n'étaient pas forcément tous pédagogues.

		2306025221D		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE												Les cours étaient assez bien adaptés, on peut trouver directement après un emploi dans le domaine.

		2306031986G		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		ingénieur chargé de réalisation et d'étude dans le domaine de la GTD		Construction		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein		Il faudrait travailler avec des outils de mesure électrique plus récents. Les horaires étaient bien et les professeurs étaient compétents. 

		2305018729R		IUT		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE		Chargé de conception sénior		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1806007224F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargée de recrutement		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1805012799J		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargée de relations écoles 		Activités spécialisées, scientifiques et techniques				Contrat d'apprentissage				Très surprise du comportement du responsable de formation de l’epoque, absolument négatif et qui, a mon sens, faisait régner une mauvaise ambiance. 

		0204000219U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

		2306017642R		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Coordinatrice prévention des dechets		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein

		2306017826R		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Professeur certifiée second degré en STI2D option architecture 		Enseignement		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein		merci 

		2306018833K		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Commercial 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2307019513F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Esthéticienne 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306010654V		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante rh		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein		Aucune

		1704029054U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargée de projets événementiels et chargée de communication		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein

		2306018614X		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

		2305005464X		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		chargée de recrutement		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0HT0UQ015C0		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante RH		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2505069201F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante commerciale		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306008629U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

		0211041369T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS												le niveau d'étude pas très élevé par rapport à dut, aimerait des enseignements plus approfondis, pas assez préparée pour le master de l'enseignement. période de stage enrichissante, accompagnement professeurs très bien et bon matériel.

		2306004933B		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Employée administrative gestion et ressources humaines		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Il faudrait que l'intitulé corresponde plus au programme. Il serait bien que les options apparaissent dans l'intitulé pour faciliter l'insertion. Formation complète.  

		0206003221V		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Attachée commercial		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Il serait bien de donner plus de choix au niveau des projets tutorés. Proposer des projets plus élaborés, approfondis en accord avec la thématique présentée.  

		2306013934K		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Responsable des ressources humaines		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Il serait peut être mieux de centrer un peu plus la formation soit sur gestion de projet soit sur ressources humaines. 

		0206028933T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		chargée de recrutement		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Il serait bien d'avoir davantage d'intervenants professionnels, plus proche du marché de l'emploi pour apporter une vision plus réel du marché du travail. 

		0206016809P		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		assistante RH		Construction		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein		Il serait bien d'avoir un peu plus de pratique même si le projet avec une entreprise était une bonne chose.

		2301026191A		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		chargée de recrutement dans un cabinet de recrutement		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		L'alternance m'a permis d'acquérir les techniques et les outils nécessaire pour le milieu professionnel. Sans la partie en entreprise je n'aurai pas eu assez de pratique. Le module paie n'est pas assez développé pour les attentes des employeurs. Il serait mieux d'augmenter le nombre d'heure et de bien sélectionner les logiciels enseignés en accord avec l'actualité du monde professionnel.

		0504009848S		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		gestionnaire ressources humaines		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2305009079B		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		adjointe responsable des caisses		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel

		0506022559W		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		assistante administrative		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Il faudrait clarifier l'intitulé pour les futurs étudiants car la formation comportait une majorité de cours de conduite de projet et peu de cours de ressources humaines.


		2305017158H		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		chargé de mission ressources humaines		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très théorique mais heureusement le stage aide pour la pratique

		2304000518P		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante ressource humaine		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDI		Temps plein		C'était bien

		0HT0UQ03U22		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Approvisionneur gérant des stocks		Administration publique (hors enseignement)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305015143T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargé d'affaire  PRO TPE		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très mauvaise directrice de formation: Mme Henry.
Que des études sur les ressources humaines alors qu'il a été proposé un aspect commercial lors de la présentation de cette licence mais il n'a pas du tout été abordé durant l'année, ce qui est vraiment dommage.... Mais cette licence reste quand même importante dans le marché du travail.

		2306022678P		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		conseiller commercial en assurance		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305004434C		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Collaboratrice de change		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Un peu plus de pratique.

		1400038497A		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante RH		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Que les enseignant viennent sur le lieu de stage pour un meilleur suivi.
Licence peu professionnel, un peu plus de pratique, moins d'exposé qui fait fait trop théorique et scolaire 

		0HT0UQ03WU2		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargé de projet et de coordination		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306005240K		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Gestionnaire du personnel		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		IL serait bien de recentrer davantage sur certaines matières car il y avait beaucoup de matières très différentes des unes des autres mais elles n'étaient pas assez complémentaires. 

		1005017003L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Secrétaire 		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2392096909L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS												Cours trop intensifs au début sans réel explications.

		0298900547Z		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

		0HT0UQ00Y84		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistant team Leader 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2307021686T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Chargée de Recrutement		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Etre plus pédagogue 
Etre plus en phase avec le mode de fonctionnement des entreprises

		2302021855U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS												L'intitulé ne correspondait pas vraiment aux RH, mais plus à la conduite de projet. Cependant, il semble que l'intitulé aie changé depuis. Peut-être bien renseigné sur les plaquettes que la licence prépare à une insertion direct sur le marché du travail et pas vraiment à la poursuite d'étude. Il y a une réelle demande de la part des employeurs de maitriser l'anglais et il faudrait donc augmenter le niveau de langue voire même accompagner à la préparation des examens du TOIEC et du TOEFL. 

		4004002568E		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Gestionnaire de formation		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2305004802C		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Assistante d'education		Enseignement		La fonction publique		CDI		Temps plein

		4003005807U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

		2306009382M		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS		Vendeur 						CDI		Temps plein

		1605034532C		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												Pouvoir poursuivre les études est une chance, ne bloquez la volonté des étudiants de vouloir poursuivre en master après la licence (ex:lettre de recommandation, etc...). 

