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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 2012 (emploi, recherche d'emploi, inactivité ou études),
- poursuites d'études (2010-2011 et/ou 2011-2012 et/ou 2012-2013).
Sur les 747 diplômés concernés, 727 ont été contactés (les diplômés de nationalité étrangère ont été écartés). Ils ont reçu un questionnaire
début décembre 2012 via leur adresse mail étudiante (persopass). Des relances par mail et par téléphone ont été effectuées entre décembre
2012 et février 2013.
Au final, 546 diplômés ont répondu à l’enquête soit un taux de réponses brut de 75,1%.
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
1980 (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 2010.

Par ailleurs, la même étude a été conduite auprès des titulaires d’un Master 2010 et d’un DUT 2010.

Insertion professionnelle à 30 mois des diplômés de LP 2010
Répertoire des métiers - 2013 - université de Caen Basse-Normandie

2

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 1980 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 2010

Promotion 2009

Promotion 2008

Promotion 2007

Taux d’insertion*

89,6%

90,6%

92,8%

90,4%

Taux de chômage

10,4%

9,4%

7,2%

9,6%

Part des emplois stables

72,5%

74,4%

71,1%

78,4%

Salaire net moyen mensuel

1 501 €

1 453 €

1 428 €

1 469 €

Salaire net médian mensuel

1 400 €

1 400 €

1 380 €

1 428 €

(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 2010

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 = 415).

747 diplômés, 546 répondants
75,1% 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

29,9%

70%

Fonctionnaire

2,1%

Prof. lib., indépendant

0,4%

CDD

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

3,7%

Emplois aidés

0,8%

Contrat professionnalisation

1,6%

Autre
En emploi

5,4%
67,1%
27,5%
nc = 27

20,2%

Intérimaire

Situation à 30 mois après la LP

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

1,2%
nc = 6

74,6%

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

28,3%
7,2%

Commerce, transport, hébergement et restauration 18,1%
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

13,3%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

8,7%

2,1%

50,5%

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)

3,4%

3 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
6,2%

23,3%

Autres régions
17,9%
nc = 9

7,6%

Agriculture, sylviculture et pêche

5,1%

Information, communication

4,6%

Santé humaine et action sociale

8,4%

Administration publique

5,1%

Enseignement

1,7%

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 1979 (n = 278).
Parmi eux 249 sont en emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

89,6%

2,5%
0,4%
nc = 12

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

Moyenne : 1 501 €
Médiane : 1 400 €

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

11%

Activités financières, assurance

4

« 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%
44,4%
29,7%
11,9%
nc = 13

Promotion 2010

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 = 131).

747 diplômés, 546 répondants
75,1% 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

26%

77,3%

Fonctionnaire

1%

Prof. lib., indépendant

2,1%

CDD

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

6,2%

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

1%

Autre
En emploi

13%
59,8%
27,2%
nc = 9

12,4%

Intérimaire

Situation à 30 mois après la LP

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

nc = 4

86,9%

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

31,6%

Autres activités de service

13,7%

Commerce, transport, hébergement et restauration 12,6%
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

9,2%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

3,1%

-

67,7%

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)

0,8%

3 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
5,4%

20,4%

Autres régions
6,5%
nc = 8

12,6%

Agriculture, sylviculture et pêche

4,2%

Information, communication

2,1%

Santé humaine et action sociale

8,4%

Administration publique

Taux d'insertion à 30 mois

91%

5,3%

Activités de services administratifs et de soutien

2,1%

Construction

4,2%
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 : 1 699 €
Médiane : 1 600 €

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

-

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 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 = 111). Parmi eux 101 sont en
emploi.

3,2%

Activités financières, assurance

5

« 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

23,1%
38,4%
26,4%
12,1%
nc = 10

Promotion 2010

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 = 9).

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

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
En emploi

55,6%

En recherche d'emploi

11,1%

En études ou en préparation de concours

33,3%

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)

100%

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

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

66,7%
33,3%

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

33,4%
-

Commerce, transport, hébergement et restauration 33,3%
Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

33,4%

-

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
33,3%

-

Autres régions
33,3%

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 1979 (n = 3). Parmi
eux 3 sont en emploi.

Activités financières, assurance

33,3%

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 €, 2 000 €
Taux d'insertion à 30 mois

15 diplômés, 11 répondants

84,6% de taux brut de retour

100%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

100%
-

Promotion 2010

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).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

50%

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

-

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

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

Situation à 30 mois après la LP

En recherche d'emploi

Emplois aidés

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Localisation de l'emploi
-

-

Grand-Ouest*

Île-de-France
-

-

Autres régions
100%

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)
Autres activités de service

100%
-

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

1 500 €
Taux d'insertion à 30 mois

Étranger

Basse-Normandie

-

100%

Activité économique de l'employeur

Commerce, transport, hébergement et restauration

50%
-

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

100%

50%

En études ou en préparation de concours

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

-

Intérimaire

En emploi

15 diplômés, 11 répondants

84,6% de taux brut de retour

50%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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100%
-

Promotion 2010

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 = 9).

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
En emploi

5

En recherche d'emploi

1

En études ou en préparation de concours

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)

15 diplômés, 11 répondants

84,6% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

3

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

2
1

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

-

1

Grand-Ouest*

-

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 1979 (n = 3). Parmi
eux 3 sont en emploi.

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

-

* 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 €, 2 000 €
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 - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

3
-

Promotion 2010

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

50%

(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

1

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

CDI

-

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

Étranger

Basse-Normandie

-

-

Grand-Ouest*

-

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 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

1 500 €
Taux d'insertion à 30 mois

Statut de l'emploi

1

En recherche d'emploi

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

15 diplômés, 11 répondants

84,6% de taux brut de retour

50%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
9

1
-

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

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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

agent bac-office
international

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

94

1 500 €

3 500 €

gestion des opérations de flux
internationaux, tenu de comptes
bancaires généraux, régularisation
comptable, relationnel clientèle
francophone et anglophone

connaissances
linguistiques,
mathématiques,
comptabilité, relationnel
clientèle, rigueur,
autonomie, efficacité

formation
initiale

assistant commercial

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

6

1 500 €

-

saisie des commandes, saisie de devis,
accueil, standard téléphonique, réception
de marchandises, préparation de colis,
logistique, archivage, classement,
relances

organisation, relationnel,
communication, travail en
équipe, informatique

formation
initiale

assistant offre export

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

2 000 €

-

participer à la réponse des appels d'offre
export

pratique de la langue
anglaise et espagnole,
rédaction de documents
commerciaux bilingue,
traduction

formation
continue

coordinateur du flux
international

non

Intérimaire

entreprise
privée

employé

Autres activités
de service

31

1 500 €

1 195 €

organiser les expéditions export

-

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Agriculture,
sylviculture et
pêche

14

1 700 €

-

développer le chiffre d'affaires de
l'entreprise en démarchant des
prospects, clients potentiels en service
après vente notamment

communication,
relationnel, vente,
techniques de négociation

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

commercial

oui

CDD

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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Promotion 2010

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 = 140).

25,7%

Contrat de travail

Statut de l'emploi
77,6%

Fonctionnaire

1,2%

Prof. lib., indépendant

1,2%

CDD

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

6,8%
50%
43,2%
nc = 13

4,7%

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

2,4%

Autre
En emploi

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

12,9%

Intérimaire

Situation à 30 mois après la LP

74,4% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

305 diplômés, 221 répondants

nc = 2

75%

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

7,7%
10%

Commerce, transport, hébergement et restauration 33,7%
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

16,4%

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

4,3%

-

54,4%

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)

4,3%

3 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
8,6%

22,2%

Autres régions
14,8%
nc = 6

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

10%

Activités financières, assurance

20%

Agriculture, sylviculture et pêche

3,7%

Santé humaine et action sociale

2,5%

Administration publique

Taux d'insertion à 30 mois

88,8%

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

1,2%
1,2%
nc = 7

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

Moyenne : 1 430 €
Médiane : 1 350 €

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

5%

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 1979 (n = 98). Parmi
eux 87 sont en emploi.

5%

Information, communication

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

12,3%
39,6%
29,6%
18,5%
nc = 6

Promotion 2010

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 = 81).

29,6%

Contrat de travail

Statut de l'emploi
77,7%

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

3,4%

CDD

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

-

Contrat professionnalisation

1,7%

Autre
88,9%

En recherche d'emploi

11,1%

14%
56,2%
29,8%
nc = 3

6,9%

Emplois aidés

En emploi

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

10,3%

Intérimaire

Situation à 30 mois après la LP

74,4% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

305 diplômés, 221 répondants

nc = 2

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

26,6%

Autres activités de service

12,5%

Commerce, transport, hébergement et restauration 17,9%

En études ou en préparation de concours

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

66,1%

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)

-

3 mois

Grand-Ouest*

19,6%

Agriculture, sylviculture et pêche

5,4%

Information, communication

Île-de-France
7,1%

25%

Autres régions
1,8%
nc = 4

Santé humaine et action sociale
Administration publique

Taux d'insertion à 30 mois

89,6%

1,8%

Activités de services administratifs et de soutien

3,6%

Construction

5,4%
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 : 1 647 €
Médiane : 1 525 €

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

5,4%

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 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 = 67). Parmi eux 60 sont en
emploi.

1,8%

Activités financières, assurance

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

32,7%
32,7%
27,3%
7,3%
nc = 5

Promotion 2010

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 = 11).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

27,3%

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

Situation à 30 mois après la LP
En emploi

15 diplômés, 12 répondants
80% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

8

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

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

7
1
nc = 1

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

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

-

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

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)

-

2 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
1

3

Autres régions
1
nc = 1

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

7

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 1979 (n = 9). Parmi
eux 9 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 : 1 465 €
Médiane : 1 420 €

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

nc = 1

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
6
1
1

Promotion 2010

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
En emploi

-

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)

80% 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

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

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 = 1). Parmi eux 0 sont en
emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

15 diplômés, 12 répondants

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 - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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-

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

Emploi occupé
au 1er décembre 2012

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

clerc au formalité

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

53

1 400 €

1 400 €

formalités postérieures, gestion
locative

autonomie, organisation,
rigueur

formation
initiale

clerc de notaire

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

50

1 300 €

1 300 €

formaliste, gestion de dossiers
au trésor public, ce qu'il se passe
après la signature des actes

-

formation
initiale

clerc de notaire

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

50

1 350 €

1 350 €

rédaction des actes, demande de
pièces préalables

qualités rédactionnelles

formation
initiale

clerc de notaire

non

CDI

personne
exerçant prof.
libérale ou
indé.

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

49

1 700 €

1 700 €

gestion des actes, réception
d'appels, réponse aux mails,
gestion des demandes de pièces

connaissances juridiques,
diplomatie

formation
initiale

clerc de notaire aux
successions

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

72

1 440 €

2 200 €

règlement des successions,
constitution de dossiers, gestion
des divorces

contact avec les personnes

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

clerc aux actes courants

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

91

-

-

gestion des dossiers, rédaction
des actes

travail d'équipe, rigueur,
relationnel, autonomie,
connaissances juridiques

formation
initiale

clerc de notaire

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

3

1 700 €

4 700 €

rédaction des actes, réception
clientèle, service négociation

droit des contrats, droit des
obligations, être rigoureux,
sociable, professionnel, discret

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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Promotion 2010

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 = 4).

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

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

3

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

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

1

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

1

Autres régions
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 1979 (n = 4). Parmi
eux 3 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

1

Agriculture, sylviculture et pêche

2

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)

1 239 €, 1 365 €, 1 500 €
Taux d'insertion à 30 mois

2
1

Activité économique de l'employeur

3

En recherche d'emploi

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

10 diplômés, 5 répondants

50% de taux brut de retour

75%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

3
-

Promotion 2010

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 = 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

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

-

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'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

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 = 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

-

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)

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

1

En recherche d'emploi

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

10 diplômés, 5 répondants

50% de taux brut de retour

100%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
17

1
-

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 2012

Contrat

le 1er

de

emploi ?

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
initiale

conseiller de clientèle

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

50

1 365 €

4 500 €

vente de produits et services
bancaires d'assurance et
téléphonie

relationnel, organisation,
négociation

formation
continue

moniteur en maison
familiale et rurale

oui

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

ingénieur,
cadre

Enseignement

14

1 700 €

-

enseignements techniques et
professionnels agricoles à des
jeunes et des adultes en formation
de Bac pro CGEA et en formation
BP REA, mise en place de
contrats de professionnalisation
chez les employeurs

zootechnie, politique agricole,
territoire, approche globale
d'entreprise agricole, durabilité
des exploitations, notions de
droit du travail, connaissances
organisationnelles et
administratives du contrat

contrat
d'apprentissage

responsable de silo
portuaire

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Agriculture,
sylviculture et
pêche

-

1 500 €

-

réception de marchandise,
détermination de qualité allotement
chargement

organisation, autonomie, rigueur,
connaissances techniques en
agrial

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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Promotion 2010

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 = 18).

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

16,7%

(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)

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

12

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

2

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

-

Étranger
-

10

-

Grand-Ouest*

3 mois

Île-de-France
-

1

Autres régions
1
nc = 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 1979 (n = 14). Parmi
eux 14 sont en emploi.

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

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

9

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

nc = 1

Relation emploi-formation

(Temps plein, hors prime et 13ème mois)

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

100%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

-

Autres activités de service

Salaire net mensuel

Moyenne : 1 298 €
Médiane : 1 300 €
Taux d'insertion à 30 mois

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

Commerce, transport, hébergement et restauration 3

Localisation de l'emploi

Basse-Normandie

1
7
3
nc = 3

Activité économique de l'employeur

17
1

41 diplômés, 29 répondants

70,7% de taux brut de retour

19

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

5
3
3
2
nc = 1

Promotion 2010

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 = 11).

