Situation des diplômés de master

Management et commerce international

Insertion à 6 mois au 1er mars 2017

Économie et commerce international

Promotion
2015/2016

Taux de réussite : 91 %

Nombre de répondants : 16 *

Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 21

10 femme(s)

Initiale : 16

Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 76 %

6 homme(s)

Continue : 0

Contrat de professionnalisation : 0

100 % des répondants
recommandent cette formation

* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès à l'emploi

Emploi
50%

Emploi +
études
6%

Autre 6%

Études
6%
Recherche
d'emploi
31%

Temps médian d'accès à l'emploi occupé au 1er mars : 0 mois.
17 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage.
L'emploi occupé au 1er mars 2017 est le premier emploi occupé
depuis l'obtention du diplôme pour 67 % des répondants.

Type de contrat
CDI : 5 (56 %)
CDD : 4 (44 %)
Auto-entrepreneur, prof. libérale,
indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)
Alternance : 0 (0 %)
Autre : 0 (0 %)
NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 4 (44 %)

Une entreprise privée : 9 (100 %)

Une association : 0 (0 %)

Charente-Maritime : 2 (22 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 5 (56 %)

La fonction publique : 0 (0 %)

Vous même : 0 (0 %)

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

Employés, ouvriers : 0 (0 %)

Une entreprise publique : 0 (0 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 5 (56 %)

NR : 0

Profession libérale ou

Autre : 0 (0 %)

Étranger : 2 (22 %)

indépendant : 0 (0 %)

NR : 0

NR : 0

Quotité travaillée

Salaire

Temps plein : 8 (89 %)

Salaire médian : 1525 €

Temps partiel : 1 (11 %)

Salaire min. : 1000 €

Département du lieu de travail

Évolution des situations
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Salaire max. : 2100 €
Nombre concerné : 8

3

CDI

CDD

1

Emploi +
études
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Devenir des diplômés 2015/2016 de Master mention Management et commerce international spécialité Économie et commerce international
Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme

Emploi exercé 6 mois après l'obention du diplôme (Mars 2017)

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

Initiale

Assistante développement
international

En relation avec les acheteurs, évènementiel, commerce,
protection

CDD*

Assistante développement
international

En relation avec les acheteurs, évènementiel, commerce,
protection

CDI

CharenteMaritime

Temps plein

1000-1250

Femme

Initiale

Assistante administrative

Faire des contrats

CDD

Téléprospecteur

Prospection téléphonique

CDD

Île-de-France Temps plein

1750-2000

CDI

Etranger

Temps plein

1000-1250

Pays de la
Loire

Temps plein

1000-1250

Île-de-France Temps plein

1500-1750

Femme

Initiale

Assistance technique clientèle

Support clientèle téléphonique et mail SAV

CDD

Real time analyst

Workforce management, gerer les emplois du temps,
vacances, rotation horaires chaque jour, faire en sorte que
la Workforce team soit en adéquation avec les objectifs du
client

Femme

Initiale

Assistante services généraux

Appels d'offres, gestion des déménagements des agences

CDI

Assistante services généraux

Appels d'offres, gestion des déménagements des agences

CDI

Femme

Initiale

Chargée commerciale
internationale et formation

Prospection et gestion de dossier client (BtoC),
management de projet E-Learning

CDD

Chargée commerciale
internationale et formation

Prospection et gestion de dossier client (BtoC),
management de projet E-Learning

CDD

CDD

Assistante commerciale

Gestion du département de vente à distance, de la relation
client, distributeurs étrangers, maintien de la base de
donnée clients et de fichiers excels nécessaires au bon
fonctionnement de l'entreprise, tâches administratives

CDD

Bretagne

Temps plein

1500-1750

Assistante qualité

Création d'un système de management de qualité conforme
aux normes ISO 9001 et préparation à l'audit en 2017

CDD

Île-de-France

Temps
partiel

1000-1250

Femme

Initiale

Assistante commerciale

Gestion du département de vente à distance, de la relation
client, distributeurs étrangers, maintien de la base de
donnée clients et de fichiers excels nécessaires au bon
fonctionnement de l'entreprise, tâches administratives

Femme

Initiale

Assistante qualité

Création d'un système de management de qualité conforme
aux normes ISO 9001 et préparation à l'audit en 2017

CDD

Femme

Initiale

Junior content acquisition manager

Acquisition, élargissement du portfolio de contenus
numériques, développement de partenariats
internationaux, marketing, business strategy

CDD*

En recherche d'emploi

Femme

Initiale

Chargée de Marketing et
Communication

Analyser le marché, dresser un profil client et élaborer la
stratégie marketing et communication de l'entreprise
Création d'un plan média et développement de nouveaux
partenariats

CDD*

En recherche d'emploi

Homme

Initiale

Responsable de salle

Manager une équipe, gestion des stocks, relation
commerciale, relation clientèle

CDI

Responsable de salle

Manager une équipe, gestion des stocks, relation
commerciale, relation clientèle

CDI

CharenteMaritime

Temps plein

>2000

Homme

Initiale

Category Manager

NR

CDI*

Category Manager

NR

CDI*

Etranger

Temps plein

>2000

Homme

Initiale

Sales Assistant

Organisation d'un marché international de films
documentaires

CDD*

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

En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2015/2016 de Master mention Management et commerce international spécialité Économie et commerce international
Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme
Sexe

Homme

Statut de la
formation
suivie

Initiale

Emploi exercé 6 mois après l'obention du diplôme (Mars 2017)

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Assistant commercial export

Soutien de l’activité commerciale par la gestion et le suivi de
dossiers clients et traductions, création graphique et mise à
jour constante de matrices, présentations et statistiques
(Office)

CDD*

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

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

En recherche d'emploi

Type de contrat

Région
d'emploi

Durée du
travail

Revenu net
mensuel en
Euros

