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PrésentationCe document fournit pour chaque licence professionnelle de l’Université de Lille des informations concernant la situation 
professionnelle des diplômés 2015 au 1er décembre 2017, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme.

La population est constituée des diplômés, de nationalité française (ou de nationalité étrangère ayant obtenu leur 
baccalauréat en France).

1161 diplômés sont concernés, pour 63 diplômes de licence professionnelle. Le taux de réponse à l’enquête est de 79%. 
Seuls les répondants figurent dans le répertoire des emplois (les données ne sont pas pondérées, contrairement à la 
publication Études et enquêtes n°10). 

Pour chaque fiche par diplôme, on trouve : 
- l’effectif des diplômés de la promotion, l'effectif des diplômés non concernés par l’enquête (les diplômés de 
nationalité étrangère ayant obtenu un baccalauréat ou une équivalence à l'étranger), le taux de réponse à l'enquête
- le tableau récapitulatif de la situation professionnelle à 2 ans (effectif en emploi (dont emploi stable et emploi non 
stable), en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation)
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi, séparés entre les diplômés en formation initiale (FI) 
et les diplômés en formation continue ou en reprise d'études (FCRE), avec comme informations : 

• l’intitulé d’emploi 
• les missions
• la catégorie d'emploi : cadre (ou profession libérale, profession intellectuelle supérieure, ingénieur, personnel 
de catégorie A de la fonction publique), profession intermédiaire (ou technicien, agent de maîtrise, personnel 
de catégorie B de la fonction publique), employé/ouvrier (ou personnel de catégorie C de la fonction publique)
• le type d'emploi : professions libérale ou indépendant, fonctionnaire (ou stagiaire de la fonction publique), 
CDI (Contrat à Durée Indéterminée), contrat lié au doctorat, CDD (Contrat à Durée Déterminée), vacataire, 
intérimaire, intermittent du spectacle, pigiste, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, emploi 
aidé, volontariat international, service civique
• le secteur de l'employeur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu'indépendant), public (fonction 
publique d'Etat, territoriale ou hospitalière, entreprise publique ou para-publique) ou associatif
• l’activité de l’employeur
• le lieu d’emploi : Métropole Européenne de Lille, département ou pays si étranger
• le revenu net en euros : il s'agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication si l’emploi 
est à temps partiel)
• un autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal 
à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle obtenue en 2015
• le sexe

Pour toutes ces informations, il est indiqué NR en cas de non réponse.

Vous pouvez vous référer à la publication Études et enquêtes n°10 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : 
https://odif.univ-lille.fr

https://ged.univ-lille.fr/nuxeo/nxfile/default/29cea4e0-a1e1-4c62-b661-20d34fe3e699/blobholder:0/10_LP2015.pdf
https://odif.univ-lille.fr
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Licence professionnelle Assistant-e gestionnaire des flux internationaux

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Assistant-e gestionnaire des flux internationaux

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 14

(hors 3 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Aide-magasinier-e Préparation de commandes, gestion de la marchandise, gestion d'équipe Non stable Privé Commerce (articles de
sport) Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Licence

générale ou IUP
FI Assistant-e achat Gestion de portefeuille commandes Stable Privé Commerce (sport) Métropole Européenne de Lille NR Aucun
FI Assistant-e administratif-ve Contact avec les fournisseurs étrangers et les prestataires Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e approvisionnement Gestion des arrivages, gestion de la partie transitaire, analyse de documents,
missions de contrôle de gestion, entrées en stock des marchandises Stable Privé

Commerce de gros
(commerce
interentreprises)

Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Licence
générale ou IUP

FI Chargé-e de paiements internationaux Création dans la base de données des fournisseurs, paiement des fournisseurs,
suivi des fournisseurs et des paiements avec les bureaux à l'étranger Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire import/export Relation avec les fournisseurs et clients, gestion du transport maritime et des
douanes, facturation Stable Privé

Affrètement et
organisation des
transports

Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable de rayon Stable Privé Commerce (articles de
sport) Reste de la France 2500 - 2999

Diplôme d'école
de commerce
(bac+5)

FI Technicien-ne logistique Overseas Stable Privé Industrie
agroalimentaire Hauts-de-France hors MEL NR Aucun
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Licence professionnelle Assistant-e ressources humaines

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Assistant-e ressources humaines

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 25

Taux de réponse : 72%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Assistant-e administratif-ve Accueil téléphonique, saisie de dossiers, traitement du courrier Non stable Privé Travail temporaire Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e commercial-e Gestion des plannings, réalisation des contrats Non stable Privé Travail temporaire Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e en ressources humaines Intégration des collaborateurs, formation, suivi des demandes des salariés, gestion des
vacataires Stable Associatif Enseignement Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Assistant-e manager Appui aux ressources humaines, communication et contrôle interne Stable Privé Électricité Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de comptes Gestion des intérimaires, entretiens, adjoint au responsable d'agence Non stable Privé Travail temporaire Reste de la France NR Diplôme d'école de
commerce (bac+5)

FI Chargé-e de recrutement Entretiens téléphoniques et physiques, gestion des candidatures, accompagnement des
managers sur le recrutement, re-travail des annonces Non stable Privé Fourniture d'équipements

industriels Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Recrutement de personnels pour les sociétés, tâches administratives Stable Privé Travail temporaire Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de recrutement Stable Privé Transport de fret Région Parisienne 1000 - 1499 Aucun

FI Chef-fe de bureau Encadrement d'une équipe, coordination des bureaux et gestion de carrière des personnels Stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Master

FI Consultant-e de recrutement Recrutement, sourcing, gestion administrative, relations clients, mise à disposition vers le client,
reporting, devis, paie, contrat, facturation Stable Privé Travail temporaire Région Parisienne 1000 - 1499 Aucun

FI Gestionnaire de paie Contrôle des fiches de paies, gestion des documents administratifs du personnel (attestation
pôle emploi et autres) Stable Privé Grande distribution Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Gestionnaire de paie Établissement des paies, établissement des contrats de travail, contact avec les organismes
sociaux, veille juridique, administration du personnel Stable Privé Expertise comptable Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Technicien-ne administration du personnel Gestion de l'administration du personnel (contrats, gestion de l'entrée et de la sortie des salariés,
embauche) Stable Privé Allocations familiales Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Assistant-e ressources humaines

aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Licence professionnelle Chargé-e de clientèle de la bancassurance

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Chargé-e de clientèle de la bancassurance

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 41

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 32
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 35

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 29
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Assistant-e clientèle Accueil clients, gestion des distributeurs, bilan global épargne/assurance, prêts à
la consommation Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e commercial-e Prise de rdv clientèle, gestion du risque commercialisation de crédit, accueil,
gestion de clientèle Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e de clientèle Accueil, gestion des distributeurs, vente de produits bancaires et d'assurances Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e en ressources humaines
(contrat en alternance) Gestion administrative du personnel, recrutement, gestion de la paie Non stable Privé Commerce (meubles) Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Autre licence

professionnelle
FI Attaché-e commercial-e Gestion de clientèle et vente des produits Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
FI Attaché-e commercial-e Conseils, relations clients, gestion des risques Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
FI Attaché-e commercial-e Accueil et conseil des clients, réalisation de dossiers de prêt immobilier Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e de clientèle Gestion des portefeuilles clients, réponse aux mails, commercialisation, gestion
des risques, accompagnement conseil Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e de clientèle Développement de la relation clients, conseil en crédit-épargne, crédits à la
consommation et en immobilier Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de relation clientèle Accueil des clients, commercialisation de produits Non stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun
FI Chargé-e de relation clientèle Accueil, vente de produits bancaires, prise de rendez-vous Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Chargé-e technique de clientèle Gestion des remboursements anticipés de prêts, avenants et décomptes Non stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
FI Conseiller-e bancaire Accompagnement et conseil de la clientèle Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL NR Aucun

FI Conseiller-e clientèle Accueil au guichet, gestion de portefeuilles clients, conquête particuliers,
assurance prévoyance, gestion des risques Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e clientèle Gestion des clients, gestion des partenariats avec les écoles Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e clientèle Commercialisation de produits bancaires et relation clients, développement d'un
portefeuille commercial Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e clientèle Gestion relation clients Stable Privé Assurance Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
FI Conseiller-e clientèle particuliers Chargée d’un portefeuille clients Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e commercial-e Gestion des rendez-vous avec les clients pour l'épargne argent, assurance, prêt
consommation Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL NR Aucun
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Licence professionnelle Chargé-e de clientèle de la bancassurance

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Conseiller-e commercial-e Accueil, phoning Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e en gestion de patrimoine Conseil et vente Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre diplôme
(bac+5)

FI Courtier-e en prêts immobiliers Négociation du meilleur taux ou prix pour les acheteurs Stable Privé Courtage en prêt
immobilier Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499 Aucun

FI Gestionnaire assureur emprunteur
Réception d'appels entrant B to B (Business to Business) et B to C (Business to
consumers), gestion des demandes clients et réseaux adhésion et sinistre, gestion
des réclamations

Stable Privé Assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire d'assurance Gestion de contrats prévoyance et santé Stable Privé Assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire de portefeuille Tenue de contrats de retraite collective, gestion des réclamations, communication,
courrier, relations avec les différentes entreprises Stable Privé Assurance Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FI Gestionnaire et enquêteur-trice de
fraude Traitement de dossiers en lien avec achats sur le e-commerce Stable Privé Crédit à la

consommation Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire sinistres Accueil des clients, gestion des arrêts de travail, étude du dossier médical pour
invalidité et prise en charge du sinistre Stable Privé Assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Assistant-e commercial-e

Accueil physique et téléphonique, orientation de la clientèle,  réponse aux attentes
des clients, traitement des opérations bancaires courantes, gestion d’un
portefeuille de clients, vente de produits et services bancaires, parabancaires et
financiers de base, gestion de rendez-vous de différentes natures : bilans globaux
épargne et assurance, crédit à la consommation, prospection clients, phoning,
mailing, courriers postaux

Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+4)

FCRE Chef-fe d’entreprise Comptabilité, gestion, administration, relation clients Stable Privé Courtage en prêt
immobilier Reste de la France 3500 - 3999 Aucun

FCRE Conseiller-e clientèle en banque Accueil et conseil aux clients Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
FCRE Gestionnaire en assurance Souscription, gestion et contrôle des contrats d'assurances Stable Privé Assurance et mutuelle Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FCRE Téléconseiller-e Développement d’un portefeuille, réponse aux attentes des clients sociétaires,
orientation des clients vers les services spécialisés, démarches commerciales Stable Privé Assurance Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Collaborateur-trice social et paye

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Collaborateur-trice social et paye

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 29

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 22
Total 22

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
Emploi non stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Assistant-e comptable Saisie des factures, établissement des bilans, déclaration de TVA Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e comptable (contrat en
alternance) Tenue comptable, lettrage Non stable Privé Expertise comptable Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Licence

générale ou IUP

FI Assistant-e en ressources humaines Recettage congés, absences, paie Non stable Privé Logistique et marketing Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Autre licence
professionnelle

FI Assistant-e en ressources humaines Recrutement, information et gestion du personnel et de la paie Non stable Privé Industrie métallurgique Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e de formation Établissement de plans de formation, pilotage des formations, suivi administratif Non stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999
Diplôme d'école
de commerce
(bac+5)

FI Contrôleur-se de gestion (contrat en
alternance) Réalisation de tableaux de bord et analyse Non stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille Temps partiel

Diplôme d'école
de gestion
(bac+5)

FI Gestionnaire de paie Gestion de la paie et des déclarations sociales Stable Privé Services aéroportuaires Nord sans précision 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire de paie
Établissement de bulletins de paie, de contrats de travail, rupture de contrats
(rupture conventionnelle, période d'essai), conseil et assistance auprès des chefs
d'entreprise dans la gestion sociale de leurs salariés

Stable Privé Gestion des entreprises Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire de paie Gestion d'un portefeuille de paie, droit social Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire de paie Établissement de la paie, des charges sociales, fiscales (taxe sur salaire), de
certains contrats de travail, interprétation des conventions collectives Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire de paie Gestion du paiement des salaires et des charges sociales des entreprises Stable Privé Expertise comptable Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Gestionnaire de paie Établissement de bulletins de paie, déclaration des charges sociales, conseil social
juridique Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Gestionnaire de paie Gestion de l'administration du personnel et de la paie, de l'embauche au départ de
l’entreprise Non stable Privé

Commerce en ligne
(prê-à-porter et
ameublement)

Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre licence
professionnelle

FI Gestionnaire de paie Stable Associatif Aide à la recherche
d'emploi Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Collaborateur-trice social et paye

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Gestionnaire de paie (contrat en
alternance)

Tâches administratives, gestion des sorties des contrats à durée determinée,
gestion de paie Non stable Privé Commerce (vêtements) Métropole Européenne de Lille Temps partiel Licence

générale ou IUP

FI Gestionnaire du personnel Paie, gestion administrative des dossiers salariés, de l’entrée à la sortie du
collaborateur Stable Privé Commerce (parfumerie,

cosmétique) Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Assistant-e de gestion Tâches administratives, comptables et sociales et gestion de la paie et des
contrats Stable Privé Architecture Reste de la France 2500 - 2999 Aucun

FCRE Comptable responsable ressources
humaines Comptabilité jusqu'au bilan fiscal et social, paie pour plusieurs entreprises Stable Privé Construction Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FCRE
Conseiller-e en formation et chargé-e
de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences

Conseil en formation professionnelle pour des adultes en formation continue Stable Privé Formation continue
pour adultes Reste de la France 1500 - 1999 Autre diplôme

(bac+5)

FCRE Gestionnaire de paie Déclaration de charges sociales, création de contrats et de bulletins de salaires Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FCRE Gestionnaire de paie Paie, accompagnement des clients sur leurs démarches Stable Privé Commerce (articles de
sport) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FCRE Responsable comptable paie Gestion comptable et de la paie Stable Privé sécurité Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
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Licence professionnelle Collaborateur-trice social et paye - en apprentissage

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Collaborateur-trice social et paye - en apprentissage

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Consultant-e support d'un logiciel de
gestion Stable Privé Édition de logiciels Région Parisienne 1000 - 1499 Aucun

FI Consultant-e support paie Assistance aux clients sur le logiciel de paie Stable Privé Édition et intégration de
logiciels Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Employé-e polyvalent-e Secrétariat, travaux administratifs, paie, comptabilité Non stable Associatif Formation continue des
élus Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Gestionnaire de paie Ressources humaines, gestion des paies et des absences Stable Privé Transport en commun Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Gestionnaire de paie Établissement des paies, des charges sociales et renseignements pour le client Stable Privé Expertise comptable Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Gestionnaire de paie Gestion administrative des personnels : établissement de bulletins de salaire,
gestion de congés payés Stable Privé Construction Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire de paie Établissement de bulletins de paie, gestion des charges sociales Stable Privé Comptabilité Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Responsable paie et administration du
personnel Gestion des paies, recrutement, formation Stable Associatif Enseignement Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Master
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Licence professionnelle Commercialisation de produits et services inter-entreprises

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Commercialisation de produits et services inter-entreprises

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 60%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Attaché-e commercial-e Prospection, négociation, fidélisation, vente de solutions d'impressions Stable Privé Commerce (produits et
solutions logicielles) Métropole Européenne de Lille 3500 - 3999 Aucun

FI Business développeur-se Développement d’un portefeuille d'activités Stable Privé Audiovisuel Métropole Européenne de Lille NR
Diplôme d'école
de commerce
(bac+5)

FI Développeur-se de réseaux de
franchises Accompagnement de nouveaux franchisés pour leur implantation Stable Privé Franchise Région Parisienne NR Aucun

FI Ingénieur-e commercial-e en
informatique

Développement du business à travers la prospection, fidélisation, gestion des
événements informatiques Stable Privé Conseil informatique Métropole Européenne de Lille 4000 - 4499 Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires Détection des besoins des clients (en régie ou forfait), sélection, placement et suivi
des consultants Stable Privé Technologies et

services de l’information Région Parisienne 2000 - 2499
Diplôme d'école
de commerce
(bac+5)

FI Responsable de clientèle Gestion d'un portefeuille clients, promotion des marques présentes dans
l'entreprise, prospection et fidélisation de la clientèle Stable Privé Industrie

agroalimentaire Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
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Licence professionnelle Conduite de chantiers en aménagement paysager

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Conduite de chantiers en aménagement paysager

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En études 1
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Assistant-e conducteur-trice de travaux
en aménagement paysager Gestion des équipes de création en espaces verts Stable Privé

Services
d'aménagement
paysager

Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e conducteur-trice de travaux
paysagiste (contrat en alternance) Préparation de chantiers, suivi de travaux, gestion financière et du personnel Non stable Privé

Aménagement et
entretien des espaces
paysagers

Reste de la France Temps partiel Aucun

FI Chef-fe d'équipe aménagement
paysager Réalisation de devis sur les chantiers Stable Privé Paysagisme Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Chef-fe de chantier Gestion de chantiers, organisation de travail sur le terrain Stable Privé Aménagement
paysager Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Formateur-trice en aménagement
paysager

Formation d’apprentis aux métiers du paysage du CAP au BTS, cours pour adultes
sur différentes matières dont la maçonnerie paysagère, gestion de chantiers et de
travaux pratiques en aménagement paysager

Non stable Public Formation continue Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Ouvrier-e qualifié-e paysagiste Réalisation de chantiers en espaces verts Non stable Privé Espace vert et travaux
public Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Conseiller-e - Gestionnaire de clientèles - Marché des particuliers - contrat pro.

