UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

Répertoire des métiers
2015

les titulaires d’une Licence
professionnelle 2012

O B S E R VAT O I R E
Etude réalisée avec le soutien financier du
Conseil Régional de Basse-Normandie

Méthodologie .......................................................................................p.2
Indicateurs rela%fs à l’emploi ................................................................p.3

Domaine Sciences, Technologies, Santé (STS) ......................................p.59
Ac%vités et techniques de communica%on ...............................................................p.61
spécialité Webmestre
Automa%que et informa%que industrielle ................................................................p.64
spécialité Contrôle-commande
spécialité Microcircuits, cartes et applica/ons
spécialité Systèmes automa/sés et réseaux industriels en environnement contrôlé
spécialité Systèmes informa/ques embarqués
Développement et protec%on du patrimoine culturel ...............................................p.70
spécialité Réalité virtuelle et forma/on mul/média
Electricité et électronique ........................................................................................p.73
spécialité Domo/que : la technologie au service du confort et de la sécurité des personnes
Energie et génie clima%que ......................................................................................p.76
spécialité Eﬃcacité énergé/que des bâ/ments et intégra/on des ENR
Ges%on de la produc%on industrielle ........................................................................p.79
spécialité Maintenance en milieu nucléaire
Industrie agro-alimentaire .......................................................................................p.83
spécialité Génie des bioproduc/ons et de l’agro-alimentaire
spécialité Innova/on et assemblage culinaire
Industries chimiques et pharmaceu%ques ................................................................p.87
spécialité Procédés et technologies pharmaceu/ques
Logis%que ................................................................................................................p.90
spécialité Logis/que de distribu/on et logis/que électronique
Maintenance des systèmes pluritechniques ..............................................................p.93
spécialité Management, maintenance et exploita/on des installa/ons industrielles
Mécanique .................................................................................................................p.96
spécialité Etudes et projets : concep/on (CAO), produc/que (CFAO)
spécialité Plasturgie et matériaux composites (CAO)
Protec%on de l’environnement ..................................................................................p.101
spécialité Génie de l’environnement et du développement durable
spécialité Ges/on de l’eau en milieu rural
Santé .......................................................................................................................p.106
spécialité Biosta/s/que : sta/s/que et informa/que appliquées aux sciences du vivant
spécialité Visiteur médical
Sécurité des biens et des personnes .........................................................................p.110
spécialité Ges/on des risques en entreprise (sécurité-environnement)
Systèmes informa%ques et logiciels ..........................................................................p.114
spécialité Audit et sécurité des réseaux et des systèmes d’informa/on
Techniques et ac%vités de l’image et du son ............................................................p.117
spécialité Acquisi/on et traitement d’images
Transforma%ons industrielles ...................................................................................p.120
spécialité Surveillance et pilotage des processus

Ensemble des Licences professionnelles.................................................p. 4
Domaine Arts, Le&res, Langues (ALL) ....................................................p.6
Commerce...................................................................................................................p.8
spécialité Assistant commercial export trilingue

Domaine Droit, Economie, Ges%on (DEG) ..............................................p.11
Ac%vités juridiques .....................................................................................................p.13
spécialité Mé/ers du notariat
Agronomie .................................................................................................................p.16
spécialité Ingénierie de conseil en entreprise agricole
Aménagement du territoire et urbanisme ..................................................................p.19
spécialité Créa/on d’ac/vité et accompagnement de projet en territoire rural ou périurbain
Assurance, banque, ﬁnance .......................................................................................p.22
spécialité Conseiller ges/onnaire de clientèle
spécialité Vente d’assurances de personnes
Commerce ..................................................................................................................p.26
spécialité Commercialisa/on de matériel de travaux publics et de véhicules industriels
spécialité Ges/on de la rela/on clients et e-commerce
spécialité Ges/on et mise en valeur de sites touris/ques et culturels
spécialité Management et ges/on des entreprises de la ﬁlière cheval
spécialité Transforma/on et commercialisa/on des produits de la mer
Ges%on de la produc%on industrielle ..........................................................................p.34
spécialité Management de la produc/on et de la qualité
Ges%on des ressources humaines ...............................................................................p.37
spécialité Assistant de ges/on des ressources humaines
Management des organisa%ons .................................................................................p.42
spécialité Contrôle de ges/on opéra/onnelle
spécialité Mé/ers de l’administra/on territoriale
spécialité Qualité-sécurité-environnement

Domaine Sciences Humaines et Sociales (SHS).......................................p.47
Ac%vités spor%ves ......................................................................................................p.49
spécialité Anima/on, ges/on et organisa/on des ac/vités physiques et spor/ves liées à l’eau
Aménagement du territoire et urbanisme ..................................................................p.52
spécialité Ges/on des ressources environnementales en milieu rural
Interven%on sociale ...................................................................................................p.55
spécialité Directeur de structure de services à la personne
Insertion professionnelle à 30 mois des diplômés de LP 2012
Répertoire des métiers - 2015 - université de Caen Basse-Normandie

1

Méthodologie

Cette étude commanditée par le MESR (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) et pilotée et réalisée à l’université de Caen
Basse-Normandie par l’Observatoire unicaen.
Le questionnaire comprenait plus de 90 questions, réparties selon 3 grands thèmes :
- signalétique et cursus avant l’entrée en Licence professionnelle,
- situation au 1 er décembre 2014 (emploi, recherche d'emploi, inactivité ou études),
- poursuites d'études (2012-2013 et/ou 2013-2014 et/ou 2014-2015).
Sur les 812 diplômés concernés, 778 ont été contactés (les diplômés de nationalité étrangère ont été écartés). Ils ont reçu un questionnaire
début décembre 2014 via leur adresse mail étudiante (persopass) et/ou leur adresse mail personnelle. Des relances par mail et par téléphone
ont été effectuées entre décembre 2014 et février 2015.
Au final, 589 diplômés ont répondu à l’enquête soit un taux de réponses brut de 75,7%.
Ce document présente les résultats de l’enquête pour chaque Licence professionnelle à partir :
- des données sur les poursuites d’études, la situation 30 mois après la Licence professionnelle et l’insertion professionnelle.
Ces données concernent uniquement les diplômés de nationalité française. Les fiche sur l’ensemble des diplômés, sur un domaine ou sur une
mention sont déclinées pour les diplômés qui ont obtenu la Licence professionnelle dans le cadre de la formation initiale (y compris contrat
d’apprentissage) et pour ceux qui l’ont obtenu dans le cadre de la formation continue.
Les données sur l’emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle concernent les diplômés de nationalité française et nés à partir de
1982 (moins de 30 ans), issus de la formation initiale (y compris apprentissage) ou de la formation continue selon la fiche, qui ne se sont pas
inscrits après la Licence professionnelle dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre des études et/ou y préparer un concours
de la fonction publique.
- un répertoire des métiers occupés par les diplômés 30 mois après la Licence professionnelle, avec les missions et les compétences
développées dans le cadre de ces métiers. Ce répertoire ne prend en compte que les métiers des diplômés qui ont accepté d’apparaître dans ce
répertoire.

Vous trouverez également sur le site de l’université de Caen une synthèse portant sur l’ensemble des titulaires d’une Licence professionnelle
bas-normande 2012.

Par ailleurs, la même étude a été conduite auprès des titulaires d’un Master 2011 et d’un DUT 2011.
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Indicateurs relatifs à l’emploi

Population concernée : Titulaires d’une Licence professionnelle obtenue en formation initiale (y compris alternance), de
nationalité française, nés à partir de 1982 (pour la promotion 2012) et ne s’étant pas inscrits après la Licence professionnelle
dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction publique.

Promotion 2012

Promotion 2011

Promotion 2010

Promotion 2009

Taux d’insertion*

91,5%

90,1%

89,6%

90,6%

Taux de chômage

8,5%

9,9%

10,4%

9,4%

Part des emplois stables

74,5%

75%

72,5%

74,4%

Salaire net moyen mensuel

1 505 €

1 519 €

1 501 €

1 453 €

Salaire net médian mensuel

1 444 €

1 400 €

1 400 €

1 400 €

(CDI - fonctionnaire - prof. libérale)

* taux d’insertion =

diplômés en emploi

x 100

diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi
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Promotion 2012

Ensemble des Licences professionnelles
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 427).

812 diplômés, 589 répondants
75,7% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

33%

68,2%

Fonctionnaire

4,2%

Prof. lib., indépendant

2,1%

CDD

(études après la LP/nombre de répondants*100)

5%

Emplois aidés

2,1%

Contrat professionnalisation

-

Autre
En emploi

11,7%
54,4%
33,9%
nc = 9

17,6%

Intérimaire

Situation à 30 mois après la LP

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

0,8%
nc = 9

81,3%

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)
Autres activités de service

26,3%
10%

Commerce, transport, hébergement et restauration 12,1%
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

9,1%

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

8,4%

2,1%

44,3%

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

1,2%

3 mois

Grand-Ouest*

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

7,8%

Activités financières, assurance

9,1%

Agriculture, sylviculture et pêche

6,9%

Information, communication

Île-de-France
5,5%

28,7%

Autres régions
19,4%
nc = 11

Santé humaine et action sociale
Administration publique

Taux d'insertion à 30 mois

91,5%

3,5%

Activités de services administratifs et de soutien

1,7%

Construction

2,6%
2,2%
nc = 17

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 505 €
Médiane : 1 444 €

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015

5,2%

Enseignement

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 271).
Parmi eux 248 sont en emploi.

2,2%
10,4%
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« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

10,9%
41,9%
33,2%
14%
nc = 19

Promotion 2012

Ensemble des Licences professionnelles
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 162).

812 diplômés, 589 répondants
75,7% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

32,7%

77,1%

Fonctionnaire

2,2%

Prof. lib., indépendant

2,2%

CDD

(études après la LP/nombre de répondants*100)

3,3%

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre
En emploi

82,7%

En recherche d'emploi

11,7%

En études ou en préparation de concours

nc = 6

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

3,1%

-

63,4%

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

2,5%

3 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
8,6%

19,4%

Autres régions
8,6%
nc = 5

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)

36,9%

Autres activités de service

10,9%

Commerce, transport, hébergement et restauration

8,7%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

5,4%

Activités financières, assurance

5,4%

Agriculture, sylviculture et pêche

3,3%

Information, communication

3,3%

Santé humaine et action sociale

9,8%

Administration publique

3,3%

Enseignement

5,4%

Activités de services administratifs et de soutien

2,2%

Construction

4,3%

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 107). Parmi eux 98 sont en
emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

91,6%

1,1%
nc = 6

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 620 €
Médiane : 1 525 €

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015

18,5%
56,5%
25%
nc = 6

15,2%

Intérimaire

Situation à 30 mois après la LP

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C
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« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

12%
54,3%
14,1%
19,6%
nc = 6

Promotion 2012

Les Licences professionnelles du domaine Arts, Lettres, Langues
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 14).

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

42,9%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP

25 diplômés, 16 répondants

72,7% de taux brut de retour

42,8%

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

28,6%

Intérimaire

28,6%

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre
En emploi

nc = 1

78,6%

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

28,6%
71,4%
nc = 1

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)

14,2%

Autres activités de service

28,6%

Commerce, transport, hébergement et restauration 28,6%
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

7,1%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

14,3%

-

42,8%

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

-

4 mois

Grand-Ouest*

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

Île-de-France
-

42,9%

Autres régions
14,3%
nc = 1

Santé humaine et action sociale
Administration publique

Taux d'insertion à 30 mois

100%

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

nc = 1

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 459 €
Médiane : 1 365 €

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015

14,3%

Enseignement

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 8). Parmi
eux 8 sont en emploi.

14,3%

Activités financières, assurance
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« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

14,3%
28,5%
42,9%
14,3%
nc = 1

Promotion 2012

Les Licences professionnelles du domaine Arts, Lettres, Langues
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 2).

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

0%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

100%

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

100%

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
100%

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 2). Parmi eux 2 sont en
emploi.

100%

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)
Autres activités de service

50%
-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

1 580 €, 1 870 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Commerce, transport, hébergement et restauration 50%

-

En études ou en préparation de concours

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

25 diplômés, 16 répondants

72,7% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

100%
-

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Commerce
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 14).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

42,9%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi

25 diplômés, 16 répondants

72,7% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

3

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

2

Intérimaire

2

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Activité économique de l'employeur

nc = 1

11

2
5
nc = 1

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

1

Autres activités de service

2

Commerce, transport, hébergement et restauration 2
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

1

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

2

-

3

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

-

4 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
-

3

Autres régions
1
nc = 1

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

1

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

1

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 8). Parmi
eux 8 sont en emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

100%

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 459 €
Médiane : 1 365 €

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
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nc = 1
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« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
2
3
1
nc = 1

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Commerce
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 2).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

0%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi

2

En recherche d'emploi

-

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

25 diplômés, 16 répondants

72,7% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

2

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

2

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)

1

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration 1
Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
2

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 2). Parmi eux 2 sont en
emploi.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

1 580 €, 1 870 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
9

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

2
-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Commerce
spécialité Assistant commercial export trilingue
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

assistant de vie aux
familles

non

CDD

organisme à
but non
lucratif ou
association

employé

Santé humaine
et action
sociale

14

650 €
(temps
partiel
50%)

-

prestations à domicile auprès de
personnes âgées et de personnes
handicapées

aide aux actes de la vie
quotidienne, stimulation des
personnes, écoute

formation
initiale

formateur en formation
continue pour les
professionnels

non

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres activités
de service

50

2 000 €

-

formation de professionnels, traduction,

pédagogie, traduction,
préparation de documents

formation
initiale

assistant commercial

non

Intérimaire

entreprise
privée

employé

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

61

1 150 €

-

saisie de commandes, de bons de
livraison et de factures, réponses des
clients au téléphone

logiciel de gestion, capacités
relationnelles, polyvalence,
patience, informatique

formation
initiale

agent de transport
international

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

76

1 250 €

350 €

organisation du transport

anglais, organisation, être
consciencieuse, gestion des
aléas du transport

formation
continue

assistant adv à l'export

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

94

1 580 €

-

saisie de commandes client exportFrance, tenue du standard, validation
des délais de livraison aux clients,
développement de nœuds pour la
lingerie

réactivité, prise d'initiatives,
de décisions, travail en
équipe, discrétion, créativité

formation
initiale

assistant maintenance
Europe

non

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

44

1 300 €

-

répondre aux demandes du magasin
(dépannage, intervention), contact avec
d'autres entreprises, facturation

langues

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

commercial export

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

14

1 650 €

-

assurer la logistique et gérer le fret en
direction de l'allemagne, s'assurer du
bon respect des étapes logistiques

autonomie, gestion clientèle,
gestion d'un portefeuilles
client, allemand, traitement
et suivi des commandes

formation
initiale

garçon au pair

oui

CDD

un particulier

employé

-

USA

850 €

-

garde d'enfants et cours à l'université

ouverture et développer les
langues

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015

10

Promotion 2012

Les Licences professionnelles du domaine Droit, Economie, Gestion
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 136).

33,1%

Contrat de travail

Statut de l'emploi
65,4%

Fonctionnaire

5,8%

Prof. lib., indépendant

2,9%

CDD

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

11,6%
27,5%
60,9%
nc = 5

18,8%

Intérimaire

1,4%

Emplois aidés

4,3%

Contrat professionnalisation

-

Autre
En emploi

73,8% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

318 diplômés, 225 répondants

1,4%
nc = 5

84,6%

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)

4,6%

Autres activités de service

7,6%

Commerce, transport, hébergement et restauration 16,7%
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

8,8%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

5,1%

2,9%

57,3%

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

1,5%

3 mois

Grand-Ouest*

30,3%

Agriculture, sylviculture et pêche

16,7%

Information, communication

Île-de-France
1,5%

22,1%

Autres régions
16,2%
nc = 6

Taux d'insertion à 30 mois

90,2%

4,5%

Administration publique

6,1%

Enseignement
Activités de services administratifs et de soutien
Construction

3%
3%
4,5%
1,5%
nc = 8

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 520 €
Médiane : 1 400 €

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015

-

Santé humaine et action sociale

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 82). Parmi
eux 74 sont en emploi.

1,5%

Activités financières, assurance

11

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

15,6%
45,3%
29,7%
9,4%
nc = 10

Promotion 2012

Les Licences professionnelles du domaine Droit, Economie, Gestion
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 89).

