Situation des diplômés de Master

Droit des assurances

Caractéristiques
Promotion
2016-2017

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2019

Taux de réussite : 100 %

Nombre de répondants : 10 *

Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 14

6 femme(s)

Initiale : 1

Contrat d'apprentissage : 7

Taux de réponse : 71 %

4 homme(s)

Continue : 0

Contrat de professionnalisation : 2

100 % des répondants
recommandent cette formation

* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès au premier contrat

Type de contrat

Emploi
100 %

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

CDI : 10 (100 %)

80 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage ou à un
contrat d'alternance.

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

L'emploi occupé au 1er décembre 2019 est le premier emploi occupé
depuis l'obtention du diplôme pour 40 % des répondants.

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 9 (90 %)

Une entreprise privée : 10 (100 %)

Une association : 0 (0 %)

Charente-Maritime : 2 (22 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 1 (10 %)

La fonction publique : 0 (0 %)

Vous-même : 0 (0 %)

Nouvelle-Aquitaine (hors 17) : 5 (56 %)

Employés, ouvriers : 0 (0 %)

Une entreprise publique : 0 (0 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 2 (22 %)

NR : 0

Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

Étranger : 0 (0 %)
NR : 1

NR : 0

Quotité travaillée

Salaire

Temps plein : 9 (90 %)

Salaire médian : 2225 €

Temps partiel : 1 (10 %)

Salaire min. : 1950 €

Évolution de la situation après obtention du diplôme

4

…choisi : 1

Salaire max. : 2708 €

…imposé : 0

Nombre concerné : 8

Évolution de la catégorie socioprofessionnelle
9

7

10
6

CDI

NR : 0

8

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

Mars 2018
3

0

0

CDD

0

0

Formation

0

0

0

Recherche d'emploi

0

0

Décembre 2018

0

Décembre 2019

Autre

Adéquation emploi/diplôme à 30 mois

Satisfaction de l'emploi à 30 mois

9
1er emploi
2

Cadres et Prof. Intel.
Sup.

Emploi à 18 mois
1

1

Prof. Interm., techs, agts
de maîtrise

0

0

0

Employés, ouvriers

1

0

9

10

2

1

8

9

10

Emploi à 30 mois
Êtes-vous satisfait(e) Êtes-vous satisfait(e) Êtes-vous satisfait(e) Êtes-vous satisfait(e)
de vos missions à
de votre niveau de
de votre niveau de de vos perspectives
accomplir ?
responsabilité ?
rémunération ?
de carrière ?

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

0

Auriez-vous pu
occuper cet emploi
sans avoir obtenu
votre diplôme ?

1

2

9

8

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

Cet emploi
correspond-il à un
niveau bac+5 ?

0
10

Cet emploi
correspond-il à votre
domaine de
formation ?

Non
Oui

Devenir des diplômés 2016-2017 de Master Droit des assurances
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

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

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

Femme

Contrat
d'apprentissag
e

Gestionnaire de
sinistres
internationaux

Gestion des sinistres et faire des dossiers
d'assurance pour une assurance
européenne

CDI*

Gestionnaire de
sinistres
internationaux

Gestion des sinistres et faire des dossiers
d'assurance pour une assurance
européenne

CDI

Temps
partiel

>2000

Gestionnaire de
sinistres
internationaux

Gestion de sinistres et faire des dossiers
d'assurance pour une assurance
européenne

CDI

NR

Temps
partiel

>2000

Femme

Contrat
d'apprentissag
e

Gestionnaire de
sinistres

Ouvrir les déclarations de sinistre, piloter
un dossier sinistre

CDI*

Gestionnaire de
sinistres

Ouvrir les déclarations de sinistre, piloter
un dossier sinistre

CDI

Temps
plein

>2000

Collaboratrice
d'agent général

Établir des devis, gérer des conventions
avec des partenaires, gestion du contrat

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

>2000

Femme

Contrat
d'apprentissag
e

Assistante
technique de
gestion de vie

Gérer les opérations de vie sur contrat
d'assurance vie, suivi fiscal et
accompagnement des personnes au
téléphone

CDD*

Conseillère
patrimoniale

Accompagner des clients aisés dans le
placement de leur argent et de leur
assurance, proposition commerciale

CDI

Temps
plein

>2000

Conseillère
patrimoniale

Accompagner des clients aisés dans le
placement de leur argent et de leur
assurance, proposition commerciale

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

>2000

Femme

Contrat
Gestionnaire des
d'apprentissag sinistres corporel
e
expert

Gérer les sinistres corporels d'assurés

CDI*

Gestionnaire des
sinistres corporel
expert

Gérer les sinistres corporels d'assurés

CDI

Temps
plein

>2000

Gestionnaire des
sinistres corporel
expert

Gérer les sinistres corporels d'assurés

CDI

Île-deFrance

Temps
plein

>2000

Femme

Contrat
d'apprentissag
e

Gérer des dossiers protection juridique

CDD*

Gestionnaire de
sinistres

Gérer des dossiers protection juridique

CDD

Temps
plein

>2000

Gestionnaire de
sinistres

Gérer des dossiers protection juridique

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

>2000

Femme

Contrat
Gestionnaire de Analyse des contrats et indemnisation suite
d'apprentissag
sinistres corporels
à un sinistre
e

CDD*

Expert régleur
auprès des
compagnies
d'assurances

Expertise bâtiment et protection juridique

CDD

Temps
plein

1750-2000

Expert régleur
auprès des
compagnies
d'assurances

Expertise bâtiment et protection juridique

CDI

Bretagne

Temps
plein

>2000

Gestionnaire de
sinistres

Homme

Initiale

Conseiller en
entreprise

Assurances

CDD

Conseiller en
entreprise

Assurances

CDD

Temps
plein

NR

Juriste
international

Gérer des contrats et placer de l'argent
pour le patrimoine

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

NR

Homme

Contrat de
professionnali
sation

Courtier en
assurances

Assurances pour les particuliers et les
professionnels

CDD*

Banquier

Gestion des portefeuilles

CDI

Temps
plein

1750-2000

Conseiller
commercial

Conseiller les clients

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1750-2000

Homme

Contrat de
professionnali
sation

Gestionnaire de
sinistres

Gestion sinistres, relation client, droit
application de la législation

CDD

Gestionnaire de
sinistres

Gestion sinistres, relation client, droit
application de la législation

CDI

Temps
plein

>2000

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

>2000

Homme

Contrat
d'apprentissag
e

Gestionnaire de
sinistres

Accompagner les clients en cas de sinistre,
contrôler pour les expertises et indemniser

CDI*

Gestionnaire de
sinistres

Accompagner les clients en cas de sinistre,
contrôler pour les expertises et indemniser

CDI

Temps
plein

>2000

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

>2000

Employeurs ayant recruté des stagiaires et/ ou des diplômés - Promotion 2016-2017

AFA claims handling, Crédit Agricole, M. Mouiller Philippe - Sénateur des Deux-Sèvres, MAAF, MACIF, Stelliant, Tolède Groupe et Associés

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

Gestionnaire de Gestion sinistres, relation client, application
sinistres corporels
droit

Gestionnaire de
sinistres

Accompagner les clients en cas de sinistre,
contrôler pour les expertises et indemniser