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Conseiller-e - Gestionnaire de clientèles - Marché des particuliers - contrat pro.

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Chargé-e de relation clientèle Réponse aux demandes de client (satisfaction notamment) Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Conseiller-e bancaire Réception client, commerciale Stable Privé Banque, assurance Région Parisienne 2000 - 2499 Aucun

FI Conseiller-e clientèle Prise d'appels, gestion de la satisfaction client, gestion de dossiers Stable Privé Crédit à la
consommation Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e clientèle Accueil, fidélisation, gestion d’un portefeuille clients Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e clientèle privée Gestion d’un portefeuille de clients, financement d'immobilier, gestion du
patrimoine financier des clients Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e commercial-e Gestion de portefeuilles, vente de cartes bancaires, assurances, crédits à la
consommation Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e entreprises Conseils, réalisation de financements, accompagnement financier des clients,
placements Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Master

FI Conseiller-e patrimoine Relations clients : placement, succession, fiscalité, épargne Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Master

FI Référent-e technique Support technique pour une équipe de 4 gestionnaires (contrats d'assurances pour
voyages touristiques), validation de prestations de remboursement Stable Privé Assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Conseiller-e - Gestionnaire de clientèles - Marché des particuliers - en apprentissage

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Conseiller-e - Gestionnaire de clientèles - Marché des particuliers - en apprentissage

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 26

Taux de réponse : 65%

 Situation professionnelle
En emploi 17
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Chargé-e d'affaires entreprises Banquier d'entreprise Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 3000 - 3499 Master
FI Chargé-e de clientèle Tenue du guichet, rendez-vous clientèle Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de clientèle particuliers Gestion et développement d'un portefeuille clients Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de
Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de clients particuliers Développement d'un portefeuille, relation client, commercialisation des
produits banquiers Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e de relation clientèle Gestion d'un portefeuille clients Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL NR Aucun

FI Conseiller-e bancaire Vente de crédits, prévoyance, prospection, placements Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de
Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Conseiller-e bancaire
Gestion, préparaton, et finalisation de prêts immobiliers, déblocage chez le
notaire, conseils financiers, accueil et orientation de la clientèle, gestion des
rendez-vous, analyse des risques

Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e banque assurance Accueil des clients, vente de produits et services Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Conseiller-e clientèle
Réception des clients, réponse aux demandes des clients, reconnaissance
des besoins des clients, proposition et vente de produits et de services aux
clients

Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de
Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e clientèle Développement de la vente des produits de base (livrets, cartes bleues),
développement de la vente à distance, contacts par mail et  téléphone Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e clientèle Réception des clients pour étudier leurs projets, les aider dans les difficultés
rencontrées Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de

Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e clientèle multimédia Prise d'appels, rebonds commerciaux Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de
Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e clientèle particuliers Gestion d’un porte-feuille clients, conseil pour l'épargne bancaire et
financière, constitution des dossiers de crédit Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e clientèle particuliers

Maitrise et développement d’un portefeuille de clients (conseils, répondre aux
besoins, prospection), proposition de produits financiers, assurances, mise
en place de financements (crédits à la consommation, crédits immobilier,
autorisation de découvert), suivi des comptes clients, comptes débiteurs,
proposition de solutions afin d'éviter d'entrer dans un cercle vicieux de
découvert, actualiser les dossiers clients

Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de
Lille 2000 - 2499 Aucun
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Licence professionnelle Conseiller-e - Gestionnaire de clientèles - Marché des particuliers - en apprentissage

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Conseiller-e en assurances Réception de clients pour devis, souscription, fidélisation et développement
du portefeuille Stable Privé Assurance Hauts-de-France hors MEL NR Aucun

FI Conseiller-e patrimonial-e Conseil en gestion de patrimoine, placements, fiscalité, défiscalisation Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de
Lille 2500 - 2999 Master

FI Ingénieur-e de tests informatiques Développement et test des logiciels bancaires Stable Privé SSII Métropole Européenne de
Lille 2000 - 2499 Aucun
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Licence professionnelle Conseiller-e - Gestionnaire de clientèles - Marché des particuliers - formation continue

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Conseiller-e - Gestionnaire de clientèles - Marché des particuliers - formation continue

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 41

Taux de réponse : 63%

 Situation professionnelle
En emploi 26
Total 26

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 26

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Adjoint-e au directeur Suivi de clientèle, des collègues et de leur formation pour les faire monter en
compétence, remplacer le directeur en cas d'absence Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FCRE Adjoint-e de direction Assistance au directeur dans la gestion du personnel Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 3000 - 3499 Aucun

FCRE Chargé-e d'affaires en gestion privée
Réception des clients, action commerciale, conseil, intervention à la demande des
clients sur les problèmes de placements, de succession, d'optimisation fiscale,
apport d’une plus-value sur les domaines précédemment cités

Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE Chargé-e de développement territorial Gestion d'un programme, suivi des formations en tant qu'investisseur Stable Public Mandataire public
financier Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Conseiller-e clientèle Réponse aux demandes des clients, vente des produits bancaires, faire de
l'assurance-auto Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FCRE Conseiller-e clientèle Gestion des appels entrants pour toute demande concernant les comptes, rebonds
commerciaux, ventes Stable Privé Banque en ligne Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre diplôme

(bac+4)
FCRE Conseiller-e clientèle particuliers Conseil et vente des produits de la gamme de la banque Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FCRE Conseiller-e clientèle privée Conseil patrimonial, gestion d’un portefeuille de clients, conseil de commerce,
accueil Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE Conseiller-e clientèle privée Développement d'un portefeuille clients, gestion des clients et accueil téléphonique Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE Conseiller-e clientèle professionnels Clientèle de marché professionnel, portefeuille clients, fidélisation, développement
d’une clientèle de professionnels Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE Conseiller-e clients Accueil et gestion de la clientèle Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun
FCRE Conseiller-e en patrimoine financier Épargne et prévoyance, accompagnements des clients Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499 Aucun

FCRE Conseiller-e patrimonial-e Gestion de portefeuilles de particuliers et professionnels Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+3)

FCRE Conseiller-e patrimonial-e Conseils patrimoniaux, crédit et épargne Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre licence
professionnelle

FCRE Conseiller-e patrimonial-e Conseils, placements auprès des clients Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
FCRE Conseiller-e patrimonial-e Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE Conseiller-e spécialisé-e Prise en charge des demandes de prêts, gestion de la mise à disposition des
fonds, étude des justificatifs des dossiers Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE Conseiller-e spécialisé-e en immobilier Étude et montage de crédit immobilier pour la clientèle de particuliers, création de
crédit immobilier à distance Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
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Licence professionnelle Conseiller-e - Gestionnaire de clientèles - Marché des particuliers - formation continue

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Directeur-trice adjoint-e Gestion des portefeuilles clients, management et encadrement des conseillers
clientèles Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 2500 - 2999 Aucun

FCRE Directeur-trice d'agence Gestion de l'agence, développement du portefeuille clients, conseils clients Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun
FCRE Directeur-trice d’agence Formation, animation, suivi des objectifs Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE Directeur-trice de groupe d'agence
adjoint-e Gestion et management Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 3500 - 3999 Aucun

FCRE Gestionnaire clientèle Généraliste épargne, défiscalisation, transmission, crédits Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FCRE Gestionnaire de clientèle patrimoniale Développement d'un portefeuille clients haut de gamme, vente et conseil sur des
placements financiers Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FCRE Gestionnaire de contentieux Gestion de saisies immobilières Stable Privé Crédit immobilier Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Master
FCRE Responsable d’agence Management et développement du fond de commerce Stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 3000 - 3499 Aucun

21



Licence professionnelle Contentieux et recouvrement

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Contentieux et recouvrement

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 27

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Apprenti-e juriste (contrat en
alternance)

Qualité sur la gestion des taxes d'urbanisme et taxes foncières, montage de
projets immobiliers, recherche juridique Non stable Privé Immobilier Métropole Européenne de Lille Temps partiel Autre licence

professionnelle

FI Chargé-e de recouvrement Réception d’appels des clients pour régler leurs factures, gestion des fichiers
fraudes Non stable Privé Télécommunications Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Conseiller-e clientèle
Traitement des débiteurs, entretiens avec les clients, commercialisation de
produits d'épargne, assurance, prévoyance, montage de dossiers de crédits
(consommation et immobilier)

Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Employé-e de banque Gestion de prêts et traitements de dossiers Stable Privé Banque, assurance Nord sans précision NR Aucun
FI Gestionnaire de backoffice Traitement des offres, déblocage, rachat et obtention de prêts Non stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Gestionnaire recouvrement contentieux Gestion d'un portefeuille de créances, pilotage des intervenants extérieurs,
procédures d’exécution civile Stable Privé Conseil financier Nord sans précision 1500 - 1999 Aucun

FI Juriste contentieux (contrat en
alternance) Traitement des assignations de débiteurs et des prêts viagers hypothécaires Non stable Privé Banque, assurance Région Parisienne Temps partiel Aucun

FI Manager de la relation clientèle Pilotage d’une équipe de 10 personnes Stable Privé Recouvrement de
créances Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable contentieux Pilotage de l'activité du recouvrement contentieux, management d'une équipe,
amélioration de la stratégie et de la performance de l'activité Stable Privé Location de matériel Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Secrétaire comptable Gestion des dossiers de surendettement Stable Privé Banque, finance Région Parisienne 1500 - 1999 Aucun

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Agent-e de recherches privées Recherche des ayants droits pour des assurances vies, contacts avec des
administrations : mairies, ambassades Stable Privé Recouvrement de

créances Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Contentieux et recouvrement

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Conseiller-e clientèle et commercial-e Accueil de la clientèle, vente de matériel médical, obtention de rendez-vous,
coordination des agendas, réceptionniste Stable Privé

Commerce
(équipements
médicaux)

Etranger 2000 - 2499 Aucun

FCRE Gestionnaire de recouvrement Saisie de règlements, traitements de mails, comptabilité Stable Privé Recouvrement Reste de la France Temps partiel Aucun

FCRE Gestionnaire de recouvrement amiable Gestionnaire des débiteurs Stable Privé Recouvrement de
créances Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FCRE Gestionnaire de recouvrement
judiciaire Travail avec les huissiers, gestion de leurs dossiers Stable Privé Recouvrement de

créances Reste de la France NR Aucun

FCRE Responsable de pôle Management : pilotage, animation, faire monter les collaborateurs en compétences Stable Privé Recouvrement de
créances Reste de la France Temps partiel Aucun

FCRE Responsable de pôle Gestion des équipes Stable Privé Recouvrement de
créances Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Distribution, mention management et gestion de rayon

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Distribution, mention management et gestion de rayon

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 16

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 2
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Adjoint-e chef-fe de rayon Gestion de planning, des stocks, gestion du rayon Stable Privé Grande distribution Reste de la France 1000 - 1499 Licence générale
ou IUP

FI Chef-fe de secteur commerce Management d'équipe, gestion du chiffre d'affaires Stable Privé Commerce (bricolage) Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Diplôme d'école de
commerce (bac+5)

FI Commercial-e Prospection, suivi de la clientèle et des commandes, fidélisation Stable Privé Commerce (produits
laitiers) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Diplôme d'école de

commerce (bac+5)

FI Conseiller-e bancaire Conseil aux particuliers en moyens de paiements et services bancaires : épargne, crédits à la
consommation et placements Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e de ventes Conseil aux clients, vente de produits, ouverture et fermeture du magasin, management des
équipes, gestion des stocks Stable Privé Commerce (cosmétique) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Employé-e de libre-service Encaissement, mise en rayon Stable Privé Grande distribution Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Autre diplôme
(bac+3)

FI Employé-e libre-service Mise en rayon et gestion d'un rayon Non stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Manager de rayon Gestion d'une unité de rayon, gestion d'équipes, gestion administrative, gestion des apports de
marchandises, recrutement Stable Privé Grande distribution Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable de rayon Management d'équipes de vendeurs, gestion des plannings, des stocks, des inventaires, des
retours clients Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable des ventes Management d'équipe, vente, gestion des postes de vente, pilotage de l'activité Stable Privé Commerce (équipement
automobile) Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Master

FI Responsable magasin Management, gestion commerciale, administrative et financière Non stable Privé Grande distribution Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Distribution, mention management et gestion de rayon

aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Licence professionnelle E-commerce e-marketing

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle E-commerce e-marketing

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 29

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 3
Autre situation 2
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Analyste programmeur-se Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille NR Autre licence
professionnelle

FI Auto-entrepreneur-e Responsable commercial free-lance Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Auto-entrepreneur-e (e-commerçant) Recherche de produit, création de site internet, gestion des budgets, design Stable Privé Vente à distance Reste de la France 500 - 999
Diplôme d'école
de commerce
(bac+5)

FI Chargé-e de fidélisation Formation des clients Stable Privé Programmation
informatique Reste de la France 1000 - 1499 Licence

générale ou IUP

FI Chef-fe de produit marketing
Entretien des relations avec les partenaires : fidélisation des clients finaux,
valorisation des produits et des services proposés, partie d'étude post-achats :
gestion du plan d'animation, entre autre

Non stable Privé Crédit à la
consommation Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Master

FI Chef-fe de projet SEO, inbound
marketing

Gestion du référencement naturel et payant des clients, campagne marketing,
growth hacking Stable Privé Communication Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre diplôme

(bac+5)

FI Éditeur-trice web Recherche et édition de contenus web sur le site internet Stable Privé Conception de sites
web Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Investigateur-trice fraude Recherches sur le web, appels entrants et sortants de clients particuliers,
validation de commandes, détection de réseaux de fraudes Stable Privé Crédit à la

consommation Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Préparateur-trice livreur-se Préparation et livraison de plats Stable Privé Livraison de repas Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Responsable d'équipe Management d'équipe, gestion planning et ressources Stable Privé Commerce (électro-
ménager et multimédia) Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Traffic manager Référencement de sites internet et acquisition de trafic Stable Privé Création de sites web Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Webmarketer "searchandiser" En charge du moteur de recherche interne Non stable Privé Commerce (articles de
sport) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Master