		2306001128R		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Ingénieur sytème qualité		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		ANTICIPER LES CHANGEMENTS D'EMPLOI DU TEMPS 
Faire plus de cas pratiques 
Faire plus de cours d'anglais 
FAVORISER les cours plus importants contrairement à d'autres ( plus de cours d'AUDIT ...)

		2305023503E		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												Rien que je puisse dire tout en restant poli.

		8010002644N		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE

		2302010456D		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		inspectrice du recouvrement		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		RIEN aucune critique - satisfaite globalement 

		2303030982W		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Assistante de Gestion, Assistante Qualité		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		IL FALLAIT RAJOUTER DES COURS D'AUDIT EN CE QUI CONCECRNE SA FORMATION 

		2302000626U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Supplain chain quality manager		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Il faudrait plus de préparation aux outils informatiques: Excel

		0204004485F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Cadre 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Profs géniaux - bonne transmission - + formateur que le master - elle recommande 

		1698001360C		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												tout s'est bien passé 

		2399901795H		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												Ne rien changer- Tres bien - choix des professeurs excellent - très content de cette formation qui sert toujours 

		2305018742E		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Responsable developpement qualite pour les deux emplois		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDI		Temps plein		CONSERVER DES PROFESSEURS PROFESSIONNELS - Très satisfaite 

		2305023659Z		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												Critique sur le manque d'accompagnement de sa tutrice de stage qui n'a pas accompli sa mission de tutrice 
à part ça très bien 

		0HT0UQ03RA2		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Professeur de Lycée professionnel		Enseignement		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein

		0HT0UQ00DF5		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Infirmière libérale
		Santé humaine et action sociale		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		SATISFAITE - complique d'aller chercher son diplôme 

		2305013384F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Responsable de la partie traiteur dans un traiteur		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		NON AUCUNE REMARQUE PARTICULIERE - c'était bien ficelé 

		2305008352L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		RESPONSABLE QUALITE 		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		essayer de faire plus (+)le lien entre terrain et théorie, donner + d'exemples dans la théorie. Profs au top 

		2304025796R		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		conseillère en assurance maladie 		Santé humaine et action sociale		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein		ça n'a servi à rien 

		0HT0UQ03XE2		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		gestionnaire qualité, des risques en santé 		Santé humaine et action sociale		La fonction publique		CDI		Temps plein		PAS DE REMARQUE - la responsable du diplôme était bien 

		2306011189B		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												rien de spécial 

		0903011242J		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		employée polyvalente 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		il manquait de l’adaptation par rapport aux entreprises, trop ciblé sur les grosses entreprises 

		0HT0UQ00DD3		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Responsable de l'encadrement d'un secrétariat medical		Santé humaine et action sociale		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein		S'adapter aux contraintes de lieu de résidence. Pour les planning 

		2306030041T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		ingénieur consultant 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		RIEN 

		2304019341Z		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		télésecrétaire 		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel		PAS DE REMARQUE 

		2301008861N		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Assistant technique		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2311029943U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE												Les cours étaient de très bonne qualités. 

		2303004599U		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Responsable qualité 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		garder les intervenants extérieurs 

		2308024307Y		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Technicienne de système qualité 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		super 
les intervenants super 

		2306007860H		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Consultant en ingénierie de maintenance 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		non 

		2304009709E		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Adjointe de direction  		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		1105006514M		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Agent Administratif des Finances Publiques 		Activités financières et d’assurance		Une entreprise publique 		CDD		Temps plein

		2301009427D		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Assistante QHSE		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2303005669G		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Technicien Process		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0HT0UQ03RU2		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Dessinateur projecteur REVIT		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2302025298L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE

		2303000741A		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Coordinatrice qualité et conduite du changement		Industries		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2305028841G		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE LA QUALITE		Technicien de laboratoire junior		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2307900928R		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		responsable de gestion (assistante de gestion en vrai)		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		les niveaux sont trop disparates, la sélection était un peu trop légère qui ne permettait pas d'avoir un niveau car on perdait du temps

		2397009590G		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT												aucun remarque juste des cours qui n'étaient pas adaptés, ex: gérer des budgets trop importants par rapport au budgets de départ lors de la création des sociétés
pas adapté au projet de classe au départ, intéressant mais il aurait fallu le faire intervenir après plus tard 

		2306021600T		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		indépendant photographe		Arts, spectacles et activités récréatives		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		pas de remarque particulière 

		0405024365A		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT												très bien ! 

		0203033169C		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		responsable adjointe d'un commerce de détail		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		formation complète qui aide vraiment à comprendre les différentes étapes de création ou reprise d'entreprise 


		0HT0UQ01AY2		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		patron de société		Industries		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		IL FAUDRAIT être + dans le concret, il faudrait + de simulations de créations d'entreprises (administratif, juridique, surprises qui arrivent en cours de la première année de la création, impôts) 

		2301903575D		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		responsable commercial		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		rien à signaler 

		2306030168F		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		Responsable magasin		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		conseil la pratiquer en alternance 
merci de ce qui a été apporté 

		8010014165L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		Responsable de rayon		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		8010014154Z		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT		Chef Réceptionnaire 		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2304016477L		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT

		2313016600D		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Ingénieur Réseaux et Sécurité		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Bonne formation !
Par contre il est arrivé de s'attarder sur des modules très\trop spécifique qui n'ont souvent pas énormément d'intérêt pour la suite (exemple un module exclusivement sur SNMP)
L'option sécurité de la LP, n'est elle pas du tout assez poussé (PS : la sécurité occupe actuellement une place très importante dans l'informatique)
Pas de virtualisation au programme (HyperV/VmWare) alors que c'est une grosse par de l'informatique d'aujourd'hui