37,1%

Contrat de travail

Statut de l'emploi
77,8%

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

2,2%

CDD

(études après la LP/nombre de répondants*100)

-

Contrat professionnalisation

nc = 4

84,3%

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)
Autres activités de service
Commerce, transport, hébergement et restauration

En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

12,4%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

2,2%

-

73,9%

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

1,1%

3 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
2,2%

17,4%

Autres régions
6,5%
nc = 3

Taux d'insertion à 30 mois

90,7%

8,7%
13%
2,2%
10,9%

Agriculture, sylviculture et pêche

6,5%

Information, communication

2,2%

Santé humaine et action sociale

6,5%

Administration publique

2,2%

Enseignement

2,2%

Activités de services administratifs et de soutien

4,3%

Construction

4,3%
2,2%
nc = 3

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 574 €
Médiane : 1 450 €

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015

34,8%

Activités financières, assurance

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 54). Parmi eux 49 sont en
emploi.

15,6%
53,3%
31,1%
nc = 4

4,4%

Emplois aidés
Autre

En emploi

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

15,6%

Intérimaire

Situation à 30 mois après la LP

73,8% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

318 diplômés, 225 répondants

12

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

8,7%
56,5%
10,9%
23,9%
nc = 3

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Activités juridiques
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 13).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

69,2%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

2

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

1

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Localisation de l'emploi

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Étranger

Basse-Normandie

-

3

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

1

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

1

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 3). Parmi
eux 3 sont en emploi.

Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015

nc = 1

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie

1 300 €, 1 375 €, 1 470 €
Taux d'insertion à 30 mois

3

Activité économique de l'employeur

13

En études ou en préparation de concours

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

18 diplômés, 14 répondants

77,8% de taux brut de retour

13

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
nc = 2

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Activités juridiques
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 1).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

100%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP

18 diplômés, 14 répondants

77,8% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

-

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

En emploi

1

En recherche d'emploi

-

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 0). Parmi eux 0 sont en
emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

-

Activité économique de l'employeur

Contrat professionnalisation Autre

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

-

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
14

-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Activités juridiques
spécialité Métiers du notariat
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

assistant de rédaction

oui

CDI

personne
exerçant prof.
libérale ou indé.

employé

-

50

1 375 €

1 375 €

secrétariat, rédaction d'actes au
service droit de la famille

-

formation
initiale

assistant juridique

non

Intérimaire

entreprise
privée

employé

Autres
activités de
service

14

1 300 €

-

suivi de dossiers, préparation de
courriers

rédaction, courtoisie et
amabilité, législation,

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

conseiller accueil

non

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

72

1 250 €

-

accueil physique de clients, conseil
clientèle, délivrance des opérations
bancaires

relationnel, maîtrise de soi,
adaptation, organisation

formation
continue

clerc de notaire

oui

CDI

personne
exerçant prof.
libérale ou indé.

technicien,
agent de
maîtrise

Autres
activités de
service

53

1 353 €

1 353 €

clerc aux actes de courants (vente,
prêt, droit de la famille
(successions, donations, partages))

connaissances spécifiques
en droit, techniques
spécifiques au domaine

formation
initiale

clerc de notaire

non

CDI

personne
exerçant prof.
libérale ou indé.

technicien,
agent de
maîtrise

Autres
activités de
service

77

1 460 €

1 460 €

constituer dossiers rédiger actes
formalités

-

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Agronomie
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 13).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

15,4%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

7

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

3

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Étranger

Basse-Normandie

-

7

Grand-Ouest*

4 mois

Île-de-France
-

3

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 10). Parmi
eux 10 sont en emploi.

5
5

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

2

Agriculture, sylviculture et pêche

8

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 446 €
Médiane : 1 425 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

13

En études ou en préparation de concours

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

23 diplômés, 15 répondants

65,2% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

6
2
1
nc = 1

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Agronomie
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 2).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

0%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP

23 diplômés, 15 répondants

65,2% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

-

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

En emploi

1

En recherche d'emploi

1

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 1). Parmi eux 0 sont en
emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

-

Activité économique de l'employeur

Contrat professionnalisation Autre

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

0%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Agronomie
spécialité Ingénierie du conseil en entreprise agricole
Statut du
diplôme
obtenu

Est-ce

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Salaire

Département
de l'emploi

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
contrat
d'apprentissage

conseiller d'entreprise
agricole

oui

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques
et techniques

79

1 400 €

1 400 €

conseil aux entreprises
agricoles

autonomie, gestion relation client,
analyse globale situation,
accompagnement projets

contrat
d'apprentissage

technicien remplaçant
d'élevage

non

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

catégorie
B de la
fonction
publique

Agriculture,
sylviculture et
pêche

76

1 350 €

600 €

conseil en élevage laitier

autonomie, gérer un portefeuille
client, peseur à gérer, relationnel
avec les éleveurs

formation
initiale

conseiller en élevage
bovin lait

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Agriculture,
sylviculture et
pêche

22

1 500 €

-

conseil, prospection, bilan
technico économique

relationnel, compétences techniques,
autonomie

contrat
d'apprentissage

conseiller en
environnement

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Agriculture,
sylviculture et
pêche

50

1 450 €

1 450 €

suivi agronomique, dossier
installation classée

technique agricole, réglementation
agricole

formation
initiale

technicien en ferme
expérimentale

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Agriculture,
sylviculture et
pêche

49

1 400 €

1 500 €

-

-

contrat
d'apprentissage

technico-commercial

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Agriculture,
sylviculture et
pêche

50

1 650 €

2 500 €

achat de bovins et conseils
technique alimentation et
sanitaire

commerce

formation
continue

moniteur en maison
familiale rurale

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Enseignement

50

1 700 €

-

coordinateur d'une classe de
4ème, enseignement du
français, de la géographie et
de l'agronomie, suivi des
stages professionnels,
participation à l'animation et à
la vie collective

animation d'un cours en classe,
enseignement transdisciplinaire,
valoriser la pédagogie de l'alternance
en milieu agricole, développer
l'autonomie et le travail collective,
développer le savoir être et le savoir
faire, patience

contrat
d'apprentissage

assistant commercial

oui

CDD

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

50

1 340 €

-

gestion d'un accueil bancaire

travail en équipe, bon relationnel,
responsabilité

formation
initiale

inséminateur bovin

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Agriculture,
sylviculture et
pêche

50

1 465 €

-

insémination, échographie
des bovins, prospection

le relationnel, commerciale, technique
pour l'insémination et les
échographies

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

conseiller clientèle
agricole

-

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

50

-

4 500 €

conseil, vente, relation client

commerciale, relationnelle,
informatique, travail en équipe

contrat
d'apprentissage

technicien élevage
premier niveau

oui

CDI

autre

technicien,
agent de
maîtrise

Agriculture,
sylviculture et
pêche

50

1 900 €

1 500 €

inséminateur bovin,
échographe bovin, préleveur
ADN pour génotype

approche du client, l'écoute, suivi
d'élevage, organisation, travailler en
groupe, rigueur dans le travail

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015

18

Les Licences professionnelles mention Aménagement du territoire et urbanisme
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 7).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

42,9%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi

4

En recherche d'emploi

1

En études ou en préparation de concours

2

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

8 diplômés, 7 répondants

87,5% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

2

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

1

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

3

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

1

Commerce, transport, hébergement et restauration 1
Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

1

1

Grand-Ouest*

3 mois

Île-de-France
-

1

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 4). Parmi
eux 3 sont en emploi.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

1

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1 145 €
Taux d'insertion à 30 mois

Promotion 2012

75%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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2
1

Les Licences professionnelles mention Aménagement du territoire et urbanisme
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 0).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

-

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

-

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Autre
-

En recherche d'emploi

-

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

-

Activité économique de l'employeur

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 0). Parmi eux 0 sont en
emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

8 diplômés, 7 répondants

87,5% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

Contrat professionnalisation -

En emploi

Promotion 2012

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

-

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Aménagement du territoire et urbanisme
spécialité Création d'activité et accompagnement de projet en territoire rural ou périurbain
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

Salaire

Département

d'activité de

de l'emploi

l'employeur

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

vendeur de fruits et
légumes bio

non

CDI

entreprise privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

35

1 077 €

400 €

-

-

formation
initiale

maçon construction en
terre

non

Autre

organisme à but
non lucratif ou
association

ouvrier

Santé humaine et
action sociale

maroc

-

-

construction d'ouvrage en briques

compétence en
maçonnerie,
adaptation de la
culture et au pays

formation
initiale

guide touristique

non

CDI

entreprise privée

employé

Autres activités de
service

14

1 145 €

-

visites touristiques en anglais, prise de
réservation, gestion des plannings des
guides, comptabilité, accueil téléphonique

anglais,
communication,
organisation

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Assurance, banque, finance
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 16).

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

25%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi

-

En études ou en préparation de concours

1

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

8

Grand-Ouest*

3 mois

Île-de-France
-

2

Autres régions
2

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Étranger

Basse-Normandie

1
1
10

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 12). Parmi
eux 12 sont en emploi.

Activités financières, assurance

12

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 473 €
Médiane : 1 440 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

12

Fonctionnaire

15

En recherche d'emploi

33 diplômés, 19 répondants

61,3% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

4
4
4
-

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Assurance, banque, finance
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 3).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

66,7%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

-

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Autre
2

En recherche d'emploi

1

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

-

Activité économique de l'employeur

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 1). Parmi eux 0 sont en
emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Contrat professionnalisation -

En emploi

33 diplômés, 19 répondants

61,3% de taux brut de retour

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

0%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Assurance, banque, finance
spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle
Statut du
diplôme
obtenu

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Secteur
Employeur

Statut

d'activité

Département

de

de l'emploi

l'employeur

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

expert financier

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

14

1 500 €

5 000 €

conseil financier

conseille, écoute,
relation client

contrat
d'apprentissage

conseiller commercial
particuliers

-

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

59

1 380 €

4 500 €

conseil en assurance, banques placements,
vente de produits d'assurance et de banque,
réception clientèle, flux agence et rendez
vous, phoning

-

formation
initiale

conseiller accueil

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

14

1 500 €

1 500 €

accueil physique et téléphonique

accueil physique et
téléphonique, vente
produits et services
bancaires

formation
initiale

conseiller particulier

non

CDI

entreprise
publique

ingénieur,
cadre

Activités
financières et
d’assurance

61

1 750 €

6 000 €

crédit, placement, assurance, assurance de
personne

connaissances
financières,
économiques, la
fiscalité,
commerciales,

formation
initiale

conseiller accueil

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

14

1 480 €

1 480 €

accueil des clients bancaire et vente de
produits

relationnel, écoute du
client, auto-formation

contrat
d'apprentissage

conseiller de clientèle

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

71

2 000 €

-

développer le portefeuille, gestion de la
clientèle

patience,
connaissances
financières

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

50

1 400 €

-

conseille clientèle, vente et commercialisation
de produits d'assurances et de vente

compétences
commerciales

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

conseiller bancaire

oui

CDI

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Assurance, banque, finance
spécialité Vente d'assurances de personnes
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce le

Contrat

1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

collaborateur polyvalente
d'agence

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

14

1 400 €

2 400 €

accueil, dossiers, contrats, devis, gère les
sinistres...

rigueur, organisation,
patience avec les clients

formation
initiale

assistant middle office
crédit

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

14

1 250 €

-

veille à la conformité des crédits habitats,
engagement et risque, afin que les
personnes est leur argent au bon moment

accueil client, service
client, conseille, apporter
des réponses aux clients

formation
initiale

conseiller sur le marché
des particuliers

non

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

22

1 350 €

9 500 €

protection, vente de produit d'assurance,
bancaire, assurance vie, gérer un portefeuille

autonomie, organisation,
rigueur

formation
initiale

conseiller en clientèle

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

14

1 600 €

9 000 €

vendre les produits maaf, conseil, suivit de
sinistre, développement du portefeuille

technique de vente,
relationnel, écoute, travail
en équipe

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Commerce
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 59).

101 diplômés, 68 répondants
75,6% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

32,2%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

16

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

2

CDD

7

Intérimaire

-

Emplois aidés

2

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Activité économique de l'employeur

nc = 4

48

6
8
13
nc = 4

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

3

Commerce, transport, hébergement et restauration 10
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

8

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

3

1

11

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

-

1 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
1

6

Autres régions
8
nc = 4

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

1

Activités financières, assurance

4

Agriculture, sylviculture et pêche

3

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

1

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

2

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 37). Parmi
eux 31 sont en emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

83,8%

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 590 €
Médiane : 1 400 €

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015

1
nc = 6

26

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

2
11
11
2
nc = 5

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Commerce
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 9).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

22,2%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

101 diplômés, 68 répondants
75,6% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

2

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

2

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

7
1

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

1

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

-

-

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
1
nc = 2

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

1

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

1

Agriculture, sylviculture et pêche

1

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 7). Parmi eux 6 sont en
emploi.

Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

85,7%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015

1
nc = 2

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie

1 200 €, 1 250 €, 1 280 €, 1 400 €
Taux d'insertion à 30 mois

2
2
nc = 2

Activité économique de l'employeur

nc = 2

3

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

27

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

2
1
1
nc = 2

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Commerce
spécialité Commercialisation de matériel de travaux publics et véhicules industriels
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce le
1er
emploi ?

Contrat de
travail

Employeur

Statut

Secteur d'activité

Département

de l'employeur

de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

ouvrier agro-alimentaire

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Agriculture,
sylviculture et pêche

14

-

1 600 €

gestion des équipes,
commerce de cadence,
atteinte d'un niveau de
rentabilité

management,
animation des équipes,
transfert d'informations

formation
initiale

cycliste professionnel

oui

CDD

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

85

1 200 €

-

être le plus performant
possible, promouvoir l'image
du sponsor

esprit d'équipe,
marketing (sponsors)

formation
continue

technicien qualifié

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et autres)

89

1 200 €

-

rénovation d'engins de btp

-

formation
initiale

gérant d'une société
d'importation de matériel
agricole

oui

Prof. libérale,
indé., chef
d’entreprise

lui-même

ingénieur,
cadre

Agriculture,
sylviculture et pêche

10

2 000 €

-

gestion d'entreprise,
commerce, support technique

compétences
techniques,
commerciales

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Commerce
spécialité Gestion de la relation clients et e-commerce
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

secrétaire administrative

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Agriculture,
sylviculture et
pêche

61

1 280 €

-

accueil physique et téléphonique, gestion
administrative, élaboration de factures et de
devis, comptabilité

comptabilité, administratif

formation
continue

conseiller financière

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

61

1 400 €

5 000 €

relations clients accueil caisse prêts
assurances, gestion des risques

relations avec clients,
rigueur, discrétion

formation
initiale

télé-assistant

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

61

1 250 €

6 150 €

souscription de livrets, placements, agence en
ligne, activités bancaires à distance

conseils clients, patience,
écoute

formation
initiale

animateur multimédia

oui

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

employé

Arts,
spectacles et
activités
récréatives

14

1 290 €

-

retouche du site internet, communication,
animation de groupe, accueil,
accompagnement scolaire et maintenance
informatique

programmation, beaucoup
de relationnel, infographie

formation
initiale

équipier de vente

non

CDD

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

14

819 €

-

mise en rayon

compétences physiques,
travail en équipe

formation
initiale

collaborateur d'agence en
assurances

non

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

61

1 200 €

2 500 €

accueil téléphonique, accueil physique des
clients, présentation des produits

vente, connaissances
spécifiques au domaine

formation
initiale

conseiller en assurances
et épargnes

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

27

1 450 €

5 000 €

recevoir clients gestion du courrier-contrats,
sinistres vente, conseils phoning

compétences
relationnelles

formation
initiale

futur dirigeant d'une
entreprise familiale

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Construction

61

2 700 €

-

management, commerce, études (plans, prix),
comptabilité, cadrage, gestion

polyvalence, organisation,
rigueur

formation
initiale

attaché commercial

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

53

1 103 €

8 500 €

prospection physique et téléphonique gestion
de portefeuilles clients, négociation, vente

autonomie, sens des
responsabilités, relations
interpersonnelles

formation
initiale

trafic manager

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres
activités de
service

75

2 500 €
(temps
partiel
80%)

-

gestion de la visibilité du client référencement
naturel, référencement payant analyse
statistiques

référencement naturel,
référencement payant
analyse statistiques

formation
initiale

secrétaire commercial

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

35

1 560 €

-

information pour les assurés, appels entrants,
relation avec courtiers, saisie administrative

capacités relationnelles
informatique (logiciels)

formation
initiale

assistant chargé
marketing

non

CDD

entreprise
privée

employé

Autres
activités de
service

35

1 400 €

-

études de marché, marketing communication

-

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
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Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

formation
initiale

chargé d'affaires

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres
activités de
service

61

1 230 €

5 000 €

développement, prospection, rédaction d'offres
commerciales, conquête de nouveaux
marchés, développement des ventes,
signatures de contrats, chiffrage, rédaction des
dossiers, études

Excel, management,
planification des tâches,
rédaction d'offres,
communication et
expression, négociation,

formation
initiale

employé commercial

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

93

1 190 €

1 190 €

mise en rayon, facing, réception

-

formation
initiale

chef de secteur

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

72

1 900 €

-

gestion courante de 4 rayons (tenue du rayon,
approvisionnement, management des équipes),
animation du point de vente

empathie, écoute,
management, remise en
question permanente et
prise de recul

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Commerce
spécialité Gestion et mise en valeur de sites touristiques et culturels
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce
le 1er
emploi ?