FI Webmaster Création de sites internet et de supports graphiques de publicité Stable Privé Web Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FI Webmaster Gestion d'un site e-commerce Non stable Privé Industrie (absorbeurs
d'humidité) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Licence

générale ou IUP
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Licence professionnelle E-commerce e-marketing

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Licence professionnelle Gestion de la communication publique

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion de la communication publique

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 1
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 9

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI
Apprenti-e chargé-e de
communication et relation presse
(contrat en alternance)

Relation presse, community management Non
stable Public Administration

publique Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e administratif-ve Encadrement d'élèves et tâches administratives Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e de communication Création de supports de communication, gestion de la communication Non
stable Associatif Action sociale Métropole Européenne de

Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Attaché-e de presse (contrat en
alternance)

Gestion des demandes presse de France, constitution des revues de
presse, veille quotidienne sur l'actualité et les retombées presses,
rédaction et relationnel avec les médias

Non
stable Public Administration

territoriale
Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de communication et de
marketing

Communication, création d'offres promotionnelles, mise en avant de
produits, création d'événements, création de supports de communication Stable Privé Commerce de gros

(matériel agricole) Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de communication
interne

Développement de la marque employeur afin d'attirer des futurs
candidatures, accompagnement d’un projet en interne, développement
de collaboration, constitution d'un projet collaboration, création de la
communication de ce projet, création d’une charte graphique et
animation du projet, communication globale du projet

Non
stable Privé Finance Métropole Européenne de

Lille 1500 - 1999 Master

FI Chargé-e de développement
commercial Prospection, suivi clientèle, communication sur internet Stable Privé Presse Métropole Européenne de

Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de mission pôle
communication Communication interne et externe Non

stable Associatif Santé Région Parisienne Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de promotion Promotion de la formation et suivi des prospects, communication
générale sur la formation : réseaux sociaux, salons, forum

Non
stable Associatif Regroupement

d’écoles d’ingénieurs
Métropole Européenne de
Lille 1500 - 1999 Master

FI Chargé-e de recrutement (contrat
en alternance) Recrutement, sourcing et relations avec les écoles Non

stable Privé Conseil en
informatique Région Parisienne Temps

partiel Aucun

FI Développeur-se de
l'apprentissage

Promotion de l'alternance auprès des jeunes et des entreprises,
accompagnement des entreprises dans le développement des contrats
en alternance

Non
stable Public Organisme

consulaire Reste de la France 1000 - 1499 Master

28



Licence professionnelle Gestion de la communication publique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Responsable garantie Traitement administratif de dossiers de véhicules garantis Stable Privé Commerce
(automobile) Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Gestion de la qualité

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion de la qualité

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 10

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Assistant-e coordinateur-trice sécurité
(contrat en alternance) Mise en place des notifications de postes Non stable Public Transport ferroviaire Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Responsable qualité
Pilotage du projet en cours, gestion du contrôle qualité projet, management des
équipes (installation et contrôle), création d’indicateurs tableaux de suivi de
performance

Non stable Privé Production d'énergie et
transport Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Responsable qualité Préparation de l'ensemble des dossiers nécessaires à l'assurance qualité exigée
par le client, gestion de la qualité et de la sécurité du chantier Non stable Privé Construction électrique Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Master

FI Technicien-ne de laboratoire Analyse et recherche de pathogènes dans les denrées alimentaires Non stable Privé Sécurité et qualité des
aliments Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire d'analyse
médicale Analyse des différents prélèvements biologiques Non stable Privé Analyses médicales Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Gestion des achats

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion des achats

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 28

Taux de réponse : 64%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Acheteur-se cadre Achat de projets Stable Public Transport ferroviaire Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Autre diplôme
(bac+5)

FI Assistant-e administratif-ve des ventes Réception des dossiers, réalisation de commandes pour les professionnels Non stable Privé Travail temporaire Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e commercial-e Établissement de devis, réponse aux demandes clients, suivi des commandes, gestion et
administration des appels d'offres Stable Privé Industrie chimique Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Attaché-e technico-commercial-e Demande de prix, gestion des devis Stable Privé Distribution de matériaux de
construction Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de communication Non stable Privé Transport de voyageurs Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Autre diplôme
(bac+5)

FI Commodity buyer Gestion d’une commodité avec objectif annuel, optimisation des coûts par le design, sourcing,
gestion d’évolution du cahier des charges suite à l’award, gestion des approvisionnements Stable Privé Industrie automobile Région Parisienne 2500 - 2999 Master

FI Exploitant-e maritime Organisation du transport maritime pour des clients Non stable Privé Services dans le secteur
des transports Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Gérant-e d'entreprise Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors MEL NR Aucun

FI Gestionnaire achat Gestion des approvisionnements, des gammes, organisation des opérations commerciales Stable Privé Discounter Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Master

FI Gestionnaire commerce international Approvisionnement textile à l'international Non stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire de rayon Commandes de produits, gestion de la mise en place du rayon Stable Privé Commerce (bricolage) Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Ingénieur-e commercial-e Vente d'imprimantes pour les grands comptes Stable Privé Commerce (équipement de
bureaux) Région Parisienne NR Aucun

FI Responsable clients Gestion d'un portefeuille clients Non stable Privé Télécommunications Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
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Licence professionnelle Gestion des achats

Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Licence professionnelle Gestion en petites et moyennes associations à caractère social

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion en petites et moyennes associations à caractère social

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En études 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Animateur-trice Surveillance, accompagnement et animation auprès d'enfants Non stable Associatif Sport Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Assistant-e commercial-e (contrat en
alternance) Accueil téléphonique Non stable Privé Travail temporaire Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FI Assistant-e de direction Gestion des appels et courriers des mutuelles Non stable Associatif Santé Région Parisienne 2000 - 2499 Master

FI Attaché-e commercial-e Non stable Privé NR NR 1000 - 1499 Autre licence
professionnelle

FI Conseiller-e en ressources humaines Gestion des salariés de leur arrivée jusqu'à leur départ (paie, courrier) Stable Privé
Aide à domicile et
services de soin à la
personne

Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Délégué-e de l’assurance maladie Relations avec les professionnels de santé Stable Privé Santé Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
FI Manager Gestion des plannings, des stocks et du personnel Stable Privé Restauration Région Parisienne 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Gestion et administration des associations sportives

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion et administration des associations sportives

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 1
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chargé-e de communication Communication interne et externe, rédaction des contenus, gestion des réseaux
sociaux Stable Associatif Sport Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e de mission Community management, projet communication, recherche de partenariats Non stable Associatif Événementiel Région Parisienne 1000 - 1499 Master

FI Chargé-e des partenariats et
événements Organisation d’événements et recherche de financement Stable Associatif Recherche Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Gestionnaire de contrat Suivi et gestion des dossiers d'assurance incendie et accidents Stable Privé Assurance Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Moniteur-trice de tennis Création d'une académie de tennis, entrainement et suivi des joueurs, préparation
des joueurs et des tournois Non stable Associatif Sport Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Responsable administratif-ve Directeur technique de l'aspect sportif, responsable événementiel, responsable
développement (partenariats, sponsoring) Non stable Associatif Sport Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
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Licence professionnelle Gestion et transactions immobilières

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion et transactions immobilières

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Agent-e de constatation Stable Public Administration publique NR NR Aucun
FI Assistant-e juridique et commercial-e Rédaction de baux commerciaux, mandat de vente, mandat de location Stable Privé Immobilier Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e de gestion Gestion des locataires d'un parc social de l'entrée à la sortie, gestion des impayés, des
contentions Stable Public Bailleur social Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FI Clerc rédacteur Préparation à la constitution des dossiers d'actes de vente immobilières, rédaction des
actes, gestion des formalités postérieures Non stable Privé Étude notariale Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FI Commercial-e locatif-ve dans le logement Examen des demandes de logement et attribution Stable Privé Bailleur social Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e commercial-e Gestion et finalisation de ventes Stable Privé Immobilier Métropole Européenne de Lille NR
Diplôme d'école
de commerce
(bac+5)

FI Conseiller-e en gestion de patrimoines Conseils patrimoniaux aux clients en passant par des solutions d’investissement Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e financier-e en activités de
courtage Négociation des conditions dans le cadre d'un emprunt immobilier Stable Privé Courtage en prêt

immobilier Hauts-de-France hors MEL 2500 - 2999 Aucun

FI Gestionnaire commercial-e Gestion de la location des logements, état des lieux Stable Privé Location de biens
immobiliers Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Négociateur-trice location Visite de logements, état des lieux, gestion du locataire Stable Privé Immobilier Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Négociateur-trice location Gestion de la location d'appartements et de l'entrée des mandats Stable Privé Immobilier Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Négociateur-trice location Location, commercialisation des biens, rentrées de mandats, visites, signatures de bail Stable Privé Immobilier Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Négociateur-trice vente Achat/vente Stable Privé Immobilier Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
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Licence professionnelle Les PME européennes sur le marché international

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Les PME européennes sur le marché international

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 22

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 68%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 2
En études 2
Autre situation 1
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Assistant-e commercial-e Gestion des ventes nationales et à l'export Stable Privé
Fabrication et
commercialisation de
matériaux de construction

Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e commercial-e export Prise de commande, facturation, gestion des livraisons, suivi de commande Stable Privé Industrie du verre Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Master
FI Assistant-e d'approvisionnement Réception des fournisseurs, des commandes Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FI Assistant-e pédagogique de formation
anglophone Gestion administrative et pédagogique des formations Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Auto-entrepreneur-e Démolition, voiturier, modérateur Stable Privé Prestation de services Région Parisienne 2000 - 2499 Aucun
FI Chef-fe d'équipe adjoint-e Management d’une équipe, gestion des stocks, recrutement, gestion de conflits clients Stable Privé Art du spectacle Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de produit Sourcing, analyse et veille de marché sur des secteurs spécifiques, veille concurrentielle,
achat et gestion de produits Stable Privé Communication et

évènementiel Hauts-de-France hors MEL NR Aucun

FI Fondateur-trice entrepreneur-e Conception et gestion de projets, prospections commerciales, création d'une newsletter Stable Privé Services aux entreprises Métropole Européenne de Lille NR
Diplôme d'école
de commerce
(bac+5)

FI Responsable de comptes Développement commercial, gestion du portefeuille, gestion des prestations clients Non stable Privé Travail temporaire Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Master

FI Vendeur-se Accueil et conseil clients, communication sur internet et réseaux sociaux, gestion du bar
à vins Stable Privé Commerce (vins) Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun
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Licence professionnelle Logistique, Transport de voyageurs urbains et inter-urbains

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Logistique, Transport de voyageurs urbains et inter-urbains

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 16

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 2
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Agent-e d'exploitation Management quotidien des conducteurs, gestion du planning Stable Privé Transport de voyageurs Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
FI Agent-e d'exploitation Management et planning Stable Privé Transport de voyageurs Hauts-de-France hors MEL NR Aucun

FI Agent-e de méthodes Planification des horaires de bus et des agents, organisation du réseau de
transports Stable Privé Transport en commun Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e d'exploitation (contrat en
alternance) Management et gestion du planning des conducteurs Non stable Privé Transport de voyageurs Région Parisienne Temps partiel Aucun

FI Assistant-e d'exploitation et
commercial-e Gestion des conducteurs et activités commerciales Stable Privé Transport de voyageurs Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e d’études et méthodes
(contrat en alternance)

Création des unités d’œuvre, réponse aux appels d'offres, graphiquage et
habillage des lignes d'un réseau de transport, gestion de billettique Non stable Privé Transport de voyageurs Région Parisienne Temps partiel Aucun

FI Développeur-se informatique Développement de code Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Exploitant-e en transport Répartition du travail entre les conducteurs, vérification des contrôles de la
législation, management avec les conducteurs de bus, ressources humaines Stable Privé Transport de voyageurs Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Long term planner Gestion du planning du personnel roulant Stable Privé Transport ferroviaire Etranger 2000 - 2499 Master

FI Planificateur-trice à court terme
(contrat en alternance) Planification de la production Non stable Privé Industrie cosmétique Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun
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Licence professionnelle Logistique, Transport de voyageurs urbains et inter-urbains

 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Licence professionnelle Management de l'événementiel

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management de l'événementiel

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 31

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 21
En recherche d'emploi 4
Autre situation 1
Total 26

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Animateur-trice , informateur-trice
jeunesse

Information auprès des jeunes sur le travail, les études, la mobilité internationale et
la vie quotidienne Non stable Associatif Information jeunesse Reste de la France Temps partiel Autre licence

professionnelle

FI Chargé-e d'accueil et d'animation Secrétariat, communication du centre, organisation de compétitions de niveau
local et national Non stable Public Centre équestre Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e de communication Non stable Privé
Fabrication
d’équipements
industriels

Reste de la France NR Master

FI Chargé-e de développement Développement commercial de l'image, développement de la marque,
développement de la présence en réseau Stable Privé Conseil en

communication Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de production et logistique
événementielle Organisation d’événements Stable Privé Bien être et qualité de

vie au travail Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de projet communication et
événementiel Communication événementielle pour enfants Stable Privé Événementiel Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de projet événementiel Coordination d'organisation d'événement Stable Privé Événementiel Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e de projet événementiel
Réponse aux appels d’offre, montage logistique et suivi de projets, gestion des
prestataires, régie événements, gestion complète de la relation client, gestion de la
facturation

Stable Privé Événementiel Reste de la France NR Aucun

FI Chef-fe de projet événementiel Conseil en organisation d'événements Stable Privé Événementiel Région Parisienne 2500 - 2999 Aucun

FI Planneur-se stratégique
Analyse de l'environnement interne et externe du client, construction du
positionnement d'une marque en cohérence avec la stratégie produit et les
attentes du consommateur, connaissance des tendances des marchés de
consommation et artistique, mise en place de stratégies d’événements

Stable Privé
Conseil en
communication
événementielle et
digitale

Région Parisienne 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+5)

FI Régisseur-se événementiel Régie d'événements, communication, commercialisation, plan technique (2D et
3D), management d'équipes Stable Privé Événementiel Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable de secteur Développement et entretien de portefeuille clients, développement du chiffre
d'affaires Stable Privé Agroalimentaire Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable des ressources humaines
Gestion d’une centaine de collaborateurs au niveau régional, recrutement de
personnes en situation de handicap, de contrats professionnels pour reconversion
dans tous métiers

Stable Privé Recrutement Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Licence
générale ou IUP
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Licence professionnelle Management de l'événementiel

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Responsable magasin Vente de bijoux et accessoires Non stable Privé Commerce (bijoux et
accessoires) Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Scénographe chargé de projet
événementiel

Régie des événements, plans des événements, préparation technique des
événements et suivi des clients Stable Privé Études dans

l'événementiel Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Administrateur-trice de solutions en
digital-learning Mise en place du digital dans l’entreprise Stable Privé Fournisseur d'énergie Région Parisienne 4000 - 4499 Aucun

FCRE Assistant-e de direction
Assistance d'un ou plusieurs directeurs dans leurs missions quotidiennes, dans les
dossiers administratifs, organisation de réunions, déplacements professionnels,
gestion de missions sur certains projets

Stable Privé Nucléaire Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FCRE Chargé-e en communication omnicanal Réalisation des démarques, tutoriels de montage vidéo, fiches produit et
photographies pour des marques de distributeurs Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE Gardien-ne Accueil, ouverture, fermeture, surveillance, sécurité des biens et personnes,
représentation de l'établissement Stable Public Administration

territoriale Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FCRE Responsable projet qualité de vie au
travail

Organisation d’événements sur le bien-être en entreprise : conférences, ateliers,
conventions, séminaires sur la relaxation, la diététique, le stress Stable Privé Événementiel Métropole Européenne de Lille NR Licence

générale ou IUP
FCRE Technicien-ne audiovisuel Gestion de plateaux télé Non stable Privé Arts et spectacles Région Parisienne Temps partiel Aucun
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Licence professionnelle Management des entreprises