		2303022095L		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Responsable MCS/MCO informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2806007648N		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Apprentis Administrateur Systèmes et réseaux 		Information et communication (y compris informatique)

		2305020704M		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Administrateur Système Linux et San		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Faire deux branche de spécialisations: Une Linux, une Windows et travailler plus sur des outils systèmes

		1605039649P		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Apprenti services informatique 		Information et communication (y compris informatique)				Contrat d'apprentissage

		1704025352V		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Ingénieur Cloud THALES 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306007961T		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS												Certains modules vu sont trop anciens. Il faut bien y revoir les bases mais raccorder la classe sur les nouvelles technologies. Manque de rapprochement avec la réalité des besoins en entreprise. Trop peu de vue sur la virtualisation le Cloud. RNIS technologie dépassée, niveau pas assez poussé vis à vis du marché actuel. J'étais arrivé dans les 10 premiers de la promo. Je suis arrivé en master et j'ai vu un certain écart entre les connaissances avec les connaissances de mes collègues. Organiser une visite d'un Data Center ou autre milieu professionnel peut être extrêmement formateur. Bonne approche et bonne base pour le module SNMP (y faire un projet de supervision avec un logiciel utilisé en entreprise serait intéressant), MPLS, Réseau, Telecom, langage C, Anglais, Sécurité (bien que manque de cadrage dans l'élaboration du projet). Manque de corrélation entre les cours, chaque cours traite sa partie bien distinctement alors qu'en cas concrès chaque module cohabite les uns avec les autres (voir windows, module très formateur : virtualisation, GPO, Serveur à configurer, réseau, sécurité etc...)
Cours Linux très formateur !

		2303008563C		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS

		2303004534Y		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		technicien surport de proximité		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Plus de pratiques !

		2307028053N		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Ingenieur en securite imformatique		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Les professeurs ne poussaient pas assez pour la poursuite des études tel qu'un master alors que c'est totalement possible.

		2705003233F		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Technicien informatique		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		La fonction publique		Emplois aidés		Temps partiel		Correspond bien au profil de technicien

		0593010131E		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Officier spécialisé de marine		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDI		Temps plein

		0299028752C		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Administrateur système et reseau		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2307028064A		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Configurateur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein		Très bien déroulé.

		0303014280Y		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Employé commercial		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2304000278D		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Technicien supérieur hospitalié		Santé humaine et action sociale		Une entreprise publique 		CDD		Temps plein

		2305028701E		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS												Super bien passé !

		2306024871Y		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS												Cours de téléphonie pas très développé.

		0HT0U002BH1		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS		Chef de secteur réseau 		Autres activités de service 		La fonction publique		Fonctionnaire		Temps plein		certaines matières à supprimer : ex: RNIS dépassé 
privilégier les nouvelles technologies 
+ tendre vers une certification CISCO 

		2306020732Z		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Gestionnaire de copropriété 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Merci

		0HT0UJ000Z5		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Gestionnaire de copropriété 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305005210W		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Assistante commerciale		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2302032620V		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Gérant		Activités immobilières		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		2313906898U		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Clerc de notaire		Activités de services administratifs et de soutien		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 		CDI		Temps plein		Redondances avec le BTS, pas assez de cas pratique. 

		2304023876D		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Négociatrice VRP		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Moins de comptabilité et plus d'étude de cession, d'acquisation


		0HT0UQ011D7		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Assistante juridique		Activités immobilières		Une société d'économie mixte		CDI		Temps plein		Plus de cas pratique, trop théorique 

		0HT0UQ001P3		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Auto entreprenneur 		Santé humaine et action sociale		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Côté pratique pas assez développé 

		1103020440L		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Chargée de gestion clientèle		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDI		Temps plein

		2306008210N		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Clerc de notaire		Activités immobilières		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 		CDI		Temps plein

		0GBW0G02AH9		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

		2305008684X		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER												Pour les étudiants qui souhaitent continuer en master, ils n'ont pas toujours le niveau. 

		2302007689W		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Agent immobilier		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2303024191P		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Chargé de clientèle dans une banque		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Ca s'est bien passé. 

		0HT0UQ00WW6		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Conseiller en immobilier		Activités immobilières		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Beaucoup d'absentéisme dans les professeurs. Pas assez de pratique. 

		0HT0UQ00YZ1		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Gérante de société		Activités immobilières		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein		Trop de théorie, pas assez de pratique. 
Certains professeurs n'étaient pas compétents. 

		2305006968G		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Agent immobilier		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Assouplir les heures de cours, il y a en avait vraiment beaucoup. 

		2392062534X		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

		0HT0UK01NF5		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER												Bonne licence, bien professionnalisante. On a appris plein de choses sur le domaine du droit immobilier. 
Mais ce n'est pas forcément un bon tremplin si on veut aller en master par la suite: du coup il faudrait donner une base juridique pour avoir le bagage nécessaire. 


		2305005444A		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Chargé de recouvrement		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Mieux former les élèves qui veulent poursuivre des études, ou en tout cas leur dire que c'est difficile de passer la licence professionnelle au master. 

		2305012758A		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER												Pas beaucoup de temps pour réviser à la fin des semestres, c'était un peu serré. 

		2495029830W		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Gérant d'entreprise		Activités immobilières		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		4305005164P		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Agent d'accueil		Activités de services administratifs et de soutien		La fonction publique		CDD		Temps partiel		Comme c'est étalé sur 6 mois, c'était très compliqué. L'emploi du temps était trop chargé. 

		0406012127E		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Clerc de notaire		Activités de services administratifs et de soutien		Vous même		CDI		Temps plein		La notaire Mme Boubeta a été exécrable: elle nous dévalorisait surtout ceux qui avait fait le BTS. Sinon dans l'ensemble bonne organisation. 