Secteur

Contrat de

Employeur

travail

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

hôte médiateur

oui

CDD

entreprise
publique

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

14

1 000 €

1 200 €

accueil des visiteurs et visites guidées du
musée

compétences
linguistiques et
connaissances
personnelles
culturelles

formation
initiale

conseiller en séjour

non

Emplois
aidés

organisme à
but non
lucratif ou
association

employé

Autres activités
de service

14

1 150 €

-

conseiller en séjour à l'accueil de l'office
de tourisme, co-chargé de l'hébergement,
restauration, gestion de l'édition du guide,
visites guidées

autonomie,
organisation, travail
en équipe

formation
initiale

animateur de zone
d'accueil

non

Emplois
aidés

entreprise
publique

employé

-

59

700 €
(temps
partiel
57%)

200 €

accueil, aide sur les bornes informatique

écoute, technique
de communication

formation
initiale

professeur de français

non

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
A de la
fonction
publique

Enseignement

61

1 900 €

-

donner un enseignement pédagogique
suivant les programmes de français au
cycle 2

travailler en équipe,
pédagogie,
organisation

entreprise
privée

employé

Autres activités
de service

93

1 347 €

-

-

-

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

réceptionniste
standardiste polyvalent

oui

CDD

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Commerce
spécialité Management et gestion des entreprises de la filière cheval
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce
le 1er
emploi ?

Contrat
de travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

commercial sédentaire

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

74

1 300 €

-

prospection, suivi clientèle

relationnel, informatique, volonté
de vendre

formation
initiale

éducation du cheval

oui

Prof.
libérale,
indé., chef
d’entreprise

lui-même

ingénieur,
cadre

-

69

700 €
(temps
partiel
50%)

-

education des jeunes chevaux,
travail sur la relation cavalier-cheval,
reprise des chevaux difficiles.

patience, capacité d'écoute et
d'analyse, travail du cheval,
notions de communications et
marketing

formation
initiale

vendeuse

non

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

35

806 €
(temps
partiel
75%)

-

vente, merchandising

savoirs sur les indicateurs de
vente logique, écoute,patience
travail d'équipe, réactivité niveau
de langage adapté

formation
initiale

hôtesse vendeuse

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

28

1 190 €

-

vente, approvisionnement, gestion
du linéaire et des stocks,
événementiel

communication, management,
logistique

formation
initiale

responsable
communication et
marketing

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

14

1 400 €

2 500 €

mise en place des stratégies de
communication, marketing, suivi
technique du réseau de distribution

travail d'équipe, gestion d'un
portefeuilles client, gestion
d'objectifs

formation
initiale

délégué vétérinaire

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

33

2 300 €

20 000 €

visite de cliniques et présentation de
gammes de produits, vente

connaissances sur les vaccins,
médicaments, explication des
produits présentés (pédagogie),
compétences commerciales

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

commercial bovin

non

CDD

autre

technicien,
agent de
maîtrise

Agriculture,
sylviculture et
pêche

44

1 375 €

3 375 €

achat de bovins en fermes
(négociation) puis vente aux
abattoirs, export, mise en place de
contrats entre la coopérative et les
agriculteurs

négociation, connaissances
techniques spécifiques, langues
(surtout l'italien)

formation
initiale

agent de cinéma
hautement qualifié

non

CDI

entreprise
privée

employé

Arts,
spectacles et
activités
récréatives

14

850 €
(temps
partiel
70%)

2 750 €

accueil clientèle, vente billetterie et
confiserie, nettoyage salles de
cinéma

autonomie, gestion de caisse,
gestion des stocks, efficacité,
rapidité

formation
initiale

moniteur d'équitation

non

CDI

entreprise
privée

employé

Agriculture,
sylviculture et
pêche

28

1 100 €

-

enseignement, gestion de la
cavalerie, travail des écuries

patience, dynamisme,
adaptabilité, gestion

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Commerce
spécialité Transformation et commercialisation des produits de la mer
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

préparateur, livreur,
assistant commercial

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

6

2 100 €

-

préparation des produits, livraisons et
démarches commerciales

-

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

chef de secteur marées
pour la restauration

non

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

94

1 500 €

6 500 €

gestion et développement de portefeuilles
client, conseil dans la mise en œuvre des
produits de la mer en cuisine, établir des
tarifs pour calculer des marges

relationnel, expertise
produits, gestion

formation
initiale

développeur réseau

oui

Autre

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

78

900 €

-

déploiement de standards de marques

négociation

formation
continue

salarié polyvalent dans
une entreprise ostréicole

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Agriculture,
sylviculture et
pêche

29

1 190 €

250 €

production, vente, facturation

compétences
physiques,
relationnelles,
commerce,
compétences de vente,
logiciels

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Les Licences professionnelles mention Gestion de la production industrielle
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 0).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

-

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

-

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Autre
-

En recherche d'emploi

-

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

-

Activité économique de l'employeur

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 0). Parmi
eux 0 sont en emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

22 diplômés, 16 répondants

72,7% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

Contrat professionnalisation -

En emploi

Promotion 2012

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

-

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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-

Les Licences professionnelles mention Gestion de la production industrielle
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 16).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

43,7%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi

2

En études ou en préparation de concours

1

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

1

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

5

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

1

CDD

-

Intérimaire

2

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

3
4
1

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)

5

Autres activités de service

1

Commerce, transport, hébergement et restauration 1
Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

6

Grand-Ouest*

2 mois

Île-de-France
-

1

Autres régions
1

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 9). Parmi eux 8 sont en
emploi.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

1

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 817 €
Médiane : 1 650 €
Taux d'insertion à 30 mois

22 diplômés, 16 répondants

72,7% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

12

En recherche d'emploi

Promotion 2012

88,9%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

5
2
1

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Gestion de la production industrielle
spécialité Management de la production et de la qualité
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce
le 1er
emploi ?

Contrat
de travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

responsable de production

non

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

2 500 €

1 000 €

encadrement de personnel, gestion d'un
atelier de production

management, méthode,
qualité, sécurité

formation
continue

chef d'entreprise

oui

Prof.
libérale,
indé., chef
d’entreprise

lui-même

ingénieur,
cadre

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

14

2 500 €

-

fabriquer, diriger, gérer

organisation

formation
continue

téléprospecteur

non

CDI

entreprise
privée

employé

Construction

14

1 300 €

-

démarchage auprès des prospects privé
ou publics

autonomie,
ordonnancement

formation
continue

assistant logistique

oui

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres activités
de service

31

1 400 €

-

la gestion de la logistique, expédition,
réception, logistique

assidû, avoir de la
mémoire

formation
continue

technicien méthode et
qualité

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 650 €

-

technicien qualité produit, gestion de
l'assurance qualité produit, en terme de
méthode, réalisation de gamme de
fabrication et aménagement de poste,
audit fournisseur

technique avec les
machines, connaissance
de l'audit

formation
continue

technicien qualité

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

29

1 570 €

-

inspection produits finis

relationnel, contact direct
avec le client américain,
progrès dans les
connaissances mécanique
et électronique

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

technicien méthode

oui

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

68

1 822 €

-

pilotage d'une ligne d'assemblage

rigueur, relationnel,
application

formation
continue

consultant en supplychain

non

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

86

2 000 €

1 500 €

management de projet au sens large : je
fais un management de projet qui est
axé sur le coût du reviens des produits
que l'entreprise produit

management, amélioration
continue, supply chaine

formation
continue

consultant ingénieur junior

non

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Autres activités
de service

44

1 950 €

-

technicien méthode logistique, je
m'occupe de l'implantation de nouvelles
lignes de montage pour des nouveaux
véhicules

gestion de projet,
logistique

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Gestion des ressources humaines
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 8).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

12,5%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi

7

En recherche d'emploi

1

En études ou en préparation de concours

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

2

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

2

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Étranger

Basse-Normandie

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

-

2 mois

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

1

Autres régions
nc = 1

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

1

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

1

Administration publique

-

Enseignement

1

Activités de services administratifs et de soutien

1

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 6). Parmi
eux 5 sont en emploi.

Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

83,3%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015

nc = 1

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie

1 300 €, 1 300 €, 1 300 €, 1 500 €
Taux d'insertion à 30 mois

2
2
nc = 1

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

3

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

nc = 1

-

49 diplômés, 38 répondants

77,6% de taux brut de retour

37

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
2
1
nc = 1

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Gestion des ressources humaines
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 30).

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

43,3%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi

2

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

1

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

1
10
6

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)

5

Autres activités de service

1

Commerce, transport, hébergement et restauration 2
Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

13

Grand-Ouest*

2 mois

Île-de-France
-

4

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 17). Parmi eux 17 sont en
emploi.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

2

Agriculture, sylviculture et pêche

2

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

2

Administration publique

-

Enseignement

1

Activités de services administratifs et de soutien

1

Construction

1

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 464 €
Médiane : 1 450 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

16

Fonctionnaire

28

En recherche d'emploi

49 diplômés, 38 répondants

77,6% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
13
1
2

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Gestion des ressources humaines
spécialité Assistant de gestion des ressources humaines
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce
le 1er
emploi ?

Contrat de
travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de

Département
de l'emploi

l'employeur

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

analyste en droit social

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

14

1 660 €

3 900 €

gestion et préparation des instances
sociales de l’entreprise (ce, dp,
négociations)

écoute, analyse, suivi des
évolutions législatives

formation
initiale

technicien administratif
des ressources humaines

non

CDD

organisme à
but non
lucratif ou
association

employé

Santé humaine et
action sociale

50

1 300 €

1 000 €

gestion des contrats, gestion du
dossier des personnels de l'entrée
jusqu'à la sortie, gestion des arrêts
maladie, gestion de la paye, gestion
administratif du personnel

organisation, discrétion,
écoute, esprit d'équipe

formation
continue

responsable du service
relation entreprise

non

CDD

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

Enseignement

50

1 283 €

-

gérer les contrats d'alternance
(professionnel et d'apprentissage),
réceptionner les différentes offres de
contrat d'alternance et offres de
stages, gestion de la campagne de
collecte, de taxes d'apprentissages,
prospection auprès des entreprises
pour trouver des contrats
d'alternance, participation à des
salons pour représenter un IUT

la veille réglementaire, la
gestion de formation,
management d'équipe,
qualité rédactionnelle

formation
continue

chargé de recrutement

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Autres activités
de service

50

1 800 €

31 200 €

recrutement, gestion administrative
et juridique

relève du juridique,
administratif et recrutement

formation
continue

gestionnaire ressources
humaines, paie

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 500 €

-

paie, gestion des dossiers du
personnel, formation, déclarations
sociales

-

formation
initiale

gestionnaire de paie

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

14

1 300 €

-

gestion de la paie et administration
du personnel

gestion de la paie, droit du
travail

formation
continue

assistant ressources
humaines

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

76

1 342 €

1 200 €

gestion de la formation
professionnelle, gestion de
personnel, paie

rigueur, organisation,
pluriactivité, organisation du
temps de travail, secret
professionnel

formation
continue

assistant ressources
humaines

non

CDI

entreprise
privée

employé

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 500 €

700 €

paie, gestion administrative du
personnel, gestion de la formation,
diverses missions ressources
humaines

établir les bulletins de
salaire, participer aux
réunions ce-dp, plan de
formation

formation
continue

assistant de direction,
assistant ressource
humaine

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Agriculture,
sylviculture et
pêche

50

1 400 €

1 000 €

accueil, courrier, administratif par
rapport aux salariés (mutuelle,
tickets restos, chèques vacances...),
paie, saisi de comptabilité, social
ressources humaines, gèrer la
machine de pointage, gèrer le travail
intérimaire, appeller les clients

autonomie, rigueur, des
responsabilités,
organisation, aimable,
travail d'équipe

39

Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce
le 1er
emploi ?

Contrat de
travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de

Département
de l'emploi

l'employeur

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

formation
continue

encadrant technique
d'activité en insertion
professionnelle

non

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Santé humaine et
action sociale

14

1 450 €

-

accompagnement social et
professionnel, recrutement, gestion
de la paye des congés payer des
absences des visites médicales,
planification de l'activité au quotidien
et recherche de formation pour les
salariés et manager

autonomie, relationnel,
j'instaure un lien d'équipe,
gestion des conflits

formation
continue

assistant comptable et
ressources humaines

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Agriculture,
sylviculture et
pêche

35

1 460 €

1 700 €

gestion administrative et sociales,
comptabilité (trésorerie, chèque),
gestion des contrats de travail, des
congés, maladie, accident de travail,
formation, assurances, mutuelles,
payes, déclarations sociales

tout ce que j'ai appris en
ressources humaines,
compétences au niveau du
droit, de la formation, tout
ce qui est social, relation
social

formation
continue

chargé de recherche en
ressources humaines

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités de
services
administratifs et
de soutien

14

1 250 €

-

recrutement, externalisation
ressources humaines

l'approche directe,
prospection

formation
continue

gestionnaire paye
administration du
personnel

oui

CDI

fonction
publique

catégorie
C de la
fonction
publique

Santé humaine et
action sociale

27

1 300 €

-

gestion de la paye, gestion de la
carrière des agents de la fonction
publique

relationnel, en paye

formation
initiale

chargé de missions des
ressources humaines

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Autres activités
de service

14

1 400 €

3 000 €

référent handicap, formation,
recrutement, administration du
personnel, relations sociales

-

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

assistant ressources
humaines

oui

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

61

1 490 €

-

mise en place d'un service
ressources humaines : formation,
compétences, sécurité et pénibilité,
intégration, administration du
personnel

-

formation
initiale

conseiller clientèle

non

Intérimaire

entreprise
privée

employé

Information et
communication

53

1 000 €

-

télé conseiller, conseil par téléphone
pour la clientèle

communication

formation
continue

assistant ressources
humaines, formation

non

CDD

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Santé humaine et
action sociale

50

1 450 €

200 €

déploiement plan de formation, mise
à jour dossier pénibilité au travail

organisation, rigueur,
discrétion, écoute

formation
continue

gendarme

non

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

-

33

1 600 €

-

-

-

formation
continue

chargé de gestion
ressources humaines

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres activités
de service

59

1 400 €

-

ensemble des activités ressources
humaines liées à la vie du salarié
(intégration, gestion administrative,
absentéisme, médecine du travail,
accompagnement managérial...)

rigueur, organisation,
relations humaines et
management des
compétences, ouverture
d'esprit

40

Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce
le 1er
emploi ?

Contrat de
travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de

Département
de l'emploi

l'employeur

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

formation
continue

chef de service
ressources humaines

oui

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

ingénieur,
cadre

Enseignement

76

2 480 €

-

gestion administrative du personnel,
gestion du plan de formation, gestion
des relations sociales pilotage,
actions ressources humaines

compétences en droit du
travail, législation sociale et
conventionnelle,
compétences en gestion
des ressources humaines,
gpec, formation et conduite
de projet, techniques de
management, techniques
du dialogue social,
techniques de conduite
d'entretien

formation
continue

assistant paie

-

CDD

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

35

1 323 €

-

traitement de la paie

-

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Management des organisations
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 20).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

35%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

1

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

2

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

4

Fonctionnaire

4

Prof. lib., indépendant

-

CDD

1

Intérimaire

-

Emplois aidés

1

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Étranger

Basse-Normandie

-

6

Grand-Ouest*

Île-de-France
-

2

Autres régions
1
nc = 1

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 10). Parmi
eux 10 sont en emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

3

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

4

Enseignement

1

Activités de services administratifs et de soutien

1

Construction

1

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 693 €
Médiane : 1 560 €
Taux d'insertion à 30 mois

1
3
6

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

3 mois

75% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

15
2

64 diplômés, 48 répondants

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

3
5
1
nc = 1

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Management des organisations
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 28).

