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PrésentationCe document fournit pour chaque licence professionnelle de l’Université de Lille des informations concernant la situation 
professionnelle des diplômés 2017 au 1er décembre 2019, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme.

La population est constituée des diplômés de nationalité française et de nationalité étrangère.
1370 diplômés sont concernés, pour 75 diplômes de licence professionnelle. Le taux de réponse à l’enquête est de 79%. 
Seuls les répondants figurent dans le répertoire des emplois. 

Pour chaque fiche par diplôme, on trouve : 
- l’effectif des diplômés de la promotion, 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, avec comme informations : 

• Le régime de formation : formation initiale (FI), formation continue ou en reprise d’études (FCRE)
• 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 : Stable : CDI (Contrat à Durée Indéterminée), fonctionnaire ou stagiaire de la fonction 
publique, profession libérale ou indépendant
    Non stable : CDD (Contrat à Durée Déterminée), contrat lié au doctorat, intérimaire, 
vacataire, intermittent du spectacle, pigiste, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, emploi 
aidé, volontariat international
• le secteur de l'employeur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu'indépendant), public (fonction publique 
d'État, territoriale ou hospitalière, entreprise publique ou para-publique) ou associatif
• l’activité de l’employeur
• le lieu d’emploi : Métropole Européenne de Lille, Hauts-de-France hors MEL, Nord sans précision, Île-de-France, 
Reste de la France, 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 2017

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

Vous pouvez vous référer à la publication Études et enquêtes n°32 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : 
https://odif.univ-lille.fr
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Mention Activités juridiques - contentieux et recouvrement - Parcours 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, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Activités juridiques - contentieux et recouvrement

Parcours Contentieux et recouvrement
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e de recouvrement Gestion de dossiers éxécution et amiable sur le pôle crédit à la consommation, gestion d'actes
détachés Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 1530 Aucun

FI Assistant-e juridique Rapport de procédure, saisie de passif, recouvrement, rédaction de requête, suivi de dossiers Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 1750 Master

FI Charg-ée de recouvrement amiable Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors MEL 1190 Aucun

FI Chargé-e d'affaires sédentaire Traitement d'appel de client, montage de dossier en regroupement de crédit, envoi de dossiers en
banque, étude de dossiers Prof. interm. Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de

Lille 1817 Aucun

FI Chargé-e de contentieux
Gestion de portefeuille de clients débiteurs, voies d’exécution, représentation devant les tribunaux
et institutions, gestion des dossiers de surendettement des particuliers, gestion de procédures à
l’encontre de foyers et commerces

Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors MEL 1692 Aucun

FI Chef-fe de rayon (contrat en alternance) Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel

Licence
générale

FI Manager recouvrement spécifique Management d'une équipe gérant un portefeuille de clients endettés Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs et de
soutien

Métropole Européenne de
Lille 1933 Aucun

FI Négociateur-trice  en recouvrement Relance d’impayés, gestion de portefeuille clients, négociation d’échéancier Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Assistant-e juridique
Gestion de contentieux clients, validation d'offres promotionnelles, règlements de jeux, conditions
générales de vente, gestion d'un parc immobilier, renouvellement et résiliation de baux,
négociation avec bailleurs, gestion des assurances, support réseaux

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille NR Aucun

FCRE Chargé-e de recouvrement et contentieux Recouvrement amiable et judiciaire Cadre Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 2275 Aucun

FCRE Responsable de salle Gestion d’équipe et de planning, service en restauration Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Etranger 2025 Aucun

9 retour au sommaire



Mention Aménagement paysager - conception, gestion, entretien - Parcours Conduite de chantier

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Aménagement paysager - conception, gestion, entretien

Parcours Conduite de chantier
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ambulancier-ère Gardes départementales à la disposition du SAMU Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne
de Lille 1300 Aucun

FI Arboriste Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Chargé-e d'études paysagiste Réponse aux appels d'offre, réalisation de devis, chiffrage de projet Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien

Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Chef-fe d'entreprise et formateur-trice vacataire Cadre Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien

Hauts-de-France hors
MEL 983 Aucun

FI Conducteur-trice de travaux Gestion et organisation de chantier Cadre Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien

Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

FI Conseiller-ère vendeur-se Conseil à la clientèle et vente de produits en lien avec l’électricité, la plomberie et le
chauffage

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1750 Aucun

FI Formateur-trice en aménagement paysager Enseignement de matières techniques Prof. interm. Non
stable Public NR NR 1600 Aucun