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

41 diplômés, 29 répondants

70,7% de taux brut de retour

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

10

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Activité économique de l'employeur

nc = 1

11

3
7
nc = 1

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

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

-

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

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)

-

3 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
1

1

Autres régions
nc = 1

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

9

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 = 11). Parmi eux 11 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 : 1 450 €
Médiane : 1 450 €

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

nc = 1

20

« 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

6
3
1
nc = 1

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 2012

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

assistant clientèle

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

50

-

-

accueil, conseil, versements
d'argent

connaissances techniques, être
dynamique, polyvalent, aller
vers les autres,
accompagnement des clients,
être commercial

formation
continue

conseiller bancaire

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

50

1 600 €

-

accueil clientèle

la communication

formation
continue

conseiller bancaire

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

14

1 500 €

4 000 €

assurance, crédit immobilier, crédit
à la consommation, ouverture de
comptes, prospection, accueil
physique clientèle

organisation, rigueur,
connaissances spécifiques au
milieu bancaire (réglementation,
carte verte)

contrat
d'apprentissage

conseiller bancaire

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

14

1 550 €

1 550 €

développer un portefeuille de clients,
vendre tous types de produits dans
le domaine bancaire et assurance

technique de produits
bancaires, être ouvert avec les
clients, empathie, écoute

formation
continue

conseiller clientèle

non

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

14

1 400 €

5 000 €

conseil, estimation du portefeuille
puis vente directe aux particuliers

travail d'équipe, relationnel,
sens de l'organisation, être bon
vendeur

contrat
d'apprentissage

conseiller clientèle
bancaire

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

14

1 300 €

2 600 €

réception clientèle, conseil finance
et fiscalité, prise de rendez-vous,
gestion de portefeuille

avoir un bon comportement
face aux clients,
connaissances dans le monde
de la finance

formation
continue

conseiller clientèle
particulier

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

76

1 600 €

8 000 €

conseil client sur des placements,
prêts immobiliers, gestion des
comptes des clients

droit des successions, fiscalité,
techniques de gestion de
portefeuille, assurance IRD

formation
continue

conseiller commercial

non

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

14

1 500 €

1 500 €

entretiens clientèle (particuliers),
ouverture de comptes, prestations,
prêts à la consommation, tout ce
qui touche aux services des
particuliers

esprit d'équipe, capacité
d'analyse, compétences
juridiques, connaissances
bancaires

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Assurance, banque, finance
spécialité Vente d'assurances de personnes
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

obtenu

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

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

assistant clientèle

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

14

1 250 €

-

assistant polyvalent, traiter les dossiers des
clients

conseil

formation
initiale

collaborateur d'agence

non

CDI

personne
exerçant prof.
libérale ou
indé.

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

80

1 400 €

-

vente de contrats d'assurances, gestion de
sinistres, suivi de dossiers clients

vendre tous les types
de contrats
d'assurance pour le
particulier

formation
initiale

collaborateur en agence
d'assurance

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

14

1 200 €

-

mise en forme des contrats, gestion des
sinistres

profil commercial

formation
initiale

collaborateur d'agence
d'assurance

oui

CDI

personne
exerçant prof.
libérale ou
indé.

employé

Activités
financières et
d’assurance

27

1 420 €

-

chargé de clientèle vente de produits
d'assurance, suivi des sinistres,
prospection

techniques de vente et
de négociation

formation
initiale

conseiller commercial

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

-

-

-

-

-

formation
initiale

conseiller relation
adhérents

oui

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

employé

Santé humaine et
action sociale

14

1 100 €

4 000 €

proposer des complémentaires santé et des
prévoyances aux adhérents, les informer
sur le remboursement et l'action sociale que
l'on propose

écoute, discrétion,
honnêteté

formation
initiale

conseilleur en assurance

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

-

-

-

réception de la clientèle, gestion des
risques, spécialisation des placements

être ouvert, profil
commercial, être à
l'écoute, formation en
interne sur fiscalité

formation
initiale

téléconseiller

oui

CDI

entreprise
privée

-

-

14

1 000 €

-

répondre aux demandes des clients et faire
des contrats gaz et électricité

-

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Santé humaine et
action sociale

61

1 080 €

-

réception du courrier selon les pôles de
gestion, gestion des dossiers de
changement régime de sécurité sociale

organisation, rigueur

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

agent administratif niveau
2

oui

CDD

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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Promotion 2010

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 = 80).

122 diplômés, 83 répondants
71,6% 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

22,5%

(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

35

Fonctionnaire

1

Prof. lib., indépendant

-

CDD

8

Intérimaire

3

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

2

Autre

-

Activité économique de l'employeur

nc = 1

56

3
16
23
nc = 8

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

2

Autres activités de service

6

Commerce, transport, hébergement et restauration 22
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

13

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

6

-

23

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)

5

3 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
4

11

Autres régions
10
nc = 2

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

5

Agriculture, sylviculture et pêche

2

Information, communication

3

Santé humaine et action sociale

1

Administration publique

3

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

1

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 1979 (n = 57). Parmi
eux 50 sont en emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

87,7%

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

Moyenne : 1 449 €
Médiane : 1 400 €

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

1
nc = 4

23

« 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
18
14
11
nc = 5

Promotion 2010

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 = 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

1

En recherche d'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)

122 diplômés, 83 répondants
71,6% 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
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
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 = 3). Parmi eux 1 sont en
emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

nc = 1

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

33,3%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

1

24

nc = 1

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

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

obtenu

Est-ce
le 1er

Secteur
Contrat de
travail

emploi ?

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

chargé de clientèle

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement
et
restauration

14

2 000 €

-

développer la clientèle professionnelle de
l'entreprise, démarcher des architectes,
maître d’œuvres, constructeur, répondre
aux appels d'offre publics et privés

contact, relationnel,
communication,
ponctualité, réactivité

formation
initiale

commercial

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement
et
restauration

50

836 €

14 000 €

vendre des voitures et des services
(financement, garanties)

empathie client,
écoute, connaissance
du produit, relationnel

formation
initiale

commercial en B to B

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Construction

14

1 550 €

-

dans le domaine du service maintenance
des appareils de sécurité contre les
incendies

commercial,
relationnel
administratif,
réglementation

formation
initiale

conseiller technicocommercial

oui

CDI

entreprise
privée

catégorie
C de la
fonction
publique

Commerce,
transports,
hébergement
et
restauration

50

1 200 €

1 400 €

-

-

formation
initiale

éducateur animateur

oui

CDI

fonction
publique

-

Santé
humaine et
action sociale

35

1 200 €
(temps
partiel
70%)

-

activité périscolaire auprès des écoles,
activité sportives auprès des jeunes

communication,
relationnel

formation
initiale

project manager lifetime
support services

non

Contrat de
professionnalisation

entreprise
privée

-

-

69

1 206 €

-

développer de nouveaux business à
l'international dans le domaine des
machines de mine souterraine et intégrer
un master de marketing et étude en
alternance

compétences
commerciales,
relationnel, droit
international,
marketing, formation
technique, langues
(anglais, espagnol)

formation
initiale

responsable location

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement
et
restauration

50

1 300 €

500 €

commerce, le relationnel clients à
l'agence, la logistique, négociation via un
commercial itinérant, je fais des devis,
des validations afin de situer les prix et
faire des marges, validation de
commandes, vente de matériels

connaissances
techniques,
management,
typologie de clients,
optimisation des
tournées

formation
initiale

technico-commercial

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement
et
restauration

24

1 400 €

-

accueil de clients, service aux clients,
faire les devis, consultation fournisseur ,
conseiller le client

rigueur, organisation,
réactivité, motivation

formation
initiale

vendeur automobile

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement
et
restauration

35

1 400 €

1 000 €

vente automobile de véhicules neufs

écouter et conseiller
le client

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

25

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 2012

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
initiale

animateur web

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Information et
communication

44

1 400 €

600 €

gestion des espaces publicitaires,
rédaction d'articles, webmarketing
(newsletter)

autonomie, rapidité et réactivité

formation
initiale

assistant commercial

non

CDD

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

49

1 500 €

2 400 €

accueil des clients,
commercialisation des services et
produits de banque

discrétion, rigueur, esprit
d'équipe, dépassement de soi,
ouverture d'esprit, curiosité,
ambitieux, perfectionniste

formation
initiale

assistant de gestion

oui

Intérimaire

entreprise
privée

employé

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 200 €

12 000 €

saisie des pointages des salariés,
suivi des contrats intérimaires,
saisie et suivi des commandes,
suivi des visites médicales, suivi
des recyclages de formations

-

formation
initiale

attaché commercial en
banque

non

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

14

1 300 €

2 200 €

accueil, gestion des distributeurs
et conseil

-

formation
initiale

chargé de clientèle

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

49

1 500 €

2 000 €

conseiller clientèle dans le domaine
des assurances (prospection,
gestion de portefeuille, conseil)

-

formation
initiale

conseiller accueil

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

92

1 400 €

750 €

accueil clientèle, vente, gestion
des portefeuilles clients

rigueur, pro-activité, sérieux,
dynamisme, écoute

formation
initiale

employé de banque

oui

CDD

entreprise
privée

employé

Activités
financières et
d’assurance

22

1 500 €

-

accueil et conseil clients

connaissances des produits
bancaires, rigueur, organisation,
disponibilité

formation
initiale

employé libre service

oui

CDI

entreprise
publique

-

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

14

1 172 €

-

mise en rayon, gestion des stocks

vente, gestion des stocks

formation
initiale

facteur

non

CDI

entreprise
privée

employé

Administration
publique

72

-

-

relation client pour vendre

travail d'équipe, compétences
pour les produits que l'on
distribue

formation
initiale

responsable commercial
en grande et moyenne
surface

oui

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

14

1 490 €

-

négociations auprès des
supermarchés et hypermarchés de
la région bas-normande, je
démarche pour vendre des produits
et solutions pour l'hygiène buccodentaire (dentifrice, brosses à
dent)

compétences managériales,
marketing et commerciales,
prise d'initiative, répondre aux
besoins du client, être à l'écoute

formation
initiale

technico-commercial

oui

CDI

entreprise
privée

-

Activités
financières et
d’assurance

14

-

-

j'interviens entre chargé d'affaires
professionnels d'entreprise

autonomie, pédagogie

26

Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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

vendeur assistant

non

CDD

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

2

1 200 €

1 200 €

prise de commande, rempotage
des rayons, conseil clients,
polyvalence au sein du magasin

connaissances des produits
vendus, autonomie

formation
initiale

vendeur électroménager

non

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

11

1 200 €

2 000 €

vente et conseil clients, tenir son
rayon, services clients et réaliser
les objectifs demandés

maîtrise de soi, confiance en
soi, capacité à prendre sur soi,
gérer le stress et la pression,
connaissances produits et
méthodes de ventes

formation
initiale

web commercial

non

CDD

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

14

1 115 €

1 100 €

gestion de la relation client,
alimentation du catalogue, gestion
quotidienne du site, mise en valeur
de l'offre en ligne visuelle et
rédactionnelle

communication, force de vente,
gestion de projets

formation
initiale

webmaster

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Information et
communication

44

1 200 €

-

création et maintenance de sites
web

-

formation
initiale

webmaster animateur

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

59

1 430 €

-

gestion d'un site e-commerce
(mise en place des fiches produits,
des promotions, correction
d'éventuels bugs sur le site),
animation sur les réseaux sociaux,
création des newsletters pour les
clients (particuliers et
professionnels)

créativité, pour la réalisation
graphique maîtrise de différents
langages informatique (html,
css, php, js) et des solutions ecommerce, accueil téléphonique

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

60

2 050 €

5 500 €

développement de commerce,
évolution de processus,
accompagnement des équipes,
accompagnement des clients,
réingénierie

négociation, faire accepter le
changement, management
transversal, écouter pour
argumenter sur les propos des
clients, service après vente,
savoir reformuler les attentes
des clients, compétences
mathématiques

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

ingénieur méthode

non

CDI

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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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

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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

agent d'accueil et de
surveillance

non

CDD

fonction
publique

-

Administration
publique

61

- (temps
partiel
72%)

-

visites guidées

connaissances en
histoire et en langues
et bon relationnel

formation
initiale

assistant clientèle

non

CDD

entreprise
privée

employé

Autres activités
de service

14

1 100 €

-

tenue de billetterie, création de cartes de
fidèlité

polyvalence

formation
initiale

assistant commercial

non

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

91

1 300 €

-

prospection, prise commande, relation avec
les commerciaux

relationnel,
organisation, élocution
au téléphone

formation
initiale

chargé de promotion
touristique

non

CDD

organisme à
but non
lucratif ou
association

employé

Information et
communication

73

700 €
(temps
partiel
50%)

700 €

promotion du territoire

communication,
négociation, accueil

formation
initiale

chargé de développement
territorial

oui

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Autres activités
de service

76

1 400 €

230 €

création d'événements

bonnes connaissances
du territoire, rigueur

formation
initiale

commercial

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

14

1 340 €

-

animer et dynamiser le réseau de
distribution développer un portefeuille
clients, formation, participation à des
salons, accompagnement de groupes
français à l'étranger

dynamisme,
organisation,
autonomie, profil
commercial

formation
initiale

forfaitiste

oui

CDD

entreprise
privée

employé

Autres activités
de service

61

1 200 €

1 000 €

démarchage de clients, établissement de
devis, montage de devis, force de vente

patience, le travail en
équipe, les exigences
élevées des clients,
organisation,
disponibilité

fonction
publique

catégorie
A de la
fonction
publique

Enseignement

59

1 700 €

-

assure les cours de vente (15h par
semaine) introduction à la vente

patience, relationnel,
pédagogie, analyse,
gestion de groupe,
communication

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

professeur vente

non

Fonctionnaire

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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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 2012

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
initiale

assistant achat

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement
et
restauration

1

1 300 €

1 300 €

approvisionnement, logistique
internationale, e-commerce,
développement de la gamme
de produits, mise en ligne des
produits sur le site internet

travail en équipe, dépendance entre les
service donc bonne entente avec la
hiérarchie, des connaissances sur les
documents imports, de bonnes qualités
rédactionnelles pour la description des
produits

formation
initiale

commercial et graphiste
dans une agence de
communication

non

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Agriculture,
sylviculture
et pêche

14

1 300 €

1 200 €

création de support d'édition et
de maquettes publicitaires,
vente d'espaces publicitaires

-

formation
initiale

responsable de cour dans
l'élevage de pur sang

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Agriculture,
sylviculture
et pêche

61

1 500 €

1 800 €

-

gestion d'équipe, organisation planning,
gestion des imprévus liés aux animaux

formation
initiale

responsable de magasin

non

CDI

entreprise
privée

-

Commerce,
transports,
hébergement
et
restauration

59

-

-

vente, gestion et management

service clientèle, rapport client,
comptabilité, gestion, approfondissement
des connaissances techniques du matériel
équin

organisme à
but non
lucratif ou
association

-

Arts,
spectacles et
activités
récréatives

31

960 €
(temps
partiel
80%)

-

cours d'équitation, soin et
entretien des chevaux,
cavalier

-

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

moniteur d'équitation

oui

CDI

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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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 = 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

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)

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

2

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

1

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

-

1

Grand-Ouest*

1
1
1

Activité économique de l'employeur

Étranger

Basse-Normandie

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 1979 (n = 3). Parmi
eux 3 sont en emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

2

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

-

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)

1 280 €, 2 000 €
Taux d'insertion à 30 mois

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

Localisation de l'emploi

-

23 diplômés, 15 répondants

71,4% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

3

En recherche d'emploi

Promotion 2010

100%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
30

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

1
1
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 = 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 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

7

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

1

CDD

2

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

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

2
8
-

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

4

Autres activités de service

2

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

Étranger

Basse-Normandie

-

4

Grand-Ouest*

3 mois

Île-de-France
1

5

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 = 10). Parmi eux 10 sont en
emploi.

