Situation des diplômés de licence professionnelle

Systèmes informatiques et logiciels

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2020

Informatique répartie et mobile
Caractéristiques
Promotion
2017-2018

Taux de réussite : 93 %

Nombre de répondants : 24

Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 26

2 femme(s)

Initiale : 6

Contrat d'apprentissage : 17

Taux de réponse : 92 %

22 homme(s)

Continue : 1

Contrat de professionnalisation : 0

100 % des répondants
recommandent cette formation

Emploi
92 %

L'accès au premier contrat

Type de contrat
Auto-entrepreneur, prof. lib,
chef d'entreprise : 3 (14 %)

CDI : 17 (77 %)

Temps médian d'accès au premier contrat : 1 mois.
32 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage ou un
contrat d'alternance.
L'emploi occupé au 1er décembre 2020 est le premier emploi occupé
depuis l'obtention du diplôme pour 50 % des répondants.

Recherche d'emploi
4%
Études**
4%

CDD : 2 (9 %)
Contrat de
professionnalisation : 0 (0 %)

NR : 0

**dont 100% en apprentissage.

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 17 (77 %)

Une entreprise privée : 19 (86 %)

Une association : 0 (0 %)

Charente-Maritime : 5 (24 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 4 (18 %)

La fonction publique : 0 (0 %)

Vous-même : 3 (14 %)

Nouvelle-Aquitaine (hors 17) : 6 (29 %)

Employés, ouvriers : 1 (5 %)

Une entreprise publique : 0 (0 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 9 (43 %)

NR : 0

Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

Étranger : 1 (5 %)

NR : 0

NR : 1

Quotité travaillée

Salaire

Temps plein : 22 (100 %)

Salaire médian : 1863 €

Temps partiel : 0 (0 %)

Salaire min. : 1229 €

Évolution de la situation après obtention du diplôme

…choisi : 0

Salaire max. : 2400 €

…imposé : 0

Nombre concerné : 22

5

CDI

NR : 0
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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)
formations.univ-larochelle.fr

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

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

Devenir des diplômés 2017-2018 de Licence professionnelle Informatique répartie et mobile
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
Intitulé de l'emploi
mensuel
en Euros

Missions exercées

Type de contrat

Région
d'emploi

Durée
du
travail

Revenu
net
mensuel
en Euros

Analyste
programmeur

Développer, piloter un projet

CDI

Île-deFrance

Temps
plein

>2000

Développeur
informatique

Développement de fonctionnalités avec
l'outil Symfony

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

>2000

Equipier polyvalent

Gestion de colis

Intérimaire

Bretagne

Temps
plein

1000-1250

1000-1250

Semi senior backend developer

Maintenances et nouvelle
implémentation au site internet

CDI

Étranger

Temps
plein

1750-2000

Temps
plein

1250-1500

Développeur web et
mobile

Développement web, développement
mobile

Prof. Libérale, chef
d'entreprise, etc.

Pays de la
Loire

Temps
plein

>2000

CDI

Temps
plein

1500-1750

Développeur
informatique

Refaire le logiciel ERP et s'occuper de
la gestion de développement de
programmes

CDI

AuvergneRhôneAlpes

Temps
plein

1500-1750

NR

CDI

Temps
plein

NR

Analyste
développeur backend

NR

CDI

NR

Temps
plein

>2000

Développement de solution numérique,
conception et analyse du cahier des
charges, maintenance d'applications

Prof. Libérale, chef
d'entreprise, etc.

Temps
plein

1500-1750

Développeur web et Développement de sites internet liés au
d'applications
secteur du tourisme et développement
mobiles
d'applications android et ios

CDI

Temps
plein

1500-1750

Développeur web et Développement de sites internet liés au
d'applications
secteur du tourisme et développement
mobiles
d'applications android et ios

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1750-2000

Analyste
programmeur

Conception, réalisation, mise en
production et maintien d'applications ou
de sites web pour les entreprises,
formation des utilisateurs

CDI

NR

1500-1750

Analyste
programmeur

Conception, réalisation, mise en
production et maintien d'applications ou
de sites web pour les entreprises,
formation des utilisateurs

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1500-1750

CDI

Développeur frontend junior

Développement web front-end,
reproduction des maquettes en format
web

CDI

Temps
plein

1500-1750

Développeur frontend

NR

Prof. Libérale, chef
d'entreprise, etc.