FI Ouvrier-ère paysagiste Entretien d'espaces verts Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services administratifs

et de soutien
Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

FI Paysagiste Réalisation de plans, gestion de commandes, réception de clients Cadre Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

10 retour au sommaire



Mention Assurance, banque, finance - chargé de clientèle - Parcours Chargé de clientèle de la bancassurance

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Assurance, banque, finance - chargé de clientèle

Parcours Chargé de clientèle de la bancassurance
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 64

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 50
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 53

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 45
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Analyste en regroupement de crédits Analyse de dossiers pour la possibilité ou non d'un regroupement de crédits
pour les clients Prof. interm. Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

FI Attaché-e commercial-e Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Attaché-e commercial-e Commercialisation de produits bancaires et d’assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1450 Aucun

FI Attaché-e commercial-e Gestion de portefeuille, en charge de l'évolution des contrats d'assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2967 Aucun

FI Chargé-e d'affaires (contrat en alternance) Analyse financière en rachat de crédit Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e d'affaires professionnels Développement de fonds de commerce, gestion de portefeuille clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2079 Master

FI Chargé-e de clientèle Gestion de portefeuille clients, guichet, gestion assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2042 Aucun

FI Chargé-e de relation clientèle Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 3833 Aucun

FI Chargée de relation clientèle Phoning, rendez-vous clientèle, accueil clients Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1383 Aucun

FI Chargée de relation clientèle (contrat en
alternance) Prof. interm. Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Conseiller-ère bancaire Gestion de la relation bancaire et d'assurance avec des clients particuliers Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1883 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 1583 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle Contractualisation de contrat d’assurance, accueil de la clientèle, gestion
administrative de contrat

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2300 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle Gestion de portefeuille clients, gestion des appels, conseil à la clientèle Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1824 Aucun

11 retour au sommaire



Mention Assurance, banque, finance - chargé de clientèle - Parcours Chargé de clientèle de la bancassurance

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Conseiller-ère clientèle Réponse aux besoins du client, souscription de contrat d’assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2650 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle en ligne Conseil bancaire habituelle sur plusieurs canaux :  chat, mail, appel Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1993 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle professionnels Gestion et développement de portefeuille de clients professionnels Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1980 Master

FI Conseiller-ère commercial-e Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2100 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Entretien et développement de portefeuille clients, multivente,
accompagnement de clients assurance, crédit, épargne, relation clientèle Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2042 Master

FI Conseiller-ère commercial-e en assurance Accueil de clients, prospection téléphonique, détection de besoins, vente de
contrats (prévoyance, assurance, produits financiers) Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1650 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e en assurance Conseil en assurance, vente de produits bancaires et d'assurance, stratégie
commerciale Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1970 Aucun

FI Conseiller-ère courtier-ère Recherche de financement pour les prêts immobiliers pour les clients, prise
de rendez-vous Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1600 Aucun

FI Conseiller-ère patrimonial-e Optimisation fiscale par l'immobilier et l'assurance vie, gestion d'un
portefeuille clients haut de gamme, conseil Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 2683 Master

FI Conseiller-ère sociétaire à distance Vente Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2033 Aucun

FI Gardien-ne de la paix Maintien de l'ordre, service d'ordre et sécurité de voyages officiels Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1950 Aucun

FI Gestionnaire client Administratif, gestion de contrats de paiement en plusieurs fois, appels
entrants et sortants Prof. interm. Stable Privé Autres activités de services Reste de la France 1330 Aucun

FI Gestionnaire ressources humaines Gestion de salariés, licenciement, aspect relationnel Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille 2095

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Gestionnaire sinistres Gestion de sinistres automobiles et habitation Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1630 Aucun

FI Gestionnaire sinistres Indemnisation de sinistres, règlements suite aux rapports d’expertise Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1734 Aucun

FI Gestionnaire sinistres Prise d'appel et gestion de dossier Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1575 Aucun

FI Technicien-ne de support informatique Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Technicien-ne support informatique en
ressources humaines et finance Recrutement et embauche Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1413 Aucun

FCRE Assistant-e aux prêts particuliers Certification d'offres de prêts Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2246 Aucun

FCRE Chargé-e de développement Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Chargé-e de relation clientèle Réception de clients à l’accueil : renseignements divers, opérations
courantes, vente, rendez-vous simple Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1408 Aucun

FCRE Collaborateur-trice d'agence Conseil en assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1390 Aucun

FCRE Conseiller-ère bancaire junior Gestion de portefeuille clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

12 retour au sommaire



Mention Assurance, banque, finance - chargé de clientèle - Parcours Chargé de clientèle de la bancassurance