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

1

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 : 1 654 €
Médiane : 1 400 €
Taux d'insertion à 30 mois

23 diplômés, 15 répondants

71,4% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

11

En recherche d'emploi

Promotion 2010

100%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
31

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

2
7
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 2012

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

agent général d'assurance

non

Prof.
libérale,
indé., chef
d’entreprise

lui-même

ingénieur,
cadre

Activités
financières et
d’assurance

75

-

-

conseils en gestion de patrimoine

compétences commerciales

formation
initiale

assistant qualité

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

76

1 280 €

1 280 €

revue d'ateliers, inspection
quotidienne, gestion de
documents, mise à jour des
procédures, organisation de
dégustation, agréage des matières
premières, gestion des
réclamations fournisseurs, gestion
de la non-conformité

diplomate, sérieux,
connaissances en qualité,
référentiels et normes, maîtrise
de logiciels bureautiques

formation
continue

chef d'entreprise

oui

Prof.
libérale,
indé., chef
d’entreprise

lui-même

ingénieur,
cadre

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

14

15 000 €

-

gestion de personnels, de
portefeuille clients, gestion
marketing de différents sites
internet, accompagnement de
sites internet afin de se faire
connaître pour développer sa
notoriété en agissant sur
différents leviers

traffic manager, gestion des
outils marketing en ligne, plateforme d'affiliation, manager des
personnes

formation
initiale

planificateur relanceur

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

2 000 €

2 000 €

gérer les stocks,
approvisionnement

résister au stress

formation
continue

responsable commande
train

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

75

2 200 €

1 200 €

gestion de production,
management, commandes,
informatique

organisation du travail, écoute,
réactivité, prise de décision,
autorité

formation
continue

technicien documentation
études

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres activités
de service

14

1 085 €

1 223 €

préparation, mise à disposition,
vérification et diffusion des
informations documentaires liées
aux études de conception de
véhicules poids lourds, réalisation
de plans et d'études CAO
(conception assistée par
ordinateur)

utilisation de logiciels de CAO,
amélioration des connaissances
des méthodes et règles de
conception mécanique, travail en
équipe (10-12 personnes),
rigueur, communication
(relations quotidiennes avec les
clients)

formation
continue

technicien méthode

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

27

1 400 €

1 400 €

établir des procédures de montage
indicateurs continus

compétences techniques

formation
continue

technicien qualité

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités de
services
administratifs et
de soutien

44

1 450 €

-

réalisation peinture et
dimensionnel, amélioration des
processus

travail d'équipe, politesse,
respect, bon relationnel, bonne
élocution

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

32

Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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

formation
continue

chargé de communication

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

53

1 400 €

1 400 €

chargé de communication dans
l'évènementiel, évènements
périodiques ou ponctuels,
organisation, mise en place
logistique des stands, partenariats
évènementiels, réalisation des
moyens de communication qui y
sont affectés

bonnes connaissances en
logiciels informatiques,
compétences rédactionnelles,
bon contact humain, sens du
relationnel

formation
continue

ingénieur qualité

non

CDD

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Autres activités
de service

35

2 400 €

-

prestations de service pour les
entreprises (automobile,
aéronautique, ferroviaire)

management d'équipe, qualité
développement qualité,
fournisseur lean manufacturing

formation
continue

responsable de production
adjoint

oui

Autre

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

Etats-Unis

1 383 €

28 000 €

planification de la production,
gestion de l'amélioration des
process, gestion de la réduction
du taux de rebut

management d'équipe spc,
gestion de projet, planification et
gestion des commandes

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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Promotion 2010

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 = 9).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

11,1%

(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

3

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

Étranger

Basse-Normandie

-

3

Grand-Ouest*

2 mois

Île-de-France
1

-

Autres régions
-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

1

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

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 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 1979 (n = 6). Parmi
eux 4 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)

1 300 €, 1 300 €, 1 500 €, 1 700 €
Taux d'insertion à 30 mois

2
2

Activité économique de l'employeur

6
3

51 diplômés, 42 répondants

82,4% de taux brut de retour

66,7%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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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
1
-

Promotion 2010

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 = 33).

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

39,4%

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

Situation à 30 mois après la LP
En emploi

51 diplômés, 42 répondants

82,4% de taux brut de retour

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

15

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

3

Intérimaire

2

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

1

Autre

-

Activité économique de l'employeur

nc = 1

28

1
12
7
nc = 2

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

5

Autres activités de service

2

Commerce, transport, hébergement et restauration 4
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

5

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)

-

3 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
2

6

Autres régions
nc = 2

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

1

Agriculture, sylviculture et pêche

2

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

3

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

1

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 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 = 25). Parmi eux 22 sont en
emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

88%

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

Moyenne : 1 592 €
Médiane : 1 550 €

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

nc = 2
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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

11
6
2
nc = 3

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 2012

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
continue

appui coordination
formation

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

2 200 €

4 000 €

relations de travail avec
les managers sur le
management des
compétences,
management de la
formation, pilotage de
projets

connaissances des outils de
management de projets, plan de
formation, connaissance des
métiers en général, savoir
communiquer, savoir fédérer et
organiser

formation
continue

assistant ressources
humaines

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

2 000 €

1 600 €

administration du
personnel, paie

connaissance du droit, des
règles de paie, capacité à
écouter

formation
initiale

assistant

non

Intérimaire

autre

technicien,
agent de
maîtrise

-

50

1 700 €

2 000 €

gestion administrative,
saisie des pointages,
notes de frais et congés,
accueil téléphonique et
physique, gestion des
demandes d'accès,
diffusions de documents
vers EDF, saisies des
sorties de matériels,
saisies des campagnes
effectuées sur le terrain

polyvalence, adaptabilité,
technicité d'un chantier
nucléaire, travail en équipe

formation
initiale

assistant de chantier

non

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Construction

50

-

-

-

-

formation
initiale

assistant ressources
humaines

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Autres activités
de service

92

1 500 €

-

-

-

formation
continue

assistant en gestion
administrative ressources
humaines

non

CDI

entreprise
privée

employé

Autres activités
de service

14

1 190 €

600 €

gestion des paies, congés
payés, absences

-

formation
continue

assistant ressources
humaines

non

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Construction

93

1 300 €

-

-

-

formation
continue

assistant ressources
humaines

oui

CDI

entreprise
publique

employé

Agriculture,
sylviculture et
pêche

14

1 500 €
(temps
partiel
80%)

1 500 €

établissement de contrat
de travail, calcul de la
masse salariale, bilan de
la formation, avenants
contrat de travail,
statistiques au niveau de
la masse salariale, bilan
social, relation avec la
médecine du travail,
relations IRP

mise à jour de notions
juridiques, discrétion, ne pas
divulguer d'informations
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Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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

formation
initiale

conseiller en insertion
professionnelle

non

CDI

fonction
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Administration
publique

14

1 300 €

2 600 €

conseils en recherches
d'emploi et vérification de
la complétude des
demandes d'allocations
chômage, traitement
administratif, inscriptions
comme demandeurs
d'emploi

-

formation
continue

responsable
administration du
personnel

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Agriculture,
sylviculture et
pêche

72

1 460 €

1 900 €

gestion de la formation,
gestion de la paie, gestion
du recrutement, gestion de
l'administration du
personnel

-

formation
continue

responsable du service
social

non

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Autres activités
de service

14

2 400 €

2 400 €

gestion des paies, gestion
administrative, veille
juridique, droit social,
licenciements, ressources
humaines, management
d'équipe

manager une équipe,
contribution, récolte des
variables, virement, charges
sociales, déclaration de charges
sociales, formation continue,
contrats de travails, conseil en
droit social, audit social, gestion
d'équipe, veiller au bon
fonctionnement du service

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

adjoint responsable des
ressources humaines
ingénierie

non

Contrat de
professionnalisation

entreprise
privée

employé

Construction

29

1 600 €

2 000 €

missions de ressources
humaines (recrutement,
gestion prévisionnelle des
emplois et des
compétences)

domaines ressources humaines,
compétences personnelles
(confiance en soi, maturité)

formation
initiale

assistant des ressources
humaines

oui

CDD

entreprise
privée

employé

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

35

1 150 €

1 150 €

égalité homme-femme,
gestion prévisionnelle des
emplois et des
compétences,
administratif (contrats de
travail, etc.)

communication, droit du travail,
droit social

formation
continue

chargé de recrutement

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Activités de
services
administratifs et
de soutien

14

-

-

réaliser recrutement pour
la région Normandie, de la
définition des besoins
jusqu'à la
contractualisation (contrat
de travail avec la personne
embauchée)

secret professionnel,
connaissances des politiques
internes selon la structure,
communication interne et
externe, image de l'entreprise,
relationnel, gestion
prévisionnelle des emplois et
des compétences, politique
salariale et de la formation

formation
continue

chargé des ressources
humaines

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

92

1 650 €

-

gestion des ressources
humaines, recrutement,
administration, dossiers
disciplinaires, paie

recrutement, administration,
dossiers disciplinaires, paie
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Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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
continue

conseiller formation

oui

Intérimaire

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

2 400 €

-

conseil de l'ensemble des
collaborateurs sur les
dispositifs de formation
existants, sensibilisation
des managers sur
l'importance de leur rôle
dans la construction du
plan de formation,
construction des parcours
individuels de formation,
identification

communication, conduite de
projets, connaissances en droit
du travail

formation
continue

gestionnaire ressources
humaines

non

CDD

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

35

1 650 €

-

gestion des ressources
humaines

relations sociales avec les
institutions représentatives du
personnel (négociations
annuelles obligatoires,
organisation des réunions CE
DP), management, paie
administration du personnel,
gestion de la formation, de la
gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences
(GPEC) et du recrutement

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014

38

Promotion 2010

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 = 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

9

En recherche d'emploi

4

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

3

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

1

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Grand-Ouest*

1 mois

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

2

Autres activités de service

1

Commerce, transport, hébergement et restauration 1

-

3

1

2
1
nc = 1

Activité économique de l'employeur

Étranger

Basse-Normandie

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 1979 (n = 5). Parmi
eux 4 sont en emploi.

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

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

-

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

1 300 €, 1 600 €
Taux d'insertion à 30 mois

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

Localisation de l'emploi

-

43 diplômés, 35 répondants

81,4% de taux brut de retour

80%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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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
2
-

Promotion 2010

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 = 21).

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

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

-

Prof. lib., indépendant

1

CDD

1

Intérimaire

2

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

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

6

Autres activités de service

3

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

12

Grand-Ouest*

1 mois

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 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 = 16). Parmi eux 15 sont en
emploi.

1

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

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 : 1 833 €
Médiane : 1 800 €
Taux d'insertion à 30 mois

4
9
2

Commerce, transport, hébergement et restauration 3

1
-

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

20

En études ou en préparation de concours

43 diplômés, 35 répondants

81,4% de taux brut de retour

93,7%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
40

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

1
7
5
2

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

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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

assistant contrôle de
gestion

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

76

-

-

suivi des ventes, des
budgets, des marges,
gestion des prix

travailler sous le système d'exploitation
SAP

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

analyste en contrôle de
gestion

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

14

1 750 €

3 000 €

analyse des marges,
soutien au niveau de la
mise en place d'un
nouveau système
d'information

connaissances en contrôle de gestion, en
informatique et génie logiciel, gestion de
projets, rigueur, curiosité, aimer les chiffres

formation
initiale

contrôleur de gestion

oui

CDD

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 900 €

-

suivi du parc
d'immobilisation, suivi
des coûts matières

connaissances comptables,
communication, travail d'équipe,
autonomie, esprit de synthèse, animation
de réunion, compétences informatiques,
pédagogie auprès d'apprentis

formation
initiale

responsable contrôle de
gestion

oui

Volontariat
international

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Information et
communication

Suisse

2 700 €

-

finances
opérationnelles,
gestion de la
trésorerie,
management d'équipe

relationnel, force de proposition, rigueur

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014

41

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

Emploi occupé
au 1er décembre 2012

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
contrat
d'apprentissage

agent de maîtrise en
laboratoire de recherche

non

CDD

autre

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 600 €

-

recherches sur les algues et
procédés d'extraction liés à la
production de produits
alimentaires à base d'algues

chimie

formation
continue

assistant de direction et
assistant qualité

non

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

employé

Agriculture,
sylviculture et
pêche

50

1 400 €

-

-

-

formation
continue

conseiller prévention

non

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

29

1 950 €

-

secrêt défense

compétences
rédactionnelles et
relationnelles,
management de la
sécurité

formation
continue

conseiller technique

non

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

50

1 300 €

4 000 €

dépannage smartphones,
matériels et logiciels
informatiques

compétences
relationnelles et
commerciales,
informatique

formation
continue

consultant en conseil et
en formation

oui

Prof.
libérale,
indé., chef
d’entreprise

lui-même

ingénieur,
cadre

Autres activités
de service

50

2 000 €

-

conseil et formation en
management et en qualité
sécurité et environnement, cours
dans l'enseignement supérieur,
coaching

gestion de projet,
ingénierie de formation,
écoute, service après
vente, savoir transmettre
et former

formation
continue

responsable qualité
sécurité environnement

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 800 €

-

surveillance des sous-traitants,
audits interne et externe

compétences
managériales (surtout
domaine sécurité), rigueur
(traitement de papier)

formation
continue

superviseur hygiène
sécurité environnement

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Construction

50

1 700 €

3 000 €

référent chantier à risque,
rédaction des documents
sécurité, inspections sécurité
avec le client, rédaction de
documents qualité

rédaction, communication,
animation d'équipes

formation
continue

technicien méthode
électricité

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 700 €

-

gestion de gamme, des
approvisionnements, suivi
d'atelier

bases en électricité,
qualité sécurité
environnement

formation
continue

technicien qualité

non

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 350 €

-

travail au niveau du magasin,
contrôle les documents pour
accepter les produits qui arrivent

compétences techniques
(lire certificat de matière)

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 400 €

-

accepter des matières premières,
vérification des caractéristiques

qualification qualité

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

agent qualité

non

CDD

42

Statut du
diplôme
obtenu

Est-ce

Emploi occupé
au 1er décembre 2012

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

contrat
d'apprentissage

animateur hygiène
sécurité environnement

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Construction

50

2 000 €

2 000 €

formation des nouveaux arrivants,
sécurité sur le chantier

communication,
compétences
rédactionnelles, aisance
verbale

formation
continue

responsable qualité
sécurité environnement

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 800 €

-

relation clients, chargé d'affaires,
suivi de qualité sécurité, accueil,
risques normes qualité sécurité
environnement

compétences
commerciales, être
organisé et autonome,
rigueur, entrain pour le
terrain

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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Promotion 2010

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 = 47).