		2306004976Y		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

		2305008720L		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Assistante de gestion immobilière		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Cours intenses, journées très longues. 


		02U4SD02857		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Syndication de copropriété		Activités immobilières		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD		Temps plein		Bon diplôme car il y a des intervenants extérieurs. 

		4009006056D		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Equipier polyvalent		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps partiel		Horaires trop chargées. 

		0HT0UQ00X22		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Chargée administrative 		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Pas assez professionnalisant, pas d'études de cas. 
Pas assez interactif. 
Certains profs ne respectaient pas leurs heures. 

		2304010070X		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Attachée commerciale, gestion/transaction		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0HT0UQ01873		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Directrice d'agence immobilière		Activités immobilières		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		0HT0UQ00P68		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

		2310900879G		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Directeur d'agence		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0203019265P		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER		Responsable développement foncier		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306012161H		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL												Ajouter plus d’heures en paie 

		1405034431N		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Chargée de mission RH		Industries		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Continuer à allier la pratique et la théorie par des cas pratiques et des cas concrets, utiliser des logiciels (notamment pour la paie), faire une intervention sur les SIRH (qui est très demandé aujourd'hui dans les entreprises) ainsi que la gestion de projet.

		3103006740N		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Collaboratrice social 		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Apprendre à travailler sur les conventions collectives, à calculer les maintiens de salaire en cas de maladie

		2306016061X		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Employée commerciale		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2307020346L		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Assistante Administrative et Technique 		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2703001114P		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Gestionnaire de Paie		Autres activités de service 		Une entreprise publique 		CDI		Temps plein

		2305015392N		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Assistante Ressources Humaines		Construction		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein		Bonjour, pas de remarques négatives, des enseignants et intervenants pédagogique au top ! Toujours la petite anecdote selon leurs expériences professionnelles pour illustrer les exemples. 
Si je peux me permettre le questionnaire trop long ... Et question un peu sensible sur un site non sécurisé ... Bof ! 
Bon courage si c'est le projet de groupe :)  


		2305003982L		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Secrétaire dans un collège		Enseignement		La fonction publique		CDD		Temps plein		Il faudrait continuer à développer cette licence. Sinon c'était une très bonne licence. 

		2305013070P		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Assistante d'éducation		Enseignement		La fonction publique		CDD		Temps partiel		Quand on faisait des stages, c'était compliqué de trouver des employeurs. Donc il faudrait un suivi pour trouver un stage. 

		2306013393X		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Agent polyvalent (comptabilité, paie, contrat de travail)		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Logiciel de paie ne correspond pas au logiciel qu'ont les entreprises. 

		2304021067A		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Chargé de recrutement		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très bien au niveau des cours.
L'étude des logiciels n'était pas assez poussée. 

		0805005962F		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Nounou		Autres activités de service 		Un particulier		CDI		Temps partiel		L'entreprise de mon stage n'était pas bien.


		0HT0UQ00BP3		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Gestionnaire de paie, collaboratrice sociale		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Plus de pratique, plus de pratique sur le logiciel. Le cours du droit des obligations ne sert pas à grand chose. Il faudrait plus travailler l'anglais, car ce n'est pas secondaire, surtout si on veut aller travailler dans d'autres villes (notamment Paris). 

		2306028788F		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Gestionnaire de paie		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305012805B		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Secretaire de direction RH		Santé humaine et action sociale		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD		Temps plein

		2305013431G		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Conseillère service à l'Assurance Maladie		Santé humaine et action sociale		La fonction publique		CDI		Temps plein

		2306006985G		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Secretaire médical		Santé humaine et action sociale		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		On ne trouve pas forcément un emploi. Dans la vie active, il faut avoir une expérience. 

		1798020605Y		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Manager en restauration		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Ca pourrait être plus stricte, il y a des personnes qui n'étaient pas assez impliquées. 

		2313026927D		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Responsable immobilier		Activités immobilières		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Le cours du samedi matin ne servait à rien. 

		0HT0UQ00YF1		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL

		2306006754F		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Assistante des ressources humaines		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2300013574E		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Collaboratrice sociale		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306015243H		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Chargée de recrutement		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306006167T		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL

		2305004529F		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL		Gestionnaire de paie 		Activités de services administratifs et de soutien		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2302028740C		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES 		METIERS DU DROIT SOCIAL

		2305004694K		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Réceptionniste en hôtellerie		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Pas vraiment d'utilité pour l'insertion professionnelle. Les points positifs de la licence sont le semestre passé au Canada et le stage. Mis à part les cours dispensés par les professionnels du tourisme, les matières enseignées ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. J'avais un réel intérêt pour le tourisme durable mais le sujet était abordé dans très peu de cours. 

		1006037061V		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Guest Experience Agent		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2308021865U		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Vendeuse ambulante sur les marches		Commerce, transports, hébergement et restauration		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps partiel

		1005035435W		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Technicienne Qualité Gîtes de France		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Une association ou un organisme à but non lucratif 		CDD		Temps partiel		J'ai suivi les cours de licence pendant le 1er semestre après j'ai fait le second semestre à l'étranger. Les cours du 1er semestre étaient intéressant mais j'ai choisi de poursuivre sur un master tourisme toujours a Toulon car les connaissances et les expériences apportées par la licence n'auraient pas été suffisantes pour être accepté sur le poste que j'occupe actuellement.

		2205002785H		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Gouvernante hotel		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Il faut améliorer la communication inter-professeur concernant les cours que donnent chacun, afin dlaller vers un but commun. Car on avait l'impression que chacun faisait son cours en freelance.ca n'avaitpasdesens

		2404034255M		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Réceptionniste polyvalente		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDD		Temps plein		Étant donné que tout ce qui est compta ce basé sur des logiciels, je ne vois pas l'utilité d'apprendre la compta fait de a à z manuellement.