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Conseiller-ère clientèle Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2280 Aucun

FCRE Conseiller-ère clientèle Gestion de portefeuille, commerce et administratif Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2167 Aucun

FCRE Conseiller-ère clientèle intermédiaire Assurance, gestion de risque Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL NR

Autre
diplôme
(bac+3)

FCRE Conseiller-ère clientèle particuliers Accueil, réponse aux besoins des clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2275 Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2275 Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2383 Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e Commercialisation de produits bancaires et d’assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2600 Aucun

FCRE Conseiller-ère en gestion de patrimoine Gestion de patrimoine, bilan patrimonial et défiscalisation Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 3217 Aucun

FCRE Conseiller-ère professionnels et entreprises Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2167 Master

FCRE Conseiller-ère sociétaire Commercialisation de produits bancaires et d'assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France Temps

partiel Aucun

FCRE Gestionnaire de clientèle patrimoniale Développement de portefeuille clients premium, stratégie patrimoniale des
clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL NR

Autre
diplôme
(bac+3)

FCRE Technico-commercial-e Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

13 retour au sommaire



Mention Assurance, banque, finance - chargé de clientèle - Parcours Conseiller gestionnaire de clientèle marché des particuliers - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Assurance, banque, finance - chargé de clientèle

Parcours Conseiller gestionnaire de clientèle marché des particuliers - FA
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 36

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 29
Total 29

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 28
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Account manager Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Métropole
Européenne de Lille 1579 Aucun

FI Agent-e polyvalent-e Direction d'un pub, réalisation de devis, management d'équipe, préparation
de référencement, vérifiation de ratios et taux de marge Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France NR Aucun

FI Analyste prêt immobilier Étude de solvabilité des dossiers, de la situation financière personnelle des
clients

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1100 Aucun

FI Assistant-e de clientèle Accueil, rendez-vous Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1668 Aucun

FI Attaché-e commercial-e à distance Négociation d'assurance de prêt immobilier, mise en place de contrat
d’assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Chargé-e d'affaires professionnels Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2583 Master

FI Chargé-e d’affaires professionnels Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2888 Master

FI Chargé-e d’affaires professionnels Développement de fonds de commerce, relationnel, conquête clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2182 Master

FI Chargé-e de clientèle particuliers Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de clientèle particuliers Développement de fonds de commerce et de portefeuille clients, fidélisation
de clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2067 Aucun

FI Chargé-e des relations clientèle Commercial : vente de produits bancaires Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1867 Aucun

FI Conseiller-ère bancaire en ligne Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Conseiller-ère clientèle Accueil et gestion de portefeuille Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1625 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle Conseil bancaire Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1833 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle Conseil téléphone aux clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2083 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle Réponse aux demandes des clients, commercialisation de produits et
services bancaires Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2300 Aucun

14 retour au sommaire



Mention Assurance, banque, finance - chargé de clientèle - Parcours Conseiller gestionnaire de clientèle marché des particuliers - FA

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Conseiller-ère clientèle particuliers Prêt immobilier, assurance habitation et automobile, crédit consommation,
assurance vie Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1875 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle patrimoniale Conseil en investissement pour clientèle haut de gamme Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2550 Master

FI Conseiller-ère clientèle privée Conseil financier, prêt immobilier Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1733 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle privée Développement de portefeuille, financier, prêt, assurance prévoyance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2450 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e
Accueil (physique ou téléphonique) de clients en agence, traitement des
demandes des clients (retrait, virement, historique de compte), analyse de
dossier clients pour rebond commercial (carte bancaire, livret, virement
permanent)

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1686 Aucun

FI Gestionnaire assurance Gestion de la relation clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1540 Aucun

FI Gestionnaire clientèle Gestion de portefeuille Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1842 Aucun

FI Gestionnaire sinistres Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Référent-e technique Formation, coaching, gestion de la convention IRA (Indemnités de
Remboursement Anticipé) Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1750 Aucun

FCRE Conseiller-ère clientèle particuliers Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2000 Master

FCRE Conseiller-ère clientèle privée Conseil financier, accompagnement immobilier, prévoyance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2102 Aucun

FCRE Conseiller-ère en patrimoine Accompagnement d'une clientèle dans la gestion et l'optimisation de son
patrimoine, vente de produits financiers Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1830 Aucun

15 retour au sommaire



Mention Assurance, banque, finance - chargé de clientèle - Parcours Conseiller gestionnaire de clientèle marché des particuliers - FC

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Assurance, banque, finance - chargé de clientèle