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

25,5%

48,2%

Fonctionnaire

3,7%

Prof. lib., indépendant

-

CDD

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

En recherche d'emploi

3,7%

Contrat professionnalisation

3,7%
nc = 2

76,6%
17%

En études ou en préparation de concours

4,3%

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

2,1%

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

55,6%

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

2 mois

Grand-Ouest*

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

3,7%

14,8%

25,9%
nc = 2

3,7%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

7,4%

Activités financières, assurance
Agriculture, sylviculture et pêche

87,9%

33,3%

Administration publique

11,1%

Enseignement

11,1%

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

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 : 1 357 €
Médiane : 1 400 €

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

14,8%

Santé humaine et action sociale

Arts, spectacles et activités récréatives

Taux d'insertion à 30 mois

0,1%
18,5%

Commerce, transport, hébergement et restauration

Information, communication

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 1979 (n = 33). Parmi
eux 29 sont en emploi.

47,8%
52,2%
nc = 6

-

Emplois aidés
Autre

En emploi

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

40,7%

Intérimaire

Situation à 30 mois après la LP

62 diplômés, 52 répondants

83,9% de taux brut de retour

44

« 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

11,5%
38,5%
34,6%
15,4%
nc = 3

Promotion 2010

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 = 5).

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

0%

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

-

Prof. lib., indépendant

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Étranger

Basse-Normandie

-

75%

Grand-Ouest*

Île-de-France
-

25%

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 4 sont en
emploi.

Autres activités de service

Activités financières, assurance

25%
25%

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale
Administration publique
Enseignement

25%
25%

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 €, 1 500 €, 1 500 €, 1 513 €
Taux d'insertion à 30 mois

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Localisation de l'emploi

2 mois

50%
50%

Activité économique de l'employeur

Commerce, transport, hébergement et restauration

20%
-

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

25%

80%

En études ou en préparation de concours

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

75%

Fonctionnaire
CDD

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

62 diplômés, 52 répondants

83,9% de taux brut de retour

80%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

100%
-

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 = 29).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

34,5%

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

Situation à 30 mois après la LP
En emploi

Promotion 2010
34 diplômés, 31 répondants

91,2% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

5

Fonctionnaire

1

Prof. lib., indépendant

-

CDD

8

Intérimaire

-

Emplois aidés

1

Contrat professionnalisation

1

Autre

-

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

Activité économique de l'employeur

nc = 1

21

6
8
nc = 3

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

2

Commerce, transport, hébergement et restauration 1
En recherche d'emploi

5

En études ou en préparation de concours

2

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

1

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

8

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

2 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
-

4

Autres régions
4
nc = 1

-

Agriculture, sylviculture et pêche

4

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

4

Administration publique

2

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 1979 (n = 19). Parmi
eux 17 sont en emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

89,5%

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 : 1 332 €
Médiane : 1 375 €

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

2

Activités financières, assurance

46

« 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
4
9
2
nc = 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 = 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

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)

Contrat de travail
CDI

-

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

-

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 = 2). 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

-

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)

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

1 513 €
Taux d'insertion à 30 mois

Statut de l'emploi

Localisation de l'emploi

-

34 diplômés, 31 répondants

91,2% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

1

En recherche d'emploi

Promotion 2010

50%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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1
-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Aménagement du territoire et urbanisme
spécialité Connaissance de la ville et métiers de l'intervention sociale
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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

animateur d'atelier pour
séniors, coordination
d'animation et accueil

non

CDD

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement
et
restauration

61

10 €

-

animation d'ateliers pour sénior, de soirées à
thème, accueil des résidents et futurs usagers

initiative, dynamisme,
créativité

formation
initiale

assistant socio-éducatif

non

CDD

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

Santé
humaine et
action sociale

14

1 450 €

-

actions de santé dans une commune (diabète,
prévention, don du sang)

connaissances en
alimentation, méthode de
conduite de projet,
coordination
professionnelle

formation
initiale

auxiliaire de vie scolaire

non

CDD

fonction
publique

-

Enseignement

14

670 €

-

aider l'enfant à accéder à l'autonomie (vie
scolaire, hygiène), sociabilisation

patience, relationnel

formation
initiale

auxiliaire socio-éducatif

oui

CDI

entreprise
privée

-

Santé
humaine et
action sociale

72

1 400 €

-

mission éducative auprès des enfants en
situation de handicap

-

formation
initiale

charge de gestion locative

non

CDI

entreprise
privée

employé

Santé
humaine et
action sociale

59

1 350 €

3 000 €

gestion locative du patrimoine immobilier d'une
communauté urbaine

compétences
commerciales,
négociation, organisation

formation
initiale

chargé d'opération

oui

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

employé

Autres
activités de
service

14

1 400 €

1 400 €

animation, amélioration de l'habitat, urbanisme

-

formation
initiale

chargé de clientèle

non

CDD

entreprise
privée

employé

Santé
humaine et
action sociale

14

1 350 €

3 000 €

suivi des dossiers de locataires de logement
HLM de leur entrée à leur sortie du logement

rigueur, organisation,
ponctualité, persuasion,
empathie

fonction
publique

-

Administration
publique

53

1 118 €

-

conduite d'une étude mixité sociale et
peuplement dans le cadre d'un point d'étape de
l'ANRU sur un projet de rénovation urbaine,
conduite d'une démarche de politique des loyers
auprès des bailleurs sociaux du département,
mise en œuvre d'une action pour lutter contre la
vacance dans le parc HLM

compétences
informatiques, conduite de
réunions, organisation
d'une étude, rédaction,
communication, capacité
d'adaptation sur des
domaines différents
(transversalité)

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

vacataire

oui

CDD

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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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 2012

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

animateur nature et
patrimoine

non

Emplois aidés

fonction
publique

catégorie
C de la
fonction
publique

Administration
publique

22

1 103 €

-

animation pour les scolaires
et tout public, animation
nature et patrimoine

-

formation
initiale

chauffeur agricole

non

CDD

entreprise
privée

ouvrier

Agriculture,
sylviculture et
pêche

14

-

-

-

-

formation
initiale

technicien cynégétique

non

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques
et techniques

72

1 450 €

3 000 €

organiser la chasse et
représenter la fédération sur
le secteur affecté (plan de
chasse, comptage du gibier,
destruction de nuisibles,
divers tâches
administratives), estimation
des dégâts de grand gibier,
garderie, police de la chasse,
formation

connaissance pointue du monde
de la chasse et de la gestion
dont elle dépend, travail en
autonomie, être rigoureux et
diplomate, avoir le sens du
contact maîtriser l'outil
informatique, s'approprier un
secteur rapidement (se repérer
facilement, se faire connaître)

formation
initiale

technicien environnement

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres
activités de
service

50

1 200 €

-

assainissement non collectif

compétences techniques

formation
initiale

technicien milieux
aquatiques

oui

CDD

organisme à
but non
lucratif ou
association

catégorie
B de la
fonction
publique

Agriculture,
sylviculture et
pêche

44

1 180 €

-

animations de contrats
(CTMA, CRBV) en faveur des
zones humides,
sensibilisation des usagers en
zone rurale

techniques en fonctionnement
des rivières et des marais,
techniques de productions
agricoles, argumentation et
négociation avec les
professionnels agricoles,
rédaction de rapports,
sensibilisation du grand public,
relations avec les financeurs

formation
initiale

technicien opérationnel
forestier à l'office national
des forêts

non

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
C de la
fonction
publique

Administration
publique

8

1 400 €

5 000 €

gestion des forêts publiques

sylviculture, relations humaines,
droit de l'environnement

formation
initiale

technicien rivière

non

CDD

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Agriculture,
sylviculture et
pêche

14

1 300 €

-

travaux de restauration de
cours d'eau

relationnel (travail avec la
population rurale), compétences
techniques sur la restauration

entreprise
privée

ouvrier

Agriculture,
sylviculture et
pêche

38

1 000 €

-

rénovation charpentes

motivation, connaissance du
matériel, compétences
techniques

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

charpentier

non

Contrat de
professionnalisation

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
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Promotion 2010

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 = 18).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

11,1%

(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

28 diplômés, 21 répondants
75% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

8

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

3

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

15
3

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

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

-

Autres régions
3
nc = 1

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

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

5

Administration publique

1

Enseignement

2

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 1979 (n = 14). Parmi
eux 12 sont en emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

85,7%

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 : 1 390 €
Médiane : 1 450 €

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

5
4
nc = 3

Activité économique de l'employeur

nc = 1

7

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

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

50

« 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
6
2
nc = 2

Promotion 2010

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 = 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

75% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

3

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

-

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Étranger

Basse-Normandie

-

2

Grand-Ouest*

-

2
1

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 = 3). Parmi eux 3 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

1

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

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

3

En recherche d'emploi

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

28 diplômés, 21 répondants

100%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

3
-

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 2012

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

accompagnant de
proximité

non

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

14

1 500 €

-

gestion de personnels et de clients

notions en management, gestion,
communication, relationnel,
négociation

formation
initiale

assistant d'éducation et
pédagogique

non

CDD

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

Enseignement

61

1 100 €

-

accompagnement éducatif,
orientation

enseignement, pédagogie,
accompagnement d'élèves en
difficulté

formation
initiale

assistant d'agence

oui

CDI

entreprise
privée

-

Autres
activités de
service

69

1 127 €

-

recrutement, gestion de planning,
gestion administrative et du
personnel

-

formation
initiale

assistant responsable de
secteur

non

CDI

entreprise
privée

-

Autres
activités de
service

61

1 330 €

-

appui auprès de la responsable de
secteur dans ses missions,
planification

-

formation
continue

conseiller de clientèle
particulier

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

61

1 500 €

6 500 €

conseiller et vendre des produits de
banque et assurance

contact client, autonomie et conseil

formation
initiale

gestionnaire comptable

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

61

1 700 €

-

ressources humaines, facturation
des prestations aux résidents,
gestion de la structure en
collaboration avec la direction,
gestion financière, gestion des
fournisseurs

disponibilité, secret professionnel,
efficacité, performance, ne pas
compter ses heures

formation
initiale

responsable d'agence

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

94

1 500 €

3 000 €

visites clients, prospection,
management, recrutement, gestion
quotidienne

manager, compétences
commerciales, droit du travail,
compétences dans le secteur du
service à la personne

formation
continue

responsable d'agence de
services à la personne

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres
activités de
service

35

1 500 €

1 200 €

management, développer l'activité
commerciale, assurer la gestion
commerciale de l'agence, organiser
l'activité des équipes, gérer la
relation client, assurer la
coordination opérationnelle des
équipes de prestataires

maîtrise informatique et bureautique,
connaissances juridiques en droit
social et du travail, faire respecter la
législation en vigueur, accueil, écoute,
reformulation, management,
négociation

formation
initiale

responsable de secteur

non

CDD

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Autres
activités de
service

7

1 600 €

-

recrutement, qualité, management,
suivi dossiers bénéficiaires,
facturation, éléments de paie

utilisation logiciels, planification,
gestion du personnel, gestion des
conflits

formation
continue

responsable sectaire

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Santé
humaine et
action sociale

14

1 400 €

1 000 €

missions de ressources humaines,
beaucoup d'administratif

compétences juridiques, qualités
managériales

formation
initiale

responsable secteur

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Santé
humaine et
action sociale

14

1 280 €

-

ressources humaines, recrutement,
gestion du personnel, commercial,
évaluation des besoins, suivi des
prestations, administratif

écoute du besoin des familles,
respecter les attentes de chacun, être
autonome, organisé, avoir le sens du
service client

52

Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

obtenu
formation
initiale

secrétaire dans une
association d'aide à
domicile

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

oui

CDI

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

organisme à
but non
lucratif ou
association

employé

Santé
humaine et
action sociale

61

1 250 €
(temps
partiel
50%)

-

gestion du personnel, contrats de
travail, gestion des plannings des
intervenants, préparation de paies,
facturation

travail en autonomie, s'affirmer dans
le poste, rigoureux, organisé, patience

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres
activités de
service

92

2 200 €

-

suivre par téléphone des patients à
domicile atteints de maladies
chroniques et nécessitant des
soins et un accompagnement au
long cours

gestion de situations complexes,
organisation d'interventions
soignantes (infirmières libérales) au
domicile des patients, formation
d'infirmières libérales par le biais de
conférences à distance, formation
téléphonique de patients

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

infirmier conseil

non

CDI

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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Promotion 2010

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 = 219).

