Situation des diplômés de Master

Sciences du management

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2017

Management des activités hôtelières et touristiques
Caractéristiques

Taux de réussite : 100 %

Nombre de répondants : 11 *

Statut de formation des répondants :

Promotion

Nombre de diplômés : 17

6 femme(s)

Initiale : 10

Contrat d'apprentissage : 0

2014/2015

Taux de réponse : 65 %

5 homme(s)

Continue : 1

Contrat de professionnalisation : 0

90 % des répondants
recommandent cette formation

* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

Emploi
82 %

L'accès au premier contrat

Type de contrat

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

CDI : 8 (89 %)

Auto-entrepreneur, prof.

36 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage.

CDD : 0 (0 %)

libérale, indép., chef d'entreprise

Contrat de

:NR
0 (0
: 0%)

L'emploi occupé au 1er décembre 2017 est le premier emploi
occupé depuis l'obtention du diplôme pour 11 % des répondants.

Recherche d'emploi
18 %

professionnalisation : 1 (11 %)

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 2 (22 %)

Une entreprise privée : 7 (78 %)

Une association : 0 (0 %)

Charente-Maritime : 0 (0 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 4 (44 %)

La fonction publique : 0 (0 %)

Vous même : 0 (0 %)

Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 0 (0 %)

Employés, ouvriers : 3 (33 %)

Une entreprise publique : 1 (11 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 9 (100 %)

NR : 0

Profession libérale ou indépendant : 1 (11 %)

Autre : 0 (0 %)

Étranger : 0 (0 %)

NR : 0

NR : 0

Quotité travaillée

Salaire

Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 8 (100 %)

Salaire médian : 1450€

Temps partiel : 0 (0 %)

Salaire min. : 850€

…choisi : 0

Salaire max. : 2000€

…imposé : 0

Nombre concerné : 8
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Employés, ouvriers
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Cet emploi est-il en lien Cet emploi correspond-il
avec les compétences et au niveau du diplôme
savoirs-faire acquis
obtenu ?
pendant votre diplôme ?

Non
Oui

Cet emploi est-il en
adéquation avec votre
diplôme ?

8

3

4

2

Situation à 30 mois

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

1er emploi
Situation à 18 mois
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Auriez-vous pu occuper
cet emploi sans avoir
obtenu votre diplôme ?

NR : 1
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CDD
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Recherche d'emploi
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Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Management des activités hôtelières et touristiques
Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme
Statut de la
Sexe

formation
suivie

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme

Type de contrat

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme
Région

Durée du

d'emploi

travail

Revenu net
mensuel en
Euros

Accueil, check-in/check-out, facturationFemme

Continue

Réceptionniste

encaissement-clôture, gestion du planning

l'emploi

clientèle corporate

d’occupation, accueil et suivi des séminaires

Missions exercées

Type de contrat

Région

Durée du

d'emploi

travail

Contacts commerciaux auprès de la clientèle,
Chargée de

En recherche d'emploi

CDD

Intitulé de

Auvergne-

prospection commerciale, négociation et suivi
CDI

des contrats corporate, suivi statistiques,

RhôneAlpes

développement du chiffre d'affaires, promotion

Temps
plein

Revenu net
mensuel en
Euros

1250-1500

de l'image de l'hôtel, front office

Femme

Femme

Initiale

Initiale

Chargée de
clientèle

Initiale

Initiale

NR

réception

réservation,
chargée de
clientèle

Femme

réunion, organisation logistique des

Réceptionniste

CDI

événements, formation et suivi des apprentis

Responsable

Agent de
Femme

Ventes des hébergements et des salles de

Chargée de
clientèle

CDD*

d’événements, interaction entre services

Île-de-

Temps

France

plein

1500-1750

clientèle -

Île-de-

Temps

France

plein

Contrat de

Pays de la

Temps

professionnalisation

Loire

plein

Ventes et organisation d’événements

CDI

Coordinatrice

Gestionnaire de

En recherche d'emploi

Analyste revenue
management

internes de l'hôtel et le client

encaissements

CDI

Chargée de

paie

NR

>2000

<1000

Optimisation du remplissage et revenu des vols

analyse de la demande et conception devis

Accueil des clients, gestion du planning hôtelier,

réunion, organisation logistique des
événements, formation et suivi des apprentis