Parcours Conseiller gestionnaire de clientèle marché des particuliers - FC
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 38

Taux de réponse : 66%

 Situation professionnelle
En emploi 25
Total 25

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 25

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Conseiller-ère clientèle Développement de portefeuille clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1989

Diplôme
d'école de
commerce
(bac+3)

FI Conseiller-ère clientèle Réponse aux besoins de clients par la vente de services assurance,
prévoyance, épargne Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2083 Aucun

FCRE Assistant-e pédagogique Encadrement d'un groupe d'étudiant de classe préparatoire Employé ou
ouvrier Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1200 Aucun

FCRE Chargé-e d'affaires en assurance Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2917

Autre
diplôme
(bac+3)

FCRE Chargé-e d'afffaires professionnels Accompagnement d'artisans et commerçants par le biais de financement
dans l'installation et le développement de leur activité Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2900 Aucun

FCRE Conseiller-ère bancaire
Identification et réponse aux  besoins des clients, offre d'ouverture de
compte, livret, crédit personnel et immobilier, prévoyance, respect de règles
de procédure et gestion de risque

Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FCRE Conseiller-ère bancaire expert Vente de produit financier Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Conseiller-ère clientèle Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Conseiller-ère clientèle Conseil bancaire : crédit, assurance et épargne Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel

Licence
générale

FCRE Conseiller-ère clientèle Conseil bancaire, suivi de clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1842 Master

FCRE Conseiller-ère clientèle privée Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Conseiller-ère clientèle privée Conseil sur  placement bancaire, optimisation de succession et  fiscalité,
maîtrise de la gamme de crédits Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2083 Aucun

FCRE Conseiller-ère clientèle privée Financement immobilier et placement de produits financiers Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2030 Aucun

FCRE Conseiller-ère clientèle privée Orientation de clients en fonction de leurs besoins : crédit, épargne et
réalisation des objectifs financiers Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2150 Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e Commercialisation de produits et services bancaires Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2492 Aucun

16 retour au sommaire



Mention Assurance, banque, finance - chargé de clientèle - Parcours Conseiller gestionnaire de clientèle marché des particuliers - FC

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Conseiller-ère commercial-e sur le marché
de professionnels et entreprises Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 5133 Aucun

FCRE Conseiller-ère expert crédit immobilier
Concrétisation de crédits immobiliers auprès d'agences pour les clients,
soutien aux agences sur des dossiers complexes, vérification des risques
d'endettement

Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2533 Aucun

FCRE Conseiller-ère financier-ère Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2233 Licence

générale

FCRE Conseiller-ère financier-ère Conseil bancaire, gestion de portefeuille Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2092 Aucun

FCRE Conseiller-ère patrimonial-e Conseil à la clientèle, développement de portefeuille clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 4483 Licence

générale

FCRE Conseiller-ère patrimonial-e Conseil d'une clientèle fortunée vers des solutions de financement, placement
et assurance adaptées Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2375 Aucun

FCRE Conseiller-ère spécialisé-e en immobilier Montage de plan de financement dans le cadre d'investissement immobilier
pour les particuliers, développement de chiffre d'affaires Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2383 Aucun

FCRE Responsable d'unité commerciale Direction d'agence bancaire : management d'équipe, ambition commerciale,
management, conseil clientèle haut de gamme Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 3575 Aucun

FCRE Responsable d'unité commerciale Responsable d'agence : développement des compétences et des
connaissances, moteur du point de vente Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 3250 Aucun

FCRE Team manager Accompagnement et montée en compétence de collaborateurs, participation
commerciale Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 2933 Aucun

17 retour au sommaire



Mention Assurance, banque, finance - supports opérationnels - Parcours Gestionnaire des contrats d'assurance

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Assurance, banque, finance - supports opérationnels

Parcours Gestionnaire des contrats d'assurance
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 34

Taux de réponse : 68%

 Situation professionnelle
En emploi 23
Total 23

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 19
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e de gestion Aide aux chargés de comptes dans les démarches administratives pour le
renouvellement de contrats d'assurances grandes entreprises Prof. interm. Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1628 Aucun

FI Chargé-e d'opérations d'assurance Souscription de contrats professionnels Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2004 Aucun

FI Chargé-e de mission transerve Accompagnement d'un réseau d'agents généraux  sur les parties
commerciale, managériale, digitale Prof. interm. Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1367 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle Commercialisation de produit d'assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2700 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Conseil à la personne (prêts, assurances) Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1625 Master

FI Conseiller-ère commercial-e Vente et solution d'assurances IARD (Incendies, Accidents et Risques Divers) Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2567 Aucun