32%

Contrat de travail

Statut de l'emploi
68,8%

Fonctionnaire

2,3%

Prof. lib., indépendant

-

CDD

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

0,8%

Contrat professionnalisation

0,8%
2,3%
nc = 2

74,9%

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

10,5%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

11,4%

3,9%

47,2%

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)

3,2%

3 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
4,7%

26,4%

Autres régions
17,8%
nc = 1

Taux d'insertion à 30 mois

90,3%

3,1%
11%
12,6%
0,8%

Agriculture, sylviculture et pêche

3,1%

Information, communication

6,3%

Santé humaine et action sociale

7,1%

Administration publique

3,9%

Enseignement

0,8%

Activités de services administratifs et de soutien
Construction

3,9%
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 : 1 568 €
Médiane : 1 500 €

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

47,4%

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 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 1979 (n = 144).
Parmi eux 130 sont en emploi.

5,7%
81,2%
13,1%
nc = 8

3,9%

Emplois aidés
Autre

En emploi

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

21,1%

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

365 diplômés, 262 répondants

54

« 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

15,9%
47,6%
29,4%
7,1%
nc = 4

Promotion 2010

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 = 43).

20,9%

Contrat de travail

Statut de l'emploi
79,5%

Fonctionnaire

2,9%

Prof. lib., indépendant

-

CDD

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

En recherche d'emploi

-

Contrat professionnalisation

nc = 2

86,1%
2,3%

En études ou en préparation de concours

9,3%

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

2,3%

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

71,9%

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

3 mois

Grand-Ouest*

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

44,1%

Autres activités de service

11,8%

Commerce, transport, hébergement et restauration

5,9%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

5,9%

Activités financières, assurance
Agriculture, sylviculture et pêche
Information, communication

Île-de-France
3,1%

12,5%

Autres régions
12,5%
nc = 4

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 = 37). Parmi eux 36 sont en
emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

97,3%

2,9%
5,9%
11,8%
8,8%
2,9%
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 : 1 833 €
Médiane : 1 775 €

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

13,3%
70%
16,7%
nc = 6

2,9%

Emplois aidés
Autre

En emploi

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

14,7%

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

365 diplômés, 262 répondants

55

« 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

9,7%
38,7%
29%
22,6%
nc = 5

Promotion 2010

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 = 9).

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

6

En recherche d'emploi

1

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)

22 diplômés, 14 répondants

63,6% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

3

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

-

Autres activités de service

-

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

Étranger

Basse-Normandie

-

4

Grand-Ouest*

3 mois

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

-

Information, communication

2

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 1979 (n = 5). Parmi
eux 4 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)

1 150 €, 1 350 €, 1 400 €
Taux d'insertion à 30 mois

3
1

80%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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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
3
-

Promotion 2010

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 = 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

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

3

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

-

En études ou en préparation de concours

-

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

3

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

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 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.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

2

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)

1 100 €, 1 500 €, 1 600 €, 3 000 €
Taux d'insertion à 30 mois

2
3

Activité économique de l'employeur

5

En recherche d'emploi

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

22 diplômés, 14 répondants

63,6% de taux brut de retour

100%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
57

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

3
nc = 2

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

Emploi occupé
au 1er décembre 2012

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

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

agent d'accueil

non

Intérimaire

entreprise
privée

employé

Autres
activités de
service

14

1 500 €

-

accueil physique et téléphonique

relationnel

formation
initiale

développeur web

non

CDI

entreprise
privée

employé

Information et
communication

14

1 400 €

-

programmer les sites internet

être curieux, langage à
connaître concernant la
programmation

formation
initiale

graphiste webmaster

oui

CDI

entreprise
privée

-

Information et
communication

14

1 500 €

-

conception et création de sites internet,
communication externe pour les
entreprises

créativité

formation
continue

guichetier ear

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Autres
activités de
service

50

1 650 €

-

comptabilité, gestion des stocks, des
produits financiers, des courriers et des
fonds, préserver les clients des
arnaques

relationnel client
diplomatie, rigueur et
organisation, honnêteté,
sécurité (risques)

formation
continue

sharepoint internet
integrator

non

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Information et
communication

-

3 000 €

-

développement, intégration mobilité en
informatique

connaissances en
programmation

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

chef de projet fonctionnel

oui

CDI

entreprise
publique

catégorie A
de la
fonction
publique

Information et
communication

75

2 000 €

-

recueil des besoins clients,
management de développeur planning,
test

techniques internet,
culture web
compréhension du besoin

formation
initiale

développeur web

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Information et
communication

14

1 350 €

-

intégration htmlcss développement
cmsphp

-

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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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 = 38).

39,5%

(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

2

Intérimaire

1

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

Étranger

Basse-Normandie

9

-

16

-

Grand-Ouest*

4 mois

20
nc = 1

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

Île-de-France
-

5

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 1979 (n = 23). Parmi
eux 21 sont en emploi.

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

14

Autres activités de service

1

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

1

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

2

Arts, spectacles et activités récréatives

-

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

Moyenne : 1 587 €
Médiane : 1 600 €
Taux d'insertion à 30 mois

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

18

Fonctionnaire

27
2

57 diplômés, 41 répondants

71,9% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

Promotion 2010

91,3%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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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

4
9
6
2

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 = 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

Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

2

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

3

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

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

-

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 = 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 - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

nc = 1

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

2 500 €, 3 000 €
Taux d'insertion à 30 mois

1
1
nc = 1

Activité économique de l'employeur

Étranger

Basse-Normandie
1

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

-

57 diplômés, 41 répondants

71,9% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

nc = 1

-

Promotion 2010
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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
1
nc = 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 2012

Est-ce

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
formation
initiale

automaticien électricien

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

14

1 350 €

-

développement des machines spéciales,
réalisation de schémas, mise au point et
automatisme

-

formation
initiale

développeur en
automatisme informatique
industriel

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

29

1 850 €

-

développement de progiciels

polyvalence, rigueur

formation
initiale

technicien de
maintenance

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 300 €

-

dépannage, maintenance curative et préventive

électricité,
mécanique

formation
initiale

technicien

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

44

1 300 €

-

programmer en fonction d'analyses fonctionnelles
les manipulations de régulateurs pour l'économie
d'énergie

régulation
programmation
techniques

formation
initiale

technicien de service
dans l'éolien

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 600 €

200 €

maintenance préventive et corrective,
amélioration

-

formation
initiale

technicien maintenance

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 700 €

-

responsable du service production, maintenance,
préventif, curatif, maintenance conditionnelle

automatisme,
électricité,
polyvalence dans
les domaines
techniques

formation
initiale

technicien service après
vente

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

-

-

installation de machines d'emballage,
programmateur, déplacements internationaux

mécanique,
automatisme,
réglage

formation
initiale

technicien supérieur de
conduite

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

50

1 950 €

1 500 €

conduite, installation nucléaire, surveillance,
diagnostic

hydraulique, culture
générale,
compétences
techniques

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

76

1 700 €

-

machines qui soufflent des bouteilles en
plastique, installer et programmer les systèmes
de contrôle des bouteilles en sortie de ligne,
déplacements internationaux

informatique,
programmation,
mécanique pure

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

technicien process

non

CDI

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
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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 2012

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

ingénieur de conception
de composants
cryptographiques

oui

CDI

entreprise
publique

ingénieur,
cadre

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

35

3 000 €

-

conception de chiffrement de
l'information en réseau en
téléphonie logiciels
embarqués

cryptographie, développement,
programmation

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

informatique

oui

Contrat
d’apprentissage

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

14

1 500 €

-

concevoir un produit au
niveau informatique

anglais, organisation, travail
d'équipe, autonomie, rigueur,
projets

formation
initiale

ingénieur développement

oui

Contrat
d’apprentissage

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

50

1 100 €

-

développement
d'applications sur mobiles,
smartphones et web

compétences en java msc,
technologie sans contact,
compétences liées aux cartes
à puce

formation
initiale

ingénieur développement

oui

Contrat
d’apprentissage

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

92

1 500 €

-

maintien d'un logiciel

programmeur, architecture des
programmes

formation
initiale

ingénieur en
développement

oui

Contrat
d’apprentissage

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Information et
communication

14

1 380 €

-

développement de logiciels
programmation

langage de programmation,
gestion de projet, architecture
uml, monétique

formation
initiale

technicien dans un
laboratoire de test

oui

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

14

1 280 €

-

réception de lots e-cartes à
puces à tester avant la
commercialisation

-

formation
initiale

validation de logiciel

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

92

1 100 €

-

test de logiciels,
automatisation des tests

informatique, carte à puce,
développement

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
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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

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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

automaticien industriel

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 800 €

1 700 €

réunion d'analyse
fonctionnelle,
programmation des
process
agroalimentaire et
mise en service

relation client, découverte des procédés,
flexibilité, polyvalence

formation
initiale

électronicien avionique
dans l'armée de l'air

oui

CDD

fonction
publique

-

Autres activités
de service

27

1 400 €

-

réparation d'avions

travail d'équipe, rigueur

formation
continue

responsable de service
contrôle pour installation
électrique générale sur
EPR

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

2 500 €

2 000 €

chef de service,
contrôle pour le
montage des
installations
électriques
générales sur la
construction de
l'EPR

encadrement

formation
initiale

technicien de
maintenance

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

35

1 800 €

-

dépannage et
amélioration du
parc machine

-

formation
initiale

technicien en
automatisme

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 500 €

1 500 €

développement
informatique dans
bureau et mise en
service sur site de
production

rigueur dans le travail, relationnel, travail
d'équipe, connaissances mathématiques,
nouvelles technologies

formation
initiale

technicien étude et
développement

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 550 €

1 550 €

modification de
programme
automate

connaissances en automatisme, relationnel,
adaptation

formation
initiale

technicien étude et
développement

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

50

1 500 €

-

développement
d'applications pour
des automates
programmables et
des logiciels de
supervision, tests
en plateforme

développer des applications qui
correspondent au besoin tout en respectant
les exigences du client

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

2 000 €

25 000 €

amélioration
continue chantier
5S plan de charge,
développement
d'applications

autonomie, gestion de projet, relationnel,
management

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

ingénieur alternant

oui

Contrat
d’apprentissage

63

Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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

formation
initiale

ingénieur études
électrique

oui

Intérimaire

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

2 232 €

-

étude d’intégration
physique des
installations
électriques du
système d’armes
d’un sous-marin

mettre à jour des schémas de connexions,
exigences d'emménagement, devis de
masse et servitude, base matériel et CAO,
vérifier que l'emménagement est correct du
point de vue fonctionnel, utilisation,
interfaces, rédiger les documents
d'interface

formation
initiale

technicien automaticien

non

Intérimaire

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

75

1 760 €

-

développement de
la supervision sur
le BTP, mise en
place du matériel

connaissances en programmation
automate, mise au point réseau

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
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Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Automatique et informatique industrielle
spécialité Systèmes informatique embarqués
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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

administrateur réseau

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Administration
publique

61

1 260 €

-

installer un réseau (serveur,
machines) dans un
établissement sous contrat de
maintenance de réseau
prestataires externes

être très curieux pour trouver
de nouvelles solutions, plaisir
du contact, bases techniques

formation
initiale

chargé de préparation
automatisme

oui

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

76

1 700 €

3 000 €

-

-

formation
initiale

dessinateur métreur

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Construction

50

1 300 €

-

établissement de devis,
répondre aux appels d'offres,
réalisation d’exécution de
dossiers

travail en équipe, autonomie,
connaissances en dessin,
logiciels dessin, calculs de
section de câbles, armoire
électrique

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

chargé d'affaires

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

93

1 740 €

-

fiabiliser les installations
industrielles, planification et
suivi de chantiers, interventions
lourdes

management, compétences
techniques

formation
initiale

ingénieur développement

oui

Contrat
d’apprentissage

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Information et
communication

69

1 380 €

-

recherche et développement en
informatique

travail d'équipe, autonomie,
différents langages (java),
développeur informatique

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
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Promotion 2010

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 = 10).

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

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)

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

3

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

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

1

2

Grand-Ouest*

15
mois

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 1979 (n = 5). Parmi
eux 4 sont en emploi.

Île-de-France
-

-

Autres régions
1

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

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)

1 350 €, 1 400 €, 1 500 €, 2 000 €
Taux d'insertion à 30 mois

1
2
1

Activité économique de l'employeur

6
2

14 diplômés, 11 répondants

78,6% de taux brut de retour

80%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

3
1
-

Promotion 2010

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 = 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
En emploi

1

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

-

Fonctionnaire

1

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*

-

nc = 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.

Taux d'insertion à 30 mois

L'emploi à 30 mois

Localisation de l'emploi

-

14 diplômés, 11 répondants

78,6% de taux brut de retour

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

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

1

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

Relation emploi-formation
Salaire net mensuel
(Temps plein, hors prime et 13ème 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 - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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1

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

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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

graphiste, développeur
informatique

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Information et
communication

14

1 350 €

-

développement de sites Internet et outils de
communication en tout genre

-

formation
initiale

ingénieur d'étude,
infographiste

oui

CDD

fonction
publique

ingénieur,
cadre

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

14

1 400 €

150 €

je travaille avec des chercheurs, on
représente virtuellement des bâtiments de la
Rome antique, on travaille sur la réalité
virtuelle, sur des sites virtuels, on fait de la
modélisation

maîtrise de logiciels 3D,
2D, travail d'équipe, service
après vente , être
autonome, connaissances
en architecture

formation
initiale

technicien informatique

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Information et
communication

Canada

2 000 €

-

résolution des problèmes (ordinateurs
personnels, serveurs...), déploiement de
systèmes, projets informatiques

informatique, réseaux,
serveurs

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

assistant d'éducation

non

CDD

fonction
publique

catégorie
C de la
fonction
publique

Enseignement

74

1 197 €

-

surveillant dans un lycée (de la seconde au
BTS)

patience, diplomatie, rigueur

formation
initiale

graphiste

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Information et
communication

75

1 900 €

1 900 €

direction artistique, création graphiste,
évènementiel, conseil clients

dessin

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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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 = 15).

