Situation des diplômés de Licence

Mention Gestion

Promotion
2018-2019

Insertion à 6 mois au 1er mars 2020

Taux de réussite : 93 %

Nombre de répondants : 194

Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 218

106 femme(s)

Initiale : 183

Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 89 %

88 homme(s)

Continue : 1

Contrat de professionnalisation : 10

L'accès à l'emploi

86 % des répondants
recommandent cette formation

Type de contrat

Études*
74%

Emploi 18%

Temps médian d'accès à l'emploi occupé au 1er mars : 0 mois.
38 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage ou à un
contrat d'alternance.

CDI : 10 (29 %)
Recherche
d'emploi
3%

Autre 5%

L'emploi occupé au 1er mars 2020 est le premier emploi occupé
depuis l'obtention du diplôme pour 69 % des répondants.

CDD : 11 (31 %)

Auto-entrepreneur, prof. libérale,
indép., chef d'entreprise : 1 (3 %)

Contrat de professionnalisation : 13 (37 %)

NR : 0

Autre : 0 (0 %)

* dont 23% de diplômés en poursuite d'études à La Rochelle Université (33 diplômés).

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 7 (20 %)

Une entreprise privée : 31 (91 %)

Une association : 1 (3 %)

Charente-Maritime : 14 (40 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 20 (57 %)

La fonction publique : 0 (0 %)

Vous-même : 1 (3 %)

Nouvelle-Aquitaine (hors 17) : 6 (17 %)

Employés, ouvriers : 8 (23 %)

Une entreprise publique : 0 (0 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 13 (37 %)

NR : 0

Autre : 0 (0 %)
Profession libérale ou indépendant :
1 (3 %)
NR : 1

Quotité travaillée

Salaire

Temps plein : 33 (94 %)

Salaire médian : 1409 €

Temps partiel : 2 (6 %)

Salaire min. : 670 €

NR : 0

Salaire max. : 3500 €

Lieu de travail

Étranger : 2 (6 %)
NR : 0

Évolution de la situation après obtention du diplôme
144 144
9

11
CDI

24

24

CDD

6
Études

En recherche
d'emploi

Nombre concerné : 26

Satisfaction de l'emploi à 6 mois

11

5

Octobre 2019

10

Mars 2020

Autre

Adéquation emploi/diplôme à 6 mois

1

3

3

6

34

32

31

28

Êtes-vous satisfait(e) de vos
missions à accomplir ?

Êtes-vous satisfait(e) de
votre niveau de
responsabilité ?

Êtes-vous satisfait(e) de
votre niveau de
rémunération ?

Êtes-vous satisfait(e) de vos
perspectives de carrière ?

Non
Oui

12

9

9

13

22

25

24

22

Oui

Auriez-vous pu occuper cet Cet emploi est-il en lien Cet emploi correspond-il à Cet emploi correspond-il à
emploi sans avoir obtenu avec les compétences et
un niveau bac+3 ?
votre domaine de
votre diplôme ?
savoirs-faire acquis
formation ?
pendant votre diplôme ?

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)
formations.univ-larochelle.fr

Non
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Avez-vous réalisé un stage dans le cadre de votre Licence ?

Avez-vous été globalement satisfait(e) de ce stage ?

10%
82%
Oui

Oui

Non

Non

90%

18%

Critères de satisfaction du stage effectué

5

12

18

34

15
Non

122

Avez-vous été satisfait(e) de
l'intégration dans la structure ?

113

106

Avez-vous été satisfait(e) de
l'ambiance dans l'équipe ?

Avez-vous été satisfait(e) des
missions et du contenu du stage
?

88

Avez-vous été satisfait(e) de
l'accompagnement par votre
enseignant référent ?

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)
formations.univ-larochelle.fr

108

Avez-vous été satisfait(e) de
l'accompagnement par votre
tuteur de stage ?

Oui