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management des entreprises

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 21

(hors 18 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 3
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Acheteur-se fournitures générales
(contrat en alternance) Sourcing, consultation, négociation, traitement des litiges Non stable Privé Distribution et

traitement d’eau Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Chargé-e de recrutement Gestion des intérimaires Non stable Privé Travail temporaire Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Master

FI Chargé-e de recrutement Recrutement pour le pôle industrie, gestion des relations écoles-entreprises, suivi,
entretien, rédaction et signature des contrats Stable Privé Consulting Région Parisienne 1500 - 1999 Master

FI Ingénieur-e commercial-e
Reprise de comptes clients, création de comptes, suivi des collaborateurs,
entretien des comptes existants, recueil des besoins clients, réponse à des appels
d'offres

Stable Privé Conseil en stratégie
digitale Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499

Diplôme d'école
de commerce
(bac+5)

FI Ingénieur-e commercial-e technologies
de l'information Vente, prospection, rendez-vous clients, établissement de devis Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable de projets excellence
opérationnel (contrat en alternance)

Amélioration continue des processus managériaux, mise en place de pratiques
lean-management Non stable Public Distribution de courriers Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Autre diplôme

(bac+5)

FI Responsable de rayon Gestion de rayons, recrutement et gestion d'une équipe Stable Privé Commerce (articles de
sport) Reste de la France 1500 - 1999

Diplôme d'école
de commerce
(bac+5)

FI Responsable de secteur Gestion de 50 magasins Stable Privé Commerce de gros Reste de la France NR
Diplôme d'école
de gestion
(bac+5)

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Assistant-e formation Gestion du budget des formations, de l'organisation, des intervenants Non stable Associatif Formation
professionnelle Métropole Européenne de Lille Temps partiel Autre diplôme

(bac+3)
FCRE Attaché-e de direction Gestion globale : dossiers, personnel, planning Stable Privé Santé Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
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Licence professionnelle Management des entreprises

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Chef-fe d'équipe de production Optimisation de la valeur financière du portefeuille de produits Stable Privé Industrie
agroalimentaire Hauts-de-France hors MEL 3500 - 3999 Aucun

FCRE Chef-fe de projet Suivi de la migration informatique Stable Privé Consulting Région Parisienne NR Aucun

FCRE Directeur-trice d'agence
Représentation de la banque sur la circonscription de la caisse, pilotage et
animation d'équipe, définition de plan développement, gestion d'une caisse en
conformité avec les valeurs du groupe, administration de conseil local,
accompagnement de collaborateurs, réalisation d’entretiens annuels d'évaluation

Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 4500 - 4999 Aucun

FCRE Professeur-e d'anglais Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun
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Licence professionnelle Management des entreprises - en apprentissage

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management des entreprises - en apprentissage

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 52

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 34
En recherche d'emploi 3
En études 2
Autre situation 2
Total 41

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 22
Emploi non stable 12

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Adjoint-e administratif-ve Stable Public Action sociale Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e chef-fe de produit Traitement des relations fournisseurs, négociation des prix d'achat Stable Privé Commerce de gros
(décoration de luxe) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Master

FI Assistant-e de direction Responsable de la qualité, gestion de l'agenda du directeur et de ses dossiers
d'expertise Stable Privé Expertise en

assurances Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e de service social (contrat
en alternance) Orientation, information, accompagnement des demandeurs Non stable Public Administration

territoriale Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FI Assistant-e en ressources humaines
Préparation et mise en œuvre du calcul de l’exécution de la paie par la saisie des
éléments variables mensuels, gestion des dossiers de droit public (titulaire, non
titulaire, vacataire, contractuel) et privé (contrat aidé, apprentissage, service
civique)

Non stable Public Administration
territoriale Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e web marketing (contrat en
alternance) Gestion de la conception d'un site internet, gestion de projet, analyse, emailing Non stable Privé Industrie automobile Région Parisienne Temps partiel Aucun

FI Chargé-e administratif-ve et des
ressources humaines Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Master

FI Chargé-e d'études et de
développement

Développement de partenariats institutionnels relatifs à la formation des personnes
handicapées, animation de réseaux Non stable Associatif

Emploi des personnes
en situation de
handicap

Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Master

FI Chargé-e de mission Accompagnement au changement de plusieurs agences utilisant un même logiciel
de formation Non stable Public NR Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e de mission logistique Stable Privé Restauration Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Autre diplôme
(bac+3)

FI Chargé-e de projet en innovation
sociale (contrat en alternance)

Enquêtes de terrain auprès des locataires, gestion et mise en actions sociales et
culturelles, gestion d'une page internet, suivi des services civiques sur le terrain Non stable Privé Bailleur social Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FI
Chargé-e de recrutement et
développement des ressources
humaines

Recrutement, développement des relations écoles, suivi de l’intégration des
collaborateurs, développement de la marque employeur Stable Privé Conseil et ingénierie Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Management des entreprises - en apprentissage

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chargé-e de relation clientèle Accueil des clients, traitement des flux, opérations courantes Non stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499
Diplôme d'école
de commerce
(bac+5)

FI Chef-fe de secteur fournisseur
Pilotage d'activités, pilotage d'une équipe de promoteurs, développement des 4
politiques (politique produit, politique prix, politique de communication, politique de
distribution), merchandising

Non stable Privé Commerce (confiserie) Nord sans précision 2000 - 2499
Diplôme d'école
de commerce
(bac+5)

FI Comptable unique Comptabilité de plusieurs PME, établissement des fiches de paies et autres tâches
de gestion courante Stable Privé

Travaux d'installation
d'équipements de
chauffage et de
climatisation

Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre licence
professionnelle

FI Conseiller-e de vente Vente, gestion des stocks et mise en rayon Stable Privé Commerce (bricolage) Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Consultant-e en risques et réputation
d’entreprise

Vérification de l’indépendance des employés  vis-à-vis des clients, mesure des
risques de conflits d’intérêts par rapport aux engagements internes, mesure des
risques de corruption en cas de partenariat ou sous-traitance avec une entreprise
externe, vérification et suivi des formations obligatoires, organisation de formations
sur les risques et la réputation en entreprise, vérification annuelle des contrats et
partenariat avec les entreprises externes, vérification et surveillance des clients
afin de contrôler l’image de l'entreprise

Non stable Privé Audit et expertise
comptable Etranger 2500 - 2999 Aucun

FI Consultant-e en supply chain Optimisation des flux physiques et des informations d'un point de vue logistique Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre diplôme
(bac+5)

FI Directeur-trice de magasin
Contrôle des flux de marchandises entrants/sortants, garantie de l'application des
normes légales de l'entreprise, formation des collaborateurs, suivi des finances du
magasin, management de l'équipe

Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499 Master

FI Directeur-trice général-e Gestion du personnel, de la logistique et du site internet Stable Privé Vente à distance Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun
FI Enseignant-e économie et gestion Stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Master

FI Gestionnaire d'approvisionnement Gestion du portefeuille fournisseurs Stable Privé
Commerce en ligne
(prê-à-porter et
ameublement)

Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Master

FI Ingénieur-e d'affaires (contrat en
alternance) Prospection et gestion de portefeuilles, recrutement Non stable Privé Ingénierie Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FI Ingénieur-e d'études Assistance à maîtrise d’ouvrage Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Logisticien-ne Gestion du stock, suivi et relance des fournisseurs, réception et expédition des
colis, gestion de la qualité des certificats de la marchandise Stable Privé Commerce de gros Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Maître-chien parachutiste Dressage de chiens, management de proximité, gestion des plannings et des
entraînements Stable Public Administration publique Reste de la France 2500 - 2999 Aucun

FI Manager Livraison, réapprovisionnement, merchandising, vente, gestion de stocks,
inventaires Non stable Privé Commerce Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499

Diplôme d'école
de commerce
(bac+5)

FI Négociateur-trice foncier-e Acquisition de biens immobiliers pour la mise en œuvre des différentes politiques
publiques Stable Public Administration

territoriale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Professeur-e des écoles Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Master

FI Responsable commercial-e Développement commercial, prospection de produits, sourcing, formation des
stagiaires, stratégie commerciale Stable Privé Logistique et chaîne

d’approvisionnement Région Parisienne 2000 - 2499 Master

FI Responsable de magasin Gestion du personnel, formations, recrutement Stable Privé Grande distribution Région Parisienne 2500 - 2999
Diplôme d'école
de gestion
(bac+5)

FI Responsable de magasin Gestion d’un point de vente, d’une équipe de travail, des résultats économiques du
magasin Stable Privé Commerce (produits

bio) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Master

FI Retail marketing manager Création de stratégies marketing et communication visant à accroître le trafic en
magasin et la notoriété de la marque Non stable Privé Commerce (vêtements) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Master
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Licence professionnelle Management des entreprises - en apprentissage

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

45



Licence professionnelle Management des entreprises et des organisations du monde agricole

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management des entreprises et des organisations du monde agricole

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Agriculteur-trice Travaux agricoles Stable Privé Industrie agricole Région Parisienne 2000 - 2499 Aucun
FI Agriculteur-trice Cultivateur céréalier, gestion de la ferme Stable Privé Culture de céréales Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Cavalier-e professionnel-le Stable Privé Commerce (vente de
chevaux) Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FI Chargé-e de développement
commercial (contrat en alternance) Mise en place et développement d'une activité de plants maraichers biologiques Non stable Privé Exploitation agricole Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Chargé-e de mission
Réalisation de dossiers d'autorisation d'exploiter pour les installations classées
pour la protection de l'environnement, réalisation de permis de construire, conseils
aux agriculteurs, prospection

Stable Privé Santé, social Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Chef-fe de culture Gestion de la production, management, lien entre la production et la vente Stable Privé Production de céréales
et légumes Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Collaborateur-trice comptable (contrat
en alternance)

Préparation des bilans, déclarations de TVA, déclarations diverses à la demande
de clients Non stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille Temps partiel Licence

générale ou IUP

FI Conseiller-e en création d'entreprise Conseil et formation Stable Associatif Formation pour adultes Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+5)

FI Courtier-e en assurances Établissement de contrats et de diagnostics clients, recherche de clients pour
vente de produits d'assurance Stable Privé Courtage en assurance Etranger 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Management des entreprises et des organisations du monde agricole

Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Licence professionnelle Management échanges internationaux

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management échanges internationaux

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 21

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 52%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En études 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Administrateur-trice des ventes export Gestion des devis, des commandes, des factures, des transports, des achats de transport,
relances de paiement Stable Privé Filtration industrielle Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Approvisionneur-se Gestion de commandes, achat de composants électroniques, gestion de stocks, élaboration de
contrats fournisseurs Stable Privé Hébergement Internet Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e Commerce Extérieur Gestion des flux à l'international Non stable Privé Banque, assurance Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e comptable Relance des impayés, suivi des contentieux, lettrage Non stable Privé Commerce de gros
(produits pharmaceutiques) Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Chargé-e de mission relations clients et
communication (contrat en alternance) Déploiement d'un nouvel outil de relations clients Non stable Privé Grande distribution Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Licence générale

ou IUP

FI Consultant-e assurance et protection sociale Généralisation du tiers payant Stable Privé Conseil en management et
organisation Région Parisienne 2500 - 2999 Autre diplôme

(bac+5)

FI Coordinateur-trice de transport international Analyse des dysfonctionnements des flux import, apport de solutions d'amélioration sur ces flux
physiques et administratifs Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Master

FI Coordinateur-trice export-douane
Définition des nomenclatures douanières sur des produits, établissement de déclarations
douanières à l'import et à l'export, suivi des écarts sous douane, vérification de l'exactitude des
déclarations douanières

Stable Privé Commerce (vêtements) Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Promoteur-trice des ventes Développement de la marque sur un autre continent Stable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européenne de Lille 4000 - 4499 Aucun

FI Responsable Management merchandising, gestion de l'approvisionnement, des livraisons, du développement
du chiffre d'affaires Stable Privé Commerce (textile) Reste de la France NR Licence générale

ou IUP
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Licence professionnelle Management et conduite des projets en PME/PMI

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management et conduite des projets en PME/PMI

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 21

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 14
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Agent-e d'exploitation logistique Gestion des stocks de l'entrepôt Stable Privé Commerce en ligne Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Autre licence
professionnelle

FI Agent-e de qualité Conditionnement, gestion de la qualité Non stable Privé Industrie
manufacturière Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e commercial-e Relance de clients, prise de commande, recrutement Non stable Privé Travail temporaire Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e marketing
Gestion de la base de données produits, élaboration des tarifs fournisseurs et
clients, élaboration des fiches techniques produits pour les commerciaux, mise à
jour des fiches articles pour la base de données

Stable Privé Commerce de gros
(équipements) Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e qualité (contrat en
alternance) Mise en place d'une démarche qualité Non stable Privé Imagerie médicale Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FI Chargé-e en recrutement
Recherche et sélection des candidats, examen des CV, organisation d'entretiens
d'embauche, relais des candidatures aux managers pour entretiens finaux et
diffusion des offres d'emploi

Non stable Privé Travail temporaire Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+3)

FI Collaborateur-trice d'agence Accueil et gestion clientèle, établissement des contrats et des propositions
commerciales Stable Privé Assurance NR 1000 - 1499 Aucun

FI Collaborateur-trice d’agence Stable Privé NR Nord sans précision NR Aucun
FI Ingénieur-e décisionnel Réalisation d'applications sur logiciel informatique Stable Privé Services numériques Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Manager zone marché Pilotage et accompagnement d'équipes, analyse des résultats, organisation du
travail et des horaires Stable Privé Grande distribution Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Mandataire intermédiaire d'assurance Conseil en gestion de patrimoine et prospection Stable Privé Assurance Nord sans précision 3000 - 3499 Licence
générale ou IUP

FI Professeur-e des écoles Stable Public Enseignement NR 1500 - 1999 Master
FI Vendeur-se conseil Accueil, conseil, encaissement, réception des livraisons, réapprovisionnement Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun
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Licence professionnelle Management et conduite des projets en PME/PMI

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Licence professionnelle Management opérationnel dans la protection sociale

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management opérationnel dans la protection sociale

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 24

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 21
En recherche d'emploi 1
Total 22

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 20
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE
Adjoint-e aux recouvrements amiables
et coordonnateur-trice responsable de
cellule

Gestion d'une équipe : établissement de planning, organisation de l'activité et
définition des objectifs Stable Privé Santé Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE Assistant-e de direction Coordination direction / salariés Stable Public Santé Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FCRE Assistant-e en ressources humaines Gestion du personnel, communication en ressources humaines et formation des
salariés Stable Privé Industrie du câble Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FCRE Conseiller-e social-e Gestion des impayés et accompagnement social des locataires Stable Privé Logement social Région Parisienne 2000 - 2499 Autre diplôme
(bac+3)

FCRE Contrôleur-se interne Contrôle interne, mise en place de plans de continuité d'activité, suivi de la fraude Stable Privé Retraite et prévoyance Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FCRE Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement des jeunes, actions sur les zones urbaines sensibles et autour
de la parentalité Stable Associatif Action sociale Reste de la France 2000 - 2499 Autre diplôme

(bac+3)

FCRE Gestionnaire hospitalier-e Mise en relation des patients avec des hôpitaux, des EHPAD, suivi médical des
patients Stable Public Santé Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FCRE Gestionnaire référent-e de comptes Gestion des comptes (administration et comptable), réception et convocation des
clients, établissement des plans d'apurement Stable Privé Santé Reste de la France 2500 - 2999 Aucun

FCRE Infirmier-e territorial-e Stable Public Administration
territoriale Reste de la France 3000 - 3499 Aucun

