Situation des diplômés de licence professionnelle

Industries Chimiques et Pharmaceutiques

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2019

Analyses et Traçabilité au Laboratoire
Caractéristiques
Promotion
2016-2017

Taux de réussite : 100 %

Nombre de répondants : 20

Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 23

15 femme(s)

Initiale : 13

Contrat d'apprentissage : 6

Taux de réponse : 87 %

5 homme(s)

Continue : 1

Contrat de professionnalisation : 0

88 % des répondants
recommandent cette formation

Emploi
80 %

L'accès au premier contrat

Type de contrat

Temps médian d'accès au premier contrat : 0 mois.

CDI : 7 (44 %)

27 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage ou un
contrat d'alternance.

CDD : 7 (44 %)

L'emploi occupé au 1er décembre 2019 est le premier emploi occupé
depuis l'obtention du diplôme pour 50 % des répondants.

Recherche d'emploi
10 %

Auto-entrepreneur, prof. lib,
chef d'entreprise : 1 (6 %)

Contrat de
professionnalisation : 1 (6 %)

Études*
10 %

NR : 0

*dont 5% en apprentissage.

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 3 (19 %)

Une entreprise privée : 9 (56 %)

Une association : 0 (0 %)

Charente-Maritime : 1 (7 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 12 (75 %)

La fonction publique : 5 (31 %)

Vous même : 1 (6 %)

Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 4 (27 %)

Employés, ouvriers : 1 (6 %)

Une entreprise publique : 1 (6 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 9 (60 %)

NR : 0

Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

Étranger : 1 (7 %)

NR : 0

NR : 1

Quotité travaillée

Salaire

Temps plein : 14 (88 %)

Salaire médian : 1528 €

Temps partiel : 2 (13 %)

Salaire min. : 500 €

Évolution de la situation après obtention du diplôme

…choisi : 1

Salaire max. : 1967 €

…imposé : 1

Nombre concerné : 12

10

4

Évolution de la catégorie socioprofessionnelle

13

12

3

Cadres et Prof. Intel. Prof. Interm., techs, agts
Sup.
de maîtrise

1er emploi
1

1

1

Employés, ouvriers

16

0

17

Situation à 18 mois
Situation à 30 mois

Mars 2018

8

4

CDD

3

2

Formation

Satisfaction de l'emploi à 30 mois
1

15

1

6

CDI

NR : 0

3

12

8

4

4

13

13

0

Recherche d'emploi

formations.univ-larochelle.fr

0

1

Décembre 2018
0

Décembre 2019

Autre

Adéquation emploi/diplôme à 30 mois
8

5

9

10

Êtes-vous satisfait(e) Êtes-vous satisfait(e) Êtes-vous satisfait(e) Êtes-vous satisfait(e)
Auriez-vous pu
de vos missions à
de votre niveau de de votre niveau de de vos perspectives occuper cet emploi
accomplir ?
responsabilité ?
rémunération ?
de carrière ?
sans avoir obtenu
votre diplôme ?

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)

2

0

Cet emploi est-il en
lien avec les
compétences et
savoirs-faire acquis
pendant votre
diplôme ?

3

4

14

13

Cet emploi
Cet emploi
correspond-il à un correspond-il à votre
niveau bac+3 ?
domaine de
formation ?

Non
Oui

Devenir des diplômés 2016-2017 de Licence professionnelle Analyses et Traçabilité au Laboratoire
Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme

Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme

Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme
Revenu
net
mensuel
en Euros

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Région
d'emploi

Durée
du
travail

Revenu
net
mensuel
en Euros

Technicienne
qualité et technicien
de laboratoire

Contrôles environnementaux dans les
laboratoires du CHU

CDD

Pays de la
Loire

Temps
partiel

<1000

CDI

Pays de la
Loire

Temps
plein

1750-2000

Sexe

Statut de la
formation suivie

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Durée
du
travail

Femme

Initiale

Qualiticienne

Gestion documentaire, amélioration du
système qualité du laboratoire de
l’hôpital