FI Conseiller-ère en assurance Vente de produits d'assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1400 Aucun

FI Conseiller-ère en gestion de patrimoine Gestion de portefeuille clients, accompagnement de la clientèle, vente de
produits bancaires et d'assurance Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2433 Master

FI Conseiller-ère relation clients Souscription de contrats en prévoyance et santé Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1742 Licence

générale

FI Gestionnaire de contrats Gestion de contrats d'assurance vie Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1625 Aucun

FI Gestionnaire prestation retraite
Traitement de dossiers liquidation de contrat supplémentaire retraite,
anticipation prorogation de terme, analyse pour l'application du taux réduit
médian ou exonération totale, paiement de prestations en rachat de rente

Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1463

Autre
licence
profession
nelle

FI Gestionnaire prestations prévoyance Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1750 Aucun

FI Gestionnaire réglement sinistre corporel
auto droit commun

Gestion de préjudices et de réclamations suite à un accident, gestion de
litiges entre personnes Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2117 Aucun

FI Gestionnaire sinistre auto et habitation Couverture de dossiers sinistres jusqu'au règlement, recours aux compagnies Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1824 Aucun

FI Gestionnaire sinistre auto matériel Indemnisation de clients lors d'accidents de la circulation et réponse aux
réclamations des compagnies adverses Prof. interm. Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1896 Aucun

18 retour au sommaire



Mention Assurance, banque, finance - supports opérationnels - Parcours Gestionnaire des contrats d'assurance

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Gestionnaire sinistre corporel Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

FI Gestionnaire tarification Tarification de risques aggravés de santé, gestion d'actes administratifs,
élaboration et amélioration continue de procédures internes

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1833 Aucun

FI Tarificateur-trice en assurance emprunteur Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun

FI Technicien-ne paramétrage de contrat en
assurance de personne

Paramétrage de contrats assurance de personnes, mise en conformité de
contrats Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2092 Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e chargé-e du
renfort et remplacement Vente de contrat en mutuelle et permanence dans les communes Prof. interm. Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1400 Aucun

FCRE Gestionnaire sinistre auto Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1775 Aucun

FCRE Gestionnaire souscription Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1842 Aucun

FCRE Référent-e technique Procédure, juridique, fraude, commissariat aux comptes Prof. interm. Stable Associatif Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1850 Aucun

19 retour au sommaire



Mention Commerce et distribution - Parcours Management et gestion des rayons

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Commerce et distribution

Parcours Management et gestion des rayons
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 27

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 23
En recherche d'emploi 1
Total 24

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'études (contrat en alternance)
Réalisation d'études commerciales, juridiques et foncières, organisation de
réunions de lancement et de restitution d'études avec des collectivités
territoriales, développement de stratégie internet, commercialisation de
locaux commerciaux

Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chef-fe de rayon Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1733 Aucun

FI Chef-fe de rayon Management d'équipe, gestion d'un rayon, commerce, choix de produits dans
le rayon Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2004 Aucun

FI Commercial business to business Vente aux entreprises, prospection, commerce Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2633

Diplôme
d'école de
gestion
(bac+5)

FI Commercial-e Prof. interm. Stable Privé Commerce Etranger 3750 Aucun

FI Conseiller-ère de vente Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1150 Aucun

FI Conseiller-ère en banque assurance Crédit, devis, assurance, résiliation Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1550 Aucun

FI Délégué-e commercial-e Vente et fidélisation de clients, commerce Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 2400 Aucun
FI Directeur-trice commercial-e régional-e Gestion d'équipe commerciale, planification, stratégie, gestion budgétaire Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 6242 Master

FI Employé-e de commerce Vente, mise en rayon Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1266 Aucun

FI Employé-e libre service Mise en rayon, logistique Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2450 Aucun

FI Gestionnaire master data
Gestion de données de base de données, correction et entrée dans les
données, vérification ds demandes fabrication d'outils avec des bases de
données pour vérification du carnet de commandes

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1528 Aucun

FI Gestionnaire patrimoine immobilier Gestion locative Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1900

Autre
licence
profession
nelle

FI Manager Gestion des personnels et horaires, mise en rayon, commande promotion,
caisse Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1797 Aucun

FI Manager (contrat en alternance) Management et gestion d'équipe Cadre Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun
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Mention Commerce et distribution - Parcours Management et gestion des rayons

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Négociateur-trice en immobilier Vente, réalisation de chiffre d'affaires Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1733 Aucun

FI Opérateur-trice pilotage d'activité Suivi de projet et négociation Prof. interm. Stable Privé Construction Hauts-de-France
hors MEL 1300 Aucun