FCRE Manager Encadrement de l'équipe, gestion et pilotage des ressources humaines Stable Privé Services à la personne Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
FCRE Manager administratif-ve d'offres Management d'une équipe, pilotage et organisation de l'activité, supervision Stable Privé Formation continue Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE Référent-e contact client Animation, assistance technique avec les collaborateurs, gestion des flux de
stocks et des dossiers, traitement des réclamations, réception des partenaires Stable Privé Allocations familiales Reste de la France 2000 - 2499 Licence

générale ou IUP

FCRE Responsable administratif-ve
Gestion du service de soins, gestion du personnel, risques professionnels,
démarche qualité, gestion budgétaire et comptable, liaisons avec les partenaires
externes, stratégie de diversification de l'offre associative

Stable Associatif Soins infirmiers à
domicile Reste de la France 3000 - 3499 Aucun
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Licence professionnelle Management opérationnel dans la protection sociale

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Responsable d'unité Encadrement d'une équipe, management, reporting des résultats, fixation des
objectifs, réalisation des entretiens annuels d’évaluation Stable Privé Santé Reste de la France 2500 - 2999 Master

FCRE Responsable d'unité Organisation et suivi d'objectifs des salariés Stable Privé Santé Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FCRE Responsable de secteur médecine
préventive

Management d’une équipe, coordination entre les prestataires de service et la
société, diffusion de l'information Stable Privé Protection sociale du

régime agricole Reste de la France 3000 - 3499 Aucun

FCRE Responsable de service éducatif Encadrement et coordination du service Stable Privé Action sociale Reste de la France 3000 - 3499 Aucun

FCRE Responsable opérationnel Remboursement des frais de santé aux assurés sociaux, encadrement
managérial, pilotage, gestion de projet Stable Privé Santé Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FCRE Technicien-ne administratif-ve Recouvrement, comptabilité clients Stable Public Santé Reste de la France 2500 - 2999 Aucun
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Licence professionnelle Médiation sociale

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Médiation sociale

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 30

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 24
En études 1
Total 25

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
Emploi non stable 9

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Adjoint-e administratif-ve Accueil physique et téléphonique Non stable Public Administration
territoriale Région Parisienne 1500 - 1999 Aucun

FI Animateur-trice périscolaire Animation des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires Non stable Public Administration
territoriale Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e d'agence (contrat en
alternance) Recrutement et gestion des plannings des intervenants extérieurs Non stable Privé Services à la personne Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Assistant-e de recherche (contrat en
alternance)

Gestion du recrutement, entretiens, gestion de contrats de travail, gestion des
visites médicales, déclarations d'embauche et gestion des accidents de travail Non stable Privé Travail temporaire Reste de la France Temps partiel Autre diplôme

(bac+3)
FI Assistant-e médical-e Accueil et examens et administration Stable Associatif Santé Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e qualité et assistant-e de
direction

Rédaction de procédure de mode opératoire, gestion documentaire, animation de
groupe de travail, télégestion de direction : réunion de direction ou partenaire,
élaboration des dossiers d'appel à projet/subvention

Stable Associatif Aide à domicile Hauts-de-France hors MEL NR Aucun

FI Chargé-e de mission Pilotage et coordination des agents, missions transversales Non stable Public Administration
territoriale Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e au service de l'usager Conseil et orientation des allocataires dans leurs démarches administratives Non stable Privé Allocations familiales Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Coordinateur-trice des nouvelles
activités périscolaires Non stable Associatif Action sociale (petite

enfance) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Master

FI Coordinateur-trice éducatif-ve Suivi du projet de vie des résidents Stable Associatif Action sociale Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Licence
générale ou IUP

FI Coordinateur-trice paramédical-e et
qualité

Gestion des plannings salariés et clients, gestion de l'accueil physique et
téléphonique, gestion de la qualité de service Stable Privé Services à la personne Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Garde d'enfants Non stable Privé Services à la personne Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun
FI Gestionnaire de retraites Calcul des points des salariés, vérification des carrières, mise en paiement Stable Privé Retraite et prévoyance Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
FI Hôte-sse de caisse Comptage de la caisse Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
FI Intervenant-e à domicile Garde d'enfants, assistance ménagère Stable Privé Services à la personne Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun
FI Responsable d'agence Gestion d'équipe, relation clients, travail commercial Stable Privé Services à la personne Région Parisienne 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable de secteur Gestion du personnel, des bénéficiaires de prestations, gestion de planning,
prospection, facturation, suivi client et démarche qualité Stable Privé Services à la personne Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
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Licence professionnelle Médiation sociale

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Responsable de secteur

Gestion et management d'équipes, recrutement des salariés, gestion des
entretiens annuels, animation des réunions mensuelles, mise en place des
interventions, gestion de la qualité des interventions, visite à domicile, gestion de
250 usagers, mise en place de projet individualisé, contact avec les partenaires,
gestion des indicateurs sur le secteur

Stable Associatif Services à la personne Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable de secteur Satisfaction client, gestion d'une équipe d'intervenants, organisation des
prestations Stable Associatif NR Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Master

FI Responsable de secteur à domicile Accompagnement des bénéficiaires, montage des dossiers de prise en charge,
suivi de la satisfaction des bénéficiaires, échanges avec le personnel Stable Privé Services à la personne Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable de secteur de cellule
support

Support pour venir en aide aux agences (chargés de clientèle, management et
ressources humaines) Stable Privé Services à la personne Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable qualité Gestion du programme d'action qualité, système d'information, audits, gestion des
instances Stable Privé Santé Région Parisienne 1500 - 1999 Master
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Licence professionnelle Métiers de la sécurité

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Métiers de la sécurité

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chargé-e d'assistance en
télésurveillance

Sécurité des biens et des personnes, en surveillance à distance des particuliers et
des petits commerces Stable Privé Commerce alarmes et

télésurveillance Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chargé-e d'exploitation Planification des agents de sécurité sur des sites Stable Privé Surveillance et
gardiennage Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Enseignant-e en sécurité Non stable Public Enseignement Reste de la France 2500 - 2999 Aucun
FI Gérant-e de société de sécurité Missions de gestion : gestion de personnel, de l'économie Stable Privé Sécurité Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun
FI Sous-officier Sécurité publique Stable Public Administration publique Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
FI Sous-officier de gendarmerie Stable Public Administration publique NR 1000 - 1499 Aucun
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Licence professionnelle Métiers de l'entrepreneuriat et développement de la PME

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Métiers de l'entrepreneuriat et développement de la PME

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Barman Gestion du bar : comptabilité, fournisseurs, service client, communication Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Chef-fe d'entreprise Gestion d'entreprise, responsable technique Stable Privé Création de sites web Hauts-de-France hors MEL NR Autre licence
professionnelle

FI Employé-e polyvalent-e Service dans les mariages, les séminaires d'entreprises, gestion logistique
d'événements Non stable Privé Traiteur Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Ouvrier-e polyvalent-e Gestion d'une exploitation agricole Non stable Privé Exploitation agricole Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable adjoint-e
Management de l'équipe, gestion des commandes, gestion administrative,
traitement des informations et mise en application, analyse concurrentielle,
manutention

Stable Privé Commerce Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Second de cuisine Gestion de la cuisine Stable Privé Événementiel Etranger 2000 - 2499 Aucun

56



Licence professionnelle Métiers du Notariat

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Métiers du Notariat

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 18

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Assistant-e de notaire Gestion des dossiers de ventes et de successions Stable Privé Étude notariale Région Parisienne 1500 - 1999 Aucun

FI Clerc de notaire Rédaction d'acte notariés, juridiques, formalités préalables et postérieures à la rédaction d'actes
notariés Non stable Privé Étude notariale Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Autre diplôme

(bac+4)

FI Clerc de notaire Compromis de vente, rédaction d'actes juridiques et suivi de dossiers Non stable Privé Étude notariale Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Autre diplôme
(bac+4)

FI Clerc de notaire Promotion immobilière : rédaction d'actes, ouverture et clôture de dossiers Stable Privé Étude notariale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+4)

FI Clerc de notaire Stable Privé Étude notariale Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+4)

FI Clerc de notaire Rédaction d'actes, conseil juridique, réception de clients Stable Privé Étude notariale Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Autre diplôme
(bac+4)

FI Clerc de notaire Rédaction des actes courants, succession, actes de ventes, de partage, de divorce Stable Privé Étude notariale Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Clerc rédacteur Rédaction des actes courants, accueil clientèle Stable Privé Étude notariale Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Autre diplôme
(bac+4)

FI Collaborateur-trice de notaire Rédaction des actes, gestion des dossiers de notaire Stable Privé Étude notariale Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Autre diplôme
(bac+4)

FI Collaborateur-trice de notaire Constitution des dossiers, rédaction des actes Stable Privé Étude notariale Nord sans précision 1000 - 1499 Master

FI Premier clerc de notaire Constitution de dossiers, rédaction des actes Stable Privé Étude notariale Région Parisienne 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+4)
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Licence professionnelle Métiers du Notariat

aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Licence professionnelle Statistique informatique décisionnelle

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Statistique informatique décisionnelle

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 8

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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Licence professionnelle Statistique informatique décisionnelle - en apprentissage

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Statistique informatique décisionnelle - en apprentissage

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Analyste décisionnel Mise en place d’une base de données, statistiques pour les clients Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille NR Licence
générale ou IUP

FI Analyste intégrateur-trice Intégration de solution software pour améliorer la qualité des données et le
développement de flux Stable Privé Conseil en informatique Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Analyste marketing Ciblage de client via un logiciel Stable Privé Banque, assurance Reste de la France 2000 - 2499 Aucun
FI Business analyst Aide au pilotage d'un call center, prévision de dimensionnement, budget, reporting Stable Public Transport ferroviaire Région Parisienne 2500 - 2999 Master

FI Chargé-e d'études statistiques Stable Privé Activités de paris
mutuels Région Parisienne 3500 - 3999 Aucun

FI Chargé-e d'études statistiques Création de rapport d'activités et d'analyse Stable Privé Recouvrement de
créances Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Licence

générale ou IUP
FI Chargé-e d’études statistiques Consultant junior en prestation chez le client : Data Manager Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Consultant-e en applications Gestion des données du système d'information d'entreprises clientes Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Master

FI Développeur-se VBA (Visual Basic for
Applications) Maintenance, optimisation et création d'outils Stable Privé Conseil en systèmes et

logiciels informatiques Métropole Européenne de Lille 3500 - 3999 Aucun

FI Ingénieur-e d'études décisionnel Conseil et formations autour de solutions décisionnelles, mise en place des
solutions Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Licence

générale ou IUP
FI Ingénieur-e d'études et développement Gestion d'un logiciel d'interface clients (données chiffrées) Stable Privé Publicité Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Ingénieur-e décisionnel Alimentation de données, bases de données, traitement de données (ETL :
Extract, Transform, Load) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Technico-commercial-e transport et logistique

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Technico-commercial-e transport et logistique

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 13

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 2
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chargé-e de clientèle Travail en partenariat avec d'autres entreprises, gestion de la logistique autour du
remplacement du produit Non stable Privé Centre d'appel Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Chargé-e de communication et
marketing

Élargissement de la visibilité du site sur le format vidéo, fournir des outils de
communication, création de visuels et de supports Non stable Privé Recrutement Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Autre diplôme

(bac+5)
FI Exploitant-e transports Planification du planning des chauffeurs, gestion du parc véhicules Non stable Privé Transport Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
FI Officier volontaire Management d'équipe Non stable Public Administration publique Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable transports Gestion d’une équipe de chauffeurs, mise en place des tournées des chauffeurs,
gestion d’importation à l'international Stable Privé Transport Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Superviseur-se Encadrement d’une équipe de vendeurs Stable Privé Commerce (vêtements) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Licence
générale ou IUP

FI Technicien-ne Installation de la fibre chez les particuliers Stable Privé Télécommunications Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
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Licence professionnelle Analyse, contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Analyse, contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 12

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 2
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Assistant-e analyste Préparation d'échantillons tests pour la recherche d'amiante Stable Privé Prélèvement et analyse des
matériaux amiantés Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e responsable de production Gestion de la production agroalimentaire et du conditionnement Non stable Privé Industrie agroalimentaire Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Master

FI Chimiste Formulation de peintures solvantées et hydrosolubles, réponse au cahier des charges des
clients Stable Privé Industrie chimique Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Technicien-ne contrôle qualité Suivi en direct et continu d'un procédé industriel Stable Privé Industrie aéronautique Etranger 2500 - 2999 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Vérification des comptabilités produits et matériaux sur des produits en phase de développement Stable Privé Industrie chimique Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Validation d’une ICP-MS (spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif), études
recherche et développement Non stable Privé Analyses, essais et

inspections techniques Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Master

FI Technicien-ne de laboratoire Réalisation d’analyses physico-chimiques de produits semi-finis Non stable Privé Fabrication de produits
phytosanitaires Reste de la France 1500 - 1999 Master

FI Technicien-ne de production pharmaceutique
Intervention en atelier de production, réalisation des étapes de fractionnement des protéines
issues du plasma sanguin, suivi de la conduite de processus, prélèvements d’échantillons pour
suivi du processus, maintenance sur les équipements en cas de dysfonctionnement

Non stable Privé Recherche pharmaceutique Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Technicien-ne polyvalent-e Prélèvements et contrôles des rapports bureautiques Stable Privé Laboratoire d’analyses Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Technicien-ne SAV Visites chez les clients possédant un dispositif de traitement de l’eau : traitement, contrôl du
dispositif, ajustement des doses, vérification des problèmes de pompe, analyses chimiques Non stable Privé Industrie chimique Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Analyse, contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques - en apprentissage

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Analyse, contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques - en apprentissage

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Agent-e de maîtrise en chimie Études en recherche et développement, installation d'appareils de mesures Stable Privé Raffinage pétrolier Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FI Chimiste Stable Privé Captage, traitement des
eaux Région Parisienne NR Aucun

FI Ingénieur-e en validation Qualification et validation des appareils analytiques de laboratoire, vérification des
documents pour libérer les produits Non stable Privé Travail temporaire Etranger 4000 - 4499 Master

FI Opérateur-trice de production Opérations à la chaîne, manutention en entrepôt Non stable Privé Industrie
agroalimentaire Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Technicien-ne chimiste contrôle qualité Réalisation de tests sur les médicaments, analyses de conformité vis-à-vis des
normes Non stable Privé Travail temporaire Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Technicien-ne en contrôle qualité Analyse de tous les produits finis de l'entreprise avant de les livrer aux clients Stable Privé Industrie
pharmaceutique Etranger 3500 - 3999 Aucun
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Licence professionnelle Conception, gestion des infrastructures réseaux

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Conception, gestion des infrastructures réseaux

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 39

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 31
En recherche d'emploi 4
Total 35

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 29
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Administrateur-trice de bases de données Installation, configuration et maintien des bases de données, amélioration de la performance des
bases de données Stable Privé Conseil en informatique Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Administrateur-trice systèmes Gestion de l'informatique d'un site Stable Privé Conseil en informatique Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Administrateur-trice systèmes et réseaux
(contrat en alternance)

Gestion de l'infrastructure système et réseaux, déploiement et administration d'environnements
applicatifs et web, évolution du système informatique, rédaction de documentations techniques Non stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Développeur-se Création d'infrastructures de réseaux internes, configuration administrative de réseaux,
développement d'application et d'autonomisation Stable Privé Hébergement Internet Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Diplôme d'école de

commerce (bac+5)

FI Développeur-se système d'information
voyageurs embarqué Non stable Public Transport Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FI Référent-e en transmissions Supervision des réseaux de transmission, transport des données Stable Privé Télécommunications Région Parisienne 2500 - 2999 Aucun

FI Technicien-ne de supervision Réception d’appels des techniciens sur le site, traitement des incidents des clients, travail de nuit
(suivi des alarmes et réparation des coupures) Stable Privé Télécommunications Région Parisienne 2000 - 2499 Aucun