28,6%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi

75% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

64 diplômés, 48 répondants

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

12

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

4

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Activité économique de l'employeur

nc = 2

24

3
8
5
nc = 2

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

5

Autres activités de service

2

Commerce, transport, hébergement et restauration 3
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

4

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

12

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

-

4 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
1

3

Autres régions
1
nc = 1

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

1

Activités financières, assurance

2

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

1

Santé humaine et action sociale

1

Administration publique

1

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

1

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 19). Parmi eux 18 sont en
emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

94,7%

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 684 €
Médiane : 1 625 €

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015

nc = 1
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« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

3
6
1
7
nc = 1

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Management des organisations
spécialité Contrôle de gestion opérationnelle
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

employé polyvalent

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

14

850 €
(temps
partiel
75%)

480 €

préparation de repas, prise de commandes, plonge,
nettoyage

communication,
responsabilité,
organisation

formation
continue

comptable agricole

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

14

1 350 €

-

tenir un portefeuilles client (tva, bilan, remise de
résultats), déclaration de revenus, tâches
administratives (renseignements des adhérents)

relationnel,
communication,
comptabilité
adaptée à
l'agriculture,
fiscalité agricole,
se tenir au
courant des
nouveautés

formation
continue

sous-officier

non

CDD

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

Autres activités
de service

31

1 900 €

-

-

responsabilité,
capacités
physiques,
management

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

contrôleur de gestion

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 800 €

24 750 €

mise en place et suivi des budgets, déploiement
d'un système bi, analyse des coûts, chef de projets
tarifs, reporting quotidien, mensuel et hebdomadaire

esprit d'analyse,
organisation,
communication,
rigueur, force de
proposition

formation
continue

contrôleur de gestion

non

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

35

1 900 €

-

elaboration du budget, clôture mensuelle, coût de
rentabilité

-

formation
initiale

référent handicap régional

non

CDD

fonction
publique

catégorie
A de la
fonction
publique

Santé humaine et
action sociale

76

2 000 €

-

plan de communication pour promouvoir
l'employabilité des travailleuse handicapés dans les
établissements sanitaires et médico-sociaux de la
fonction publique hospitalière en haute-normandie,
accompagnement de ces établissements dans le
recrutement et le maintien dans l'emploi de leurs
employés en situation de handicap

organisation,
communication,
diplomatie,
compétences
juridiques, outils
bureautiques

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Management des organisations
spécialité Métiers de l'administration territoriale
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce

Contrat de

le 1er

travail

emploi ?

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Département
de l'emploi

l'employeur

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

-

non

-

entreprise
privée

-

Activités
financières et
d’assurance

76

-

2 000 €

-

-

formation
continue

secrétaire comptable

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités de
services
administratifs et
de soutien

61

1 291 €

1 370 €

valider de factures, rédiger des courriers
aux entreprises, délivrer des ordres de
services et créer les marchés publics
obtenus sur un progiciel interne

rigueur, être ordonnée,
réactive, adaptabilité,
disponibilité

formation
initiale

interlocuteur privilégié Erdf

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 700 €

3 200 €

conseil auprès des collectivités
territoriales

disponibilité, fort
relationnel, travail
administratif, à l'écoute

formation
initiale

adjoint administratif de
2ème classe

non

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
C de la
fonction
publique

Administration
publique

14

1 220 €

1 400 €

la formation et la carrière des agents

paie, comptabilité,
formation marché
public

formation
initiale

secrétaire de mairie

non

Emplois
aidés

fonction
publique

employé

Activités de
services
administratifs et
de soutien

50

675 €
(temps
partiel
58%)

-

la gestion du courrier, statistiques et
traitement de divers documents

gestion du temps,
organisation, rigueur et
autonomie

formation
initiale

agent d accueil

oui

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
C de la
fonction
publique

Administration
publique

53

1 420 €

1 000 €

accueil téléphonique et physique du
public, renseignements sur des domaines
variés (urbanisme, état civil, voirie,
assainissement, social), comptabilité
(titres/mandats), gestion du parc locatif

la polyvalence,
l'écoute, le travail
collectif avec les
collègues mais surtout
les élus

formation
continue

secrétaire de mairie

non

CDD

fonction
publique

catégorie
C de la
fonction
publique

Administration
publique

27

1 197 €

2 120 €

accueil, état civil, émission mandats et
titres, liaison avec la trésorerie, budgets,
paies, marchés publics, assainissement
collectif, passeports biométriques, gestion
du courrier, mails, tâches administratives
habituelles, gestion du site internet

-

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

chargé d'urbanisme

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Construction

14

1 800 €

1 000 €

prospection frontière, réponses aux appel
d'offre, veille juridique, montage de projet
d'aménagement

connaissance juridique,
du milieu professionnel
public et privé,
pertinence des
montages financiers,
connaissance
développement durable

formation
initiale

coordonateur insertion

oui

CDD

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

Santé humaine et
action sociale

72

1 230 €

-

-

-

45

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Management des organisations
spécialité Qualité-sécurité-environnement
Statut du
diplôme
obtenu

Est-ce

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

technicien radio protection

non

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

2 300 €

4 000 €

mesure nucléaire

mesure, surveillance, gérer la sécurité
des intervenant en rapport avec les
mesures

formation
continue

assistant qualité, sécurité,
environnement

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 500 €
(temps
partiel
80%)

-

-

-

formation
continue

manager noc helpdesk

non

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Information et
communication

92

2 450 €

-

management, audit

management d'équipe en télécom

contrat
d'apprentissage

technicien méthode

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 900 €

-

suivi des actions
correctives, suivi
documentaire, mise à
jour de reporting

-

formation
continue

conseiller en prévention

oui

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Santé humaine et
action sociale

50

1 400 €
(temps
partiel
80%)

1 400 €

prévention des
risques

-

formation
continue

conseiller de vente

non

CDI

entreprise
privée

catégorie
C de la
fonction
publique

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

14

1 200 €

2 000 €

de la vente, de la
gestion des flux

l'écoute des besoins, la relation sociale,
la mise en avant d'un produit, le bon
fonctionnement du secteur, au niveau
des marchandises

contrat
d'apprentissage

technicien qualité

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 400 €

2 000 €

contrôle des produits
à réception du client
dcns dans le naval

lecture de normes, lecture de plans,
relationnel avec les fournisseurs, la mise
en place de procédures

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

chargé qualité produit

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 300 €

-

management de la
qualité produit

organisation, anticipation

contrat
d'apprentissage

chef de staff

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

2 500 €

4 800 €

négociation d'affaire,
management des
hommes et des
activités

management, méthode, planification,
négociation

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Promotion 2012

Les Licences professionnelles du domaine Sciences Humaines et Sociales
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 41).

19,5%

Contrat de travail

Statut de l'emploi

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours
Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

65,6%

Fonctionnaire

3,4%

Prof. lib., indépendant

-

CDD

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

7,3%

-

20,7%

-

Grand-Ouest*

3 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C
Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)
Autres activités de service

Île-de-France
6,9%

48,3%

Autres régions

6,9%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

3,4%

Activités financières, assurance
Agriculture, sylviculture et pêche
Santé humaine et action sociale
Administration publique

6,9%
51,7%
6,9%

Enseignement

3,4%

Activités de services administratifs et de soutien

3,4%

Construction
Arts, spectacles et activités récréatives

6,9%

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 305 €
Médiane : 1 235 €
Taux d'insertion à 30 mois

0,2%
10,3%

Commerce, transport, hébergement et restauration

Information, communication

24,1%

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 32). Parmi
eux 29 sont en emploi.

13,8%
44,8%
41,4%

31%

82,9%
9,8%

75% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

66 diplômés, 48 répondants

90,6%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

7,1%
39,3%
42,9%
10,7%
nc = 1

Promotion 2012

Les Licences professionnelles du domaine Sciences Humaines et Sociales
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 7).

14,3%

Contrat de travail

Statut de l'emploi

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

-

Prof. lib., indépendant

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Localisation de l'emploi

14,3%
-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Étranger

Basse-Normandie

-

66,7%

Grand-Ouest*

1 mois

Île-de-France
-

33,3%

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 7). Parmi eux 6 sont en
emploi.

33,3%
16,7%
50%

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)

16,7%

Autres activités de service

33,3%

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale
Administration publique

50%
-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

1 160 €, 1 250 €, 1 366 €, 2 500 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

16,7%

85,7%

En études ou en préparation de concours

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

83,3%

Fonctionnaire
CDD

(études après la LP/nombre de répondants*100)

75% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

66 diplômés, 48 répondants

85,7%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

66,6%
16,7%
16,7%

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Activités sportives
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 3).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

33,3%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail
CDI

1

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Étranger

Basse-Normandie

-

1

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 2). Parmi
eux 1 sont en emploi.

1
-

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

1
-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

1

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1 180 €
Taux d'insertion à 30 mois

Statut de l'emploi

2

En études ou en préparation de concours

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

8 diplômés, 5 répondants

83,3% de taux brut de retour

50%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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1
-

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Activités sportives
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 2).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

0%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail
CDI

1

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Étranger

Basse-Normandie

-

-

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

1

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 2). Parmi eux 1 sont en
emploi.

1
-

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

1
-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

1

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

2 500 €
Taux d'insertion à 30 mois

Statut de l'emploi

1

En études ou en préparation de concours

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

8 diplômés, 5 répondants

83,3% de taux brut de retour

50%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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1
-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Activités sportives
spécialité Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives liées a l'eau
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce
le 1er
emploi ?

Secteur
Contrat de
travail

Employeur

Statut

d'activité

Département

de

de l'emploi

l'employeur

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

conseiller et formation

oui

CDI

autre

ingénieur,
cadre

Autres
activités de
service

29

2 500 €

-

prospection, formation

exigence en qualité de formateur,
beaucoup d'expérience (minimum 5ans)

formation
initiale

éducateur aquatique

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Arts,
spectacles et
activités
récréatives

14

1 180 €

150 €

apprentissage natation,
cours aquagym,
surveillance des bassins,
gestion des événements

dynamisme, interactivité et sens du
relationnel avec les clients, organisation
et planification lors des événements,
autonomie

lui-même

technicien,
agent de
maîtrise

Arts,
spectacles et
activités
récréatives

14

- (temps
partiel
33%)

-

coaching de nageurs

techniques de nage, pédagogie,
patience, expérience, passion

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

entraîneur de natation

non

Prof. libérale,
indé., chef
d’entreprise

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Les Licences professionnelles mention Aménagement du territoire et urbanisme
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 13).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

38,5%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

2

Fonctionnaire

1

Prof. lib., indépendant

-

CDD

4

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

3
2
2

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

1

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

2

Grand-Ouest*

3 mois

Île-de-France
-

2

Autres régions
3

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 8). Parmi
eux 7 sont en emploi.

1

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

2

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

2

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 344 €
Médiane : 1 350 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Commerce, transport, hébergement et restauration 1

2
1

16 diplômés, 13 répondants

81,2% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

10

En études ou en préparation de concours

Promotion 2012

87,5%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
2
3
1

Les Licences professionnelles mention Aménagement du territoire et urbanisme
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 0).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

-

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

-

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Autre
-

En recherche d'emploi

-

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

-

Activité économique de l'employeur

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 0). Parmi eux 0 sont en
emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

16 diplômés, 13 répondants

81,2% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

Contrat professionnalisation -

En emploi

Promotion 2012

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

-

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Aménagement du territoire et urbanisme
spécialité Gestion des ressources environnementales en milieu rural
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce
le 1er
emploi ?

Contrat de
travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Département
de l'emploi

l'employeur

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

vendeur expert

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

14

1 163 €

300 €

vendre auprès de nos clients en
respectant nos quatre valeurs
que sont la vitalité, la sincérité,
la responsabilité et la générosité

vente, management, conseil,
gestion stock

formation
initiale

hôte de vente et d'accueil

non

CDD

entreprise
privée

employé

Autres activités
de service

66

1 150 €

-

vente de forfaits en billetterie au
sein d'une station de ski

-

formation
initiale

chargé de mission énergie

non

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
A de la
fonction
publique

Administration
publique

72

1 500 €

-

chargé de mission énergie,
animation du plan d'actions pour
le climat et la transition
énergétique

conduite de projet, organisation
et animation de réunion, gestion
financière et administrative,
organisation, évènementiels,
techniques de communication

formation
initiale

technicien environnement

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

35

1 350 €

1 200 €

dossier icpe assainissement non
collectif

pédologie cartographie
fertilisation traitement de l'eau

formation
initiale

conseiller
agroenvironnement

non

CDD

autre

ingénieur,
cadre

Agriculture,
sylviculture et
pêche

55

1 470 €

-

protection de la qualité de l'eau
et formation d'agriculteur sur la
protection de la qualité de l'eau

le travail en équipe, la rigueur,
l'organisation, animation de
réunion, maîtriser le juridique par
rapport a la pollution de l'eau

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

chargé de mission filières
et qualité

oui

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

7

1 100 €

-

organisation et animation de
groupes de rencontre interfilières agricoles, suivi qualité de
la production du malt, suivi de
dossiers de subvention,
production

animation, organisation,
compétences rédactionnelles

formation
initiale

boursier en agroforesterie

non

CDD

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Enseignement

88

-

-

-

-

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Intervention sociale
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 25).

42 diplômés, 30 répondants

71,4% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

8%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

5

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Localisation de l'emploi

1
2

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Étranger

Basse-Normandie

-

3

Grand-Ouest*

3 mois

Île-de-France
2

12

Autres régions
4

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 22). Parmi
eux 21 sont en emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

2

Commerce, transport, hébergement et restauration

1

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

15

Administration publique

-

Enseignement

1

Activités de services administratifs et de soutien

1

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

1

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 296 €
Médiane : 1 210 €
Taux d'insertion à 30 mois

1
10
10

Activité économique de l'employeur

22

En études ou en préparation de concours

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

16

Fonctionnaire

95,5%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
8
9
2
nc = 1

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Intervention sociale
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 5).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

20%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

4

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

1

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Étranger

Basse-Normandie

-

4

Grand-Ouest*

1 mois

Île-de-France
-

1

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 5). Parmi eux 5 sont en
emploi.

1
1
3

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

1

Autres activités de service

1

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

3

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

1 160 €, 1 250 €, 1 366 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

5

En études ou en préparation de concours

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

42 diplômés, 30 répondants

71,4% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

4
1

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Intervention sociale
spécialité Directeur de structure de services à la personne
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité

Département

de

de l'emploi

l'employeur

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

responsable de secteur

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Santé
humaine et
action sociale

14

1 250 €

-

recrutement, développement commercial,
rdv clientèle, gestion de plannings

réactivité, disponibilité,
organisation, management

formation
continue

chargé de missions qualité
prévention

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Santé
humaine et
action sociale

61

-

-

accompagnement de structures (sociales et
médico-sociales) dans leur démarche qualité

animation de groupes,
méthodologie, compétences
rédactionnelles, capacités
relationnelles

formation
initiale

responsable administrative
et financière

non

CDI

un particulier

employé

Commerce,
transports,
hébergement
et
restauration

40

2 000 €

-

gérer des stocks, commandes,
implantations, superviser les inventaires,
gérer une équipe, management, recrutement,
planning, gérer la comptabilité, saisie,
rapprochement paiement, préparation au
bilan

comptabilité, management,
négociations fournisseurs

formation
initiale

télé-conseiller

non

CDD

entreprise
privée

employé

Santé
humaine et
action sociale

61

1 200 €

-

réponse aux assurés selon les problèmes
déclarés par eux-mêmes

adaptabilité aux besoins des
usagers, répondre avec les
éléments donnés, gestion
de plusieurs applications,
répondre au téléphone

formation
initiale

agent administratif

non

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

employé

Santé
humaine et
action sociale

61

940 €
(temps
partiel
83%)

-

gestion administrative d'un service,
écoutante 115, veille sociale départementale

bureautique, téléphonique,
relationnel, écoute,
organisation de réunions

formation
initiale

animateur jeunesse

oui

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

employé

Autres
activités de
service

14

1 140 €

-

animation de jeunes, valorisation financière,
recherche de partenariats d'action et
financiers, organisation de formations pour
jeunes (citoyenneté, environnement)

organisation de formation,
partenariats, suivi de
budget, animation

formation
initiale

technicien de prestations

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

61

1 100 €

1 300 €

instruction de dossiers accueil du public

compétences sur la
législation patience, sangfroid professionnalisme

formation
initiale

gestionnaire de prestations

non

CDD

entreprise
privée

employé

Santé
humaine et
action sociale

42

1 100 €

1 500 €

gère les adhésions des clients, évaluation

compétences
administratives
(bureautique, téléphone)

formation
initiale

encadrant de proximité

non

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

35

843 €
(temps
partiel
60%)

-

gestion du personnel

ressources humaines,
communication

formation
initiale

assistant service itinérant
d’aide nocturne et pôle
personnes handicapées et
personnes âgées

oui

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

56

1 300 €

-

planification des interventions de nuit,
évaluation au domicile des clients,
élaboration d’un projet d’intervention, suivi
des prestations et coordination avec l’hôpital
à domicile pour interventions de nuits