FI Promoteur-trice de vente chef-fe de secteur
(contrat en alternance)

Négociation de nouvelles références et de leur mise en avant dans le rayon,
mise en avant de produits dans le rayon Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Responsable commercial-e (contrat en
alternance) Développement de formations en alternance Prof. interm. Non

stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Responsable opérationnel-le (contrat en
alternance)

Gestion de plannings de chauffeurs, traitement de dossiers et commande de
clients Prof. interm. Non

stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Vendeur-se Information aux clients, commande, recrutement, mise en rayon,
réimplantation

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1217 Aucun

FI Vendeur-se multimédia Vente de produits et services, gestion de rayon Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Vendeurse, caissier-ère, étalagiste
Vente, encaissement, mise en rayon, implantation, ouverture et fermeture du
magasin, gestion de stocks et tarifs, gestion de litiges, rapprochement bon de
livraison et facture

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1194 Aucun
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Mention Commercialisation de produits et de services - Parcours Business to Business

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Commercialisation de produits et de services

Parcours Business to Business
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 21

Taux de réponse : 57%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Autre situation 1
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e de service postal
Distribution et collecte de courriers et colis auprès d'entreprises, distribution
de colis en point relais et de courriers facteur, logistique, gestion de la relation
client professionnel ( suivi, approvisionnement)

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1360 Aucun

FI Cadre commercial Gestion de portefeuille clients, fidélisation de clients Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 3300 Aucun

FI Chef-fe d’entreprise Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France
hors MEL 7233 Aucun

FI Chef-fe de projet marketing, recherche et
dévelopement Communication, marketing Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1600
Autre
diplôme
(bac+5)

FI Commercial-e formation
Recrutement d'étudiants, prospection commerciale, contrat d'apprentissage et
de professionnalisation, suivi administratif et commercial, développement de
portefeuille clients, animation d'évènements sur forums, accompagnement
d'étudiants en entreprise et formation, commercialisation de formation

Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1997 Aucun

FI Commercial-e sédentaire Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Prospection, vente, conseil Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 3800 Aucun

FI Coordinateur-trice marketing Stratégie, marketing Cadre Non
stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2026
Diplôme
d'école de
commerce
(bac+5)

FI Responsable d'agence

Gestion de clients et contrats, suivi de pièces et relance de contrat
d'assurances en cours de validité, gestion et développement de portefeuille
de l'agence, fidélisation de clients, création de liens et développement du
réseau d'apporteur d'affaires du secteur, relance d'impayés, mise en
demeure, contentieux et recouvrement

Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 1667

Autre
diplôme
(bac+3)

FI Technico-commercial-e Prospection, études de sécurité, devis, négociation, relance Prof. interm. Stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille 1370 Aucun

FCRE Directeur-trice commercial-e Développement d'activité commerciale (réseaux basse tension et
télécommunications) por des clients tels que : collectivités, bailleurs Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France

hors MEL 2817 Aucun
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Mention Commercialisation de produits et de services - Parcours Business to Business

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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention E-commerce et marketing numérique - Parcours E-commerce

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention E-commerce et marketing numérique

Parcours E-commerce
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 47

Taux de réponse : 68%

 Situation professionnelle
En emploi 20
En recherche d'emploi 4
En études 5
Autre situation 3
Total 32

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

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 promo Validation tract promotion hebdomadaire, relation avec fournisseurs et
magasins

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1463 Aucun

FI Assistant-e merchandising (contrat en
alternance)

Reporting, création de fiche produit, gestion de réseaux sociaux, réalisation
de newsletter, benchmark Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e responsable marketing (contrat
en alternance) Gestion de sites internet et accompagnement en campagne marketing Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Business developer Gestion de projet, relation clients, découvrir les besoins des clients,
proposition et vente d'offre adaptée aux besoins du client Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1700 Master

FI Category manager Animation de site internet Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Hébergement et restauration Métropole

Européenne de Lille 1300 Aucun

FI Chargé-e de relations médias (contrat en
alternance) Cadre Non

stable Public Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Chef-fe de projet e - commerce (contrat en
alternance)

Gestion de site internet, CRM (Customer Relationship Management), branded
content Prof. interm. Non

stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Chef-fe de projet marketing Lien entre les équipes techniques et commerciales, projets commerciaux Cadre Non
stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2300 Master

FI Chef-fe de projet référencement naturel
Accompagnement de clients sur leur visibilité en ligne (marketing), stratégie
en ligne, intermédiaire entre l'agence technique et le client, veille et pilotage
de projet