FI Technicien-ne du système d'information Assistance aux utilisateurs de l'entreprise, gestion informatique de tous les outils internes,
gestion du réseau Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Technicien-ne informatique Assistance aux utilisateurs, gestion des incidents de niveaux 2 et 3, gestion du parc
informatique, des serveur d’impressions Stable Privé

Location de machines de
bureau et de matériel
informatique

Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Technicien-ne réseau niveau 1 Prise en charge, déploiement et maintenance des serveurs, assistance aux utilisateurs Stable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Technicien-ne support client Pilotage du rétablissement des incidents réseaux Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Technicien-ne systèmes et réseaux Maintenance du système informatique, assistance téléphonique des utilisateurs Stable Privé Commerce (équipement
automobile) Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FCRE Administrateur-trice systèmes Maintien en conditions opérationnelles des systèmes informatiques, tâches administratives Stable Privé Conseil en informatique Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FCRE Administrateur-trice systèmes et réseaux Gestion de l'informatique interne, des serveurs internes et maintenance du réseau Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Conception, gestion des infrastructures réseaux

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FCRE Administrateur-trice systèmes et réseaux Maintenance du système d'information, création de services de type plate-forme Stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE Administrateur-trice systèmes réseaux et
télécoms

Supervision, administration systèmes et réseaux, gestion d’un pôle de 5 agences, data center,
administration système et réseau pur Stable Privé SSII Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FCRE Agent-e de maîtrise Production de liens de communication interentreprises, liens pour les antennes 4G Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FCRE Analyste d'exploitation Suivi et exploitation d'applications et d'opérations comme l'arrêt d'un serveur, la bascule sur un
autre groupe de serveurs, analyse de problèmes sur les applications Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FCRE Cadre autonome Responsabilité de plusieurs départements Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2500 - 2999 Aucun

FCRE Chargé-e d'études RORX
Pilotage et mise en service des liens cuivres pour les sites mobiles, gestion des prestataires
pour vérifier les études et les travaux de lien fibre pour des clients entreprises et les sites
mobiles

Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Master

FCRE Chef-fe de projet événementiel Organisation d'événements pour les séminaires de direction et de moments de convivialité pour
les salariés de l'entreprise Stable Privé Télécommunications Région Parisienne NR Aucun

FCRE Formateur-trice en télécommunications Formation des conseillers techniques Stable Privé Télécommunications Reste de la France NR Aucun

FCRE Gestionnaire des ressources du réseau Routage, réaménagement du réseau, qualité des données Stable Privé Télécommunications NR 2000 - 2499 Aucun

FCRE Ingénieur-e technico-commercial-e Soutien technique de commerciaux Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne de Lille NR Autre diplôme
(bac+4)

FCRE Responsable adjoint-e Conception et exploitation des infrastructures de réseau et de serveur Stable Public Administration publique Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FCRE Soutien-formateur-trice Formation et soutien des techniciens sur le terrain Stable Privé Télécommunications Région Parisienne 2000 - 2499 Aucun

FCRE Technicien-ne intégration Installation et gestion des services intégrés Stable Privé Télécommunications Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FCRE Technicien-ne référent-e réseaux Mise en service de solutions en entreprise Stable Privé Télécommunications NR NR Aucun

FCRE Technicien-ne support Administration système Windows, Linux…, ingénierie réseau, intervention en data center,
virtualisation Stable Privé Télécommunications filaires Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FCRE Technicien-ne systèmes Gestion d'infrastructures cloud-computing Stable Privé Conseils financiers aux
entreprises Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre licence

professionnelle

FCRE Technicien-ne télécommunications Gestion d'un câble sous-marin Stable Privé Télécommunications Reste de la France 3500 - 3999 Aucun
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Licence professionnelle Conseil en qualité de vie vieillissement

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Conseil en qualité de vie vieillissement

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 6

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Animateur-trice Animation, coordination, organisation et management d'une équipe Non stable Public Santé Reste de la France 1500 - 1999 Licence
générale ou IUP

FI Animateur-trice pour seniors Élaboration et animation des activités Stable Privé Résidence pour
personnes âgées Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e médico-administratif-ve Accueil des assurés pour réalisation de bilans de santé Stable Privé Santé Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Coordinateur-trice gérontologique
Accueil des personnes âgées, des personnes adultes en situation de handicap et
de leur entourage à domicile ou dans des établissements d'hébergement, aide
dans les démarches administratives, réalisation d'actions collectives de prévention

Stable Associatif Aide aux personnes
âgées Reste de la France 1500 - 1999 Autre diplôme

(bac+3)

FI Intervenant-e médico-social-e
Évaluation de l’autonomie des personnes âgées, évaluation de la situation sociale,
évaluation des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et
prestation de compensation du handicap (PCH)

Non stable Public Administration
territoriale Reste de la France 1000 - 1499 Autre licence

professionnelle

FI Professeur-e des écoles Stable Public Enseignement Reste de la France 1500 - 1999 Master

FI Secrétaire chargé-e d'accueil Accompagnement administratif auprès de juristes, prise de rendez-vous et accueil
du public Non stable Associatif Conseil et information

sur le logement Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Secrétaire d'accueil et de facturation Accueil physique et téléphonique, coordination médicale, gestion des factures des
résidents et des fournisseurs Stable Privé Résidences et services

seniors Reste de la France 1000 - 1499 Licence
générale ou IUP

66



Licence professionnelle Conseil en qualité de vie vieillissement

 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Licence professionnelle Développement et administration internet et intranet

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Développement et administration internet et intranet

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 16

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 15
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Analyste développeur-se Développement et maintenance de sites de commerce électronique Stable Privé Web Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Concepteur-trice développeur-se
Intervention sur des projets pour les clients, gestion des demandes, intervention
sur des sites déjà existants ou création complète de sites avec suivi et cahier des
charges

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Consultant-e Monétique : tester les flux, les paiements contact / sans contact, la création de
cartes bleues ainsi que les nouvelles fonctionnalités et les évolutions Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Développeur-se Prestation chez un client pour développement java Stable Privé SSII Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun
FI Développeur-se édition Développement de fonctionnalités sur un logiciel, amélioration de logiciels Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun
FI Développeur-se programmeur-se Assurer le support et l'évolution sur une application en java Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Développeur-se web Découpage-montage, mise en production, consultant en accessibilité Stable Privé Programmation
informatique Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Développeur-se web Conception et réalisation de site web Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Développeur-se web et mobile Création de sites internet sur demande Stable Privé Programmation
informatique Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Conception, spécification et analyse des besoins des clients Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Ingénieur-e développement Analyse et correction des anomalies, réalisation de la documentation Stable Privé SSII Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
FI Ingénieur-e en développement Développement d'une nouvelle version majeure du logiciel phare de l'entreprise Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Lead developper Php Magento Développement d'applications web et encadrement d'une équipe de développeurs,
création de sites web (e-commerce) Stable Privé Études techniques,

ingénierie Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Technicien-ne informatique Développement web, infrastructure du système et du matériel Stable Privé Vente par
correspondance Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Technicien-ne supérieur en
informatique Développement informatique Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Développement et administration internet et intranet

Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Licence professionnelle Éco conception des produits innovants

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Éco conception des produits innovants

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 10

(hors 4 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chargé-e de clientèle Conseil aux assurés en matière de retraite Stable Privé Assurance santé et
prévoyance Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Dessinateur-trice - projeteur-se Conception et modélisation des logiciels de CAO, plans en 2D pour fabrication,
plans de process en bureau d’études Stable Privé Fabrication de produits

en plastique Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Dessinateur-trice - projeteur-se Dessinateur industriel en 2D et 3D Stable Privé
Commerce de gros de
fournitures et
équipements industriels

Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Ingénieur-e mécanique (contrat en
alternance)

Développement d’un logiciel pour traiter des données, réalisation de maquettes
d'interface graphique pour des corrections d'erreurs, réalisation de statistiques Non stable Privé Fabrication de meubles

de cuisine Reste de la France Temps partiel Aucun

FI Technicien-ne de bureau d'études Dessin de pièces mécaniques, calcul, conditionnement des machines Non stable Privé Travail temporaire Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Technicien-ne méthode Création de dossiers de fabrication, saisie de commandes et planification de
commandes Non stable Privé

Conception,
transformation,
distribution de
matériaux

Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun
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Licence professionnelle Énergies renouvelables et efficacité énergétique

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Énergies renouvelables et efficacité énergétique

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 15

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Apprenti-e chargé-e d'affaires (contrat
en alternance) Suivi de chantiers en chauffage, réponse à des appels d'offres, gestion financière Non stable Privé Vente et installation de

climatisation Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Commercial-e en rénovation
énergétique Vente de produits dans la rénovation de maison Stable Privé Rénovation énergétique

de l'habitat Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Licence
générale ou IUP

FI Conducteur-trice de travaux et
technicien-ne courants faibles

Préparation budgétaire, suivi des travaux, réception de chantiers, équipement
courants faibles (interphonie, contrôle d'accès, vidéosurveillance, vidéo-protection) Stable Public Administration

territoriale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Dépanneur-e Dépannage de chauffages ou climatisations dans des usines et chez les
particuliers Stable Privé

Installation,
maintenance chauffage
et climatisation

Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Diagnostiqueur-se immobilier-e Expertise des bâtiments : recherche d'amiante, vérification de la conformité en
électrique et gaz Stable Privé Expertise immobilière Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Enseignant-e en génie thermique Non stable Public Enseignement Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Installateur-trice de salles de bains Non stable Privé
Travaux d'installation
d'équipements
thermiques et de
climatisation

Reste de la France NR Aucun

FI Technicien-ne Réalisation de schémas électriques sur des logiciels Non stable Privé Automatisme industriel Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre licence
professionnelle

FI Technicien-ne métrologue itinérant-e Contrôle des instruments de métrologie pour des entreprises Stable Privé Métrologie et essais
industriels Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun
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Licence professionnelle Énergies renouvelables et efficacité énergétique

Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Licence professionnelle GEOSSOL (Gestion, eau, sols, sous-sols)

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle GEOSSOL (Gestion, eau, sols, sous-sols)

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Agent-e de maîtrise
Gestion des plannings et des chantiers, management avec les équipes sur le
terrain, récupération et exploitation des données, réalisation des rapports de
synthèse, communication client, facturation

Non stable Privé Contrôle des réseaux
d'assainissement Reste de la France Temps partiel Aucun

FI Agent-e de surveillance Surveillance et vente en billetterie Non stable Public Administration
territoriale Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Manager environnement hygiène
sécurité (contrat en alternance)

Gestion de la filière déchets, création d'un système documentaire lié aux normes
de sécurité et environnementales Non stable Privé Fabrication de produits

cosmétiques Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FI Responsable environnement
Gestion sur le terrain de chantier de gazoduc, aspect hygiène, sécurité et
environnement, application des règles sur le chantier selon les normes et/ou le
client

Stable Privé Bâtiments Travaux
Publics Région Parisienne NR Aucun

FI Technicien-ne en hydraulique urbaine Gestion des eaux en milieu rural Stable Privé Études en
environnement Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Technicien-ne en site et sol pollué Diagnostic de sol, prélèvement d'eau gaz et sol, gestion de chantiers de
dépollution, gestion d'une équipe Stable Privé Études en

environnement Région Parisienne 1500 - 1999 Aucun

FI Technicien-ne rivière Lutte contre les inondations, suivi de la qualité des cours d'eau, encadrement de
jeunes en difficultés scolaires et sociales, débitmétrie Non stable Public

Gestion des cours
d'eaux et des
assainissements

Région Parisienne 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Vision industrielle

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Vision industrielle

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 3

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 1

74



Licence professionnelle Industrialisation et valorisation des matériaux plastiques

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Industrialisation et valorisation des matériaux plastiques

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 4
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Licence professionnelle Informatique et réseaux industriels

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Informatique et réseaux industriels

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Administrateur-trice de bases de
données Administration des problèmes quotidiens d'une base de données Stable Privé Conseil en

informatique
Métropole Européenne de
Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Administrateur-trice des systèmes
d'information (contrat en alternance) Gestion du parc informatique Non

stable Privé Bâtiments Travaux
Publics Région Parisienne Temps

partiel
Autre diplôme
(bac+4)

FI Concepteur-trice développeur-se
COBOL

Réalisation d'un plan de tests selon des consignes permettant le
développement de programmes Stable Privé SSII Métropole Européenne de

Lille 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+3)

FI Concepteur-trice développeur-se en
java J2EE Réalisation de conception technique et développement Stable Privé SSII Métropole Européenne de

Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Consultant-e infrastructures Remise en œuvre de la supervision d'un parc informatique vers une nouvelle
application Stable Privé SSII Métropole Européenne de

Lille 2000 - 2499
Licence
générale ou
IUP

FI Développeur-se Rédaction des spécificités fonctionnelles, traitement des incidents clients,
réalisation des développements Stable Privé SSII Métropole Européenne de

Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Développeur-se informatique Correctif, évolution et test de progiciels, développement d'application Stable Privé SSII Métropole Européenne de
Lille 1500 - 1999 Autre diplôme

(bac+3)

FI
Gestionnaire en maintenance et
support informatique (contrat en
alternance)

Support utilisateur pour demande sur machine, préparation du matériel pour
nouveaux arrivants

Non
stable Privé SSII Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e d'études et
développement

Maintenance en condition opérationnelle pour un grand compte de l'e-
commerce Stable Privé SSII Métropole Européenne de

Lille 1500 - 1999
Diplôme
d'école
d'ingénieurs
(bac+5)

FI Officier de l'armée de terre Gestion des projets d'infrastructure des eaux, déploiement des architectures
réseaux sur les locaux

Non
stable Public Administration

publique Région Parisienne 1500 - 1999 Aucun

FI Technicien-ne d'études Gestion de personnel sur le terrain, supervision du respect du cahier des
charges client Stable Privé Réseaux

télécommunications
Métropole Européenne de
Lille 1500 - 1999 Autre licence

professionnelle

FI Technicien-ne réseau télécom Coordination de projets Stable Privé Conseil informatique Métropole Européenne de
Lille 1000 - 1499 Aucun
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Licence professionnelle Informatique et réseaux industriels

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Technicien-ne réseau-structurant Maintenance et production du réseau interne Stable Privé Télécommunications Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Inspection, contrôle et maintenance préventive des installations industrielles

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Inspection, contrôle et maintenance préventive des installations industrielles

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 5

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 1
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 2
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Licence professionnelle Maintenance des transports guidés

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Maintenance des transports guidés

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 15
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Contremaître visiteur-se Management d'équipe, gestion du travail, gestion d’un centre de dépannage Stable Public Transport en commun Région Parisienne 2000 - 2499 Aucun

FI Électrotechnicien-ne en mécanique
Maintenance des écluses et barrages, réparation et gestion des outils automatisés (des
automates, maintenance électrique, commandes hydrauliques, chemins de halage,
supervision de chantier)

Stable Public Gestion du réseau fluvial Hauts-de-France hors MEL NR Aucun

FI Employé-e de bureau Bureautique Stable Public Transport ferroviaire Région Parisienne 2000 - 2499 Aucun
FI Employé-e polyvalent-e Desserte des plateaux, tri et lavage des couverts Stable Privé Restauration Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun
FI Enseignant-e de technologie Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
FI Équipier-e polyvalent-e Préparation des sandwichs et des commandes Stable Privé Restauration Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun
FI Gestionnaire d'exploitation Suivi de la circulation ferroviaire en direct Stable Privé Transport de fret Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Mécanicien-ne maintenance attractions Maintenance corrective et préventive des attractions de type rollercoaster Stable Privé Parc de loisirs Région Parisienne 2000 - 2499 Licence générale
ou IUP

