
44 34 Répondants (es) Taux de réponse: 77,3%

Taux d'insertion Professionnel*

► Situation au 1er décembre 2020

70,6% 29,4%

Française 100,0%
Etrangère 0,0%

Var Paca hors var hors paca
76% 24% 0%

Répartition Effectif
FI 41,2% 11,8% 4
FC 58,8%
FI App 0,0%

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

►Premier emploi depuis l'obtention du
diplôme

Résultats de l'enquête d'Insertion Professionnelles 2020-2021
Devenir des diplomés de Licence professionnelle promotion 2018

A la sortie de 
LP****

****(Nombre de personnes en poursuite d'études à la sortie 
de la LP/nombre de répondants

ACTIVITES JURIDIQUES  
MENTION: PARCOURS:

METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

Université de Toulon-Service Evaluation (OVE)- Le devenir des diplômés de Licence Professionnelle-Promotion 2018

**Nombre de personne en emploi cadre et profession 
intermédiaire(hors artisan commerçant, chef 

d'entreprise)/nombre de personne en emploi)100

84,6%

►Type de contrat de travail

►Taux de cadre et de profession

Cette fiche présente la situation des titulaires d'une LP  au 1er décembre 2020, soit 30 mois après l'obtention de leur diplôme en 2018. Les résultats sont issus 
de l'enquête d'Insertion Professionnelle réalisée par le service d'évaluation, (OVE) et pilotée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de 

l'Innovation

►Régime d'inscription

3

►Durée médiane (en mois )d'accès au premier 

emploi a la sortie de Licence Professionnelle

*Le taux d'insertion a été calculé comme suit: (nombre des répondants(es) en emploi/ (nombre des répondants(es) en emploi+nombre des répondants(es) en recherche d'emploi)

►Age moyen  (ans)

27

►Nationalité

►Temps de travail

►Choix temps partiel

►Localisation de l'emploi

►Poursuites d'études/concours

Profil des répondants(es) Dipômés (es) enquêtés(es)

89,7%►Genre

Caractéristique de l'emploi au 1er décembre 2020

26

3

2

5

En emploi,  chomage
partiel

Recherche d'emploi

Inactivité,

Poursuite d'étude

96%

4%
Temps plein

Temps partiel

0%

0%

choisi

subi

76,0%

28,0%

Oui

Non

73%

15%

8%

4%

CDI

Prof libérale

Contrat pro

CDD



Secrétaire Juridique Autres activités de services Une personne exerçant 
une profession libérale 

CDI Temps plein

Technicienne de l'intervention sociale Activités de services administratifs et
de soutien

Une entreprise privée CDI Temps plein

Gestionnaire de coproriété Activités immobilières Une entreprise privée CDI Temps plein

Secrétaire technique batiment Construction Une entreprise privée CDI Temps plein

Responsable de programme immobilier Activités immobilières Une entreprise privée CDI Temps plein

Huissier de justice Autres activités de services Une entreprise privée CDI Temps plein

Une entreprise privée CDI Temps plein

Collaboratrice Activités immobilières Une entreprise privée CDI Temps plein

Gestionnaire locative Activités immobilières Une entreprise privée CDI Temps plein

Clerc de notaire 
Activités de services administratifs et 

de soutien
Une personne exerçant 
une profession libérale 

  

CDI Temps plein

Responsable agence Immobilière Activités immobilières

Répertoire des emplois au 1er décembre 2020  par les diplômés de Licence Professionnelle  en 2017-2018
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Intitulé de l'emploi Domaine d'activité Employeur Type de contrat Temps de travail

Gestion de syndique Activités immobilières Une entreprise privée CDI Temps plein

Formatrice en transaction immobilière Enseignement Vous-même 
Profession libérale, 

indépendant
Temps plein

Commerciale dans l'hôtellerie 
Commerce, transports, hébérgement 

et restauration
Une entreprise privée CDI Temps plein

PARCOURS:
METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER

MENTION :
            ACTIVITES JURIDIQUES



Clerc assermé huisser de justice
Administration publique (hors 

enseignement)
Une personne exerçant 
une profession libérale 

CDI Temps partiel

Directeur d'agence immobiliere Activités immobilières Une entreprise privée pof.lib, indépendant Temps plein

Conseiller en investissement locatif Activités immobilières Vous-même Profession libérale, 
indépendant

Temps plein

Intitulé de l'emploi Domaine d'activité Employeur Temps de travail

Notaire stagiaire Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques

Une personne exerçant 
une profession libérale 

Temps plein

Conseiller en immobilier Activités immobilières Une entreprise privée

Gestionnaire de co-propriété Activités immobilières Une entreprise privée
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Négociatrice immobilier Activités immobilières Une entreprise privée Temps plein

Clerc de notaire Activités de services administratifs et 
de soutien

Une personne exerçant 
une profession libérale 

Temps plein

Chargé de relations clients Activités immobilières Une personne exerçant 
une profession libérale 

Temps plein

Responsable location dans une agence 
immobilière

Activités immobilières Une entreprise privée Temps plein

Assistante de gestion Activités immobilières Une entreprise privée Temps plein

Gérant de cabinet  de diagnostique 
immobilier 

Activités immobilières Vous-même Temps plein

Négociateur immoblier Activités immobilières Une entreprise privée

Type de contrat

Contrat de 
professionnalisation

CDI

Contrat de 
professionnalisation

CDD 

CDI

CDI

Prof.lib., indpdt

CDI

CDI

CDI

Temps plein

Temps plein

Temps plein

MENTION :
            ACTIVITES JURIDIQUES

PARCOURS:
METIERS DU DROIT DE L'IMMOBILIER
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