-

formation
initiale

technicien respiratoire

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

31

1 250 €

2 400 €

installation d'appareils liés à la respiration
chez des particuliers, éducation
thérapeutique

relationnel, écoute,
connaissances techniques
sur les appareils,
adaptabilité

57

Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité

Département

de

de l'emploi

l'employeur

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

formation
initiale

responsable de secteur

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

85

1 188 €

-

gestion de plannings, recrutement, gestion
du personnel, évaluation de besoins, devis,
comptabilité

pédagogie, diplomatie,
appréciation des besoins
des clients

formation
initiale

référent de secteur

non

CDI

fonction
publique

catégorie
C de la
fonction
publique

Santé
humaine et
action sociale

53

1 390 €

700 €

réalisation de plannings des aides à domicile,
élaboration des dossiers apa, caisse de
retraite, rendez-vous au domicile des
bénéficiaires, renouvellements de dossiers,
nouveau bénéficiaire

rigueur, discrétion,
réactivité, écoute

formation
initiale

responsable de secteur

oui

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Activités de
services
administratifs
et de soutien

72

1 350 €
(temps
partiel
80%)

-

recrutement, gestion des ressources
humaines, visites à domicile, évaluation des
besoins, réunions avec partenaires, gestion
des dossiers de prise en charge

écoute, adaptation,rigueur,
organisation,

formation
initiale

chargé de missions

non

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

72

1 160 €

-

recrutement, planification, ressources
humaines, suivi clientèle

réactivité, autonomie, prise
d'initiative, qualités
relationnelles, organisation,
savoir s'affirmer

formation
initiale

assistant administrative et
commercial

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Autres
activités de
service

53

1 380 €

-

gestion de plannings, préparation des
salaires et des contrats de travail

responsabilité, prise
d'initiative, adaptabilité

formation
initiale

animateur périscolaire alsh
taps

non

CDD

organisme à
but non
lucratif ou
association

employé

Santé
humaine et
action sociale

49

1 100 €

-

animation auprès d enfants de 3 a 6 ans en
périscolaire

animation, prévention,
direction santé

formation
initiale

technicien administrative

non

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

45

1 200 €

-

gestion des dossiers patients, standard

-

formation
initiale

technicien conseil

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

76

1 400 €

2 800 €

prévention conseil et orientation du public
précaire

qualités relationnelles,
législation (code de la
sécurité sociale)

formation
continue

coordinateur d'agence

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres
activités de
service

27

1 366 €

-

développement d'agence, coordination
d'équipes, mise en place des prestations,
gestion de plannings

management, capacités
relationnelles

formation
initiale

opérateur-animateur en
attractions

non

CDD

entreprise
privée

employé

Arts,
spectacles et
activités
récréatives

77

1 190 €

-

gestion de flux de visiteurs sur le parc

langues

organisme à
but non
lucratif ou
association

employé

Santé
humaine et
action sociale

14

950 €
(temps
partiel
75%)

-

accompagnement d'adultes handicapés
mentaux dans les actes de la vie quotidienne

organisation, démarche de
projet, écoute, observation

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

personnel éducatif
d'encadrement

oui

CDD

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Promotion 2012

Les Licences professionnelles du domaine Sciences, Technologies, Santé
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 236).

34,7%

Contrat de travail

Statut de l'emploi
71,8%

Fonctionnaire

3,7%

Prof. lib., indépendant

2,2%

CDD

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

11,9%
71,7%
16,4%
nc = 3

13,4%

Intérimaire

6,7%

Emplois aidés

1,5%

Contrat professionnalisation

-

Autre
En emploi

77,5% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

403 diplômés, 300 répondants

0,7%
nc = 3

79,2%

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)
Autres activités de service

44%
10,1%

Commerce, transport, hébergement et restauration 10,1%
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

9,3%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

10,2%

2,3%

42,8%

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

1,3%

3 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
7,5%

27,1%

Autres régions
20,3%
nc = 4

0,8%

Agriculture, sylviculture et pêche

2,3%

Information, communication

3,9%

Santé humaine et action sociale

3,9%

Administration publique

4,7%

Enseignement

3,9%

Activités de services administratifs et de soutien

0,8%

Construction

2,3%

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 149).
Parmi eux 137 sont en emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

91,9%

1,6%
nc = 8

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 540 €
Médiane : 1 500 €

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015

11,6%

Activités financières, assurance

59

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

9,2%
41,6%
32,3%
16,9%
nc = 7

Promotion 2012

Les Licences professionnelles du domaine Sciences, Technologies, Santé
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 64).

29,7%

Contrat de travail

Statut de l'emploi
74,3%

Fonctionnaire

5,1%

Prof. lib., indépendant

2,6%

CDD

(études après la LP/nombre de répondants*100)

79,7%

En recherche d'emploi

10,9%

-

Contrat professionnalisation

nc = 2

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)

42,1%

Autres activités de service

10,5%

Commerce, transport, hébergement et restauration

En études ou en préparation de concours

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

4,7%

-

53,9%

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

4,7%

3 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
12,8%

20,5%

Autres régions
12,8%
nc = 2

Activités financières, assurance
Agriculture, sylviculture et pêche

Taux d'insertion à 30 mois

93,2%

10,5%
5,3%

Santé humaine et action sociale

7,9%

Administration publique
Enseignement
Activités de services administratifs et de soutien
Construction

5,3%
10,5%
5,3%
nc = 3

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 673 €
Médiane : 1 600 €

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015

2,6%

Information, communication

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 44). Parmi eux 41 sont en
emploi.

20,5%
69,2%
10,3%
nc = 2

2,6%

Emplois aidés
Autre

En emploi

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

15,4%

Intérimaire

Situation à 30 mois après la LP

77,5% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

403 diplômés, 300 répondants

60

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

18,4%
47,4%
18,4%
15,8%
nc = 3

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Activités et techniques de
communication
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 14).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

71,4%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

4

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Localisation de l'emploi

2
2

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Étranger

Basse-Normandie

-

4

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 4). Parmi
eux 4 sont en emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

1

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

3

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

1 200 €, 1 300 €, 1 310 €, 1 458 €
Taux d'insertion à 30 mois

2
2

Activité économique de l'employeur

10

En études ou en préparation de concours

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

25 diplômés, 17 répondants

73,9% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

3
1
-

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Activités et techniques de
communication
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 3).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

0%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

1

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

2

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Étranger

Basse-Normandie

-

3

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 3). Parmi eux 3 sont en
emploi.

1
1
1

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

2

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

1

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

1 350 €, 1 650 €, 3 500 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

3

En études ou en préparation de concours

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

25 diplômés, 17 répondants

73,9% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

2
1

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Activités et techniques de communication
spécialité Webmestre
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce
le 1er
emploi ?

Contrat de
travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Salaire

Département
de l'emploi

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

enseignant

oui

CDD

fonction
publique

ingénieur,
cadre

Enseignement

14

3 500 €

-

enseignement

pédagogie

formation
initiale

webmaster

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Information et
communication

14

1 300 €

-

création de site web, mise à
jour de fiche client en ligne

html, PHP, css, communication,
design

formation
initiale

webmaster développeur
web

oui

CDI

entreprise
privée

catégorie B
de la
fonction
publique

Information et
communication

14

1 200 €

600 €

réalisation de site internet

compétences en réseau en
programmation multi support

formation
initiale

développeur web

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Information et
communication

14

1 458 €

-

développer des sites
internet, rédiger des
spécifications fonctionnels
pour les sites

le travail en équipe et seul les
langages de programmation

formation
continue

webmestre

non

CDD

fonction
publique

catégorie B
de la
fonction
publique

Information et
communication

14

1 650 €

300 €

rédaction, suivi de projet

la rédaction

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

rédactrice de presse en
ligne

non

Prof.
libérale,
indé., chef
d’entreprise

lui-même

ingénieur,
cadre

Information et
communication

14

1 500 €

-

rédige des articles et édite
des articles pour des
journaux en ligne

rédaction de contenu, édition de
contenu pour le web, veille
d'actualités, illustration, recherche
iconographique et documentaire

formation
initiale

directeur général

non

Prof.
libérale,
indé., chef
d’entreprise

lui-même

ingénieur,
cadre

Information et
communication

75

-

-

développeur, webdesigner,
community manager,
administratif, business,
communication digitale

community manager, administratif,
business, communication digitale

formation
initiale

développeur web

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Information et
communication

35

1 536 €

-

création de sites internet

programmation (PHP, js), gestion de
projet, modélisation, conception

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Les Licences professionnelles mention Automatique et informatique industrielle
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 30).

36,7%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

Contrat de travail

En études ou en préparation de concours

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Étranger

Basse-Normandie

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

-

5 mois

Grand-Ouest*

1

Île-de-France
1

2

Autres régions
nc = 1

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

9

Autres activités de service

2

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

3

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 18). Parmi
eux 15 sont en emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

83,3%

nc = 1

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 656 €
Médiane : 1 500 €

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015

1
12
1
nc = 1

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

10

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

14

Fonctionnaire

19

8

74% de taux brut de retour

Statut de l'emploi

nc = 1

3

51 diplômés, 37 répondants

L'emploi à 30 mois

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

Promotion 2012

64

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

2
4
6
2
nc = 1

Les Licences professionnelles mention Automatique et informatique industrielle
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 7).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

28,6%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

1

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Contrat de travail
CDI

4

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

-

4

Grand-Ouest*

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

3

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

1

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

1 500 €, 1 500 €, 1 570 €, 1 600 €
Taux d'insertion à 30 mois

4
-

Activité économique de l'employeur

Étranger

Basse-Normandie

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 5). Parmi eux 4 sont en
emploi.

74% de taux brut de retour

Statut de l'emploi

Localisation de l'emploi

3 mois

51 diplômés, 37 répondants

L'emploi à 30 mois

5
1

Promotion 2012

80%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

3
1
-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Automatique et informatique industrielle
spécialité Contrôle-commande
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

technicien SAV

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres activités
de service

14

1 200 €

-

réparer le matériel médical,
fauteuil électrique...

organisé, à l'écoute, patient avec les
clients

formation
initiale

field service engineering

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

2 000 €

14 000 €

mise en service et
dépannage de machine
spécifiques

autonome, travail en équipe, polyvalence

formation
initiale

technicien étude et
développement

non

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

50

1 500 €

4 000 €

etude et développement de
système automatisé ainsi
que des système de
supervision

autonomie, rigueur, diversification des
connaissances

formation
initiale

technicien de
maintenance asi

non

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

78

2 000 €

3 000 €

maintenance curative et
préventive

-

formation
initiale

technicien de
maintenance

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

61

1 500 €

3 700 €

le dépannage de système
automatisé, amélioration,
entretien préventif

travail en équipe, autonomie,
organisation, j'apprends tous les jours,
j'amplifie mes connaissances, donner de
la qualité au travail

formation
initiale

mécanicien

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

USA

3 500 €

50 000 €

technicien sur une ligne de
production

hydraulique, pneumatique, automatisme,
électrique, mécanique

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

50

2 000 €

2 000 €

-

-

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

ingénieur études et
développement

non

CDD

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Automatique et informatique industrielle
spécialité Microcircuits, cartes et applications
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce le

Contrat

1er

de

emploi ?

travail

Employeur

Statut

Secteur d'activité

Département

de l'employeur

de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

développeur informatique

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

50

1 280 €

2 000 €

outil de dématérialisation
système d'information

développement informatique

formation
initiale

technicien test

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et autres)

35

1 400 €

2 000 €

test électronique

connaissance en électronique

formation
initiale

technicien test

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et autres)

35

1 550 €

3 500 €

-

-

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

14

1 800 €

2 000 €

test et expertise en
radiofréquences sur des
lecteurs sans contact

analyse technique et
développement des
compétences en
radiofréquences

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

technicien en
radiofréquences

oui

CDI

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
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Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Automatique et informatique industrielle
spécialité Systèmes automatisés et réseaux industriels en environnement contrôlé
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

intervenant contrôle
commande

non

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 400 €

-

maintenance des machines de
l'usine

électricité en générale

formation
continue

technicien étude et
développement

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

50

1 600 €

2 000 €

programmation et suivi de
projet dans le domaine du
nucléaire

autonomie, rigueur, travail d'équipe

formation
initiale

technicien de
maintenance

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 400 €

1 700 €

dépannage de machines,
amélioration des machines
préventif

mécanique, technique, électricité,
automatismes, rapidité, relations
interpersonnelles

formation
continue

technicien contrôlecommande

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 570 €

2 000 €

études, contrôle, commande
sur le démantèlement d'une
usine de retraitement des
déchets nucléaires

programmation des automates
smc600 et série 1000, connaissances
techniques sur le cycle de
retraitement des déchets nucléaires

formation
continue

technicien d'études et
développement

oui

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 500 €

4 000 €

études techniques d'électricité
et d'automatismes pour ma
modification d'automatismes
sur le site de la hague

contrôle commandes, logiciels de
programmation, polyvalence,
adaptabilité

formation
continue

technicien d'études et
développement

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 500 €

2 300 €

étude et développement, suivi
de chantier

rigueur, méthodologie

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
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Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Automatique et informatique industrielle
spécialité Systèmes informatique embarqués
Statut du

Emploi occupé

Est-ce le 1er

Contrat de

diplôme obtenu

au 1er décembre 2014

emploi ?

travail

Employeur

Statut

Secteur d'activité de

Département de

Salaire net

Prime net

l'employeur

l'emploi

mensuel

annuelle

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
Poursuites d'études après la Licence professionnelle

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Missions

Compétences

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Développement et protection du
patrimoine culturel
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 8).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

62,5%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

1

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail
CDI

-

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

1

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Étranger

Basse-Normandie

1

-

Grand-Ouest*

-

1
-

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 3). Parmi
eux 1 sont en emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

1

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1 600 €
Taux d'insertion à 30 mois

Statut de l'emploi

3
4

21 diplômés, 10 répondants

58,8% de taux brut de retour

33,3%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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1
-

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Développement et protection du
patrimoine culturel
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 2).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

0%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

-

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

1

CDD

1

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Étranger

Basse-Normandie

-

1

Grand-Ouest*

-

1
1

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

Île-de-France
-

-

Autres régions
1

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 2). Parmi eux 2 sont en
emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

1

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

1

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

1 200 €, 1 500 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

2
-

21 diplômés, 10 répondants

58,8% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
1

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Développement et protection du patrimoine culturel
spécialité Réalité virtuelle et formation multimédia
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce
le 1er
emploi ?

Contrat de
travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

assistant d'éducation

oui

CDD

fonction
publique

catégorie C
de la fonction
publique

Enseignement

50

1 200 €

-

surveillance des collégiens

le rapport avec les autres,
travailler avec les jeunes,
le travail en équipe

formation
initiale

infographiste

non

Intermittent
du spectacle,
pigiste

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres
activités de
service

canada

1 600 €

-

web design, intégration html et
css, mailing, tout ce qui est en
rapport avec le print et le web

orienté intégration web et
web design

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Electricité et électronique
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 11).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

18,2%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

6

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

1

CDD

1

Intérimaire

-

Emplois aidés

1

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

-

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

2
7
-

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)

3

Autres activités de service

1

Commerce, transport, hébergement et restauration 1
Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

1

Grand-Ouest*

2 mois

Île-de-France
2

5

Autres régions
1

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 9). Parmi
eux 9 sont en emploi.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

1

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

1

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

2

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 583 €
Médiane : 1 500 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

11

En recherche d'emploi

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

14 diplômés, 11 répondants

78,6% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
4
1
3

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Electricité et électronique
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 0).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

-

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

-

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

En emploi

-

En recherche d'emploi

-

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

-

Activité économique de l'employeur

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 0). Parmi eux 0 sont en
emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Contrat professionnalisation Autre

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

14 diplômés, 11 répondants

78,6% de taux brut de retour

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

-

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Electricité et électronique
spécialité Domotique : la technologie au service du confort et de la sécurité des personnes
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce
le 1er

Contrat de
travail

emploi ?