CDD

Prise de réservations individuelles et groupes,
séminaire, suivi de dossiers, organisation

Ventes des hébergements et des salles de

et hôtels pour un tour opérateur sur un
portefeuille de destinations, lancement d'offres

CDD

et promotions en interne ou via des réseaux

Île-de-

Temps

France

plein

1750-2000

En recherche d'emploi

1250-1500

En recherche d'emploi

tiers, suivi des ventes et prise d'actions pricing
Accueil et information des clients, caisse
CDD

Réceptionniste
polyvalente

Auvergne-

journalière, gestion du planning, gestion des
allotements, politique tarifaire et optimisation

CDI

RhôneAlpes

du taux de remplissage, veille concurrentielle,

Temps
plein

management d'équipe, création de partenariats
Responsable
Femme

Initiale

adjointe en
restauration
évenementielle

Pilotage logistique des événements,
coordination des équipes, gestion budgétaires,

Organisation et suivi d'événement, gestion
CDD*

Chef de projet

services haut de gamme

budgétaire, coordination des équipes et

CDD

prestataires, facturation

Pays de la

Temps

Loire

plein

Organisation et suivi d'événement, gestion
1000-1250

Chef de projet

Initiale

Responsable web

mise en place de nouveaux logiciels de comme,

marketing

analyse stratégique, contact avec agence web et

CDI

prestataires, facturation

Gestion site internet, réseaux sociaux, extranet,
Homme

budgétaire, coordination des équipes et

Gérer le restaurant, gérer la réception,
Autre situation

CDD*

Adjoint de

administratif, commande, emploi du temps,

direction

facture et procédure hygiène, gestion groupe,

assistant yield management

Pays de la
Loire

AuvergneCDI

RhôneAlpes

polyvalent sur tous les postes

NR

Temps
plein

1250-1500

1500-1750

Réceptionniste,
Homme

Initiale

coordinateur

Servir du café, orienter les congressistes,

séminaires,

réception classique

CDI

Réceptionniste

Réception classique, réservations,

tournant

développement stratégique, suivi de formation

Comptable

Contrôleur des recettes, comptable client,

polyvalent

caissier général, comptable fournisseurs

CDI

Bretagne

CDI

DROM-COM

Temps
plein

1250-1500

Réceptionniste
tournant

Réception classique

CDI

Bretagne

CDI

DROM-COM

Temps
plein

1250-1500

technique

Homme

Initiale

Comptable

Income auditor, comptable client, caissier

polyvalent

général

Assistant chargé

Rénovation d'hôtel, gestion des pannes dans les

d'affaires

hôtels du groupe, coordination de chantiers

CDI

Temps
plein

1250-1500

Comptable

Contrôleur des recettes, comptable client,

polyvalent

caissier général, comptable fournisseurs

Audit des recettes du jour, responsabilité du
Homme

Initiale

CDI*

Réceptionniste de
nuit

CDI

de sécurité, formation du personnel, traitement

Île-de-

Temps

France

plein

NR

Réceptionniste de
nuit

des réservations, gestion clientèle

Homme

Initiale

Directeur adjoint

Gestion personnel, satisfaction client, RH,

de camping

comptabilité

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant le master
NR : Non renseigné

CDI

Directeur adjoint

Comptabilité, gestion de personnel, satisfaction

de camping

client, suivi de projet

plein

1250-1500

Audit des recettes du jour, responsabilité du

bon fonctionnement et de la sécurité la nuit,
réalisations des rapports de fonctionnement et

Temps

bon fonctionnement et de la sécurité la nuit,
réalisations des rapports de fonctionnement et

CDI

de sécurité, formation du personnel, traitement

Île-de-

Temps

France

plein

Pays de la

Temps

Loire

plein

NR

des réservations, gestion clientèle

CDI

Pays de la

Temps

Loire

plein

1500-1750

Directeur adjoint

Comptabilité, gestion de personnel, satisfaction

de camping

client, suivi de projet

CDI

1500-1750