26,7%

(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

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)

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

10

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

1

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Étranger

Basse-Normandie

-

6

Grand-Ouest*

Île-de-France
-

1

Autres régions
3
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 1979 (n = 11). Parmi
eux 11 sont en emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

9

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 : 1 699 €
Médiane : 1 700 €
Taux d'insertion à 30 mois

1
10
-

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

1 mois

75% de taux brut de retour

Statut de l'emploi

13
-

20 diplômés, 15 répondants

L'emploi à 30 mois

CDI

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

Promotion 2010

100%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

3
6
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
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)

20 diplômés, 15 répondants
75% 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

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

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

Promotion 2010

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 - 2013
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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 2012

Est-ce
le 1er

Contrat de
travail

emploi ?

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de

Salaire

Département
de l'emploi

l'employeur

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

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

chargé d'affaires

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 800 €

-

gérer la maintenance, dossier
d'intervention

compétences techniques
en termes de préparation

formation
initiale

chargé d'affaires
maintenance

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

30

2 000 €

3 500 €

responsable d'affaires, gestion
équipe, méthode maintenance
et gestion contrat, relation
client, rédaction offres
techniques et commerciales

communication, méthode
maintenance multimétiers, compétences
techniques mesures
physiques, management

formation
initiale

contrôleur de travaux

oui

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

-

-

contrôler les montages
électriques

avoir du caractère

formation
initiale

préparateur EDF

non

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

-

1 800 €

1 800 €

préparation d'activité de
maintenance dans la production
d'électricité

connaître le milieu de
nucléaire

contrat
d'apprentissage

technicien de
maintenance

oui

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 600 €

-

lavage, entretien, dépannage

maintenance

contrat
d'apprentissage

technicien de
maintenance

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

-

-

contrôle commande secteur
électrotechnique et
automatisme

électrotechnique

contrat
d'apprentissage

technicien de planification

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

37

-

-

gérer la planification

rigueur, rédaction, travail
d'équipe

contrat
d'apprentissage

technicien d'essai

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

76

1 700 €

-

vérification du matériel,
vérification de la sécurité des
centrales, en cas d'accident
suivi des combustibles

rigueur, organisation

contrat
d'apprentissage

technicien de méthodes

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Construction

50

1 400 €

1 400 €

réponse appel d'offre, suivi
documentaire, contrats,
préparation du matériel de
chantier, rédaction,
documentation chantier

autonomie, organisation,
méthode, communication

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
contrat
d'apprentissage

apprenti

oui

Contrat
d’apprentissage

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

-

76

900 €

-

chargé d'affaires

gestion de projets,
management, financier

formation
initiale

apprenti ingénieur
généraliste

oui

Contrat
d’apprentissage

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

76

1 000 €

1 000 €

démantèlement des usines
nucléaires

compétences techniques
et organisationnelles

71

Statut du
diplôme
obtenu
formation
initiale

Est-ce

Emploi occupé
au 1er décembre 2012
technicien supérieur en
nucléaire

le 1er
emploi ?
non

Contrat de
travail
Contrat
d’apprentissage

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014

72

Département
de l'emploi
50

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

1 000 €

-

Missions

amélioration continue, soutien
technique

Compétences

compétences
techniques, maîtrise de
l'énergie, des transferts
de chaleurs,
thermodynamisme

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 = 15).

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
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

5

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

3

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Grand-Ouest*

2 mois

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

2

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration 3

1

3

-

1
4
2
nc = 1

Activité économique de l'employeur

Étranger

Basse-Normandie

Île-de-France
1

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 1979 (n = 9). Parmi
eux 8 sont en emploi.

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

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

2

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

1

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

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

Moyenne : 1 476 €
Médiane : 1 300 €
Taux d'insertion à 30 mois

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

Localisation de l'emploi

2

33 diplômés, 18 répondants

54,5% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

12
1

Promotion 2010

88,9%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
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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
1
6
-

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 = 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
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

2

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

1

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Grand-Ouest*

-

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

1

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration 1

-

3

-

2
nc = 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 = 3). Parmi eux 3 sont en
emploi.

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

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

-

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

-

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

1 750 €, 1 800 €, 1 900 €
Taux d'insertion à 30 mois

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

Localisation de l'emploi

-

33 diplômés, 18 répondants

54,5% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

3
-

Promotion 2010

100%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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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
-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Industrie agroalimentaire, alimentation
spécialité Génie des bioproductions et de l'agroalimentaire
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2012

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

aide préparateur en
industrie laitière

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 700 €

-

préparation de produits uht,
fabrication de produits dans des
tanks de 5 000 à 30 000 litres
avant la stérilisation

travail en équipe, travail en
3/8, adaptation,
connaissances sur la matière
première, produits laitiers en
général, connaissances des
process, du fonctionnement
des machines, rigueur et
attention

formation
continue

coordinateur total
performance management

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 750 €

3 000 €

piloter des chantiers
d'amélioration continue, organiser
et suivre le déploiement de la
démarche d'amélioration continue
dans l'entreprise sur deux sites,
support méthodologique à
d'autres pilotes de chantiers
d'amélioration

qualité d'animation,
gestionnaire, bon relationnel,
connaissances
méthodologiques, outils
d'amélioration continue,
maintenance et statistiques,
maîtrise informatique,
démarche qualité, esprit
disciplinaire

contrat
d'apprentissage

pilote d'installation

oui

CDI

entreprise
privée

ouvrier

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

35

1 500 €

1 800 €

prise en charge de la ligne de
fabrication bouteille, la partie
stérilisation du lait, surveillance
des paramètres, responsabilité
de 2-3 personnes, sous
l'encadrement d'un agent de
maîtrise

compétences techniques par
rapport à l'uht, installation
industrielle, management des
personnes, formation des
débutants

formation
initiale

responsable d'activité
dans un centre de
formation

non

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

ingénieur,
cadre

Autres activités
de service

14

1 700 €

1 700 €

formateur, conseiller,
commercial, responsable de
formateurs, planification,
financement, ingénierie de
formation

connaissances techniques
industrielles, aspect
commercial, démarchage en
entreprise, conseil en
orientation dans l'industrie,
gestion et management de
formateurs et de prestataires

formation
continue

responsable d'atelier

non

CDI

entreprise
privée

-

Agriculture,
sylviculture et
pêche

14

1 900 €

-

management, gestion partie
qualité gestion des flux
maintenance, production

microbiologie, chimie, qualité
outils industriels, polyvalence

formation
initiale

responsable qualité
grande distribution

non

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

84

2 200 €

4 000 €

suivi de l'hygiène, l'étiquetage et
la réglementation en
hypermarché, veille réglementaire

polyvalence, responsabilités

formation
initiale

technicien agricole

oui

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Agriculture,
sylviculture et
pêche

50

1 230 €

-

tournée des parcelles de
producteur, contrôles, suivis

être observateur, rigoureux,
connaissance agricole et des
ravageurs des plantes

formation
initiale

technicien de laboratoire

oui

CDI

entreprise
privée

-

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

35

1 300 €

-

recherche bactériologique dans
les aliments

-

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

75

Statut du
diplôme
obtenu

Est-ce

Emploi occupé
au 1er décembre 2012

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

Département

d'activité de

de l'emploi

l'employeur

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014

76

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Industrie agroalimentaire, alimentation
spécialité Innovation et assemblage culinaire
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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

réceptionniste

non

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

75

1 300 €

-

réception

-

formation
continue

qualiticien

oui

CDD

fonction
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

14

1 800 €

-

mise en place de protocoles au sein de la restauration
scolaire, création d'outils, audit sur les restaurants
scolaires, proposition d'amélioration, équilibre alimentaire
vis-à-vis de l'apport nutritionnel, validation avec les chefs
de cuisine

écoute,
pédagogie,
adaptation,
médiateur,
coordinateur

formation
initiale

responsable restauration

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

60

1 200 €

-

management des équipes, respect normes hygiènes

autonomie,
prise de
responsabilités,
compétences
en informatique

entreprise
privée

-

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

73

1 600 €

-

élaboration de desserts d'un village de vacances

autonomie,
responsabilité,
compétences
techniques

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

pâtissier

oui

CDD

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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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 = 13).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

7,7%

(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

9

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

3

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

1

6

Grand-Ouest*

1
10
1

Activité économique de l'employeur

Étranger

Basse-Normandie

Île-de-France
2

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 1979 (n = 12). Parmi
eux 12 sont en emploi.

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

9

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

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)

Moyenne : 1 746 €
Médiane : 1 544 €
Taux d'insertion à 30 mois

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

Localisation de l'emploi

1 mois

18 diplômés, 13 répondants

76,5% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

13
-

Promotion 2010

100%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
78

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

2
6
3
1

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 = 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
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)

18 diplômés, 13 répondants

76,5% 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

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

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

Promotion 2010

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 - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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-

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Industries chimiques et pharmaceutiques
spécialité Procédés et technologies pharmaceutiques
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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
initiale

data manager

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 330 €

1 330 €

gestion des erreurs dans les bases de
données

anglais, travail en équipe

formation
initiale

gestionnaire assurance
qualité

non

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

53

1 600 €

-

revue des dossiers de l'eau, habilitations
(contrôle) personnel de production,
réclamations clients et fournisseurs

travail en transversal par
rapport à la production,
rigueur (dossier de l'eau),
diplomatie

formation
initiale

qualiticien

oui

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Santé humaine et
action sociale

14

1 560 €

1 720 €

mise en place des normes par rapport au
livret de la HAS

autonomie, assiduité,
rigueur

formation
initiale

technicien fabrication

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 340 €

-

fabrique des lots de médicaments

compétences techniques et
manuelles, connaissance
des matières, rigueur

formation
initiale

technicien prélèvement

non

CDD

fonction
publique

catégorie
C de la
fonction
publique

Administration
publique

14

1 200 €

-

déplacements dans le département 76,
prélèvement des eaux, des rejets, des
distribution d'eau, pour faire des analyses
en laboratoire

être organisé et autonome

formation
initiale

technicien supérieur
chimie

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

91

1 700 €

4 700 €

fabrication de produits pharmaceutiques,
équipement, laboratoire

rigueur, esprit d'équipe,
autonomie

formation
initiale

technicien contrôle qualité

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

28

-

-

analyser les matières premières, analyse
microbiologique

autonomie, compétences
techniques

formation
initiale

technicien de validation

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

Suisse

4 100 €

4 100 €

qualification périodique d'équipements et
d'utilité, OPQ complète, vérification
métrologique, création et mise à jour
documentaire SOP et protocole

rédaction des protocoles et
rapports en anglais, rigueur,
gestion du temps,
vérification métrologique

formation
initiale

technicien qualité des
procédés

non

CDI

-

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

95

1 300 €

-

vérification équipements, métrologie,
validation

chimie, rigueur, esprit
d'équipe, autonomie

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

94

1 500 €

-

dimensionnement d'équipement pour les
usines

compétences techniques

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

technicien procédé en
bureau d'études

oui

CDI

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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Promotion 2010

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 = 19).

26 diplômés, 22 répondants
88% 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

5,3%

(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

10

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

3

Intérimaire

1

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

1

Activité économique de l'employeur

nc = 1

17

9
6
nc = 1

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

2

Autres activités de service

1

Commerce, transport, hébergement et restauration 9
En recherche d'emploi
En études ou en préparation de concours

2

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

1

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)

-

3 mois

Grand-Ouest*

Île-de-France
-

9

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 1979 (n = 18). Parmi
eux 16 sont en emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

88,9%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

1

Activités financières, assurance

1

Agriculture, sylviculture et pêche

1

Information, communication

1

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 : 1 323 €
Médiane : 1 315 €

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
6
6
3

Promotion 2010

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 = 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

3

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)

26 diplômés, 22 répondants
88% de taux brut de retour

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

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

-

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.

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

1 900 €
Taux d'insertion à 30 mois

Statut de l'emploi

100%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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1
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 2012

Est-ce
le 1er
emploi ?

Contrat de
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

affréteur national et
international

non

CDD

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

49

1 330 €

2 500 €

rechercher des solutions de transport
pour un portefeuille de clients
industriels

réactivité, dynamisme,
sens du contact

formation
initiale

agent d'exploitation

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

27

1 400 €

-

élaboration des tournées

rigoureux, relationnel, être
à l'écoute, compétences
managériales

formation
initiale

agent d'exploitation

oui

CDI

entreprise
publique

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

69

1 450 €

800 €

-

-

formation
initiale

agent mouvement haut
qualifié

oui

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

49

1 600 €

2 000 €

sécurité et mouvements des
circulations ferroviaires, sécurité du
personnel et des voyageurs

aiguillage, agent
circulation, agent de
sécurité électrique, gestion
voie unique

formation
continue

approvisionneur

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

27

1 900 €

-

approvisionner les pièces détachées
automobiles en France et surtout à
l'international

bureautique, anglais, calcul
des besoins, taux de
service optimal, indicateur
de stock

formation
initiale

assistant logistique

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

72

1 250 €

1 250 €

approvisionnement container de
Chine

anglais, communication,
négociation (des tarifs du
fret maritime)

formation
initiale

assistant d'exploitation

non

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

35

1 370 €

90 €

saisie informatique des transports,
gestion des palettes Europe

connaissances de la
législation et des termes
techniques

formation
initiale

assistant d'exploitation
transport

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

50

1 123 €

-

répondre aux clients et aux
chauffeurs saisie informatique,
relevé de consommation du
carburant et des pneumatiques

-

formation
initiale

assistant logistique

non

CDD

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

72

1 200 €

-

gestion des stocks, entrée et sortie
de marchandise, ressources
humaines, gestion des contrats
intérimaires, facturation

polyvalence, ressources
humaines, planification,
comptabilité, budget

formation
initiale

boucher

non

CDI

entreprise
privée

ouvrier

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

36

1 100 €

-

découpe de la viande, préparation,
mise en vitrine

être manuel, avoir la
vocation, être productif

formation
initiale

chargé de clientèle

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
financières et
d’assurance

50

1 100 €

2 000 €

commercialiser en B to B les
produits financiers

profil commercial,
négociation

formation
continue

contrôleur des transports
terrestres

oui

CDI

fonction
publique

catégorie B
de la
fonction
publique

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

61

-

-

contrôles routiers sur poids lourds,
contrôleurs de transports, avis
concernant la formation des forces
de l'ordre

connaissances dans le
transport, relationnel droit,
réglementation

83

Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2012

Est-ce
le 1er

Contrat de
travail

emploi ?