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Département
de l'emploi

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

électromécanicien

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Construction

78

2 200 €

-

dépannage de machines
d'épuration de l'air dans
des bâtiments industriels

-

formation
initiale

monteur-câbleur dans les
télécom

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Information et
communication

31

1 500 €

4 000 €

dépannage et extension
de lignes internet

recherche et identification de
pannes, organisation, contact
avec le client

formation
initiale

technicien électriquedomotique

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres activités
de service

56

1 600 €

500 €

installation et rénovation
électrique (particuliers et
professionnels)

informatique, techniques
(électriques)

formation
initiale

assistant chef produit
automatismes et
domotique

oui

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

35

1 400 €

1 000 €

vieille concurrentiel,
création de gammes de
produits domotique

marketing, relationnel, technique

formation
initiale

domoticien

non

Prof. libérale, indé.,
chef d’entreprise

lui-même

ingénieur,
cadre

Construction

27

1 000 €

-

installation d'alarmes et
de vidéosurveillance

programmation, pratiques
manuelles, réseaux

formation
initiale

automaticien

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

27

1 750 €

-

maintenance des
systèmes automatiques,
programmation des
systèmes automatiques
et informatiques
(amélioration/modification,
projets neufs)

programmation informatique,
analyse fonctionnelle, réalisation
de cahiers des charges,
compétences en électronique,
dépannage et diagnostic d'une
panne, travail en équipe,
relations avec la hiérarchie

formation
initiale

responsable d'un site
internet

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

94

1 500 €

1 800 €

tenir le site web, mise à
jour des produits, gestion
de commandes,
community management

communication, gestion,
compétences commerciales

formation
initiale

technicien de
maintenance

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

76

-

-

maintenance, réparation,
dépannage

une multitude

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

technicien

oui

Contrat de
professionnalisation

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Construction

93

1 400 €

-

architecture et
supervision de
l'équipement d'un campus

programmation d'automates,
développement de la
supervision, électricité

formation
initiale

conseiller commercial

oui

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

44

1 300 €

24 000 €

démarchage bancaire

relationnel

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Energie et génie climatique
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 6).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

33,3%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

4

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

3

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
1

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 4). Parmi
eux 4 sont en emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

2

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

1

Activités financières, assurance

1

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

1 490 €, 1 600 €, 1 600 €, 1 700 €
Taux d'insertion à 30 mois

1
3
-

Activité économique de l'employeur

4
2

16 diplômés, 13 répondants

86,7% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

2
2
-

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Energie et génie climatique
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 7).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

14,3%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

1

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

4

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Étranger

Basse-Normandie

-

3

Grand-Ouest*

1 mois

1
3
-

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

Île-de-France
-

1

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 4). Parmi eux 4 sont en
emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

1

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

1

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

1

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

1

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

1 600 €, 1 800 €, 2 100 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

5
1

16 diplômés, 13 répondants

86,7% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
77

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

2
2
-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Energie et génie climatique
spécialité Efficacité énergétique des bâtiments et intégration des ENR
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Département
de l'emploi

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

formateur en génie
climatique

oui

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

ingénieur,
cadre

Enseignement

14

2 100 €

2 100 €

formation professionnelle d'adultes

-

formation
initiale

technicien d'études

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

50

1 600 €

-

dimensionnement et études d'éléments
énergétiques, thermiques et
climatiques, études thermiques

compétences spécifiques au
domaine, relations clients,
dimensionnement

formation
initiale

technicien d'étude

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 600 €

-

chiffrage, métrer, projecteur
dessinateur, calcul de déperdition

disponibilité, beaucoup de
calculs, à l'écoute des
employés, des chefs de
chantier, gérer une équipe

formation
continue

technicien en bureau
d'études

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 800 €

-

chiffrage, dimensionnement, commande
et suivi de chantier

gestion de personnel,
autonomie, gestion d'un
budget, sens des
responsabilités, aspects
commerciaux

formation
initiale

expert en bâtiment

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Activités
financières et
d’assurance

50

1 700 €

-

expertise en assurance suite à des
dégâts, élaboration de rapports

connaissances sur le
bâtiment, matériaux, étude
économique, relationnel,
autonomie

formation
continue

chargé de missions bois
énergie

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

76

1 600 €

-

études de faisabilité renouvellement de
contrat d'exploitation audit

-

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

59

-

-

pilotage d'entreprise de maintenance
(cofely axima, missenard et autres)
appui technique sur le génie climatique
au secteur de production, agence
bâtiment que nous avons en interne
(Rouen, Lille, Amiens)

management (surtout
fonctionnel pour le moment),
travail en coopération avec
plusieurs interne (agence
terrain, direction
d'établissement, direction
nationale)

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

appui cvc

oui

CDI

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Les Licences professionnelles mention Gestion de la production industrielle
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 12).

8,3%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

Contrat de travail

Statut de l'emploi

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Étranger

Basse-Normandie

-

9

Grand-Ouest*

1 mois

11
-

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

Île-de-France
1

1

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 11). Parmi
eux 11 sont en emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

6

Autres activités de service

3

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

2

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 738 €
Médiane : 1 700 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

11

Fonctionnaire

12
-

19 diplômés, 12 répondants

63,2% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

Promotion 2012

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

2
5
2
1
nc = 1

Les Licences professionnelles mention Gestion de la production industrielle
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 0).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

-

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

-

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Autre
-

En recherche d'emploi

-

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

-

Activité économique de l'employeur

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 0). Parmi eux 0 sont en
emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

19 diplômés, 12 répondants

63,2% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

Contrat professionnalisation -

En emploi

Promotion 2012

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

-

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Gestion de la production industrielle
spécialité Maintenance en milieu nucléaire
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

Département

d'activité de

de l'emploi

l'employeur

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
contrat
d'apprentissage

technicien de laboratoire

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

50

1 475 €

-

analyse des échantillons pour la
recherche d'amiante

organisation, travail en
équipe, méticuleux

contrat
d'apprentissage

technicien de
maintenance

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 800 €

25 000 €

maintenance

curiosité, compétence
électrique et
mécanique

contrat
d'apprentissage

technicien d'étude en
démantèlement nucléaire

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres activités
de service

50

1 650 €

400 €

gestion de déchets nucléaires, rédaction
de documents d'intervention, gestion de
sous traitance, intervenir en zone en
soutien par manque de personnel, faire
de la radioprotection car j'ai une autre
casquette au sein de l'entreprise je suis
personnel compétent en radioprotection
de l'entreprise

multi-compétences

contrat
d'apprentissage

technicien de chantier

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 800 €

3 500 €

responsable de chantier, suivi de
chantier, suivi des sous-traitants

gestion du personnel,
gestion des soustraitants, gestion des
procédures,
autorisations de travail,
gestion du matériel

formation
initiale

chargé d'études

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres activités
de service

50

1 650 €

20 450 €

chargé d'étude sur epr fa3 sur la partie
contrôle commande (partie cheminement
de câbles)

informatique, méthode
électricité,
professionnalisme,
contact avec le client
financier

contrat
d'apprentissage

technicien de
maintenance

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 700 €

24 000 €

technicien de maintenance

travail en équipe,
autonomie,

formation
initiale

technicien d'exploitation

non

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

93

1 700 €

3 000 €

gérer des papiers, logistiques,
exploitation de contrats de l'entreprise

beaucoup de rigueur,
relationnel, travail
d'équipe, sens de
l'organisation,
connaissance
technique, aspect de
réglementation,
normes à respecter
pour bien réaliser le
travail

contrat
d'apprentissage

chargé d'affaires en
centrale nucléaire

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

76

1 700 €

15 000 €

responsable de chantier, organisation,
préparation et gestion de chantier

travail d'équipe, multi
spécialités (elec,
mécanique et essais
de requalification)

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

81

Statut du
diplôme
obtenu
formation
initiale

Est-ce

Emploi occupé
au 1er décembre 2014
correspondant
commanditaire, inspecteur
niveau 2 et correspondant
sécurité

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

oui

CDI

Secteur
Employeur

Statut

Département

d'activité de

de l'emploi

l'employeur
entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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50

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

2 500 €

8 000 €

Missions

gestion de prestataire pour les
inspections en suine de préfabrication,
surveillance des activités de montage
neuf, vérification et validation de la
documentation pour les activités de
montage neuf dans les domaine des
contrôles cnd et du soudage

Compétences

qualité, traçabilité,
méthodologie dans la
surveillance et la
validation du soudage
et des contrôles non
destructifs

Les Licences professionnelles mention Industrie agroalimentaire, alimentation
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 20).

35%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

Contrat de travail

Statut de l'emploi

-

Prof. lib., indépendant

1

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)

5

Autres activités de service

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

4

Grand-Ouest*

3 mois

Île-de-France
3

-

Autres régions
5

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 13). Parmi
eux 12 sont en emploi.

1

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

1

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

1

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 524 €
Médiane : 1 500 €
Taux d'insertion à 30 mois

2
8
2

Commerce, transport, hébergement et restauration 4

1
3

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

11

Fonctionnaire

16

En études ou en préparation de concours

31 diplômés, 21 répondants

72,4% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

Promotion 2012

92,3%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
2
7
2

Les Licences professionnelles mention Industrie agroalimentaire, alimentation
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 1).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

0%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Contrat de travail
CDI

1

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

-

1

Grand-Ouest*

1
-

Activité économique de l'employeur

Étranger

Basse-Normandie

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 1). Parmi eux 1 sont en
emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

1

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1 500 €
Taux d'insertion à 30 mois

Statut de l'emploi

Localisation de l'emploi

-

31 diplômés, 21 répondants

72,4% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

1
-

Promotion 2012

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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1
-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Industrie agroalimentaire, alimentation
spécialité Génie des bioproductions et de l'agroalimentaire
Statut du
diplôme
obtenu

Est-ce

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

Département

d'activité de

de l'emploi

l'employeur

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

conducteur process

non

CDI

entreprise
privée

ouvrier

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

77

1 400 €

3 300 €

fabrication de farine dans le respect
des procédures d'hygiène et
sécurité, maintenance de 1er
niveau

organisation, maintenance,
rigueur

formation
initiale

technicien qualité

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 290 €

1 290 €

métrologie, système documentaire,
réclamation (fournisseurs et
clients), cahier des charges (clients
et fournisseurs), gestion des non
conformités, gestion de personnel
au sein du service

anglais, gpao, compétences
en laboratoire

contrat
d'apprentissage

responsable gestion
carcasse

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 450 €

-

attribution des carcasses, gestion
d'équipe grosse coupe gestion
d'équipe chargement et camion
adjoint responsable abattoir

organisation, un peu
d'écoute, beaucoup de
management, travail en
équipe

formation
initiale

technicien de laboratoire

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

69

1 100 €

1 100 €

technicien de laboratoire, opérateur
de robots, prétraitement de
résultats

pertes de connaissances
générales en chimie et
autre, gain de savoir faire et
de manutention des
appareilles d'analyses et
des logiciels

contrat
d'apprentissage

technicien production

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

28

1 600 €

1 600 €

conductrice de lignes automatisées

esprit d'équipe, sens du
contact, prises d'initiatives,
autonomie, responsabilité,
organisations, respect des
règles d’hygiène notamment
le port des epi

formation
initiale

bio-hygiéniste pour la
société alpabio

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Santé humaine et
action sociale

75

1 980 €

2 000 €

prélèvements environnementales
dans les bâtiments de santé,
comptabilité, gestion matériel et
client

organisation, bonne pratique
d'hygiène, relation client

formation
initiale

technico-commercial au
sein d'une coopérative
agricole

non

CDI

autre

technicien,
agent de
maîtrise

Agriculture,
sylviculture et
pêche

51

1 569 €

1 700 €

gestion d'un portefeuille d'adhérent
et animation de ce portefeuille,
développement de part de marché
et fidélisation

contact humain, sens du
commerce, relationnel,
organisation, curiosité,
rigueur, autonomie

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
contrat
d'apprentissage

assistant de recherche en
microbiologie et biologie
moléculaire en santé
animale

oui

CDD

fonction
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

14

1 330 €

-

développement de méthode de
diagnostique en santé animale

autonomie, rigueur

formation
initiale

chef d'équipe

oui

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Agriculture,
sylviculture et
pêche

89

1 800 €

-

gestion de personnel planning

management

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Industrie agroalimentaire, alimentation
spécialité Innovation et assemblage culinaire
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce
le 1er
emploi ?

Contrat de
travail

Employeur

Statut

Secteur d'activité

Département

de l'employeur

de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

gérant, propriétaire, chef
de cuisine d'un restaurant

non

Prof. libérale,
indé., chef
d’entreprise

lui-même

ingénieur,
cadre

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

14

1 500 €

-

toute gestion

-

formation
initiale

employé qualifiée

non

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

38

1 400 €

-

vente et conseil en
vins, spiritueux et
fromages

connaissance des produits,
techniques de vente, gestion de la
clientèle, gestion des stocks,
caisse

formation
initiale

maître d'hôtel

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

69

1 800 €

-

service du client, veiller
au bon fonctionnement
du service

patience, écoute, savoir
transmettre

formation
initiale

assistant de direction en
hôtellerie restauration

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

78

1 700 €

-

manager une équipe de
serveur et en gérer un
restaurant en cuisine

organisation, rapidité, social avec
les clients

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Les Licences professionnelles mention Industries chimiques et pharmaceutiques
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 7).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

0%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

3

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

1

Intérimaire

2

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

-

3

Grand-Ouest*

5
1

Activité économique de l'employeur

Étranger

Basse-Normandie

Île-de-France
-

2

Autres régions
1

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 7). Parmi
eux 6 sont en emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

5

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

1

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 425 €
Médiane : 1 450 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Localisation de l'emploi

2 mois

9 diplômés, 8 répondants

88,9% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

6
1

Promotion 2012

85,7%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

4
2
-

Les Licences professionnelles mention Industries chimiques et pharmaceutiques
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 1).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

0%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Contrat de travail
CDI

1

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

-

-

Grand-Ouest*

1
-

Activité économique de l'employeur

Étranger

Basse-Normandie

Île-de-France
-

-

Autres régions
1

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 1). Parmi eux 1 sont en
emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

1

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1 800 €
Taux d'insertion à 30 mois

Statut de l'emploi

Localisation de l'emploi

-

9 diplômés, 8 répondants

88,9% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

1
-

Promotion 2012

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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1
-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Industries chimiques et pharmaceutiques
spécialité Procédés et technologies pharmaceutiques
Statut du
diplôme
obtenu

Est-ce

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Salaire

Département
de l'emploi

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
contrat
d'apprentissage

technicien assurance
qualité systèmes

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 400 €

2 500 €

gestion d'environnement
stérile, enquêtes en cas
de problèmes

techniques de laboratoire (microorganismes), production, esprit
d'équipe

formation
initiale

ouvrier fabrication
cosmétique

oui

Intérimaire

entreprise
privée

ouvrier

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

61

-

-

intervention sur des
machines pour la
fabrication cosmétique
(réalisation de prémélanges)

-

contrat
d'apprentissage

technicien au sein de
l'unité pilotes

non

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

49

1 280 €

-

production de lots pour
des essais cliniques

production bps, fabrication et
conditionnement, anglais technique,
connaissances techniques
pharmaceutiques, réception et
gestion des stocks

formation
continue

technicien en
préparation/formulation

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

28

1 800 €

8 000 €

peser les constituants
de l'insuline injectable et
la formuler, filtrer avant
remplissage en seringue

bpf, organisation, respect de
procédures

contrat
d'apprentissage

assistant industrialisation

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

61

1 545 €

800 €

validation (mise en
place de nouveaux
équipements), qualité

connaissances techniques, méthodes
de contrôle, patience

contrat
d'apprentissage

technicien de laboratoire
physique et chimie

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

76

1 450 €

-

tests de dissolution,
dosage hplc

polyvalence, autonomie

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015

89

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Logistique
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 17).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

35,3%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi

76% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

4

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

1

CDD

1

Intérimaire

3

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

1

En études ou en préparation de concours

1

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

1

3
4
2

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)

1

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration 5
Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

3

Grand-Ouest*

4 mois

Île-de-France
1

3

Autres régions
2

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 10). Parmi
eux 9 sont en emploi.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

1

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

1

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

1

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 458 €
Médiane : 1 400 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

14

En recherche d'emploi

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

26 diplômés, 19 répondants

90%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
90

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
2
1
3
nc = 2

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Logistique
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 2).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

0%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi

2

En recherche d'emploi

-

26 diplômés, 19 répondants
76% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

1

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

1
nc = 1

Activité économique de l'employeur

nc = 1

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration 1

En études ou en préparation de concours

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

-

-

Grand-Ouest*

Île-de-France
-

1

Autres régions
nc = 1

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 2). Parmi eux 2 sont en
emploi.

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

1 450 €
Taux d'insertion à 30 mois

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015

nc = 1

91

1
nc = 1

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Logistique
spécialité Logistique de distribution et logistique électronique
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce
le 1er
emploi ?