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2158 Aucun

FI Chef-fe de projet web marketing SEO (Search Engine Optimization) Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1700

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Directeur-trice d'exploitation Gestion d'entreprise, mise en place de qualité (certification ISO) Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 4500 Aucun

FI Rédacteur-trice web Rédaction d'article, rédaction SEO (Search Engine Optimization), création de
contenu, réseaux sociaux Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun
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Mention E-commerce et marketing numérique - Parcours E-commerce

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Responsable B2B (Business to Business) et
ventes privées

Gestion de clients professionnels, mise en place commerciale et marketing de
ventes privées Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2167 Aucun

FI Responsable web marketing Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2000 Master

FI Traffic manager Génération de trafic pour un site web à laide d'outils marketing
(référencement payant et gratuit) Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2267 Master

FI Web analyst Pilotage de projet webanalytics Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1968 Aucun

FI Webmaster (contrat en alternance) Intégration ds sites internet, ergonomie, design, expérience clients, codage Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Ingénieur-e consultant-e Gestion de projet Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1989
Diplôme
d'école de
commerce
(bac+3)

FCRE Responsable point de vente Gestion d'un magasin, gestion d'équipe, responsable du e-commerce et de la
communication, gestion de la relation clients, prospection Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1800
Autre
diplôme
(bac+5)

FCRE Web designer Mise en place d’opération commerciale sur le web, création de maquette
mailing et de charte graphique Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1956 Master
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Mention Gestion des achats et des approvisionnements - Parcours Gestion des achats

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Gestion des achats et des approvisionnements

Parcours Gestion des achats
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 53%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Acheteur-se Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1842 Aucun

FI Acheteur-se Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2030 Master

FI Chef-fe de projet achat Achat, gestion de portefeuille, négociation Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2183 Aucun

FI Technicien-ne trade Traitement de documents bancaires avec les banques internationales Cadre Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1650

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Vendeur-se réceptionniste (contrat en
alternance) Réception de marchandises, règlement de litiges, gestion de stocks Employé ou

ouvrier
Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun
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Mention Logistique et transports internationaux - Parcours Assistant gestionnaire des flux internationaux

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Logistique et transports internationaux

Parcours Assistant gestionnaire des flux internationaux
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 61%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 2
Total 11

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e d'opérations Informatique, réponse aux mails, gestion de dossiers et problèmes de douane Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille 1463

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Assistant-e administration des ventes Gestion de devis, commandes et facturation clients, gestion des fournitures
de bureau, renseignement et transfert aux appels et mails de clients

Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Assistant-e manager transport (contrat en
alternance) Réorganisation transport, logistique et douane Cadre Non

stable Privé Transport et entreposage Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e d’opérations commerciales
(contrat en alternance)

Gestion d'opérations commerciales du site, gestion des ventes privées, mise
en forme sous homepage du site Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Gestionnaire de crédits documentaires
export Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2217 Aucun

FI Gestionnaire douane Dédouanement de marchandises et rendu droits acquittés Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1767 Aucun
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Mention Management des transports et de la distribution - Parcours Transports urbains et inter-urbains de voyageurs

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Management des transports et de la distribution

Parcours Transports urbains et inter-urbains de voyageurs
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 6
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

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 de conducteurs, création de plannings des conducteurs et
gestion d'aléas Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 2492 Aucun

FI Assistant-e au référent conduite (contrat en
alternance) Management des gestes de conduite des cheminots Prof. interm. Non

stable Public Transport et entreposage Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Cadre adjoint-e responsable d'exploitation Cadre Stable Privé Transport et entreposage Île-de-France 2125 Master

FI Chargé-e d’exploitation Cadre Stable Privé Transport et entreposage Île-de-France 2040
Autre
diplôme
(bac+4)

FI Chargé-e de mission études et méthodes Réponse aux appels d'offre, exploitation Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 2050
Autre
licence
profession
nelle

FI Gérant-e (contrat en alternance) Gérance d'une entreprise de transport et prestation logistique Cadre Non
stable Privé Transport et entreposage Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Magasinier-ère cariste Préparation de commandes en chariot élévateur Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1427 Aucun

FCRE Agent-e de dispatch Élaboration de planning de livraison, gestion de la flotte automobile, des
litiges et de la maintenance de camions Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2167 Aucun

28 retour au sommaire



Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management de projets évènementiels

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Management et gestion des organisations
Parcours Management de projets évènementiels

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 40

Taux de réponse : 60%

 Situation professionnelle
En emploi 21
En études 2
Autre situation 1
Total 24

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Attaché-e de presse Cadre Non
stable Privé Autres activités de services Île-de-France 1840 Aucun