		1006043965Z		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS												Plus de cas pratiques et de suivi des projets. Plus de cas approfondis 

		1601010522D		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Conseillère en séjours 		Administration publique (hors enseignement)		La fonction publique		CDD		Temps plein		Ma LICENCE PRO. MÉTIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS Parcours Management de projets touristiques durables, n'a pas vraiment approfondi l'aspect tourisme durable. Aujourd'hui, je ne connais pas plus ce secteur qu'avant la Licence et je ne me sens pas forcément capable de diriger des projets dans cette branche. 

		0605001925N		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Gestionnaire back office 		Autres activités de service 		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Stage plus long - plus d'intervenants professionnels 

		2305005921U		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Assistante commerciale				Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2306006436K		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Chargé d'acceuil en camping		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Beaucoup de théorie, pas assez de pratique et pas assez d'outil informatique obligé de faire une formation a coté.

		1005008534F		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Conseiller un séjour		Commerce, transports, hébergement et restauration				CDI		Temps plein		Chevauchement de certains cours 

		1205020689X		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Réceptionniste dans une résidence de tourisme		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0604003018V		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS												/

		2306008080X		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Chargé de programme dans une compagnie française à l'international		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une organisation internationale ou un organisme extracommunautaire 		CDI		Temps plein		Personnellement pas investie

		2305020381L		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Réceptionniste polyvalente		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305011462S		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS												Faire d'avantage des liens et donner de meilleurs conseils et indications quant à la poursuite de ce cursus en master ou concernant les ouvertures professionnelles possibles. 
J'aurai certainement continué en master si d'avantages de références m'auraient été données.

		1806016595S		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS

		0HT0UQ03IY2		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Assistante d’équipe		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0HT0UQ00579		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS

		1106026117B		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS

		2313906641P		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Gérante 		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305028587F		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Assistante de projets		Autres activités de service 		Une association ou un organisme à but non lucratif 		Emplois aidés		Temps partiel

		2306010726Y		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS

		2105026323R		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS		Hotesse d'accueil		Commerce, transports, hébergement et restauration		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0806035692C		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Alternant Développement Systèmes Embarqués		Industries		Une entreprise privée		Contrat de professionnalisation		Temps plein

		2305015452D		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Technicien électronique / électricité 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305015651V		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		2305023349M		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Innovation PMO		Construction				Contrat d'apprentissage

		2306026775T		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Intégrateur mainteneur système de combat 		Industries		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2303027260A		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Technicien informatique en maintenance		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDD		Temps plein

		2306017610F		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Viticulteur		Agriculture, sylviculture et pêche		Vous même		Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur		Temps plein

		2305015182K		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE												Professeur disponible.
Certaines matières un peu bâclé ce qui est dommage si il y a continuation des études tel qu'une licence générale ou master.

		2306021825M		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Apprenti ingenieur d'étude		Information et communication (y compris informatique)				Contrat d'apprentissage				C'est bien qu'il y ait eu des intervenant

		2305015196A		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Technicien informatique		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très bon licence pro. Mais à éviter que ce qui viennent déjà du milieu informatique tel que DUT ) de reprendre les cours de base car trop barbant. 

		2306011188A		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		2306023398X		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE												Pousse pas assez les étudiants à continuer dans les études.

		2306007216H		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		2305015384E		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Couvreur		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		En peu plus de spécialisation, moins de généralité

		0HT0UQ03SY2		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Responsable d'un département en automatisme d'ingénieur		Construction		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Très satisfait très bien accompagné !

		2303034140D		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Développeur		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1106000038E		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		1106002322M		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Technicien du son		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		Intermittent du spectacle		Temps partiel

		1106019425C		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Être davantage à l'écoute des besoins des élèves ainsi que des raisons qui les ont amenés à venir effectuer cette licence professionnelle afin de pouvoir les aider au mieux dans leur projet professionnel et leur permettre de répondre aux critères de sélection de leurs futurs emplois/études dans le domaine.

		2514904810K		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

		0HT0UP02IA6		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Grand théâtre de Genève 		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		2305015115M		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Besoin de plus de pratique et moins de théorie. Trop d'écarts de niveau dans la promotion, des personnes n'avaient jamais touché une console de mixage et n'avaient aucune base dans en son,  tandis que d'autres sortaient d'un bts audiovisuel et connaissaient déjà la plupart des choses enseignées. Donc pas assez de professionnalisation pour une licence pro. Certains enseignements intéressants cependant. 

		0806003470D		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Technicien - vendeur en laboratoire photo		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein		Besoin de plus de contenu théorique en LP

		2406039598H		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Régisseur Son		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		Intermittent du spectacle		Temps partiel		Un manque d'organisation et d'encadrement de la quasi totalité du corps étudiant. Mais il aurait été plus judicieux de faire un retour de la formation plus tot que deux ans apres.

		1106032585G		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Cette formation nécessite de mieux identifier les candidats concernés (de quelle filière viennent-ils) et ainsi mieux évaluer l'objectif de la formation.
Sortant d'une STS audiovisuelle, cette licence professionnelle faisait beaucoup trop écho aux acquis de ma filière d'origine et je n'en n'ai pas retiré d'avantage, j'ai peu l'impression d'avoir accumulé d'avantages de connaissances.
De plus, certains intervenants ne ciblent pas correctement non plus les objectifs de cette formation, leurs cours étant beaucoup trop légers ou hors sujet.

		2307901599V		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Assistant qualité		Information et communication (y compris informatique)		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		1504010159B		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Amélioration du suivi des élèves et enseignants non compétant  

		0204005693U		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		interim		Industries		Une entreprise privée		Interimaire		Temps partiel		Cours de théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence sinon bien adapté au profil des personnes qui aime la musique et le traitement d'image.