FI Régulateur-trice sous-station Gestion de réseaux électriques Stable Public Transport ferroviaire Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable maintenance Planning pour les interventions de maintenance sur des éoliennes, en charge de la
fabrication et du montage des éoliennes, gestion des équipes de maintenance Stable Privé Développement et

production d’éoliennes Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Sous-officier Protection et défense des bâtiments Stable Public Administration publique Reste de la France 2500 - 2999 Aucun

FI Technicien-ne de mise en service du
matériel ferroviaire Dépannage et fiabilisation des trains en garantie Stable Privé Transport Région Parisienne 2500 - 2999 Aucun

79



Licence professionnelle Maintenance des transports guidés

Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Licence professionnelle Maintenance des transports guidés - en apprentissage

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Maintenance des transports guidés - en apprentissage

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Agent-e de maîtrise Management, gestion d'une équipe d'une vingtaine d'agents Stable Public Transport ferroviaire Région Parisienne 1500 - 1999 Aucun

FI Agent-e opérationnel-le Gestion et exploitation du réseau de transport : incidents, injection et retrait de
rames Stable Privé Transport en commun Métropole Européenne de Lille 3000 - 3499 Aucun

FI Surveillant-e de travaux Vérification d’études, suivi des travaux et essais en signalisation ferroviaire Stable Public Transport en commun Région Parisienne 3000 - 3499 Aucun

FI Technicien-ne fiabilité Interventions sur installations fixes : ascenseurs, dispositifs anti-incendie, gestion
des fréquences Stable Privé Transport en commun Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Technicien-ne opérationnel-le Signalisation électrique, travaux Stable Public Transport ferroviaire Région Parisienne 2500 - 2999 Aucun
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Licence professionnelle Métrologie en mesures environnementales et biologiques

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Métrologie en mesures environnementales et biologiques

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 1
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Licence professionnelle Procédés en chimie et développement durable

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Procédés en chimie et développement durable

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 1
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 6

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Assistant-e HSE (Hygiène Sécurité
Environnement) (contrat en alternance) Gestion des déchets d'un site Non stable Privé Industrie automobile Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FI Coordinateur-trice local-e en
environnement (contrat en alternance)

Mise à jour des risques psychosociaux et électromagnétiques, maintien des
normes, rédaction du document unique Non stable Public Transport ferroviaire Métropole Européenne de Lille Temps partiel Master

FI Ingénieur-e d'études Suivi des eaux souterraines Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FI Technicien-ne de laboratoire Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Technicien-ne métrologie Vérification et étalonnage de masse et de pipette Non stable Privé
Commerce de gros
(équipements
industriels)

Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Technicien-ne recherche et
développement Développement des nouveaux procédés de fabrication et de formules Stable Privé Industrie (nutrition

animale) Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

83



Licence professionnelle Sécurité et qualité en alimentation

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Sécurité et qualité en alimentation

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 17

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Aide en cuisine collective Aide à la préparation des repas, mise à jour des recettes dans le nouveau logiciel
d'exploitation, actualisation des allergènes et additifs alimentaires Non stable Privé Action sociale Etranger Temps partiel Aucun

FI Animateur-trice développement durable
qualité environnement

Gestion de la sécurité alimentaire des aliments produits, du fournisseur au produit
fini Stable Privé Industrie

agroalimentaire Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e comptable (contrat en
alternance) Tenue de comptes des clients, déclaration de TVA, bilans Non stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille Temps partiel Licence

générale ou IUP

FI Assistant-e de chargé-e d'affaires en
agriculture

Conseil et traitement des instances des clients, montage des dossiers de
financement Non stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e de production Gestion du service de fabrication Stable Privé Industrie chimique Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FI Assistant-e qualité Gestion documentaire, accréditation, saisie des fiches de non-conformité, revue
des processus, réunions qualité, formation du personnel en métrologie Stable Privé Laboratoire médical Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Assistant-e qualité Contrôle de la marchandise, qualité et traçabilité des produits Stable Privé Commerce de gros
(fruits et légumes bio) Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FI Assistant-e qualité
Garantie de la conformité et de la qualité des produits mis sur le marché, gestion
de l’étiquetage, application de la réglementation liée à l'alimentation, gestion du
marquage et de l'étiquetage des jouets en interne, suivi qualité

Non stable Privé Commerce de gros Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Master

FI Conseiller-e vendeur-se Vente de produits, rangement du rayon, commandes et réservations clients,
conseil Stable Privé Commerce (articles de

sport) Métropole Européenne de Lille NR Aucun

FI Gestionnaire qualité
Rédaction de cahiers des charges, validation et reformulation de recettes,
interprétations des résultats des panels sur les produits développés, gestion des
non conformités clients et fournisseurs

Non stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Master

FI Responsable d’un centre Développement du chiffre d'affaires et de la clientèle, mise en œuvre de
programmes pour atteindre les objectifs des clients en bien-être et perte de poids Stable Privé Commerce (produits

diététiques) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Responsable QSEH (Qualité Sécurité
Environnement et Hygiène)

Gestion des missions environnementales (déchets, eaux, énergie), analyse des
accidents, des procédures, réalisation de fiches techniques pour la qualité, suivi de
production, gestion documentaire

Stable Privé Fabrication et vente de
glaces Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Autre diplôme

(bac+5)

FI Technicien-ne de laboratoire Microbiologie : études sur les aliments Stable Privé Analyses, essais et
inspections techniques Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Sécurité et qualité en alimentation

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Licence professionnelle Sécurité et qualité en pratiques de soin

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Sécurité et qualité en pratiques de soin

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 2
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Assistant-e qualité et gestion des risques Mise en œuvre de la démarche qualité au sein des différents établissements, gestion des
risques et accompagnement dans les évaluations et certifications Stable Associatif NR Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Licence générale

ou IUP

FI Assistant-e qualité gestion des risques Référente gestion documentaire, chargée de mission à la certification d’établissements,
gestion des risques Stable Associatif Santé Région Parisienne 1500 - 1999 Licence générale

ou IUP
FI Ingénieur-e qualité Démarche d'accréditation d'un laboratoire Non stable Public Santé Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Master

FI Technicien-ne de laboratoire Réalisation de prises de sang et d'analyses, traitement de dossiers administratifs Stable Privé Laboratoire de biologie
médicale Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Accueil des patients et prélèvements Non stable Privé Laboratoire médical Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Autre licence
professionnelle

FI Technicien-ne de laboratoire Prélèvements et analyses médicales Stable Privé Analyse médicale Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire en
microbiologie

Mise en pratique des normes européennes en microbiologie pour tester des produits
désinfectants Stable Privé Industrie chimique Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire médical Réalisation d’analyses de sang et autres éléments biologiques Non stable Public Santé Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Technicien-ne de production Stérilisation des activités en zone d’aménagement concerté Non stable Privé Recherche
pharmaceutique Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Licence générale

ou IUP

FI Technicien-ne de production et de
contrôle Contrôle de la conformité des produits Non stable Privé Fabrication de matériel

médical Hauts-de-France hors MEL NR Licence générale
ou IUP

FI Technicien-ne en information médicale Stable Public Santé Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

86



Licence professionnelle Sécurité et qualité en pratiques de soin

 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Licence professionnelle Techniques de l'emballage

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Techniques de l'emballage

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 5

(hors 3 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 1
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Licence professionnelle Textiles à usages techniques

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Textiles à usages techniques

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 8

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Apprenti-e ingénieur-e en recherche et
développement (contrat en alternance) Recherche et développement dans le textile Non stable Privé Centre technique

industriel Reste de la France Temps partiel Aucun

FI Assistant-e responsable d'usine
(contrat en alternance) Conception de référentiels en habillement Non stable Privé Industrie textile Reste de la France Temps partiel Aucun

FI Chargé-e de production Contrôle et gestion de la production, réalisation des dossiers techniques,
facturation, administration et logistique Stable Privé Commerce (vêtements) Région Parisienne 1500 - 1999 Autre diplôme

(bac+5)

FI Dessinateur-trice en bureau d'études Conception et réalisation de plans pour matériel de boulangerie Stable Privé Industrie
agroalimentaire Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Ingénieur-e recherche et
développement (contrat en alternance) Assistance du responsable achats, qualité, recherche et développement Non stable Privé Industrie textile Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Styliste graphiste Création de collections textiles Non stable Privé Commerce (vêtements) Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Technicien-ne de recherche Accompagnement d'étudiants en thèse, maintenance de l'atelier tissage,
accompagnement des élèves en travaux pratiques Non stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
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Licence professionnelle Aménagement territorial durable et géomatique

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Aménagement territorial durable et géomatique

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 2
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Géomaticien-ne chef de projet Chargé de missions système d’information géographique pour la fibre
optique Stable Privé Intégrateur réseau et

systèmes Reste de la France 2000 - 2499 Master

FI Géomètre topographe Récolement, levés topographiques et implantations Stable Privé Études techniques,
ingénierie Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Géomètre-topographe Bornage, division et relevé topographique Non
stable Privé Géomètrie Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Master

FI Gestionnaire de magasin Inventaire, mise en place de zones de rangement, achats de produits Non
stable Privé Matériel industriel

d’occasion
Métropole Européenne de
Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Photo-interprète Cartographie et analyse d'images satellites Non
stable Privé

Production de
données
géographiques

Métropole Européenne de
Lille 1000 - 1499 Autre licence

professionnelle

FI Rénovateur-trice Travaux de rénovation en électricité et plomberie Non
stable Privé Construction Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Technicien-ne bureau d'études Réalisation de dossiers de fins de travaux pour la fibre optique Stable Privé Études techniques,
ingénierie Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FI Technicien-ne en recherche et
développement

Missions commerciales : présentation des produits (logiciels), suivi des
développements, formation des nouveaux utilisateurs Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de

Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Technicien-ne géomètre topographe Relevé topographique, report de plans, mise en copropriété, étude
d'urbanisme, création de plans divers, relation clients Stable Privé Géomètrie Région Parisienne 1500 - 1999 Aucun

FI Technicien-ne topographe foncier-e Bornage, division de terrain, copropriété, scanner 3D Stable Privé Expertise foncière Reste de la France 1500 - 1999 Master
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Licence professionnelle Aménagement territorial durable et géomatique

aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
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Licence professionnelle Chargé-e de communication des petites et moyennes organisations

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Chargé-e de communication des petites et moyennes organisations

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 28

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 20
En recherche d'emploi 3
En études 1
Total 24

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 8

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Chargé-e de business développement
et chargé-e de projet communication

Développement du portefeuille clients, gestion de projets, réalisation de plans de
communication pour les clients de l'agence et consolidation des grands comptes Stable Privé Conseil en

communication Région Parisienne 2000 - 2499 Aucun

FI Chargé-e de communication Gestion de la communication de l'association Non stable Associatif Tourisme Reste de la France Temps partiel Aucun

FI Chargé-e de communication Communication internationale, communication institutionnelle Stable Privé Banque et crédit Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+5)

FI Chargé-e de communication (contrat
en alternance)

Journal interne, écriture et diffusion, animation interne et préparation de
séminaires Non stable Public Distribution de courriers Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Chargé-e de communication cross
média Animation du site web, rédaction sur la revue, community management Non stable Public Administration

territoriale Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Master

FI Chargé-e de vente e-commerce
Travail sur les produits en amont de la mise en ligne : description, choix du visuel
(relation et participation au shooting photo), relations avec le pôle achats,
merchandising

Stable Privé Commerce en ligne
(prêt-à-porter) Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Chef-fe de projet digital et direct
(contrat en alternance) Marketing internet et réseaux sociaux, gestion de projet Non stable Privé Marketing et

communication Métropole Européenne de Lille Temps partiel Licence
générale ou IUP

FI Chef-fe de projet marketing-
communication

Gestion du portefeuille clients, participation et mise en place de réponses à des
appels d'offres Stable Privé Marketing et

communication Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Community manager (contrat en
alternance) Programmation de posts pour différentes marques, gestion des partenariats Non stable Privé

Commerce de gros
(commerce
interentreprises)

Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun

FI Consultant-e en communication digitale Gestion de e-réputation et du positionnement des entreprises, stratégie de
communication digitale Stable Privé Conseil en

communication Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999
Diplôme d'école
de gestion
(bac+5)

FI Maquettiste merchandising Mise en page d'un book collection, graphisme des packagings Stable Privé Commerce (lingerie) Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FI Rédacteur-trice web Rédaction des fiches produits, harmonisation des contenus éditoriaux Non stable Privé Commerce en ligne
(prêt-à-porter) Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Master

FI Responsable administration des ventes Pilotage du service de l'administration des ventes, gestion d’une équipe, respect
du cycle des commandes Stable Privé

Commerce de gros
(commerce
interentreprises)

Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+5)
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Licence professionnelle Chargé-e de communication des petites et moyennes organisations

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Responsable de campagne marketing Mise en place et gestion de campagnes marketing multi-canal, gestion des
partenaires Non stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 2000 - 2499 Aucun

FI Responsable de la communication
digitale

Définition et mise en œuvre de la stratégie digitale, élaboration de  stratégies
d'influence web, adaptation de l’image de marque sur les supports digitaux,
élaboration de toute la stratégie de communication lors d'une création de produit,
alimentation des réseaux sociaux et sites internet, supervision des contenus
multimédias à relayer, suivi de l’image de marque, recensement des communautés
pouvant influencer le positionnement de la marque (blogueurs, journalistes,
instagramers, youtubeurs), entretien d'une relation positive et continue avec les
influenceurs, présentation de la stratégie et négociation du budget auprès de la
direction, définition des indicateurs de mesure considérés comme significatifs

Stable Privé Commerce (vins et
spiritueux) Reste de la France 1500 - 1999

Diplôme d'école
de commerce
(bac+5)

FI Responsable marketing et
communication Rédaction web, production de documents, gestion du site Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999

Diplôme d'école
de commerce
(bac+5)

FI Vendeur-se Accueil et vente, communication sur les réseaux sociaux Non stable Privé Commerce
(cosmétiques naturels) Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun
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Licence professionnelle Chargé-e de valorisation des ressources documentaires

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Chargé-e de valorisation des ressources documentaires

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
Emploi non stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Adjoint-e administratif-ve Instruction et validation des demandes d'aide sociale pour personnes âgées Non stable Public Administration
territoriale Région Parisienne 1000 - 1499 Aucun

FI Adjoint-e territorial-e du patrimoine Mise en valeur des collections et des animations, accueil et conseil au public Non stable Public Administration
territoriale Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Master

FI Archiviste Inventaire des autorisations d'urbanismes, traitement et reconditionnement de
dossiers avec répertoire numérique et récolement topographique Non stable Privé Prestation de services

d'archivage Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre licence
professionnelle

FI Archiviste Classement et rédaction d'un instrument de recherche, reconditionnement de
fonds Non stable Privé Prestation de services

d'archivage Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Master

FI Archiviste Archive de documents : collectes, placements, traitements… Non stable Public Administration
territoriale Région Parisienne 2000 - 2499 Master

FI Assistant-e de conservation Études et analyse de l'activité Stable Public Activité culturelle Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Master

FI Magasinier-e des bibliothèques Accueil du public, gestion des prêts et retours des livres, équipement des
collections, statistique des demandes de prêts indirects Non stable Public Enseignement Reste de la France 1000 - 1499 Licence

générale ou IUP
FI Opérateur-trice de saisie Catalogage de documents sur une base de données Non stable Privé Librairie Reste de la France 1000 - 1499 Aucun
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Licence professionnelle Gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels dans les organisations

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels dans les organisations

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 80

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 67
En recherche d'emploi 2
Autre situation 2
Total 71

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 52
Emploi non stable 15

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Animateur-trice socio-éducatif-ve Accompagnement collectif de jeunes, mise en place d’ateliers thématiques sur la
santé, l’insertion professionnelle… Non stable Associatif Action sociale Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FI Conseiller-e à l'emploi
Accueil, orientation et animation d'ateliers, accompagnement des demandeurs
d'emploi sur un dispositif renforcé, référente emploi alternance et en création
d'entreprise