Contrat de
travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Salaire

Département
de l'emploi

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

manutentionnaire

non

Intérimaire

entreprise
privée

ouvrier

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

61

1 200 €

-

étiquetage

-

contrat
d'apprentissage

assistant d'éducation au lycée

non

CDD

fonction
publique

catégorie A
de la
fonction
publique

Enseignement

50

972 €
(temps
partiel
80%)

-

surveillance, aide aux
devoirs, vie scolaire

gérer un groupe d'élève, les
accompagnés dans leurs
études, le relationnel avec les
parents, les élèves.

formation
continue

coordinateur logistique

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

72

1 450 €

2 500 €

organisation de
transports de pièces
automobiles en
national et à
l'international

langues étrangères,
négociation, planification,
informatique

contrat
d'apprentissage

gestionnaire de stock

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

28

1 600 €

-

gestion de stock

logistique, gestion,
management, vigoureux,
attentif

formation
initiale

gérant associé unique de
transport de personne en
véhicule de moins de 9 places

non

Prof.
libérale,
indé., chef
d’entreprise

lui-même

ingénieur,
cadre

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

60

-

-

chauffeur de véhicule,
prospections
commerciales et
gestion financière

gestion comptabilité,
communication, conduite,
relationnel

contrat
d'apprentissage

attaché technicien supérieur
gestionnaire de moyens

non

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

75

1 503 €

10 000 €

la gestion
opérationnelle des
aléas qui interviennent
sur le plan de transport

le travail en équipe, réactivité,
prise de décision, utilisation du
logiciel magister et rurtrod

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
contrat
d'apprentissage

chargé de missions

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

77

1 500 €

2 000 €

gestion de projets,
études de rentabilité
clients

management, informatique,
législation sociale, organisation
du transport

formation
initiale

responsable d'exploitation
adjoint

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

72

1 500 €

-

management

-

contrat
d'apprentissage

approvisionneur

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

28

1 365 €

-

gestion des stocks,
suivi de commande

-

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Maintenance des systèmes pluri
techniques
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 9).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

22,2%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

4

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

9

Étranger

Basse-Normandie

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

-

4 mois

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
nc = 2

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

4

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 6). Parmi
eux 6 sont en emploi.

Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015

nc = 2

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie

1 650 €, 1 715 €, 2 200 €
Taux d'insertion à 30 mois

3
1
nc = 2

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

4

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

nc = 2

-

19 diplômés, 14 répondants

73,7% de taux brut de retour

93

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
2
nc = 3

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Maintenance des systèmes pluri
techniques
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 5).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

60%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

1

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail
CDI

1

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Étranger

Basse-Normandie

-

1

Grand-Ouest*

-

1
-

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 2). Parmi eux 1 sont en
emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

1

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1 700 €
Taux d'insertion à 30 mois

Statut de l'emploi

2
2

19 diplômés, 14 répondants

73,7% de taux brut de retour

50%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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1
-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Maintenance des systèmes pluri techniques
spécialité Management, maintenance et exploitation des installations industrielles
Statut du
diplôme
obtenu

Est-ce

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
contrat
d'apprentissage

technicien de
maintenance

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 650 €

1 000 €

organiser, planifier, réparation de machines,
intervention préventive sur les machines

mécaniques,
électrique,
assiduité,
organisation

contrat
d'apprentissage

coordinateur maintenance

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

2 200 €

6 000 €

gestion d'équipe maintenance, gestion de
personnel, missions de maintenance

management

contrat
d'apprentissage

technicien bureau d'étude

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 715 €

-

réaliser des études électrique, gérer des
affaires pour les entreprises qui se trouvent
en milieu nucléaire (cnpe, areva, dcns)

rigueur,
autonomie,
communication,
gestion,

formation
continue

dessinateur

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 700 €

300 €

dessinateur projeteur en tuyauterie,
conception et réalisation de tuyauterie dans
les navires, coordination 3d, plan de détails,
recherche fournisseurs, des missions liés à la
tuyauterie qui sont diverses et variées

relation client,
autonomie,
assiduité

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
contrat
d'apprentissage

conducteur d'installations

oui

CDI

entreprise
privée

ouvrier

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 900 €

4 000 €

conduite d'installations

autonomie,
gestion de
stock,
automatisme,
technologie du
lait et tu
fromage

contrat
d'apprentissage

technicien de
maintenance

non

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

3 000 €

-

conditionnement

technique,
autonomie,
savoir faire

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Mécanique
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 31).

51 diplômés, 38 répondants

77,6% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

32,3%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

2

Intérimaire

3

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

3

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Autres activités de service

Étranger

Basse-Normandie

-

3

Grand-Ouest*

4 mois

Île-de-France
-

10

Autres régions
6

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 21). Parmi
eux 19 sont en emploi.

13
1

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

3

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

1

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

1

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 488 €
Médiane : 1 532 €
Taux d'insertion à 30 mois

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

Localisation de l'emploi

2

17
2

Activité économique de l'employeur

26

En études ou en préparation de concours

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

14

Fonctionnaire

90,5%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
10
7
1

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Mécanique
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 7).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

28,6%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

5

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Étranger

Basse-Normandie

-

3

Grand-Ouest*

4 mois

Île-de-France
1

1

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 5). Parmi eux 5 sont en
emploi.

1
4
-

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

3

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

1

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

1

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 631 €
Médiane : 1 450 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

7

En études ou en préparation de concours

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

51 diplômés, 38 répondants

77,6% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
3
1

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Mécanique
spécialité Etudes et projets : conception ( CAO ), productique ( cfao )
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce
le 1er
emploi ?

Contrat de
travail

Secteur
Employeur

Statut

Département

d'activité de

de l'emploi

l'employeur

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

technicien métrologue

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

61

1 593 €

1 800 €

programmation 3d, production,
protocoles de mesure

programmation informatique,
savoir lire un plan,
interprétation de cotations

formation
initiale

technicien en bureau des
méthodes

non

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

35

1 600 €

-

amélioration des processus de
fabrication et mise en production
d'équipements

recherche technique, travail en
équipe, polyvalence
(terrain/bureaux), gestion de
projets

formation
continue

programmeur contrôleur

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 450 €

200 €

programmation d'outils de presse

programmation, utilisation de
machines

formation
continue

technicien mécanique
dans la construction
navale

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Construction

56

1 450 €

-

études dans la construction
navale (sous-marins, paquebots
et bâtiments militaires),
intégration à l'intérieur des
navires

capacités relationnelles,
utilisation de logiciels

formation
initiale

technicien process
blowing

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

76

1 700 €

10 000 €

travail sur des machines soufflant
des bouteilles en plastique,
déplacement à l'étranger la
majeure partie du temps

autonomie, relation client

formation
initiale

technicien méthode

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 330 €

-

programmation et pilotage
machine électroérosion fil et
découpe jet d'eau programmation
usinage 3d

dao

formation
continue

technicien motoriste

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

91

2 400 €

350 €

développement de systèmes antipollution et calibration de moteurs

mener à bien un projet,
développer des systèmes,
capacités de synthèse

formation
initiale

concepteur cao

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

44

1 351 €

2 000 €

-

-

formation
initiale

chef de projet

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

72

1 500 €

1 500 €

conception de produits destinés à
l'industrie de la viande

conception, management,
gestion de projet,
documentation technique,
anglais, utilisation d'outils de
mesure

formation
initiale

opérateur sur machines à
commandes numériques

non

Intérimaire

entreprise
privée

ouvrier

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

37

1 200 €

-

usiner des pièces en respectant
des cotes imposées

précision, rigueur, capacités
techniques, soin et attention

formation
initiale

dessinateur d'études
mécaniques

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

1

1 563 €

-

dessin, conception de machines
(pour découper du fromage)

mise en plan, fabrication,
conception, patience, travail
en équipe, prise de décisions,
méticulosité

98

Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce
le 1er
emploi ?

Contrat de
travail

Secteur
Employeur

Statut

Département

d'activité de

de l'emploi

l'employeur

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

formation
initiale

technicien programmeur
cnc

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

80

1 589 €

2 200 €

dessin de mousses pour ranger
des outils, programmation

utilisation de machines, de
logiciels de cfao

formation
initiale

dessinateur études

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

76

1 380 €

-

prestataire de service, etudes
aéronautiques

catia v4/v5, cao dao

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

enseignement en lycée
professionnel

oui

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
A de la
fonction
publique

Enseignement

50

1 700 €

-

cours en classe entière et en tp
(maintenance agricole),
baccalauréat professionnel et en
CAP

communication, rigueur,
pédagogie, se tenir informé
sur les nouvelles technologies

formation
continue

enseignant en sciences
de l'industrie et de
l'ingénierie

oui

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
A de la
fonction
publique

Enseignement

50

1 800 €

-

enseignement à des lycéens de
la culture technologique,
encadrement de projets dans le
cadre du bac

pédagogie, connaissances
technologiques, organisation
de projets

formation
initiale

enseignant de technologie
en collège

non

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
A de la
fonction
publique

Enseignement

44

1 369 €
(temps
partiel
50%)

-

enseignement en classes de
6ème, 4ème et 3ème

-

formation
continue

enseignant s2i

non

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
A de la
fonction
publique

Enseignement

50

1 728 €

-

enseignement

investissement, travail en
équipe, pédagogie, relationnel
(élèves/parents)

formation
initiale

enseignant stagiaire

oui

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
A de la
fonction
publique

Enseignement

14

1 300 €
(temps
partiel
50%)

-

enseignement

conception des cours,
organisation et gestion d'une
classe, animation d'une
classe, pédagogie

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Mécanique
spécialité Plasturgie et matériaux composites ( CAO )
Statut du
diplôme
obtenu

Est-ce

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

le 1er

Contrat de
travail

emploi ?

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Salaire

Département
de l'emploi

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
contrat
d'apprentissage

technicien méthodes
industrialisation

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

61

1 600 €

2 500 €

gestion de projets nouvelles
machines programmation de
machines assistance technique au
service production

dessin 3d, gestion
de projets, travail
d'équipe

formation
initiale

monteur contrôleur

-

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 420 €

-

-

-

contrat
d'apprentissage

technicien injection

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

72

1 700 €

1 700 €

suivi des nouveau outillages et de
leurs développement, suivi des
outillages en vie série et des
demandes clients associées,
relation client fournisseur (devis remise de prix), essai en atelier,
amélioration continue et productivité

compétences
techniques liés à la
plasturgie (réglage,
conception, CAO,
rhéologie),
informatique,
communication,
ergonomie de poste

contrat
d'apprentissage

technicien qualité

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

41

1 800 €

3 000 €

lancement de nouveaux projets,
relation clients et fournisseurs, mise
en œuvre et respect des standards
de l'entreprise

ingestion plastique,
organisation,
management
(groupes de travail
et réunions)

contrat
d'apprentissage

enrouleur

non

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres activités
de service

85

1 200 €

1 200 €

enroulement de cuve

temps de
production,
anticipation,
management

formation
initiale

technicien de
maintenance

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Arts, spectacles
et activités
récréatives

73

-

-

maintenance, entretien et
préparation d'infrastructures avant la
saison hivernale

compétences
générales dans le
bâtiment,
polyvalence

formation
initiale

support technique

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

31

1 650 €

-

parachèvement d'avions pour airbus

gestion
documentaire et
gestion de dossiers,
support technique

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

technicien

oui

Contrat
d’apprentissage

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Santé humaine et
action sociale

28

1 100 €

1 100 €

gestion de projets

ingénierie

formation
initiale

technico commercial

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

44

1 530 €

20 000 €

ventes des produits distribués par la
société, conseils et support
technique chez les clients, formation
sur l'utilisation des produitsmachines, développer des nouveau
clients et marchés, développement
de nouveau produits en interne

réflexion,
commerciale,
relations,
conception,
négociation

formation
initiale

chef de projet

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

14

1 700 €

-

accompagnement des clients dans
leur démarche de développement de
matière bioplastique.

relationnelle rigueur

100

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Protection de l'environnement
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 31).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

38,7%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

7

Fonctionnaire

3

Prof. lib., indépendant

-

CDD

6

Intérimaire

-

Emplois aidés

1

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

1

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

5

Grand-Ouest*

6 mois

Île-de-France
-

5

Autres régions
6
nc = 1

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

2

Autres activités de service

1

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

2

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

1

Administration publique

4

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

1

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 18). Parmi
eux 17 sont en emploi.

nc = 4

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 387 €
Médiane : 1 300 €
Taux d'insertion à 30 mois

1
8
8

Commerce, transport, hébergement et restauration 2

4
2

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

L'emploi à 30 mois

24

En études ou en préparation de concours

40 diplômés, 33 répondants

82,5% de taux brut de retour

94,4%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

2
9
2
4

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Protection de l'environnement
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 2).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

0%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

1

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

1

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Étranger

Basse-Normandie

-

1

Grand-Ouest*

-

2
-

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

Île-de-France
-

-

Autres régions
1

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 2). Parmi eux 2 sont en
emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

1

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

1

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

1 600 €, 1 700 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

2
-

40 diplômés, 33 répondants

82,5% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
1

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Protection de l'environnement
spécialité Génie de l'environnement et du développement durable
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce
le 1er

Contrat de
travail

emploi ?

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

formateur

oui

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Enseignement

61

1 600 €

-

formation à la logistique, le
développement durable , les
sciences, l'hygiène alimentaire, les
mathématiques...

-

formation
initiale

agent technique de
prélèvement

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

14

1 393 €

-

prélèvements d'eau sanitaire et d'air
intérieur, mise en place de fichier
sanitaires, conseil sur les installations
d'eau sanitaire

-

formation
initiale

technicien essai

oui

Emplois aidés

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 200 €

-

réalisation d'essai laboratoire chimie

travail en équipe

formation
initiale

chargé d'animation

non

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

-

1

1 610 €

-

animations scolaires, sensibilisation
du public sur les thématiques de
l'énergie, de l'eau, de l'habitat et de la
consommation

-

formation
initiale

agent qualifié de
maintenance

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 800 €

-

suivi d'installation, maintenance
équipement de mesure,
dimensionnement et mise en place
d'une production aquacole

débrouille, rigueur,
compétences
matériels de mesure

formation
initiale

employé commercial

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

28

1 300 €

2 600 €

hotesse de caisse, employé de rayon
dans un supermarché

relation client,
organisation

formation
continue

technicien laboratoire
chimie

non

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

69

1 700 €

3 400 €

-

-

formation
initiale

animateur eedd

non

CDD

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Autres activités
de service

14

1 300 €

4 000 €

animations scolaires et grand public
sur la biodiversité et le dd, création
d'outils pédagogiques, montage de
projets, formateur bafa et animations
environnement

autonomie, gestion
de groupes, écologie

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

suppléant dans les écoles
privées

oui

CDD

fonction
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Enseignement

61

1 200 €

-

enseigner les disciplines scolaires

encadrer des enfants

formation
initiale

technicien sig

oui

CDD

fonction
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Administration
publique

76

1 185 €

-

mise en place du sig, analyse de la
consommation des espaces
agricoles, forestiers, mise en place
de la méthode d'analyse, cartographie
des données natura 2000

sig (q gis, mapinfo),
analyse des
données, urbanisme

103

Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu
formation
initiale

apprenti qualité, sécurité,
environnement

Est-ce
le 1er
emploi ?
non

Contrat de
travail

Contrat de
professionnalisation

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

entreprise
publique

ingénieur,
cadre

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Département
de l'emploi

69

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

1 000 €

-

Missions

gestion des déchets mise en
conformité sur diverses
réglementations et sécurité des
salariés

Compétences

communication,
appuis technique sur
différentes
problématiques
qualité-sécuritéenvironnement

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Protection de l'environnement
spécialité Gestion de l'eau en milieu rural
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce
le 1er
emploi ?

Contrat de
travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Département
de l'emploi

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

technicien au service
public assainissement
non-collectif

non

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
C de la
fonction
publique

Administration
publique

39

1 240 €

500 €

diagnostic des maisons pour les
ventes immobilières, préconisation
pour les permis de construire, état
des lieux de l'assainissement
individuel

géologie, compétences
techniques, informatique,
relationnel

formation
initiale

adjoint administratif

non

CDD

entreprise
privée

employé

Activités de
services
administratifs
et de soutien

31

1 102 €

3 306 €

étudier des demandes de
passations de allocataires,
enquêter sur des incohérences
avec les professionnels

autonomie, rester neutre et
garder le secret professionnel,
savoir utiliser les informations
utiles pour traiter des dossiers

formation
initiale

responsable spanc et
chargé environnement

non

Fonctionnaire

-

catégorie
B de la
fonction
publique

Administration
publique

49

-

-

contrôle assainissement création
amélioration chemin de randonnée
suivi des dossiers environnement

-

formation
initiale

technicien d'exécution en
assainissement non
collectif

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques
et techniques

50

1 234 €

-

réalisation d'étude de sol et de plan
pour mettre en place des
installation anc chez des
particuliers

pédologie, réalisation de plan
(autocad), bureautique (logiciels
de traitement de texte),
topographie (prise de niveau,
création de mnt)

formation
initiale

équipier quick

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

33

750 €
(temps
partiel
68%)

-

-

-

formation
initiale

technicien eaux pluviales

oui

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

Administration
publique

27

1 437 €

-

-

-

formation
initiale

agent technique 2ème
classe

non

CDD

fonction
publique

employé

Administration
publique

27

1 300 €

-

technicien anc (contrôle,
réalisation, réhabilitation, validation
de projet...)

compétence en anc

formation
initiale

technicien spanc

non

CDD

fonction
publique

catégorie
C de la
fonction
publique

-

71

1 270 €

-

-

-

formation
initiale

préleveur eau

non

CDD

fonction
publique

catégorie
C de la
fonction
publique

Santé
humaine et
action sociale

27

1 750 €

3 600 €

prélèvement eau potable, eau de
baignade, eau de loisirs (piscines)
destinées aux analyses

relationnel

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Santé
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 9).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

22,2%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi

9

En recherche d'emploi

-

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

13 diplômés, 11 répondants

84,6% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

4

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

2

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

2
4
-

Activité économique de l'employeur
Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

1

Commerce, transport, hébergement et restauration 1
Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

3

Grand-Ouest*

1 mois

Île-de-France
-

1

Autres régions
2

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 6). Parmi
eux 6 sont en emploi.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

1

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

3

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 503 €
Médiane : 1 500 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
2
1
2

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Santé
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 2).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

0%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail
CDI

2

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Étranger

Basse-Normandie

-

1

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

1

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 2). Parmi eux 2 sont en
emploi.