		1905016904Y		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Intermitant du spectacle 		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		Intermittent du spectacle		Temps partiel		Pas assez de technique, pas assez de sujet précis, pas assez de suivi par rapport aux étudiants... Obligé de faire une autre formation pour approfondir les techniques.

		2505040271K		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Au niveau du recrutement de la licence pro, le niveau n'était pas homogène donc les cours était très décousu... dommage 

		1804034561G		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Ingenieur du son		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		CDI		Temps plein

		0805018776J		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Contenu des cours mal transmit de la par des enseignants qui donne l'impression de ne pas les maitriser eux-mêmes.

		2504053726D		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Pas assez de spécialité dans la licence (option théâtre qui n'a rien avoir dans cette licence) 
prévenir à l'avance des débouchés possible et qu'il faut forcer poursuivre dans les études pour tomber dans un métier de l'image et du son (sauf si pistonné...)

		1105017436J		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Les + : cette licence m'a permis de trouver un stage au Théâtre de Nîmes (théâtre dans lequel je travaille encore ajd) et dans une radio locale où j'ai pu faire un service civique. Cette licence m'a également ouvert au monde du spectacle vivant et d'en faire mon métier.
Les - : j'ai été très déçu de cette licence dans son contenu et dans son organisation. Dès le début de la licence nous étions mélangé avec ceux qui avaient déjà fait du son et ceux qui n'y avaient jamais touché. Il aurait fallu que la classe soit séparé sur ce point. Redondance dans les cours : Au début de la licence nous avons eu énormément d'enseignant qui ont tous introduit leur cours (pas si différent les uns des autres d'ailleurs) par "qu'est-ce que le son ?"; je veux bien qu'on l'explique deux ou trois fois pour avoir des versions différentes mais delà à l'avoir 6 ou 7 fois par tous professeurs c'est inutile et une perte de temps. Ce qui m'a également déplu c'est l'organisation de la licence. L'emploi du temps étant mis à jour toutes les semaines, nous nous retrouvions des fois avec un cours au milieu d'une semaine vide. Ce qui a pour conséquence d'avoir une classe vide et donc peu de contenu. Je reproche également d'avoir eu de nombreux professeurs que nous avons "perdu de vu" au fur et mesure de la licence. Il n'y a eu pratiquement aucune évaluation. Aucun soutien de la part des enseignants et même dans la recherche de stage.

		0HT0UP02I95		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

		2304023817P		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE												Projets intéressants 

		0HT0UP02IC8		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Danseur intermittent au sein du ballet Preljocaj		Arts, spectacles et activités récréatives		Une association ou un organisme à but non lucratif 		Intermittent du spectacle		Temps partiel

		2506005379R		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Concierge d'entreprise		Activités financières et d’assurance		Une entreprise privée		CDD		Temps partiel

		1006017956D		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE		Technicien Son Lumière et Plateau		Arts, spectacles et activités récréatives		Une entreprise privée		Intermittent du spectacle		Temps partiel		Le contenu n'est pas du tout adapté aux métiers formés, pas ou peu de suivi des étudiants. L'unique point intéressant de la formation étant les stages, non aidés d'ailleurs. Pas de cours sur la recherche de travail, sur la situation d'intermittent, emploi de "Image" dans l'intitulé de la licence sans aucun cours ni évaluation sur ce secteur. Intervenants pas toujours pertinents et/ou compétents.





Fich4

		IUT

		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 						Intitulé de l'emploi actuel 						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat						Temps de travail

		CHARGE DE CLIENTELE

								Assistant chargé d'affaires entreprises						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Conseiller de clientèle professionnelle 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Collaboratrice d'agence d'assurance						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



								Charge de clientèle professionnelle						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller clientèle des professionnels						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Conseiller privé						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé d'affaires clientèle						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de ressources humaines						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire clientèle entreprise						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller des particuliers						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante clientèle						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Chargée de clientèle privée						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





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



								Conseiller clientèle aux particuliers						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargée clientèle de particulier						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Contrôle de gestion						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Conseiller commercial						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Cadre bancaire						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller patrimonial						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant commercial						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Employée administrative						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant Commercial						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Conseiller commercial						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant commercial au particulier						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		IUT

		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION

		COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA CREATION ARTISTIQUE

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



								Responsable de la communication et des vidéos pédagogiques						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une association ou un organisme à but non lucratif 						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Assistant post-production						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						Intermittent du spectacle						Temps plein



								Chargé de communication et digitale						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Vidéaste						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



								Infographiste 3D						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Art Director						Information et communication (y compris informatique)						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Infographiste						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Employé libre service						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Réalisatrice- Cadreuse -Monteuse						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



		IUT

		METIERS DE L'INDUSTRIE : 

		CONCEPTION ET AMELIORATION DE PROCESSUS ET PROCEDES INDUSTRIELS

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



								Préparateur en mécanique						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Dessinatrice projeteuse 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicien contrôle						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Préparateur de montage						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Coordinateur de travaux						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		IUT

		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION

		E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE



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



								Doctorante contractuelle au Laboratoire IMSIC						Enseignement						La fonction publique						Contrat spécifique au doctorat						Temps plein



								Webmaster Paris sportifs						Autres activités de service 						Une entreprise publique 						CDD						Temps plein



								Développeur Web						Information et communication (y compris informatique)						NS						NS						NS



								Webmaster						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Consulting webmarketing						Information et communication (y compris informatique)						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



								Assistant Webmarketing/webmaster						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable d'achat						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Buisness developpeur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		I.A.E.

		METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE  

		GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE						Intitulé de l'emploi actuel 						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat						Temps de travail



								Collaboratrice en cabinet comptable						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant administratif et comptable						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante comptable						Activités financières et d’assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



								Conseillère clientèle de Particuliers						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Comptable						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chef d'entreprise gérant d'un centre d'affaire						Autres activités de service 						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Agent instructeur de demande de titre d'identité						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDD						Temps plein



								Formatrice						Enseignement						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein





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



								Assistante comptable						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Assistante comptable						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Comptable						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Expertise junior						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Mécanicien auto						Industries						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Assistante de cabinet 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Secrétaire de mairie						Autres activités de service 						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Conseillère particulier						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire Financier des Recettes						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDD						Temps plein



		Lettres

		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES

		GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELS



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



								Assistante chargée de production et communication						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						Intermittent du spectacle						Temps partiel



								Professeur certifié stagiaire 						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Chargée d'Administration et de Diffusion						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD						Temps partiel



								Chargée de production						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargée d'action culturelle, éducative et de communication						Administration publique (hors enseignement)						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Chef d'entreprise						Information et communication (y compris informatique)						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Magasinier des Bibliothèques						Enseignement						La fonction publique						CDD						Temps plein



								Chargé de communication des évenements culturels						Information et communication (y compris informatique)						La fonction publique						CDI						Temps plein







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



								Développement de projets pédagogiques						Agriculture, sylviculture et pêche						Une entreprise privée						CDD						Temps partiel



								Journaliste						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise publique 						CDI						Temps partiel



								Directeur général d'école de comédie musicale						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Gestionnaire de clientèle 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Employé polyvalent						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de production et de diffusion						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



								Eleve professeur						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



								NS						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						NS						NS						Temps partiel



		IUT

		ENERGIE ET GENIE CLIMATIQUE

		MAITRISE DE L'ENERGIE, ELECTRICITE, DEVELOPPEMENT DURABLE



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



								Technicien thermique						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicien supérieur en signalisation électrique ferroviaire						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Rédacteur technique aéronautique 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI de chantier, CDI de mission						Temps plein



								Agent de maitrise en électronique						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Automaticien						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant responsable d'affaire						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Artisant dans la boulangerie						Commerce, transports, hébergement et restauration						Vous même						CDI						Temps plein



								Ingénieur chargé de réalisation et d'étude dans le domaine de la GTD						Construction						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Chargé de conception sénior						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		IUT

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

		MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS						Intitulé de l'emploi actuel 						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat						Temps de travail



								Chargée de recrutement						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargée de relations écoles 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						NS						Contrat d'apprentissage						Temps plein



								Coordinatrice prévention des dechets						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Professeur certifiée second degré en STI2D option architecture 						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Commercial 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Esthéticienne 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante rh						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Chargée de projets événementiels et chargée de communication						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



								Chargée de recrutement						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante RH						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante commerciale						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Employée administrative gestion et ressources humaines						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Attachée commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Responsable des ressources humaines						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein







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



								Chargée de recrutement						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante RH						Construction						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



								Chargée de recrutement dans un cabinet de recrutement						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire ressources humaines						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Adjointe responsable des caisses						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



								Assistante administrative						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de mission ressources humaines						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante ressource humaine						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDI						Temps plein



								Approvisionneur gérant des stocks						Administration publique (hors enseignement)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé d'affaire  PRO TPE						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller commercial en assurance						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein









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



								Collaboratrice de change						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante RH						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Chargé de projet et de coordination						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire du personnel						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Secrétaire 						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistant team Leader 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargée de Recrutement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire de formation						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Assistante d'education						Enseignement						La fonction publique						CDI						Temps plein



								Vendeur 						NS						NS						CDI						Temps plein



		IUT

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

		METIERS DE LA QUALITE

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



								Ingénieur sytème qualité						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		26						Inspectrice du recouvrement						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante de Gestion, Assistante Qualité						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Supplain chain quality manager						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Cadre 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable developpement qualite pour les deux emplois						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDI						Temps plein



								Professeur de Lycée professionnel						Enseignement						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Infirmière libérale
						Santé humaine et action sociale						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Responsable de la partie traiteur dans un traiteur						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





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



								Télésecrétaire 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



								Assistant technique						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable qualité 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicienne de système qualité 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Consultant en ingénierie de maintenance 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Adjointe de direction  						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Agent Administratif des Finances Publiques 						Activités financières et d’assurance						Une entreprise publique 						CDD						Temps plein



								Assistante QHSE						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Technicien Process						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein







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



								Responsable qualité						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseillère en assurance maladie 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Gestionnaire qualité, des risques en santé 						Santé humaine et action sociale						La fonction publique						CDI						Temps plein



								Employée polyvalente 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable de l'encadrement d'un secrétariat medical						Santé humaine et action sociale						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



								Ingénieur consultant 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Dessinateur projecteur REVIT						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Coordinatrice qualité et conduite du changement						Industries						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Technicien de laboratoire junior						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		IUT

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

		METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT

								Responsable de gestion (assistante de gestion en vrai)						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Indépendant photographe						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Responsable adjointe d'un commerce de détail						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Patron de société						Industries						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Responsable commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable magasin						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable de rayon						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chef Réceptionnaire 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



		Sc Tech.