CDD

Qualiticienne

Gestion documentaire, amélioration du
système qualité du laboratoire de
l'hôpital

CDD

Temps
partiel

NR

Femme

Initiale

Technicienne de
Prélèvements sanguins, réalisation des
laboratoire en analyse
analyses sanguines, suivi qualité
de biologie médicale
(contrôle, suivi d'indicateurs qualité)

CDI

Technicienne de
Prélèvements sanguins, réalisation des
laboratoire en
analyses sanguines, suivi qualité
analyse de biologie
(contrôle, suivi d'indicateurs qualité)
médicale

CDI

Temps
plein

>2000

Femme

Initiale

NR

NR

Intérimaire

Technicienne de
laboratoire

Réaliser analyses chimiques de qualité
sur du lait

CDI

Temps
plein

NR

Technicienne de
laboratoire

Réaliser analyses chimiques de qualité
sur du lait

CDI

AuvergneRhôneAlpes

Temps
plein

>2000

Femme

Initiale

Technicienne de
laboratoire

Réaliser des analyses et les
maintenances des automates

CDD

Technicienne de
laboratoire

Réaliser des analyses et les
maintenances des automates

CDD

Temps
plein

1250-1500

Technicienne de
laboratoire

Réaliser des analyses en biochimie,
hémostase, hématologie, bactériologie,
réaliser les maintenances des différents
automates

CDD

Occitanie

Temps
plein

1500-1750

Femme

Initiale

Technicienne de
laboratoire

NR

CDI

Technicienne de
laboratoire

NR

CDI

Temps
plein

NR

Assistante clientèle

NR

CDI

Occitanie

Temps
plein

>2000

Femme

Initiale

Technicienne de
laboratoire

Analyse des échantillons

CDD

Analyste

Mise en solution de substances,
extraction, retraitement

CDI

Temps
plein

1250-1500

Analyste

Mise en solution de substances,
extraction, retraitement

CDI

Pays de la
Loire

Temps
plein

1250-1500

Femme

Initiale

Technicienne de
laboratoire et
assistante qualité

Technicienne de laboratoire, assistante
qualité, secrétaire préleveur

CDI*

Technicienne de
laboratoire et
assistante qualité

Technicienne de laboratoire, assistante
qualité, secrétaire préleveur

CDI

Temps
plein

1250-1500

Technicienne de
laboratoire et
assistant qualité

Technicienne de laboratoire, assistante
qualité de tous les processus,
secrétaire préleveur

CDI

Pays de la
Loire

Temps
plein

1250-1500

Femme

Initiale

Responsable de
contrôle début de
chaîne

NR

CDD

NR

NR

Contrat de
professionnalisation

NR

NR

Animatrice qualité

Mise en place du système qualité

Intérimaire

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1500-1750

Femme

Initiale

Directrice de
développement et
qualité

Recherche des nouveaux produits,
développement et travail administratif

Prof. Libérale, chef
d'entreprise, etc.

Directrice de
développement et
qualité

Recherche des nouveaux produits,
développement et travail administratif

Prof. Libérale, chef
d'entreprise, etc.

Temps
plein

<1000

Directrice de
développement et
qualité

Diriger les activités de développement
des produits cosmétiques, surveiller la
bonne qualité de fabrication, planifier la
production avant la vente

Prof. Libérale, chef
d'entreprise, etc.

