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Devenir des diplômés de Licence Professionnelle en 2012 

Mention : Activités juridiques 

Spécialité : Assistant gestion de la paie et des relations du travail 

 

 

 

Diplômés : 27

Répondants : 19

Répartition Effectif

Temps plein 92,3% 12

Temps partiel 7,7% 1

Oui 61,5% 8

Non 38,5% 5

CDD 7,7% 1

CDI 84,6% 11

Contrat de professionnalisation 7,7% 1

Taux de cadre et de profession 

intermédiaire***Durée médiane d’accès au premier 

emploi à la sortie de la LP

Temps de travail

92,3%

 1 mois
***(Nombre de personnes  en emploi  cadre 

et de profess ion intermédia ire / nombre 

de personnes  en emploi ) * 100

Premier emploi depuis l'obtention du diplôme en 2012

(Les  diplômés  en emploi  ou non au 

moment de l ’enquête)

Type de contrat de travail

**(Nombre de personnes  en emploi  / 

nombre de personnes  en emploi   et en 

recherche d'emploi ) * 100
Taux de réponse* : 70,4%
*(Nombre de répondants  / nombre de 

diplômés) * 100
Caractéristiques de l'emploi occupé au 1 er décembre 2014

72,2%

Situation au 1 er décembre 2014

Effectif Taux d'insertion**

Cette fiche présente la situation des titulaires d'une Licence Professionnelle, au 1er décembre 2014, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme en 

2012. Les résultats sont issus de l'enquête d’Insertion Professionnelle réalisée par le service évaluation (OVE) et pilotée par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. Les répondants en poursuite d'études au 1 er décembre 2014 ne sont pas pris en compte dans cette fiche. 
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Répertoire des emplois occupés au 1er décembre 2014 par les diplômés de Licence Professionnelle en 2011/2012

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

Gestionnaire paie Activités de services administratifs et de soutien Entreprise privée CDI Temps plein

Responsable departement social Activités de services administratifs et de soutien Entreprise privée CDI Temps partiel

Assistante de direction Activités de services administratifs et de soutien Entreprise publique CDI Temps plein

Gestionnaire paie Autres activités de service Entreprise privée CDI Temps plein

Alternante juriste droit social Activités financières et d’assurance Entreprise privée
Contrat de 

professionnalisation
Temps plein

Collaborateur social Commerce, transports, hébergement et restauration Entreprise privée CDI Temps plein

Juriste Autres activités de service Entreprise privée CDD Temps plein

Chargée Ressource Humaine Santé humaine et action sociale Entreprise privée CDI Temps plein

Collaboratrice paye Activités financières et d’assurance
Personne exerçant une profession 

libérale ou un indépendant 
CDI Temps plein

Comptable Fournisseurs Construction Entreprise privée CDI Temps plein

Assistante de direction Autres activités de service Entreprise privée CDI Temps plein

charger de recrutement Activités de services administratifs et de soutien Entreprise privée CDI Temps plein

Assistante administartive Activités de services administratifs et de soutien Entreprise privée CDI Temps plein