Secteur
Employeur

Statut

Département

d'activité de

de l'emploi

l'employeur

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

formation
initiale

gestionnaire de stock

non

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

35

1 300 €

300 €

répartition des stocks, gestion
entrées et sorties de stocks dans
l'export

gestion, tableurs excel,
ERP, réglementation

formation
initiale

ingénieur logisticien

non

Volontariat
international

entreprise
privée

-

Information et
communication

Tunisie

0€

-

amélioration de la productivité,
agrandissement structure, suivi
projets et fournisseurs

management de projet,
logistique industrielle,
production, qualité, anglais,
arabe

formation
initiale

magasinier (futur
responsable de magasin)

oui

CDD

entreprise
privée

employé

Agriculture,
sylviculture et
pêche

22

1 300 €

-

conseil et vente, aide au client,
gestion de comptes

relation client, mécanique,
compétences techniques,
lecture de plans

formation
initiale

technicien de planification

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

31

1 400 €

-

gestion de production, suivi et
gestion des délais, planification

esprit d'équipe,
communication, techniques
de planification

formation
initiale

technicien logistique

non

-

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

56

884 €

-

relance fournisseurs et suivi de
commandes

logistique

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

34

2 200 €

-

manager 140 personnes sur 11
établissements, maîtrise des
qualités à travers des processus

communication
(management), organiser
et planifier management
social, gestion de crise

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

responsable production

oui

CDI

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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Promotion 2010

Les Licences professionnelles mention Maintenance des systèmes
pluritechniques
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation initiale (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
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

Statut de l'emploi

CDI

-

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

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 1979 (n = 0). Parmi
eux 0 sont en emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

20 diplômés, 14 répondants

77,8% 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 - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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Promotion 2010

Les Licences professionnelles mention Maintenance des systèmes
pluritechniques
Les données sur les poursuites d'études et la situation à 30 mois
concernent les diplômés de nationalité française issus de
formation continue (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
En études ou en préparation de concours

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

9

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

1

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

11

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

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

Étranger

Basse-Normandie

2
-

3 mois

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

1

Autres régions
nc = 2

Taux d'insertion à 30 mois

100%

-

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

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 : 1 752 €
Médiane : 1 750 €

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

10

Autres activités de service

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 11 sont en
emploi.

1
8
1
nc = 1

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

8

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

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

nc = 1

-

20 diplômés, 14 répondants

77,8% de taux brut de retour

86

« 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
5
2
nc = 2

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Maintenance des systèmes pluritechniques
spécialité Management, maintenance et exploitation des installations industrielles
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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
continue

chef d'équipe dans
l'industrie électronique

oui

CDD

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

72

2 300 €

-

encadrer du personnel,
organiser la production,
améliorer la qualité, ergonomie
de la production

compétences en matière de
management des ressources
humaines (organiser le travail,
communication interne), être à
l'écoute

formation
continue

dessinateur en bureau
d'études électrique

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 600 €

400 €

dessin de plans électriques

-

formation
continue

opérateur régleur

oui

CDI

entreprise
privée

ouvrier

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 214 €

9 772 €

conduite d'une ligne de
production d'unidose

-

formation
continue

rénovation en basse
consommation

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 800 €

-

conception, pose de panneaux
photovoltaïques, chauffages
intégrés

polyvalence, compétences
techniques dans le bâtiment

formation
continue

responsable maintenance

non

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

2 100 €

2 000 €

gestion d'un service
maintenance

être force de proposition,
comité de direction

formation
continue

technicien d'exploitation à
EDF

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

-

-

vérifier la sécurité nucléaire

-

formation
continue

technicien process

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 700 €

-

soutien à la ligne de
production, assurer la
maintenance, valider la qualité
de la production

leadership, organisation,
relation client

formation
continue

technicien bureau d'étude

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 750 €

800 €

dimensionner les installations
dans le froid, la climatisation,
suivi des chantiers

compétences en thermique et
compétences techniques,
bureautique, management,
relationnel

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

apprenti ingénieur
méthodes maintenance

oui

Contrat
d’apprentissage

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

76

1 800 €

4 000 €

gestion de projets,
planification, gestion d'équipe

compétences managériales

formation
initiale

ingénieur alternant
efficacité énergétique

oui

Contrat
d’apprentissage

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

44

1 400 €

-

développer l’efficacité
énergétique au sein de
l'entreprise, développer des
outils internes d'aide à la
décision, veille technologique

sciences sociales,
dimensionnement
d'installations chauffage
ventilation, climatisation,
gestion de projets

87

Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

obtenu
formation
continue

technicien en bureau
d'études

Est-ce
le 1er
emploi ?
non

Contrat de
travail

Contrat
d’apprentissage

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
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Département
de l'emploi

50

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

900 €

-

Missions

programmation,
automatisation, sécurisation de
réseaux industriels

Compétences

connaissance techniques,
autonomie, curiosité

Promotion 2010

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 = 28).

40 diplômés, 33 répondants

84,6% 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

35,7%

(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

1

Intérimaire

1

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

3

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

-

Étranger

Basse-Normandie

-

6

Grand-Ouest*

3 mois

Île-de-France
2

6

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 1979 (n = 18). Parmi
eux 16 sont en emploi.

13

Autres activités de service

-

Commerce, transport, hébergement et restauration

1

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 : 1 622 €
Médiane : 1 615 €
Taux d'insertion à 30 mois

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

Localisation de l'emploi

3

1
14
1

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

14

Fonctionnaire

88,9%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
9
4
1
nc = 1

Promotion 2010

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 = 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

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

40 diplômés, 33 répondants

84,6% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail
CDI

2

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

Localisation de l'emploi

-

Étranger

Basse-Normandie

2

-

3

-

Grand-Ouest*

-

2
nc = 1

Activité économique de l'employeur

3

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.

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

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

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

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

1 700 €
Taux d'insertion à 30 mois

Statut de l'emploi

« 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 - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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1
2
-

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 2012

Est-ce
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
formation
initiale

dessinateur

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

61

-

-

-

-

formation
initiale

ingénieur conception
mécanique

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

53

1 900 €

2 200 €

-

-

formation
initiale

technicien dans un
laboratoire d'essai

non

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

44

1 250 €

-

tester des outils pneumatiques pour les
industries type airbus, gare automobile

mécanique

formation
continue

technicien de
maintenance

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 700 €

-

maintenance préventive et curative,
amélioration de lignes ou de chaînes de
production

mécanique,
électricité,
polyvalence,
curiosité, très bon
relationnel

formation
initiale

technicien miroitier

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

61

1 600 €

-

dans une pme, livrer le client et découper
le verre, transformation et négoce du verre

autonomie,
connaissances
techniques,
opérateur, régleur

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
continue

apprenti ingénieur

non

Contrat
d’apprentissage

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

72

1 450 €

1 450 €

amélioration du service clients

management, chef
de projet

formation
initiale

chef de projet en bureau
des méthodes

oui

Contrat
d’apprentissage

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 200 €

-

poste d'assemblage d'une compression
poste ergonomique destiné aux personnes
à mobilité réduite, conception, qualité,
éveil technologique

mécanique,
gestion de la
production
logistique

formation
initiale

dessinateur projeteur
bureau d'étude

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

61

1 500 €

-

réception de dossiers, conception
d'appareils, modélisation 3D,
communication au bureau méthode pour
une mise ensemble de plans 2D

logiciel CAO pour
la 3D,
compétences
techniques

formation
initiale

enseignant stagiaire en
technologie

oui

Fonctionnaire

fonction
publique

-

Enseignement

81

1 700 €

-

préparer des cours pour deux classes au
lycée, suivi des élèves, formation

être patient,
ordonné et
passionné,
relationnel,
communication

formation
initiale

responsable bureau
d'études conception
véhicules de loisirs

non

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

72

-

-

-

-

91

Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2012

Est-ce
le 1er
emploi ?

Contrat de
travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
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Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Mécanique
spécialité Plasturgie et matériaux composites (CAO)
Statut du
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2012

Est-ce
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

chef de projet international

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

53

1 850 €

-

suivre des projets, relationnel
clients, démarrage des outillages de
production, formation des clients sur
les produits

anglais,
compétences
techniques

formation
initiale

concepteur projeteur pour
les moules à injection
plastique

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 750 €

-

travail pour un grand groupe de
cosmétique, conception des moules
à injecter, production de bouchons

-

formation
initiale

dessinateur industriel

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

61

1 005 €

-

dessinateur de luminaires dans le
luxe

compétences
techniques

formation
initiale

dessinateur mouliste

non

CDI

entreprise
privée

employé

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

49

1 700 €

1 000 €

-

-

formation
initiale

poste pilotage dans la
téléphonie

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

76

1 330 €

-

chargé de maintenance clients,
management des équipes

compétences
managériales et
surtout techniques
(câbles, plans,
électrique),
négociation

formation
initiale

responsable bureau
d'études

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

1 600 €

-

dessinateur industriel,
programmation domaine commercial

gestion

contrat
d'apprentissage

technicien méthode
moulage et injection
plastique

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

28

2 000 €

-

tests de nouveaux produits, de
moulinage, validation de process,
modification sur les moules si
défauts, modification de post-travail,
améliorer la productivité

-

contrat
d'apprentissage

technicien régleur injection
plastique

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

77

-

-

chef d'équipe, gérer la production de
plusieurs ateliers

compétences
managériales,
techniques et
théoriques, anglais

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
contrat
d'apprentissage

chargé de projet
marketing

oui

CDD

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

77

-

-

chargé de dynamiser le marché,
communication, négociation avec les
fournisseurs

organisation,
relationnel, être
méthodique, être
réfléchi

formation
initiale

dessinateur projeteur

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres activités
de service

38

1 700 €

-

dessinateur sur solidworks pièces
plastiques

CAO, DAO,
solidworks

formation
initiale

ingénieur plasturgie
bureau d'étude

oui

Contrat
d’apprentissage

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

61

-

-

gestion de projets, organisation
industrielle

gestion de projet
techniques,
scientifiques
gestion industries

93

Statut du
diplôme
obtenu

Est-ce

Emploi occupé
au 1er décembre 2012

le 1er
emploi ?

Contrat de
travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014

94

Département
de l'emploi

Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

Promotion 2010

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 = 32).

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

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

6

Fonctionnaire

3

Prof. lib., indépendant

-

CDD

6

Intérimaire

1

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

1

Autre

-

20

En études ou en préparation de concours

2

Ni en emploi, ni en recherche d'emploi

3

Étranger

Basse-Normandie

4 mois

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

4

Autres régions
6

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

6

Autres activités de service

2

Commerce, transport, hébergement et restauration

-

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

5

Activités financières, assurance

-

Agriculture, sylviculture et pêche

1

Information, communication

-

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

3

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 1979 (n = 21). Parmi
eux 18 sont en emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

85,7%

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 : 1 579 €
Médiane : 1 425 €

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

14
2
nc = 2

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

8

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

nc = 1

7

43 diplômés, 33 répondants

78,6% de taux brut de retour

95

« 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
8
6
2

Promotion 2010

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 = 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 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
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 = 1). 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

1 150 €
Taux d'insertion à 30 mois

Statut de l'emploi

1

En recherche d'emploi

43 diplômés, 33 répondants

78,6% de taux brut de retour

100%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
96

1

Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Protection de l' environnement
spécialité Génie de l'environnement et du dévelopement durable
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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

agent de maintenance

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Autres activités
de service

14

1 100 €

-

réparation de vélos, maintenance
électrique, régulation des vélos entre
les stations véo'l

travail d'équipe,
autonomie, gestion
des stocks,
organisation du
travail, compétences
dans le domaine
électrique

formation
initiale

inspecteur des
installations classées pour
la protection de
l'environnement

non

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

98

2 836 €

-

instruction de dossiers ICPE,
inspection sur site, création d'un
système d'information géographique
(SIG)

techniques
d'inspection,
techniques
industrielles,
environnement
industriel

formation
initiale

technicien assainissement

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

22

1 210 €

-

contrôle chez les particuliers
d'assainissement des eaux en
collectif ou non et contrôle des eaux
pluviales et usées

-

formation
initiale

technicien d'intervention,
chargé de mesure

non

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

69

1 730 €

12 000 €

contrôle d'étanchéité des bâtiments
des instances nucléaires

connaissances dans
le milieu nucléaire, loi
des gaz parfaits,
travail en autonomie

formation
initiale

technicien dans une
communauté de
commune

oui

CDD

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

45

1 300 €

1 000 €

assainissement non collectif, suivi
de travaux en voirie

marchés publics,
assainissement,
bâtiment voirie

formation
initiale

technicien pilote

oui

CDI

entreprise
privée

ouvrier

-

61

1 200 €

1 200 €

mise au point industrielle pour de
nouveaux produits, suivi des
montées en échelle du produit,
optimisation de procédés

chimie

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

adjoint au responsable
qualité programme export

non

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

50

1 700 €

-

réalisation des dossiers de
conformité de visibilité client,
présentation des dossiers aux clients
(réunions en anglais), réponse aux
écarts et remarques identifiés par le
client, formation des sous-traitants à
la réalisation des dossiers de
conformité

-

formation
initiale

BTS analyse et conduite
de système d'exploitation

non

Contrat de
professionnalisation

-

-

Agriculture,
sylviculture et
pêche

18

-

-

-

-

97

Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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

chargé d'études en
environnement

oui

CDI

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

62

1 500 €

-

réalisation de dossiers
réglementaires du type loi sur l'eau,
études d'impact dans le domaine du
dragage et gestion des sédiments,
réalisation de campagnes de terrain

connaissances
réglementaires,
compétences en
techniques de
dragage et en gestion
des sédiments, travail
en autonomie, prise
d'initiative, créativité

formation
initiale

serveur

non

CDD

entreprise
privée

employé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

Argentine

600 €

-

serveur en restauration

-

formation
initiale

thésard

oui

CDD

fonction
publique

ingénieur,
cadre

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

21

1 580 €

-

identification et prospection de
micro-organismes au mode de
culture et de vinification

travail en équipe,
gestion de projets
personnels,
connaissances en
biologie moléculaire

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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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 2012

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
continue

employé de jeux

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres
activités de
service

14

1 150 €

-

transactions de caisse

rigueur, sens
commercial

formation
initiale

opérateur traitement des
eaux

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Administration
publique

42

1 450 €

-

en charge de la production de l'eau potable,
traitement des eaux usées

microbiologie,
chimie,
électricité,
mécanique
industrielle

formation
initiale

technicien assainissement
non collectif

oui

CDD

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

Administration
publique

29

1 400 €

-

diagnostic des assainissements non collectifs

compétences
techniques
(assainissement)

formation
initiale

technicien assainissement

non

CDD

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Autres
activités de
service

50

1 230 €

-

contrôle de système d'assainissement non
collectif

relationnel,
compétences
techniques

formation
initiale

technicien assainissement
non collectif

oui

CDD

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

Administration
publique

72

-

-

informer et conseiller sur les systèmes à mettre
en place par rapport aux caractéristiques
pédologiques, réunions publiques, tenue de fichiers
excel, pédagogie, donner un avis favorable ou
défavorable concernant l'installation à mettre en
place

pédagogie,
facilités
d'expression à
l'oral,
organisation,
disponibilité

formation
initiale

technicien en SPAN et
contrôle de raccordement

oui

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

Activités
spécialisées,
scientifiques
et techniques

76

1 500 €

1 500 €

contrôle d'assainissement collectif, contrôle de
raccordement des non domestiques, mise en
place de la démarche qualité

compétences
développées sur
le terrain, sens de
la fonction
publique

formation
initiale

technicien environnement

non

Fonctionnaire

fonction
publique

catégorie
B de la
fonction
publique

Activités
spécialisées,
scientifiques
et techniques

14

1 250 €

-

contrôle des assainissements des eaux, entretien
et restauration des eaux

informatiques,
compétences de
terrain, marché
publics
techniques, droit
de
l'environnement

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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Promotion 2010

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 = 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

7

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)

22 diplômés, 13 répondants

61,9% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

3

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

3

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

Étranger

Basse-Normandie

-

-

1

-

Grand-Ouest*

4 mois

5
nc = 1

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

Île-de-France
1

2

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 1979 (n = 6). Parmi
eux 6 sont en emploi.

