
Cette Fiche présente la situation des titulaires d’une Licence Professionnelle, au 1er décembre 2019, 
soit 30 mois après le diplôme en 2017. 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

Université de Toulon -Service Evaluation (OVE)- Le devenir des diplômés de Licence Professionnelle -Promotion 2017

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

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

Situation au 1er décembre 2019

Caractéristiques de l’emploi occupé au 1er décembre 2019

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

***Nombre de personne en 
emploi cadre et profession 
intermédiaire(hors artisan, 
commerçant,chef 
d'entreprise)/nombre de
personne en emploi)*100

Diplômés: 

Répondants: 

Taux de réponse: 

44

75,9%

Effectif

58

Durée médiane (en mois) d'accès au premier 

emploi à la sortie de la LP

12,5

Taux de cadre et de profession 

intermédiaire***

64,3

34

5
1 3

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

Temps plein

Oui

Non

 CDI

CDD

Profession libérale, indpt, chef d’entreprise

Fonctionnaire 

Contrat de professionnalisation

65,5% 19

Répartition
Effectif

Temps de travail

93,8% 30

Temps partiel 6,3% 2

Premier emploi depuis l'obtention du diplôme en 2016

34,5% 10

Type de contrat de travail

51,7% 15

34,5% 10

3,4% 1

1

2

3,4%

6,9%

Résultats de l'enquête d'Insertion Professionnelle 2019-2020
Devenir des diplômés de Licence Professionnelle en 2017

 Mention : Management des Organisations

Parcours: Management et Gestion des Organisations 

Taux d'insertion **

87%
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Répertoire des emplois au 1er décembre 2019 par les diplômés de Licence Professionnelle en 2016-2017

temps plein

temps plein

temps plein

temps plein

CDD

CDI 

CDI 

CDD

CDI 

CDD

CDI 

Une entreprise privée

Une association ou un organisme à but non lucratif 

Une entreprise privée

Type de contrat Temps de travail

CDD temps plein

CDD

CDI 

temps plein

temps plein

temps partiel

temps plein

temps plein

Une entreprise privée

Une entreprise privée

Une entreprise privée

Une entreprise privée

Une entreprise privée

Employeur

Une entreprise privée

Une entreprise privée

RH

Gestionnaire RH

Domaine d'activité

Commerce, transports, 

hébergement et restauration

Industries (manufacturières, 

extractives et autres)

Activités de services 

administratifs et de soutien

Commerce, transports, 

hébergement et restauration

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques

Activités financières et 

d’assurance

Commerce, transports, 

hébergement et restauration

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques

Commerce, transports, 

hébergement et restauration

Responsable administraif 

Commercial 

Employé dans une créche

Employé de banque au credit agricole 

siege social draguignan

Responsable d'exploitation

Intitulé de l'emploi

Responsable Back Office 

Chargée de mission handicap

Chargée de recrutement 

Assistante RH
Information et communication (y 

compris informatique)
Une entreprise privée CDI temps plein

Résultats de l'enquête d'Insertion Professionnelle 2019-2020
Devenir des diplômés de Licence Professionnelle en 2017 

Mention : Management des Organisations

Parcours: Management et Gestion des Organisations 
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Répertoire des emplois au 1er décembre 2019 par les diplômés de Licence Professionnelle en 2016-2017

Activités de services 

administratifs et de soutien

Construction

Santé humaine et action sociale

NS

Commerce, transports, 

hébergement et restauration

Commerce, transports, 

hébergement et restauration

Chef de projets 

Responsable de secteur

Assistante RH

Intitulé de l'emploi

CDI 

CDI 

CDD

Information et communication (y 

compris informatique)

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques

Autres activités de service (dont 

organismes 

Une association ou un organisme à but non lucratif 

Vous-même (Indépendant, autoentrepreneur, profession 

libérale, freelance)

Une entreprise privée

Une entreprise privée

Une entreprise privée

Une entreprise privée

Une entreprise privée

Une entreprise privée

Une association ou un organisme à but non lucratif 

Domaine d'activité Employeur Type de contrat Temps de travail

Commerce, transports, 

hébergement et restauration

Une entreprise privée

Gestionnaire conseil au service 

employeur 

Assistante de gestion administrative

Assistante de secteur

Service civque aide a la personne 

Auto entrepreuneur 

temps plein

temps plein

temps plein

temps plein

temps plein

temps plein

temps plein

Responsable de site
Autres activités de service (dont 

organismes 
Une entreprise privée CDD temps plein

temps plein

temps plein

temps plein

CDI 

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, autoentrepreneur

CDD

CDI 

CDD

CDI 

CDI 

Assistante d'exploitation

Stand de vente de sapin a carrefour 

Résultats de l'enquête d'Insertion Professionnelle 2019-2020
Devenir des diplômés de Licence Professionnelle en 2017 

Mention : Management des Organisations

Parcours: Management et Gestion des Organisations 
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Répertoire des emplois au 1er décembre 2019 par les diplômés de Licence Professionnelle en 2016-2017

Contrat de professsionnalisation temps pleinUne entreprise privée
Commerce, transports, 

hébergement et restauration
Assistante ressources humaines 

Chef de Secteur multi réseaux 
Industries (manufacturières, 

extractives et autres)
Une entreprise privée Contrat de professsionnalisation temps plein

Temps de travail

temps partiel

temps plein

temps plein

temps plein

Type de contrat

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

CDI 

CDI 

CDD

Employeur

Une entreprise privée

La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)

Une entreprise privée

La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)

Chargé de recrutement

Enseignante

Industries (manufacturières, 

extractives et autres)

Industries (manufacturières, 

extractives et autres)

Enseignement

Domaine d'activité

Administration publique (hors 

enseignement)

Intitulé de l'emploi

Assistant d'éducation 

Gestionnaire de données SAV dans 

l'industriel 

Responsable communication 
Industries (manufacturières, 

extractives et autres)
Une entreprise privée CDI temps plein

Résultats de l'enquête d'Insertion Professionnelle 2019-2020
Devenir des diplômés de Licence Professionnelle en 2017 

Mention : Management des Organisations

Parcours: Management et Gestion des Organisations 