		RESEAUX ET TELECOMMUNICATION

		METIERS DES RESEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMMUNICATIONS



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



								Ingénieur Réseaux et Sécurité						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable MCS/MCO informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Apprentis Administrateur Systèmes et réseaux 						Information et communication (y compris informatique)						NS						NS						NS



								Administrateur Système Linux et San						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Apprenti services informatique 						Information et communication (y compris informatique)						NS						Contrat d'apprentissage						NS



								Ingénieur Cloud THALES 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								technicien surport de proximité						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Ingenieur en securite imformatique						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicien informatique						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						La fonction publique						Emplois aidés						Temps partiel



								Officier spécialisé de marine						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDI						Temps plein



								Administrateur système et reseau						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Configurateur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Employé commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Technicien supérieur hospitalié						Santé humaine et action sociale						Une entreprise publique 						CDD						Temps plein



								Chef de secteur réseau 						Autres activités de service 						La fonction publique						Fonctionnaire						Temps plein



		Droit

		ACTIVITES JURIDIQUES 

		METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

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



								Gestionnaire de copropriété 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire de copropriété 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante commerciale						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gérant						Activités immobilières						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Clerc de notaire						Activités de services administratifs et de soutien						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



								Négociatrice VRP						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante juridique						Activités immobilières						Une société d'économie mixte						CDI						Temps plein



								Auto entreprenneur 						Santé humaine et action sociale						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



				14				Chargée de gestion clientèle						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDI						Temps plein



								Clerc de notaire						Activités immobilières						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 						CDI						Temps plein



								Agent immobilier						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de clientèle dans une banque						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller en immobilier						Activités immobilières						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Gérante de société						Activités immobilières						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein





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



								Chargé de recouvrement						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDD						Temps plein

				13

								Gérant d'entreprise						Activités immobilières						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Agent d'accueil						Activités de services administratifs et de soutien						La fonction publique						CDD						Temps partiel



								Clerc de notaire						Activités de services administratifs et de soutien						Vous même						CDI						Temps plein



								Assistante de gestion immobilière						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Syndication de copropriété						Activités immobilières						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD						Temps plein



								Equipier polyvalent						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps partiel



								Chargée administrative 						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Attachée commerciale, gestion/transaction						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Directrice d'agence immobilière						Activités immobilières						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Directeur d'agence						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable développement foncier						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		Droit						Agent immobilier						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		ACTIVITES JURIDIQUES 

		METIERS DU DROIT SOCIAL



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



								Chargée de mission RH						Industries						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Collaboratrice social 						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Employée commerciale						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante Administrative et Technique 						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gestionnaire de Paie						Autres activités de service 						Une entreprise publique 						CDI						Temps plein



								Assistante Ressources Humaines						Construction						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Secrétaire dans un collège						Enseignement						La fonction publique						CDD						Temps plein



								Assistante d'éducation						Enseignement						La fonction publique						CDD						Temps partiel



								Agent polyvalent (comptabilité, paie, contrat de travail)						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de recrutement						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Nounou						Autres activités de service 						Un particulier						CDI						Temps partiel



								Gestionnaire de paie, collaboratrice sociale						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein





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



								Gestionnaire de paie						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Secretaire de direction RH						Santé humaine et action sociale						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD						Temps plein



								Conseillère service à l'Assurance Maladie						Santé humaine et action sociale						La fonction publique						CDI						Temps plein



								Secretaire médical						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Manager en restauration						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Responsable immobilier						Activités immobilières						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante des ressources humaines						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Collaboratrice sociale						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargée de recrutement						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		Lettres						Gestionnaire de paie 						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		HOTELLERIE ET TOURISME

		METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS



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



								Réceptionniste en hôtellerie						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Guest Experience Agent						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Vendeuse ambulante sur les marches						Commerce, transports, hébergement et restauration						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps partiel



								Technicienne Qualité Gîtes de France						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une association ou un organisme à but non lucratif 						CDD						Temps partiel



								Gouvernante hotel						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Réceptionniste polyvalente						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Conseillère en séjours 						Administration publique (hors enseignement)						La fonction publique						CDD						Temps plein



								Gestionnaire back office 						Autres activités de service 						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante commerciale						NS						Une entreprise privée						CDI						Temps plein







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



								Chargé d'acceuil en camping						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Conseiller un séjour						Commerce, transports, hébergement et restauration						NS						CDI						Temps plein



								Réceptionniste dans une résidence de tourisme						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Chargé de programme dans une compagnie française à l'international						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une organisation internationale ou un organisme extracommunautaire 						CDI						Temps plein



								Réceptionniste polyvalente						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante d’équipe						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Gérante 						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Assistante de projets						Autres activités de service 						Une association ou un organisme à but non lucratif 						Emplois aidés						Temps partiel



								Hotesse d'accueil						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée						CDI						Temps plein

		IUT

		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE



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



								Alternant Développement Systèmes Embarqués						Industries						Une entreprise privée						Contrat de professionnalisation						Temps plein



								Technicien électronique / électricité 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Intégrateur mainteneur système de combat 						Industries						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicien informatique en maintenance						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDD						Temps plein



								Viticulteur						Agriculture, sylviculture et pêche						Vous même						Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur						Temps plein



								Technicien informatique						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Couvreur						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Responsable d'un département en automatisme d'ingénieur						Construction						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Développeur						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



		UFR InfoC

		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON						Intitulé de l'emploi actuel 						Domaine d'activité						Employeur						Type de contrat						Temps de travail

		TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

								Technicien du son						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						Intermittent du spectacle						Temps partiel



								Grand théâtre de Genève 						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Technicien - vendeur en laboratoire photo						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Régisseur Son						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						Intermittent du spectacle						Temps partiel



								Assistant qualité						Information et communication (y compris informatique)						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Interim						Industries						Une entreprise privée						Interimaire						Temps partiel



								Intermitant du spectacle 						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						Intermittent du spectacle						Temps partiel



								Ingenieur du son						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						CDI						Temps plein



								Danseur intermittent au sein du ballet Preljocaj						Arts, spectacles et activités récréatives						Une association ou un organisme à but non lucratif 						Intermittent du spectacle						Temps partiel



								Concierge d'entreprise						Activités financières et d’assurance						Une entreprise privée						CDD						Temps partiel



								Technicien Son Lumière et Plateau						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée						Intermittent du spectacle						Temps partiel
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