Non stable Associatif Aide à l'emploi Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e à l'emploi Accueil, orientation, réalisation des projets de formation Stable Public Aide à l'emploi Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FI Conseiller-e en insertion
professionnelle

Entretiens individuels, animation d'ateliers, accompagnement professionnel (CV,
pôle emploi, stage, projet professionnel) Stable Associatif Insertion sociale et

professionnelle Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Conseiller-e en insertion
professionnelle Accompagnement des publics jeunes à l'insertion sociale et professionnelle Stable Associatif Insertion sociale et

professionnelle Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Licence
générale ou IUP

FI Formateur-trice Enseignement, prendre part à la vie résidentielle des jeunes, mener des projets
pédagogiques Stable Associatif Formation

professionnelle Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Moniteur-trice Accompagnement éducation formation Stable Associatif Formation
professionnelle Reste de la France NR Aucun

FI Moniteur-trice
Enseignement (mathématiques, informatique, gestion, comptabilité, droit),
accompagnement aux projets professionnels, responsable de la mobilité
européenne

Stable Associatif Formation
professionnelle Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Moniteur-trice Enseignement auprès de 4ème/ 3ème Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Moniteur-trice formateur-trice Responsable d'une filière bac pro, intervention auprès d'élèves sur la
communication et la méthodologie de projets Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Référent-e social-e Accompagnement des allocataires du RSA dans leurs démarches administratives Stable Associatif Insertion sociale et
professionnelle Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Licence

générale ou IUP

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FCRE Adjoint-e administratif-ve Gestion des ressources humaines Non stable Public Santé Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels dans les organisations

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Animateur-trice de réseau de solidarité Coordination d’une équipe de bénévoles, organisation des activités, objectifs à
fixer, recrutement de bénévoles Stable Associatif Action sociale Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Licence

générale ou IUP

FCRE Chargé-e de recrutement Recherche et accompagnement des candidats, accompagnement commercial d'un
portefeuille clients, négociation des tarifs de prestations de services Stable Privé Travail temporaire Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FCRE Conseiller-e d'insertion professionnelle Accompagnement de jeunes dans leur insertion dans leur travail (emploi et
formation, démarches administratives) Stable Associatif Insertion sociale et

professionnelle Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+4)

FCRE Conseiller-e en évolution
professionnelle

Accompagnement d’un portefeuille de 350 demandeurs d'emploi dans leurs
recherches, identification de projets professionnels, animation d’ateliers collectifs,
thématiques sur les techniques de recherche d'emploi ou sur des métiers ciblés

Non stable Public Aide à l'emploi Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FCRE Conseiller-e en évolution
professionnelle

Entretien individuel pour analyser la situation professionnelle, conseil visant à
définir un projet professionnel, accompagnement dans la mise en œuvre de ce
projet

Stable Associatif Conseils Région Parisienne NR Aucun

FCRE Conseiller-e en évolution
professionnelle Conseil à l'emploi, chargé de missions sur le suivi de certaines formations Non stable Public Aide à l'emploi Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Autre diplôme

(bac+4)

FCRE Conseiller-e en insertion Accueil des jeunes, conseil et orientation professionnelle auprès des jeunes Non stable Associatif Insertion sociale et
professionnelle Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Licence

générale ou IUP

FCRE Conseiller-e en insertion
professionnelle

Animation de la "garantie jeune" : aide à l'insertion des jeunes sur le marché du
travail Stable Associatif Insertion sociale et

professionnelle Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FCRE Conseiller-e en insertion
professionnelle Non stable Public Aide à l'emploi Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun

FCRE Conseiller-e en insertion
professionnelle Accompagnement global de jeunes Non stable Associatif Insertion sociale et

professionnelle Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499
Diplôme d'école
d'ingénieurs
(bac+5)

FCRE Conseiller-e en insertion
professionnelle

Suivi des demandeurs d'emploi dans leurs démarches de recherche d'emploi et
dans la construction de projet professionnel sur des prestations de pôle emploi Non stable Privé Formation continue Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Aucun

FCRE Conseiller-e en insertion
professionnelle

Accompagnement des demandeurs d'emploi sur les démarches et techniques de
recherche d'emploi, entretiens individuels et ateliers collectifs Non stable Privé Formation continue Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FCRE Conseiller-e en insertion
professionnelle

Accompagnement des demandeurs en orientation, projet de formation et
recherche d'emploi Stable Public Aide à l'emploi Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Licence

générale ou IUP

FCRE Conseiller-e en insertion sociale et
professionnelle

Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sur le plan social et professionnel,
accompagnement social (logement, santé) Stable Associatif Insertion sociale et

professionnelle Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+4)

FCRE Conseiller-e en insertion sociale et
professionnelle Accompagnement de publics vers l'emploi, formation, accompagnement social Non stable Associatif Insertion sociale et

professionnelle Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Licence
générale ou IUP

FCRE Conseiller-e socio-professionnel-le Accompagnement de jeunes entre 16 et 25 ans sur l'emploi, la formation et le
social Stable Associatif Insertion sociale et

professionnelle Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Licence
générale ou IUP

FCRE Consultant-e emploi Accompagnement de demandeurs d’emploi et aide à la transition professionnelle Stable Privé Aide à l'emploi Métropole Européenne de Lille 1500 - 1999 Aucun
FCRE Enseignant-e Stable Associatif Formation Reste de la France 2000 - 2499 Aucun
FCRE Enseignant-e Stable Associatif Enseignement Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FCRE Enseignant-e en espace rural et
environnement Non stable Public Enseignement Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FCRE Enseignant-e en maintenance
automobile Stable Public Enseignement Reste de la France 1500 - 1999 Autre diplôme

(bac+4)

FCRE Enseignant-e en mathématique et
sciences Stable Public Enseignement Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FCRE Facteur-trice Non stable Public Distribution de courriers Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FCRE Formateur-trice Formation et accompagnement des jeunes dans leur parcours scolaire Stable Associatif Formation
professionnelle Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FCRE Formateur-trice Formation des apprentis, développement des projets pédagogiques Stable Associatif Formation Reste de la France 2000 - 2499 Aucun
FCRE Formateur-trice Enseignement professionnel et formation de jeunes et d’adultes Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
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Licence professionnelle Gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels dans les organisations

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FCRE Formateur-trice Formateur en aquariophilie, responsable des stages en entreprise Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2500 - 2999 Aucun
FCRE Formateur-trice Formation continue d'adultes Non stable Public Agriculture Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FCRE Formateur-trice Accompagnement de stagiaires sur la formation continue, référente formation
continue, déléguée de site Stable Associatif Formation

professionnelle Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FCRE Formateur-trice Construction et animation de séances de formation en commerce, gestion et
management, responsable de groupe Stable Associatif Formation Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FCRE Formateur-trice Formatrice en mathématiques, français, économie et éducation socio-culturelle Stable Associatif Enseignement Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FCRE Formateur-trice Formation de jeunes en bac professionnel Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1500 - 1999 Autre diplôme
(bac+3)

FCRE Formateur-trice en machinisme
agricole Accompagnement d’élèves Stable Associatif Formation

professionnelle Reste de la France 2500 - 2999 Aucun

FCRE Formateur-trice en maintenance
automobile

Formation de jeunes apprentis (15/20 ans) aux métiers de la mécanique
automobile, aussi bien pratique que théorique Stable Associatif Formation Reste de la France NR Aucun

FCRE Formateur-trice en matières
professionnelles Enseignement Stable Associatif Centre de formation Reste de la France Temps partiel Aucun

FCRE Formateur-trice en mécanique
automobile

Cours de technologie et d'atelier pour les mécaniciens du CAP au baccalauréat
professionnel Stable Associatif Formation Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FCRE Formateur-trice mécanique automobile Formation pour le bac professionnel ou au diplôme de la branche automobile Stable Public Organisme consulaire Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FCRE Formateur-trice pour adultes
Référente de l'action de formation pour adultes : conseil en insertion
professionnelle, construction de l'ingénierie des formations, accompagnement des
apprenants dans leur recherche de stage, évaluation des apprenants

Stable Privé Formation continue
pour adultes Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FCRE Formateur-trice technique Enseignement de dessin technique, technologie, électricité, ateliers de mécanique
générale Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2000 - 2499 Aucun

FCRE Formateur-trice technique Enseignement, création de parcours de formation, scénarios pédagogiques, plans
d'évaluation Stable Associatif Enseignement Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Aucun

FCRE Gérant-e d'entreprise Stable Privé Réparation
d'automobiles Reste de la France NR Aucun

FCRE Médiateur-trice accès à l'emploi
Développement d'un partenariat associatif dans le quartier politique de la ville,
accompagnement et orientation vers l'emploi et le droit (permanences dans des
centres sociaux)

Non stable Associatif Insertion par l'activité
économique Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun

FCRE Moniteur-trice Enseignement dans le milieu agricole, gestion de projets Stable Associatif NR Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FCRE Moniteur-trice Cours de techniques en aménagements paysagers Stable Associatif Formation
professionnelle Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FCRE Moniteur-trice Encadrement et accompagnement de jeunes Stable Associatif Enseignement Reste de la France Temps partiel Aucun

FCRE Moniteur-trice Enseignement, accompagnement des élèves, recherches de contrats
professionnels, formation adultes Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FCRE Moniteur-trice Formation en agroéquipement (machinerie) Stable Privé Centre de formation Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
FCRE Moniteur-trice Enseignement de la 4ème au bac pro Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
FCRE Moniteur-trice Enseignement du français et de la zootechnie Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
FCRE Moniteur-trice agricole Enseignement, éducation et accompagnement d’élèves Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1500 - 1999 Aucun
FCRE Professeur-e de génie mécanique Stable Public Administration publique Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FCRE Professeur-e en automobile et
coordinateur-trice pédagogique Stable Public Administration

territoriale Reste de la France 2500 - 2999 Aucun

FCRE Professeur-e en carrosserie Stable Associatif Formation Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FCRE Référent-e animation jeunesse Activités périscolaires d'un public mineur, gestion de l'accueil des centres de loisirs
extrascolaires Stable Associatif Action sociale Métropole Européenne de Lille Temps partiel Aucun
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Licence professionnelle Gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels dans les organisations

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Responsable de formation Cours, responsable des plannings de l'établissement, responsable de formation Stable Associatif Formation
professionnelle Reste de la France 2000 - 2499 Aucun
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Licence professionnelle Gestion et édition des fonds photographiques et audiovisuels

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion et édition des fonds photographiques et audiovisuels

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 4
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Aide informatique aux usagers Configuration du matériel informatique, mise en place des dessertes, câblage et
fibre Stable Public Administration publique Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Archiviste Conception d'un musée d'usine, classement et numérisation des archives Non stable Privé Fabrication de de
carreaux de céramique Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Licence

générale ou IUP
FI Archiviste iconographe Inventaire d'un fond, édition et mise en ligne d'une revue Stable Privé Gestion des archives Région Parisienne Temps partiel Aucun
FI Documentaliste Gestion du centre de documentation Stable Associatif Santé au travail Nord sans précision 1500 - 1999 Aucun
FI Gestionnaire de dossier Études des dossiers d'étudiants Non stable Public Aide aux étudiants Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
FI Infographiste Réalisation d'audiovisuel pour festivals et alimentation de site internet Non stable Associatif Diffusion artistique Reste de la France 1000 - 1499 Aucun
FI Photographe professionnel-le Photographe pour les mariages Stable Privé Photographie Métropole Européenne de Lille 1000 - 1499 Aucun
FI Serveur-se Non stable Privé Commerce Reste de la France Temps partiel Aucun
FI Serveur-se Stable Privé Commerce Région Parisienne Temps partiel Aucun
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Licence professionnelle Journalisme de la presse hebdomadaire régionale

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Journalisme de la presse hebdomadaire régionale

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En études 1
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu
FI Assistant-e de mission Recrutement de personnes pour plateau de télévision Non stable Privé Production de magazines Région Parisienne 1000 - 1499 Aucun

FI Collaborateur-trice d'antenne Responsables des auditeurs qui passent à l'antenne, programmateur de séquence, montage son Non stable Privé Radio Région Parisienne 2000 - 2499 Aucun

FI Journaliste Rédaction d’articles Non stable Privé Presse Reste de la France 1500 - 1999 Licence générale
ou IUP

FI Journaliste Rédaction d'articles, suivi de l'actualité locale Stable Privé Presse Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Licence générale
ou IUP

FI Journaliste Rédaction d'articles et photos Non stable Associatif Journalisme Reste de la France 1000 - 1499 Licence générale
ou IUP

FI Journaliste Rédaction d'articles dans la presse écrite Stable Privé Édition de journaux Reste de la France 1000 - 1499 Licence générale
ou IUP

FI Journaliste Rédaction papier Non stable Privé Édition Reste de la France 1000 - 1499 Aucun

FI Journaliste (contrat en alternance) Réalisation d’un panorama de l'actualité le matin, proposition de sujets, mise en image des
sujets pour la diffusion du soir, travail en langue locale Non stable Public Audiovisuel Reste de la France Temps partiel Licence générale

ou IUP

FI Journaliste polyvalent-e Journaliste de terrain : reportage, écriture, mise en page, rédaction de suppléments, gestion de
la partie web Stable Privé Presse Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Licence générale

ou IUP

100



Licence professionnelle Animation, gestion et organisations des activités physiques et sportives

 

 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Animation, gestion et organisations des activités physiques et sportives

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FCRE Assistant-e formation Sollicitation de prestations de formation, mise en place de plan de formation pour les
salariés Stable Public Santé Hauts-de-France hors MEL Temps partiel Aucun

FCRE Directeur-trice de service Gestion des infrastructures sportives d’une commune, mise en place de la politique
sportive, management d'une équipe d'éducateurs sportifs, gestion d'une piscine Stable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 2500 - 2999 Aucun

FCRE Gendarme Sécurité et prévention Stable Public Administration publique Reste de la France 1500 - 1999 Licence générale
ou IUP

FCRE Maître-nageur-se Stable Public Administration territoriale Hauts-de-France hors MEL 2000 - 2499 Aucun

FCRE Responsable de rayon Gestion du personnel, management d'une équipe, responsable de l'activité économique Stable Privé Commerce (articles de
sport) Hauts-de-France hors MEL 1500 - 1999 Master

FCRE Responsable des exploitations Aide aux directeurs pour la gestion quotidienne des piscines Stable Privé Délégation de services
publics Reste de la France NR Master
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 Diplômé-e-s en formation initiale (FI) :

 

 Diplômé-e-s en formation continue ou en reprise d'études (FCRE) :
 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.
 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, service civique, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit d'une tranche de revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel).
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2015.
 
NR : non réponse.
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Métiers de la forme

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2017

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2015
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En études 1
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Type
d’emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu net

en €
Autre diplôme

obtenu

FI Coach sportif Gestion de cours de sport collectif, encadrement de personnes dans une salle Stable Privé Sport Hauts-de-France hors MEL 1000 - 1499 Autre licence
professionnelle

FI Coach sportif Cours de sport en salle Stable Privé Sport Métropole Européenne de Lille NR Aucun
FI Coach sportif Animation et encadrement d'un circuit d'entraînement Stable Privé Sport Reste de la France 1500 - 1999 Aucun

FI Magasinier-e Préparation de commandes Non stable Privé Commerce (articles de
sport) Nord sans précision Temps partiel Aucun

FI Service civique
Accompagnement scolaire, analyse vidéo en prévention des blessures,
préparation physique, proposant d'accompagnement à la scolarité et à la santé
pour la réussite scolaire

Non stable Associatif Sport Reste de la France Temps partiel Master
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