Situation des diplômés de licence professionnelle

Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement

Insertion à 6 mois au 1er mars 2020

Analyses et Traçabilité au Laboratoire

Promotion
2018-2019

Taux de réussite : 100 %

Nombre de répondants : 19

Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 22

13 femme(s)

Initiale : 12

Contrat d'apprentissage : 6

Taux de réponse : 86 %

6 homme(s)

Continue : 0

Contrat de professionnalisation : 1

L'accès à l'emploi

100 % des répondants
recommandent cette formation

Type de contrat

Emploi 47%

Temps médian d'accès à l'emploi occupé au 1er mars : 0 mois.

CDI : 4 (44 %)

Études 21%

63 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage ou à un
contrat d'alternance.

Recherche
d'emploi
26%

Autre 5%

L'emploi occupé au 1er mars 2020 est le premier emploi occupé
depuis l'obtention du diplôme pour 89 % des répondants.

CDD : 4 (44 %)

Auto-entrepreneur, prof. libérale,
indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

Contrat de professionnalisation : 1 (11 %)

NR : 0

Autre : 0 (0 %)

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 1 (11 %)

Une entreprise privée : 5 (63 %)

Une association : 1 (13 %)

Charente-Maritime : 4 (50 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 8 (89 %)

La fonction publique : 2 (25 %)

Vous-même : 0 (0 %)

Nouvelle-Aquitaine (hors 17) : 1 (13 %)

Employés, ouvriers : 0 (0 %)

Une entreprise publique : 0 (0 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 3 (38 %)

NR : 0

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

Quotité travaillée

Salaire

Temps plein : 8 (100 %)

Salaire médian : 1400 €

Temps partiel : 0 (0 %)

Salaire min. : 900 €

NR : 1

Salaire max. : 1500 €

Lieu de travail

Étranger : 0 (0 %)
NR : 1

Évolution de la situation après obtention du diplôme
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Nombre concerné : 7

Satisfaction de l'emploi à 6 mois

Octobre 2019

1

Mars 2020

Autre

Adéquation emploi/diplôme à 6 mois
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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 ?
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Oui
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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

Oui

Devenir des diplômés 2018-2019 de Licence professionnelle Analyses et traçabilité au laboratoire
Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme

Emploi exercé 6 mois après l'obtention du diplôme (Mars 2020)

Sexe

Statut de la
formation suivie

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Région d'emploi

Durée
du
travail

Revenu net
mensuel en
Euros

Femme

Initiale

Technicienne PMA

Technicienne de laboratoire en PMA

CDI

Technicienne PMA

Technicienne de laboratoire en PMA

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

NR

Femme

Initiale

Technicienne de
laboratoire médical

Réception et enregistrement des prélèvements,
analyses et validation technique des prélèvements de
biochimie, maintenance des automates

CDD*

Technicienne de
laboratoire médical

Réception et enregistrement des prélèvements,
analyses et validation technique des prélèvements de
biochimie, maintenance des automates

CDD

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1250-1500

Femme

Initiale

Laborantine

Traitement et analyse des échantillons

CDD*

Femme

Initiale

Technicienne qualité
produit

Chargé de la gestion documentaire liée au produit,
gestion des réclamations client

CDD*

Technicienne qualité
produit

Chargé de la gestion documentaire liée au produit,
gestion des réclamations client

CDD

Occitanie

Temps
plein

1250-1500

Femme

Initiale

Assistante qualité et
animatrice HSE

Gestion d'un logiciel qualité, la gestion des EPI, la
réalisation de fiche de risque par poste, auditrice
interne, gestion des réclamation et non-conformités

CDD*

Assistante qualité et
animatrice HSE

Gestion d'un logiciel qualité, la gestion des EPI, la
réalisation de fiche de risque par poste, auditrice
interne, gestion des réclamation et non-conformités

CDD

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1250-1500

Femme

Initiale

Agent administratif

Classement papier et informatique des dossiers de
permis de conduire

CDD

En recherche d'emploi

Femme

Contrat de
professionnalisation

NR

NR

CDD

En recherche d'emploi

Femme

Contrat apprentissage

Prélèvements d'eau en collectivité et chez des
Technicienne préleveuse particuliers, participation aux agences de prélèvement
eau
d'eau en rivière, prélèvements alimentaires et audits
en hygiène alimentaire

CDD

En recherche d'emploi

Femme

Contrat apprentissage

Technicienne de
laboratoire en
microbiologie, assistante
qualité

Manipulations au laboratoire et gestion du SMQ du
laboratoire

CDI*

Technicienne de
laboratoire en
microbiologie, assistante
qualité

Manipulations au laboratoire et gestion du SMQ du
laboratoire

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1250-1500

Homme

Initiale

Intérimaire

NR

Intérimaire

Militaire d'active

Formation militaire et après formation : météorologue
au sein de la marine nationale

CDD

Bretagne

Temps
plein

1250-1500

* Grâce au(x) stage(s) ou au contrat d'alternance effectué(s) pendant la licence professionnelle
NR : Non renseigné

En recherche d'emploi
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Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme

Emploi exercé 6 mois après l'obtention du diplôme (Mars 2020)

Sexe

Statut de la
formation suivie

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Région d'emploi

Durée
du
travail

Revenu net
mensuel en
Euros

Homme

Initiale

Alternant RQSE

Mise à jour de la norme 17025

Contrat de
professionnalisation

Alternant RQSE

Mise à jour de la norme 17025

Contrat de
professionnalisation

Bretagne

Temps
plein

<1000

Homme

Contrat apprentissage

Technicien de laboratoire

Réalisation d'analyses routières sur chantier ou au
laboratoire, ainsi que prélèvement d'échantillons sur
chantier ou poste d'enrobés

CDI

Technicien de laboratoire

Réalisation d'analyses routières sur chantier ou au
laboratoire, ainsi que prélèvement d'échantillons sur
chantier ou poste d'enrobés

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1500-1750

Homme

Contrat apprentissage

Technicien de laboratoire

Santé animale, l'hygiène alimentaire, analyse d'eaux,
métrologie

CDI*

Technicien de laboratoire

Santé animale, l'hygiène alimentaire, analyse d'eaux,
métrologie

CDI

NR

NR

1000-1250

Employeurs ayant recruté des stagiaires et/ ou des diplômés - Promotion 2018-2019
APIFRUIT (FRUGAM), Bio 17, Cargill, EDF, Eiffage Route Sud-Ouest, Groupe hospitalier de La Rochelle - Ré - Aunis, Labexan, Louis Tessier, Marine Nationale

* Grâce au(x) stage(s) ou au contrat d'alternance effectué(s) pendant la licence professionnelle
NR : Non renseigné
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Avez-vous réalisé un stage dans le cadre de votre licence professionnelle ?

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

63%
Oui

Oui

Non

Non

100%

37%

Critères de satisfaction du stage effectué

0

0

0
1

12

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

1

12

Non

12

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

11

11

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

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

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

Oui

