Situation des diplômés de master

Droit des assurances

Promotion
2019-2020

Situation à 6 mois au 1er mars 2021

Taux de réussite : 100 %

Nombre de répondants : 5 *

Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 5

5 femme(s)

Initiale : 0

Contrat d'apprentissage : 5

Taux de réponse : 100 %

0 homme(s)

Continue : 0

Contrat de professionnalisation : 0

100 % des répondants
recommandent cette formation

* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

Situation à 6 mois

Diplôme de poursuite d'études

Lieu de poursuite d'études

Un autre master : - (- %)

Charente-Maritime - LRU : - (- %)

Un doctorat : - (- %)

Charente-Maritime - Hors LRU : - (- %)

Un concours de la fonction publique : - (- %)

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

Autre : - (- %)

Autres régions : - (- %)

NR : - (- %)

Étranger : - (- %)

L'accès à l'emploi

Salaire

Type de contrat

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

Salaire médian : 1867 €

CDI : 4 (80 %)

50 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage ou à un
contrat d'alternance.

Salaire min. : 1700 €

CDD : 1 (20 %)

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

Salaire max. : 1958 €

Contrat de professionnalisation : 0 (0 %)

NR : 0

L'emploi occupé au 1er mars 2021 est le premier emploi occupé
depuis l'obtention du diplôme pour 80 % des répondants.

Nombre concerné : 5

Autre : 0 (0 %)

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 5 (100 %)

Une entreprise privée : 5 (100 %)

Une association : 0 (0 %)

Charente-Maritime : 1 (20 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 0 (0 %)

La fonction publique : 0 (0 %)

Vous-même : 0 (0 %)

Nouvelle-Aquitaine (hors 17) : 3 (60 %)

Employés, ouvriers : 0 (0 %)

Une entreprise publique : 0 (0 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 1 (20 %)

NR : 0

Profession libérale ou indépendant :
0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

Étranger : 0 (0 %)

Emploi
100%

Quotité travaillée

4

4

NR : 0

1

0

0

0

0

0

0

Temps partiel : 0 (0 %)
CDI

NR : 0

Satisfaction de l'emploi à 6 mois
Non

Oui

0

0

1

5

5

5

4

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

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

CDD

Études

En recherche d'emploi

Octobre 2020
Mars 2021

Autre

Adéquation emploi/diplôme à 6 mois

0

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

NR : 0

Évolution de la situation après obtention du diplôme
1

Temps plein : 5 (100 %)

NR : - (- %)

5

0

0

0

5

5

5

0

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+5 ?
votre domaine de formation
votre diplôme ?
savoirs-faire acquis pendant
?
votre diplôme ?

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

0
5

En attendant
d'en trouver un
autre ?

Par choix ?
Occupez-vous cet emploi :

Devenir des diplômés 2019-2020 de Master Droit des assurances
Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme

Emploi exercé 6 mois après l'obtention du diplôme (Mars 2021)

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

Contrat
d'apprentissage

Gestionnaire conseil
corporel

Gestion de sinistres en assurance en corporel

CDI

Gestionnaire conseil
corporel

Gestion de sinistres en assurance en corporel

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1750-2000

Femme

Contrat
d'apprentissage

Gestionnaire conseil
corporel

Gestion de dossiers corporels contractuels, accidents
de la vie quotidienne avec recours tiers, accident de
la circulation seul ou avec tiers, dossiers Badinter et
protection juridique automobile

CDI*

Gestionnaire conseil
corporel

Gestion de dossiers corporels contractuels, accidents
de la vie quotidienne avec recours tiers, accident de
la circulation seul ou avec tiers, dossiers Badinter et
protection juridique automobile

CDI

Hauts-de-France

Temps
plein

1750-2000

Femme

Contrat
d'apprentissage

Juriste junior

Rédiger des consultations juridiques au sein de
l'entreprise

CDD*

Gestionnaire sinistres en
assurance

Gestion des sinistres urbanisme (pôle RC /
contentieux)

CDD

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1500-1750

Femme

Contrat
d'apprentissage

Gestionnaire sinistres
corporels

Indemnisation et conseil des victimes d'accidents
corporels

CDI*

Gestionnaire sinistres
corporels

Indemnisation et conseil des victimes d'accidents
corporels

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1750-2000

Femme

Contrat
d'apprentissage

Gestionnaire expert en
profession juridique

Prendre des appels pour voir si les sociétaires ont les
garanties nécessaires, pour ensuite intervenir en
protection juridique et en dommages et biens

CDI

Gestionnaire expert en
profession juridique

Prendre des appels pour voir si les sociétaires ont les
garanties nécessaires, pour ensuite intervenir en
protection juridique et en dommages et biens

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1750-2000

Employeurs ayant recruté des stagiaires et/ ou des diplômés - Promotion 2019-2020
MAIF, MAPA, SMACL Assurances

* Grâce au(x) stage(s) ou au contrat d'alternance effectué(s) pendant le master
NR : Non renseigné