1
1

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

1

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

1

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1 500 €
Taux d'insertion à 30 mois

Statut de l'emploi

2

En études ou en préparation de concours

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

13 diplômés, 11 répondants

84,6% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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1
1
-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Santé
spécialité Biostatistique : statistique et informatique appliquées aux sciences du vivant
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce
le 1er
emploi ?

Secteur

Contrat de

Employeur

travail

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

aiguilleur à la SNCF

non

CDD

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

68

1 600 €

-

tracé d'itinéraires
(sécurité et régularité)

sens des responsabilités, adaptation,
maîtrise de soi, volonté
d'apprentissage

formation
initiale

technicien de laboratoire

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Santé humaine et
action sociale

14

1 400 €

-

techniques de
laboratoires

-

formation
initiale

gestionnaire de bases de
données

oui

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

ingénieur,
cadre

Santé humaine et
action sociale

14

1 760 €

-

gérer des bases de
données

maîtrise de logiciels (SAS, Access ..)

formation
initiale

data manager

oui

CDD

fonction
publique

ingénieur,
cadre

Santé humaine et
action sociale

49

1 300 €

-

création d'une base de
données pour la
recherche du chu et
contrôle de ces données

informatique, maîtrise des bonnes
pratiques cliniques, travail en équipe,
base de données informatiques,
respect de la hiérarchie

fonction
publique

ingénieur,
cadre

Santé humaine et
action sociale

75

1 680 €

-

data management,
traitement données
statistiques

méthodes statistiques

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

data manager

oui

Fonctionnaire

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Santé
spécialité Visiteur médical
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Est-ce le

Contrat

1er

de

emploi ?

travail

Employeur

Statut

Secteur d'activité

Département

de l'employeur

de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

visiteuse médicale

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Santé humaine et
action sociale

76

1 500 €

-

visiter les médecins pour
leur présenter les
médicaments

connaissances spécifiques,
diplomatie, relationnel

formation
initiale

délégué commercial

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

67

1 600 €

6 500 €

promotion de produits
auprès d'ophtalmologues
et d'opticiens

commerce, négociation,
organisation, connaissances
techniques et scientifiques

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Les Licences professionnelles mention Sécurité des biens et des personnes
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 11).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

36,4%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

2

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

1

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

4

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

2

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Étranger

Basse-Normandie

-

1

Grand-Ouest*

Île-de-France
1

2

Autres régions
2

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

2

Autres activités de service

2

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

1

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 7). Parmi
eux 6 sont en emploi.

nc = 1

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 655 €
Médiane : 1 550 €
Taux d'insertion à 30 mois

1
3
2

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

5 mois

35 diplômés, 31 répondants

88,6% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

7
1

Promotion 2012

85,7%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

3
1
2

Les Licences professionnelles mention Sécurité des biens et des personnes
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 20).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

50%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

5

Fonctionnaire

1

Prof. lib., indépendant

-

CDD

3

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

15

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

1

2 mois

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
4

3

Autres régions
nc = 1

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

5

Autres activités de service

2

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

1

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 11). Parmi eux 10 sont en
emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

90,9%

nc = 2

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Moyenne : 1 705 €
Médiane : 1 719 €

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015

1
8
nc = 1

Activité économique de l'employeur

Étranger

Basse-Normandie
2

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Localisation de l'emploi

2

35 diplômés, 31 répondants

88,6% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

nc = 1

2

Promotion 2012
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« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

5
2
1
nc = 2

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Sécurité des biens et des personnes
spécialité Gestion des risques en entreprise (sécurité-environnement)
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce
le 1er

Contrat de
travail

emploi ?

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

marin pompier de
Marseille

oui

CDI

fonction
publique

catégorie
A de la
fonction
publique

-

13

1 763 €

-

conducteur et
équipier sur les
engins sanitaires et
incendies

protection des personnes des biens et
de l'environnement

formation
initiale

monteur sprinkler

oui

CDI

entreprise
privée

ouvrier

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

44

2 600 €

5 000 €

montage de
réseaux de
protection incendie

travail en équipe, compétences
techniques, compétences spécifiques
à la protection incendie

formation
continue

sapeur pompier de paris

oui

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

-

75

1 737 €

-

incendie,
secourisme

courage, dévouement, sang froid, sport

formation
continue

technicien sécurité

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

76

1 750 €

1 200 €

chargé sécurité :
plans de
prévention, audits
chantier, accueil
sécurité, animation

évaluation des risques, gestion des
non conformités, reporting client,
inventaire et gestion des habilitations
de travail, autorisations de travail

formation
continue

pompier de paris

oui

CDD

fonction
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Autres activités
de service

75

1 700 €

-

secours à la
personne, gestion
d'incendies

exercice de l'autorité, rigueur

formation
continue

sapeur-pompier
professionnel

oui

CDD

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

Autres activités
de service

75

1 750 €

-

secours à la
personne, lutte
contre les incendies

secourisme très amélioré,
responsabilité d'un engin,
connaissances en prévention,
connaissances sur l'architecture
parisienne, connaissances sur
l'extinction d'incendies, polyvalence

formation
continue

gendarme

oui

CDD

fonction
publique

catégorie
A de la
fonction
publique

Administration
publique

78

1 700 €

-

maintien de l'ordre
public

législation, manipulation des
équipements liés à la gendarmerie,
militariste et discipline

formation
initiale

technicien hygiène,
sécurité, environnement

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres activités
de service

29

1 500 €

-

coordination,
sécurité et
prévention sur des
navires en
réparation

anglais, autonomie, adaptabilité,
connaissances sur la prévention des
risques

formation
continue

formateur professionnel
en entreprise

oui

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 400 €

1 400 €

formation
professionnelle
(caces,
secourisme)

permis et autorisations de conduite,
compétences informatiques,
pédagogie, écoute, patience

formation
initiale

marin-pompier de
Marseille

non

CDD

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

Autres activités
de service

13

1 280 €

5 800 €

feux de forêt,
secourisme,
équipier, entretien
de la caserne,
sauvetage,
standard

sécurité, secourisme, fonctionnement
technique, cuisine, ménage, utilisation
de matériel

112

Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce
le 1er

Contrat de
travail

emploi ?

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

formation
initiale

technicien qualité sécurité
environnement

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

78

1 600 €

-

assure la qualité
sécurité
environnement
dans l'entreprise
par rapport aux
normes en vigueur

sensibilisation et formation du
personnel, suivi réglementaire

formation
continue

-

oui

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

76

1 900 €

7 000 €

-

-

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

responsable hygiène,
sécurité, environnement
multi-sites

non

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

95

1 690 €

1 690 €

évaluation des
risques, gestion
des risques en
entreprise
(environnement et
règlementaire)

polyvalence, autonomie, écoute,
sérieux, altruisme

formation
continue

professeur des écoles

oui

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
A de la
fonction
publique

Enseignement

14

1 600 €

200 €

éducation des
enfants

patience, recherche pédagogique,
adaptabilité

formation
initiale

chargé d'affaires sse

non

Contrat de
professionnalisation

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

61

1 000 €

1 000 €

management santé
sécurité
environnement

-

formation
continue

animateur qualité sécurité
et environnement

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Construction

37

1 500 €

2 500 €

prévention des
risques
professionnels

conseil, management

formation
continue

ingénieur chargé de
missions hygiène sécurité
et environnement

non

CDD

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Autres activités
de service

44

2 000 €

-

prévention auprès
des sous-traitants
d'une entreprise
gestion de la
sécurité et de
l'environnement

capacités relationnelles, autonomie,
organisation

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015

113

Les Licences professionnelles mention Systèmes informatiques et logiciels
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 8).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

50%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

1

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

1

Fonctionnaire

2

Prof. lib., indépendant

-

CDD

1

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Étranger

Basse-Normandie

-

3

Grand-Ouest*

Île-de-France
-

1

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 4). Parmi
eux 4 sont en emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

1

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

2

Enseignement

1

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

1 399 €, 1 400 €, 1 500 €, 2 200 €
Taux d'insertion à 30 mois

2
1
1

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

-

15 diplômés, 11 répondants

73,3% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

7
-

Promotion 2012

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
2
1
-

Les Licences professionnelles mention Systèmes informatiques et logiciels
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 3).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

33,3%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

1

Fonctionnaire

1

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

-

1

Grand-Ouest*

1
1
-

Activité économique de l'employeur

Étranger

Basse-Normandie

Île-de-France
-

-

Autres régions
1

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 2). Parmi eux 2 sont en
emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

1

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

1

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

1 400 €, 1 700 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Localisation de l'emploi

-

15 diplômés, 11 répondants

73,3% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

2
1

Promotion 2012

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
Données mises à jour le 16/06/2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
1
-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels
spécialité Audit et sécurité des réseaux et systèmes d'information
Statut du
diplôme
obtenu

Est-ce

Emploi occupé
au 1er décembre 2014

Contrat de

le 1er

travail

emploi ?

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
contrat
d'apprentissage

technicien expérimente

non

CDD

entreprise
publique

ingénieur,
cadre

Administration
publique

14

2 200 €

5 000 €

responsable
informatique sur la
région grand ouest chez
pôle emploi.

encadrement, administration
système

contrat
d'apprentissage

administrateur des
systèmes d'information,
réseaux et
télécommunication

oui

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
A de la
fonction
publique

Enseignement

14

1 399 €

-

administration d'un parc
informatique, assistance
et conseil aux
utilisateurs

-

formation
continue

gendarme enquêteur

non

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
A de la
fonction
publique

Autres
activités de
service

60

1 700 €

-

enquêtes judicaires

-

formation
continue

administrateur système

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

50

1 400 €

3 500 €

support, administration
réseau, installation de
matériel et de logiciels

capacités relationnelles (avec
le support), autonomie, prise de
décisions,

contrat
d'apprentissage

technicien informatique

non

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
C de la
fonction
publique

Administration
publique

50

1 400 €

-

puissance utilisateur,
sécurité réseau,
responsable des
sauvegardes

relationnel, recherche de
pannes, veille technologique

formation
initiale

informaticien

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres
activités de
service

29

1 500 €

1 500 €

hotline, développement
applicatif, maintenance
technique

relationnel

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
contrat
d'apprentissage

chargé d'exploitation

oui

CDD

fonction
publique

ingénieur,
cadre

Autres
activités de
service

94

1 915 €

-

maintien de la continuité
de services
d'applications
développées par la
direction des services
informatiques

analyse des applications et
contextes, rédaction de
procédures, gestion de projet

formation
initiale

administrateur système et
réseau

non

Contrat de
professionnalisation

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Activités
spécialisées,
scientifiques
et techniques

33

1 000 €
(temps
partiel
52%)

-

administration
informatique, information
en entreprise

Windows, open source, réseau,
management, processus de
communication, organisation,
esprit d'équipe, curiosité, veille
informatique

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
Données mises à jour le 16/06/2015
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Les Licences professionnelles mention Techniques et activités de l'image et du
son
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 8).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

37,5%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

4

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

1

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Étranger

Basse-Normandie

-

1

Grand-Ouest*

Île-de-France
-

3

Autres régions
1

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 5). Parmi
eux 5 sont en emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

1

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

1

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

1

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

1

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

1

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

1 155 €, 1 250 €, 1 500 €, 1 600 €
Taux d'insertion à 30 mois

5
-

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

-

10 diplômés, 8 répondants

88,9% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

7
1

Promotion 2012

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
2
2

Les Licences professionnelles mention Techniques et activités de l'image et du
son
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 0).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

-

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

-

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Autre
-

En recherche d'emploi

-

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

-

Activité économique de l'employeur

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 0). Parmi eux 0 sont en
emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

10 diplômés, 8 répondants

88,9% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

Contrat professionnalisation -

En emploi

Promotion 2012

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

-

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
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-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Techniques et activités de l'image et du son
spécialité Acquisition et traitement d'images
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

technicien systèmes et
réseaux

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Information et
communication

50

1 155 €

-

support informatique

support sur
environnement windows
xp et 7, administration
informatique, relations
clients

formation
initiale

technicien en vision
industrielle

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

76

1 500 €

-

définition, étude, mise au point et installation
de machine de contrôle ou localisation en
vision industrielle.

-

formation
initiale

infographiste, créateur de
spectacles monumentaux
sur bâtiments

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Arts, spectacles
et activités
récréatives

35

1 600 €

1 000 €

rélisation des images, animations pour créer
des spectacles qui sont projetés sur des
bâtiments monumentaux en france ou a
l'étranger (fêtes des lumières... etc.)

dessinatrice, créatrice
d'animations et
d'images

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
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Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Transformations industrielles
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (n = 4).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

25%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

1

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail
CDI

1

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

1

Intérimaire

1

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

Étranger

Basse-Normandie

1

-

Grand-Ouest*

-

1
2
-

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

Île-de-France
-

1

Autres régions
1

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation initiale, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française et nés après 1981 (n = 3). Parmi
eux 3 sont en emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

3

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1 592 €
Taux d'insertion à 30 mois

Statut de l'emploi

3
-

8 diplômés, 6 répondants

100% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)
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Données mises à jour le 16/06/2015
120

3
-

Promotion 2012

Les Licences professionnelles mention Transformations industrielles
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (n = 2).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

0%

(études après la LP/nombre de répondants*100)

Situation à 30 mois après la LP
En emploi
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Durée médiane d'accès au premier emploi
(diplômé en emploi ou non au moment de l'enquête)

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

2

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Étranger

Basse-Normandie

-

-

Grand-Ouest*

-

1
1
-

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

Île-de-France
-

1

Autres régions
1

Les données sur le taux d'insertion et l'emploi à 30 mois concernent
les diplômés issus de la formation continue, ne s'étant pas inscrits
après la LP dans un établissement d'enseignement supérieur pour
y suivre des études et/ou y préparer un concours de la fonction
publique, de nationalité française (n = 2). Parmi eux 2 sont en
emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

1

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

1

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

* Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire,
Haute-Normandie
Relation emploi-formation
Salaire net mensuel

« Par rapport à votre activité profesionnelle actuelle, la formation
pendant votre LP vous paraît ? »

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

1 500 €, 1 700 €
Taux d'insertion à 30 mois

Cadre, ing. / Cat. A
Techn. prof. int. / Cat. B
Employé, ouvrier / Cat. C

2
-

8 diplômés, 6 répondants

100% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2015
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
1

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Transformations industrielles
spécialité Surveillance et pilotage des processus
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2014

obtenu

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Pas de poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

guetteur de la flotte

oui

CDI

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

Administration
publique

80

1 500 €

-

surveillance des approches maritimes

-

formation
continue

responsable logistique

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

27

1 700 €

2 000 €

gestion d'un parc de véhicules, gestion
des locaux support de la formation de
techniciens et de vendeurs

organisation, travail en
équipe accueil, qualités
relationnelles, sens de la
négociation

formation
initiale

dessinateur industriel

non

CDD

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

Esapgne

1 087 €

1 087 €

conception d'un train robot pour la
maintenance d'un tunnel électrique qui se
trouve à la frontière franco-espagnol
(Figuères), traduction de documents de
l'espagnol au français. travail mécanique

utilisation du logiciel
solidwork, autonomie, travail
en équipe, suivi d'un projet
concret, réunion de suivi de
projet, rédaction de
documents

formation
initiale

rédacteur technique

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

76

1 592 €

-

uniformisation de gammes supportmaintien pour un site internet

connaissance des logiciels
de l'entreprise autonomie,
gestion, adaptation

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2012
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