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

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

6

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

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

Moyenne : 1 542 €
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 - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
100

« 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
3
-

Promotion 2010

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 = 6).

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

4

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)

22 diplômés, 13 répondants

61,9% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

3

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

Activité économique de l'employeur

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

-

-

2

1

Grand-Ouest*

3 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 = 5). Parmi eux 4 sont en
emploi.

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

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

4

Administration publique

-

Enseignement

-

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

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

1 600 €, 1 600 €, 1 800 €, 2 000 €
Taux d'insertion à 30 mois

2
1
nc = 1

80%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
101

« 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
2
-

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 2012

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

data manager

oui

CDD

fonction
publique

-

Santé
humaine et
action sociale

94

1 700 €

-

analyses statistiques dans le domaine de
la santé contrôle de qualité des données
des articles

informatique goût des
chiffres

formation
initiale

data manager contre la
cancer

oui

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

21

1 800 €

-

participer à la création de protocoles de
recherche, travail avec des statisticiens et
médecins, étude de la qualité de vie

patience, maîtrise
informatique, diplomatie,
relationnel dans
l'organisation

formation
continue

technicien supérieur de
l'information médicale

oui

CDI

entreprise
publique

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

14

1 600 €

-

bases de données statistiques sur les
données du patient

rigueur, dépannage et
conseil, pédagogie pour
l'utilisation pour le
personnel

formation
initiale

technicien supérieur
hospitalier

oui

CDD

fonction
publique

catégorie B
de la
fonction
publique

Santé
humaine et
action sociale

49

1 310 €

-

contrôle de facturation, création de tableau
de bord afin d'assurer un suivi et ainsi une
facturation juste et efficiente

autonomie, initiative,
management

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

21

1 460 €

-

création et gestion de la base de données
CANTO et du contrôle qualité des données

base de données,
informatique

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

data manager sur l'étude
CANTO

oui

CDI

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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Emploi occupé 30 mois après la Licence professionnelle Santé
spécialité Visiteur médical
Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

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

attaché à la promotion
des médicaments

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Santé
humaine et
action sociale

54

2 000 €

-

démarcher les
dermatologues et les
pédiatres pour qu'ils
prescrivent mes produits,
vendre aux pharmaciens
mes produits

analyses des chiffres, étude de potentiel, force
de persuasion, organisation de planning

formation
continue

délégué médical

oui

CDI

entreprise
privée

-

Santé
humaine et
action sociale

94

1 600 €

10 000 €

promotion de
médicaments auprès des
médecins

communication, rigueur, travail d'équipe

formation
continue

délégué pharmaceutique

non

CDD

entreprise
privée

employé

Santé
humaine et
action sociale

14

1 800 €

27 000 €

démarchage,
prospection, prise de
marchés au sein des
pharmacies, prise de
commandes génériques

techniques commerciales, maîtrise des
conditions, organisation, régularité, suivi, sérieux
auprès de la clientèle, service après vente,
savoir répondre à la demande du client, résoudre
ses problèmes, toujours être à l’écoute

Poursuites d'études après la Licence professionnelle

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
Données mises à jour le 07/07/2014
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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 = 12).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

41,7%

(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

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

-

CDD

1

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

-

2

Grand-Ouest*

1
4
1

Activité économique de l'employeur

Étranger

Basse-Normandie

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 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 1979 (n = 6). Parmi
eux 6 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

1

Administration publique

-

Enseignement

-

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 : 1 767 €
Médiane : 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

9 mois

21 diplômés, 14 répondants

66,7% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

10

En recherche d'emploi

Promotion 2010

100%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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Tout à fait en adéquation
En adéquation
Peu en adéquation
Pas du tout en adéquation

1
3
1
nc = 1

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 = 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 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)

Statut de l'emploi

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

-

1

Grand-Ouest*

2
-

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.

Taux d'insertion à 30 mois

Contrat de travail

Localisation de l'emploi

-

21 diplômés, 14 répondants

66,7% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

2

En recherche d'emploi

Promotion 2010

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

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)

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 - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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1
1
-

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 2012

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
initiale

animateur hygiène
sécurité environnement

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Construction

76

1 600 €

-

suivi des EPI, présence terrain,
réglementations, plan de
préventions

être concret, gestion d'équipes,
connaissances de règles strictes,
c'est une formation de tous les jours, il
faut aborder les choses de différentes
manières

formation
initiale

coordinateur technique

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

44

1 400 €

-

suivi de travaux, coordination
des travaux restants entre les
différents sites de l'entreprise

gestion des priorités et des urgences,
communication, transmission des
informations

formation
initiale

intervenant en prévention
des risques
professionnels

non

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Santé humaine et
action sociale

50

1 900 €

1 900 €

conseil en prévention des
risques professionnels

-

formation
initiale

préventeur hygiène
sécurité environnement

non

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Construction

50

1 800 €

10 500 €

responsable des tirs radio pour
ma société, préventeur de
plusieurs zones et gestionnaire
des accidents

la coordination, l'initiative et la
communication

formation
initiale

technicien de prévention

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

14

-

-

mise à jour du document
unique, plan de prévention,
suivi de chantier, audit
sécurité, formations
spécifiques à la sécurité

rigueur, autonomie, communication,
gestion des accidents et maladies
professionnelles

formation
continue

technicien qualité sécurité
environnement

non

CDI

organisme à
but non
lucratif ou
association

technicien,
agent de
maîtrise

Autres activités
de service

61

1 048 €
(temps
partiel
50%)

-

je travaille à temps partagé
dans un groupement
d'employeurs, j'anime un
système de management de la
qualité dans une entreprise et
dans une autre j'effectue des
missions sécurité

capacité d'adaptation, gestion d'un
système de management,
connaissance règlementaire hygiène
sécurité environnement, analyse des
accidents du travail, analyse du travail

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

animateur qualité sécurité
environnement

non

Emplois
aidés

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Activités de
services
administratifs et
de soutien

76

1 040 €

-

mise en place d'un système de
management sécurité dans le
but d'atteindre une certification
MASE

supervision, support d'une équipe
concernant l'aspect qualité sécurité
environnement, rapport de
l'avancement du projet auprès des
parties intéressées, support général de
l'agence au niveau qualité sécurité
environnement

formation
initiale

ingénieur en prévention
des risques

oui

CDD

entreprise
privée

ingénieur,
cadre

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

49

2 300 €

-

évaluation des risques dans le
domaine de la santé et de la
sécurité liées au travail, mise
en place d'actions afin d'éviter
les risques d'accidents de
travail

communication, persévérance,
volonté, connaissance du code du
travail, culture d'entreprise

106

Statut
du

Emploi occupé

diplôme

au 1er décembre 2012

obtenu

Est-ce

Contrat

le 1er

de

emploi ?

travail

Secteur
Employeur

Statut

d'activité de
l'employeur

Département
de l'emploi

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
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Salaire

Prime

net

net

mensuel

annuelle

Missions

Compétences

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 = 10).

Taux de poursuite d'études/ concours
après la LP

70%

(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

2

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

1

Intérimaire

-

Emplois aidés

1

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

-

3

-

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
1

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

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

2

Santé humaine et action sociale

-

Administration publique

-

Enseignement

1

Activités de services administratifs et de soutien

-

Construction

-

Arts, spectacles et activités récréatives

-

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

1 100 €, 1 400 €, 1 800 €
100%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014

2
1
nc = 1

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 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 1979 (n = 4). Parmi
eux 4 sont en emploi.

Taux d'insertion à 30 mois

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

Localisation de l'emploi

2

15 diplômés, 10 répondants

71,4% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

7
1

Promotion 2010

108

« 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
1
1
nc = 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 = 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
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)

15 diplômés, 10 répondants

71,4% 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

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

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

Promotion 2010

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 - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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-

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

Emploi occupé
au 1er décembre 2012

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

assistant d'éducation
TICE

non

CDD

fonction
publique

employé

Enseignement

50

1 100 €

-

administrateur réseau

-

formation
initiale

technicien informatique

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et autres)

50

1 400 €

-

installation et résolution d'incidents et
de pannes sur un poste de travail

connaissance de
l'architecture du pc
réseaux

formation
initiale

technicien informatique

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Information et
communication

59

1 800 €

-

tests de produits, partie incident
service recherche et développement
dans un pôle adsl

-

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

administrateur réseaux et
systèmes

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Commerce, transports,
hébergement et
restauration

14

-

-

administrer l'infrastructure des
réseaux

-

formation
initiale

employé de libre service

oui

CDI

entreprise
privée

employé

Commerce, transports,
hébergement et
restauration

61

1 200 €

1 500 €

remplissage de rayons, logistique,
gestion

relationnel avec les
clients

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
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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 = 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

2

En recherche d'emploi

3

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

-

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

1

Intérimaire

-

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

1

Grand-Ouest*

-

1
nc = 1

Activité économique de l'employeur

-

-

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 1979 (n = 3). Parmi
eux 2 sont en emploi.

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

Industrie (manufacturières, extractives et autres)

-

Autres activités de service

-

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

-

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

1 600 €, 2 150 €
Taux d'insertion à 30 mois

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

Étranger

Basse-Normandie

1

8 diplômés, 7 répondants

100% de taux brut de retour

L'emploi à 30 mois

Localisation de l'emploi

1

Promotion 2010

66,7%

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

Fiche diplôme de l'Observatoire unicaen - 2013
Données mises à jour le 07/07/2014
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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
-

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
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)

8 diplômés, 7 répondants

100% 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

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

-

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

Promotion 2010

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 - 2013
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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
diplôme
obtenu

Emploi occupé
au 1er décembre 2012

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

doctorant imagerie
médicale

oui

Autre

fonction publique

-

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

69

1 600 €

-

recherche (manipulation,
traitement de données,
cours, conférences)

compétences théoriques,
pratiques, utilisation de
matériel d'optique, logiciels

formation
initiale

ingénieur de recherches
en imagerie médicale

oui

CDD

organisme à but
non lucratif ou
association

ingénieur,
cadre

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

76

2 150 €

-

traitement d'images pour
des laboratoires de
recherche

traitement d'image,
informatique

fonction publique

ingénieur,
cadre

Enseignement

14

1 300 €

3 600 €

élaboration d'une thèse de
doctorat, activités
d'enseignement

neurosciences, comportement
imagerie médicale, biochimie

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
formation
initiale

doctorant contractuel

oui

CDI

Insertion professionnelle à 30 mois des LP 2010
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Promotion 2010

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 = 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

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)

L'emploi à 30 mois
Contrat de travail

Statut de l'emploi

CDI

-

Fonctionnaire

-

Prof. lib., indépendant

-

CDD

-

Intérimaire

1

Emplois aidés

-

Contrat professionnalisation

-

Autre

1

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

Localisation de l'emploi

Étranger

Basse-Normandie

1

1

Grand-Ouest*

-

Île-de-France
-

-

Autres régions
-

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

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 1979 (n = 3). Parmi
eux 2 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)

1 350 €
Taux d'insertion à 30 mois

2
-

Activité économique de l'employeur

2

En recherche d'emploi

6 diplômés, 4 répondants

80% de taux brut de retour

« 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

66,7%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)
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2
-

Promotion 2010

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 = 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 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
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

-

-

Grand-Ouest*

-

1
-

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 = 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

2 000 €
Taux d'insertion à 30 mois

Statut de l'emploi

1

En recherche d'emploi

6 diplômés, 4 répondants

80% de taux brut de retour

100%

(emploi / emploi + recherche d'emploi * 100)
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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 2012

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

responsable méthode
conception et des
services généraux

oui

CDI

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

72

2 000 €

1 800 €

méthode : création de nouvelles gammes de
conception, allouer les temps élémentaires,
chronométrer les temps, opération
d'établissement de gammes, services
généraux : réfection de toiture, suivi de projet,
établissement du cahier des charges,
négociations

expériences
personnelles, outils
méthodes, le
manufacturing en
général, avoir du bon
sens, apprentissage
sur le terrain

formation
initiale

thermo-formeur

oui

Intérimaire

entreprise
privée

technicien,
agent de
maîtrise

Industries
(manufacturières,
extractives et
autres)

61

1 350 €

1 350 €

pilotage de ligne de production avec suivi de
maintenance, amélioration continue de l'atelier

mémoire,
compétence en
hydraulique,
pneumatique,
gestion

Poursuites d'études après la Licence professionnelle
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