Centre-Val
de Loire

Temps
plein

1500-1750

Amélioration, support et refonte des
outils digitaux de l'entreprise

CDI*

Développeur PHP
et Javascript

Amélioration, support et refonte des
outils digitaux de l'entreprise

CDI

Temps
plein

1500-1750

Développeur PHP et
Javascript

Amélioration, support et refonte des
outils digitaux de l'entreprise

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1500-1750

Développeur web

Développement de sites internet

Contrat de
professionnalisation

Développeur web

Développement de sites internet

Contrat de
professionnalisation

NR

<1000

Développeur web et
mobile

Développement de sites web et
d'applications mobiles

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1750-2000

Contrat
d'apprentissage

Développeur web et
mobile

Création de sites internet ou
d'applications mobiles

CDI*

Développeur web et
mobile

Création de sites internet ou
d'applications mobiles

CDI

Temps
plein

1500-1750

Développeur web et
mobile

Création de sites internet ou
d'applications mobiles

CDI

Pays de la
Loire

Temps
plein

1500-1750

Homme

Contrat
d'apprentissage

Développeur web

Ajouter et corriger des fonctionnalités
sur des sites web

CDI

Développeur web

Ajouter et corriger des fonctionnalités
sur des sites web

CDI

Temps
plein

1250-1500

Développeur web

Ajouter et corriger des fonctionnalités
sur des sites web

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1250-1500

Homme

Contrat
d'apprentissage

Ingénieur d'études

Développeur full-stack Java-Javascript

CDI*

Ingénieur d'études

Développeur full-stack Java-Javascript

CDI

Temps
plein

1500-1750

Ingénieur d'études

Développeur full-stack Java-Javascript

CDI

NouvelleAquitaine

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

Contrat
d'apprentissage

Analyste
programmeur

Développer, piloter un projet

CDI

Analyste
programmeur

Développer, piloter un projet

CDI

Temps
plein

>2000

Femme

Contrat
d'apprentissage

Conseiller en système
d'information

Gestion projets, maintien et
développement de sites internet

CDD*

Conseiller en
système
d'information

Gestion projets, maintien et
développement de sites internet

CDD

Temps
plein

>2000

Homme

Initiale

Ingénieur en
conception et
développement

Développement des applications
mobiles

CDI

Homme

Initiale

Medtrainer

Maintenances et nouvelle
implémentation au site internet

CDI

Medtrainer

Maintenances et nouvelle
implémentation au site internet

CDI

Temps
plein

Homme

Initiale

Développeur web

Développement sous Symfony

CDI

Développeur web et
mobile

Développement web, développement
mobile

Prof. Libérale, chef
d'entreprise, etc.

Homme

Initiale

Développeur
informatique

Refaire le logiciel ERP et s'occuper de
la gestion de développement de
programmes

CDI

Développeur
informatique

Refaire le logiciel ERP et s'occuper de
la gestion de développement de
programmes

Homme

Initiale

Analyste développeur
back-end

NR

CDI

Analyste
développeur backend

Homme

Initiale

NR

Développement de solution numérique,
conception et analyse du cahier des
charges, maintenance d'applications

Prof. Libérale, chef
d'entreprise, etc.

NR

Homme

Contrat
d'apprentissage

Homme

Contrat
d'apprentissage

Manœuvre sur
chantier

NR

Intérimaire

Homme

Contrat
d'apprentissage

Développeur frontend junior

Développement web front-end,
reproduction des maquettes en format
web

Homme

Contrat
d'apprentissage

Développeur PHP et
Javascript

Homme

Contrat
d'apprentissage

Homme

Développement de sites internet liés au
Développeur web et
secteur du tourisme et développement
d'applications mobiles
d'applications android et ios

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

CDI*

Autre situation

En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2017-2018 de Licence professionnelle Informatique répartie et mobile
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
Intitulé de l'emploi
mensuel
en Euros

Missions exercées

Type de contrat

Région
d'emploi

Durée
du
travail

Revenu
net
mensuel
en Euros

Analyste
programmeur

Développement informatique

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1500-1750

1500-1750

Analyste
développeur

Création et maintenance de l'interface
logicielle, création et maintenance du
design system, création et maintenance
d'un nouveau framework

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1750-2000

Temps
plein

1750-2000

Analyste
programmeur

Analyser, développer et maintenir des
progiciels RH

CDI

Pays de la
Loire

Temps
plein

1750-2000

Contrat de
professionnalisation

NR

NR

Développeur full
stack

Développeur

CDI

Pays de la
Loire

Temps
plein

>2000

Développement de sites vitrines,
marchands et de web apps pour
prototype

Prof. Libérale, chef
d'entreprise, etc.

Temps
plein

NR

Développeur web

Développement et intégration front-end

CDD

NouvelleAquitaine

Temps
plein

>2000

Développeur
informatique

Développement d'applications

Volontariat
international (VIE,
VIA, VIH, VSI, VIF)

Temps
plein

>2000

Développeur en
freelance

Développement d'applications

Prof. Libérale, chef
d'entreprise, etc.

Centre-Val
de Loire

Temps
plein

>2000

Ingénieur
développement

Développer des fonctionnalités pour
application mobile

CDI

Temps
plein

1500-1750

Ingénieur
développement

Développer des fonctionnalités pour
application mobile

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

>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

Homme

Contrat
d'apprentissage

Analyste
programmeur

Développement informatique

CDI

Analyste
programmeur

Développement informatique

CDI

Temps
plein

1250-1500

Homme

Contrat
d'apprentissage

Analyste développeur

Création et maintenance de l'interface
logicielle, création et maintenance du
design system, création et maintenance
d'un nouveau framework

CDI

Analyste
développeur

Création et maintenance de l'interface
logicielle, création et maintenance du
design system, création et maintenance
d'un nouveau framework

CDI

Temps
plein

Homme

Contrat
d'apprentissage

Analyste
programmeur

Analyser, développer et maintenir des
progiciels RH

CDI

Analyste
programmeur

Analyser, développer et maintenir des
progiciels RH

CDI

Homme

Contrat
d'apprentissage

NR

NR

Contrat de
professionnalisation

NR

NR

Homme

Contrat
d'apprentissage

Développeur web
freelance

Développement de sites vitrines,
marchands et de web apps pour
prototype

Prof. Libérale, chef
d'entreprise, etc.

Développeur web
freelance

Homme

Contrat
d'apprentissage

Développeur
informatique

Développement d'applications

Volontariat
international (VIE,
VIA, VIH, VSI, VIF)

Homme

Continue

Ingénieur
développement

Développer des fonctionnalités pour
application mobile

CDI*

Employeurs ayant recruté des stagiaires et/ ou des diplômés - Promotion 2017-2018
A3 WEB, Actialuna, Agence SBA, AxisCare, Ayanile, Cevam, CGI, D-asiceengieneering, EuroTitrisation, Horoquartz, IDCSOFT, Mobiltron, moustic, MYConcierge, Neo Soft, Open xtrem, Serli, SIMON Romain, Systel

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