Étranger

Temps
plein

<1000

Femme

Contrat
d'apprentissage

Technicienne
laboratoire en
microbiologie

Réalisation d'analyses microbiologiques
alimentaires et environnementales,
gestion des stocks

CDI*

Technicienne
laboratoire en
microbiologie

Réalisation d'analyses microbiologiques
alimentaires et environnementales,
gestion des stocks

CDI

Temps
plein

1000-1250

Analyste service
sérologie

Réaliser différentes analyses en
sérologie (Élisa, pcr, interféron)

CDD

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1500-1750

Femme

Contrat
d'apprentissage

Technicienne de
laboratoire

Analyses biologie moléculaire

CDD

Technicienne de
laboratoire

Analyses biologie moléculaire

CDD

Temps
plein

1500-1750

Technicienne de
laboratoire

Analyses biologie moléculaire,
extraction d'ADN, anapath

CDD

AuvergneRhôneAlpes

Temps
plein

1500-1750

Femme

Contrat
d'apprentissage

Technicienne
laboratoire

Analyses de laboratoire

Intérimaire

Technicienne de
laboratoire

NR

CDI

Temps
plein

1500-1750

Technicienne
simulation
mouvement gaz

Développer des outils, des logiciels qui
aident au pilotage d'un réseau de gaz

CDD

NR

Temps
plein

1500-1750

Femme

Contrat
d'apprentissage

Auditrice préleveuse
en restauration

Contrôle de l'hygiène en restauration

CDI*

Auditrice
préleveuse en
restauration

Contrôle de l'hygiène en restauration

CDI

Temps
plein

1750-2000

Auditrice préleveur
en restauration

Contrôler l'hygiène au niveau des
restaurants

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1750-2000

Femme

Continue

Technicienne contrôle
qualité

Contrôle des médicaments

Intérimaire

Autre situation

Homme

Initiale

Professeur de
physique-chimie
contractuel

Enseigner auprès de lycéens, préparer
les cours

CDD

En études ou en formation

Homme

Initiale

Technicien de
laboratoire

Analyse de produits chimiques dans
l'industrie textile

CDD*

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

Technicien de
laboratoire

Analyse de produits chimiques de
l'industrie chimique à base de terres
rares

Technicienne de
Prélèvements sanguins, réalisation des
laboratoire en
analyses sanguines, suivi qualité
analyse de biologie
(contrôle, suivi d'indicateurs qualité)
médicale

En recherche d'emploi

CDI

Temps
plein

NR

Professeur de
physique-chimie
contractuel

Enseigner auprès de lycéens, préparer
les cours

CDD

NouvelleAquitaine

Temps
partiel

1000-1250

Technicien de
laboratoire en
contrôle qualité

Vérifier la conformité des produits
chimiques de l'usine

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1750-2000

Devenir des diplômés 2016-2017 de Licence professionnelle Analyses et Traçabilité au Laboratoire
Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme

Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme

Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme
Revenu
net
mensuel
en Euros

Sexe

Statut de la
formation suivie

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Durée
du
travail

Homme

Initiale

Assistant qualité

Mise à jour du système qualité, suivi
des réclamations qualité

Intérimaire

Assistant qualité

Suivi des réclamations qualité

CDD

Temps
plein

1250-1500

En recherche d'emploi

Homme

Contrat
d'apprentissage

Technicien de
laboratoire

Préparation d'échantillons, pesées, aide
aux dosages des protéines

CDD

Technicien de
laboratoire

Dosage de fibres, HPLC

Intérimaire

Temps
plein

1250-1500

En études ou en formation

Homme

Contrat
d'apprentissage

Apprenti qualité
système

Evaluer les risques au sein d'une
entreprise

Contrat de
professionnalisation

En études ou en formation

Intitulé de l'emploi

Apprenti qualité
système

Missions exercées

Evaluer les risques au sein d'une
entreprise

Type de contrat

Contrat de
Centre-Val
professionnalisation de Loire

Employeurs ayant recruté des stagiaires et/ ou des diplômés - Promotion 2016-2017
Biolaris, Biosites, Centre hospitalier d'Albi, CHU de Nantes, COLIBRI COSMETIC ORGANIC, Crédit Agricole, DS Smith Packaging Consumer, Eco déchets, Faiveley Transport, Hospices civiles de Lyon, Laboratoire départemental d'analyse, Laboratoire départemental de la Charente, Lycée de L'Oisellerie, Solvay

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

Région
d'emploi

Durée
du
travail

Revenu
net
mensuel
en Euros

Temps
plein

<1000