FI Chargé-e de communication Animation d'une filière, création d'événements, notoriété de marque Prof. interm. Stable Public Industrie Métropole
Européenne de Lille 2625 Aucun

FI Chargé-e de communication Infographie, événementiel Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1650 Aucun

FI Chargé-e de développement événementiel Démarchage au téléphone, relation clients, négociation Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 2100 Aucun

FI Chargé-e de production événementielle
Prise de brief, création stand 3D, production stand, gestion d'équipe déco,
production logistique humaine et matérielle, montage, régie générale,
démontage

Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille 1725 Aucun

FI Chargé-e de projet événementiel
Gestion et mise en œuvre de moyens techniques, humains, financiers et
logistique dans le but de la réalisation d’un projet, gestion technique
audiovisuelle d’une cinquantaine d’évènements par an

Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France
hors MEL 3983 Aucun

FI Chargé-e de promotion
Création et suivi de partenariats (recherche de dotations antenne pour une
radio), animation de réseaux sociaux, création de visuels, organisation de
concerts

Prof. interm. Non
stable Privé Édition presse communication Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Chef-fe de projet événementiel Communication, événementiel, gestion de projets Prof. interm. Stable Public Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1473

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Chef-fe de projet événementiel Conception d'animation, conseil et organisation de projet clients, comptabilité
fournisseurs et clients, facturation et relance Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 1825 Aucun

FI Concepteur-trice d'espaces 3D
Création de dispositifs scénographiques événementiels, prise du brief client,
brainstorming, recherche de piges d'inspiration, élaboration de concept, mise
en 3D, élaboration de plans techniques

Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 2017 Aucun

FI Directeur-trice des opérations Gestion de la restauration de bâtiments Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2773 Aucun

FI Directeur-trice technique sécurité Régie générale d'événements, gestion et création d'équipes lors
d’événement, gestion de la sécurité Cadre Non

stable Privé Commerce Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France Temps
partiel Aucun

29 retour au sommaire



Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management de projets évènementiels

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Rédacteur-trice Rédaction, community management et webmarketing Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 600 Aucun

FI Responsable commercial-e Vente de prestations traiteurs aux entreprises Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille 1776 Aucun

FI Responsable communication Gestion de la communication digitale et print, revue presse, site internet Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 1900

Diplôme
d'école de
commerce
(bac+5)

FI Stagiaire en marketing de produits Développement de l'usage client sur un rayon Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1708 Master

FCRE Animateur-trice l'événementiel Animation jeu groupe d'entreprise team building Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FCRE Chargé-e de projet événementiel Démarchage de clients, production de projets événementiels Prof. interm. Stable NR Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Monteur-se Montage vidéo, choix et assemblage des rushes pour des reportages Prof. interm. Non
stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1500 Master

FCRE Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1600 Aucun
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Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management et conduite de projets en PME-PMI

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Management et gestion des organisations

Parcours Management et conduite de projets en PME-PMI
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 29

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En recherche d'emploi 4
En études 1
Total 22

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e logistique Préparation de commandes Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1195 Aucun

FI Assistant-e administratif-ve Analyse de dossiers Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1245 Aucun

FI Assistant-e chef-fe de projet Planification et coordination de projet, administration, gestion de problèmes
techniques Prof. interm. Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1700 Master

FI Assistant-e contrôle de gestion Provision fiscale, gestion de contrats et ressources, contrôle de la facturation
potentielle Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1656 Aucun

FI Assistant-e maîtrise d'ouvrage Gestion de projet Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2600 Master

FI Attaché-e de clientèle Accueil et rendez-vous clients, gestion de distributeurs de billets,
développement du relationnel, placement et assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 2000 Aucun

FI Cadre commercial-e Suivi business, référencement en magasin, suivi et gestion de références,
produit, prix, place (distribution) et promotion (communication) Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2053

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Chargé-e de contrôle crédit
Relance mail et téléphonique des clients professionnels pour les factures,
analyse de la solvabilité des entreprise avant envoi de commandes,
déclaration de créances des clients en redresssement judiciaire ou liquidation
judiciaire, contentieux, lettrage de factures, passage de CB

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Employé-e libre service Encaissement clients, mise en rayon, préparation de plats traiteurs Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1250 Aucun

FI Employé-e polyvalent-e Caisse, mise en rayon, conseil clientèle, découpe au service arrière, mise en
place de dégustations, création d'affiches et étiquettes

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1204 Aucun

FI Employé-e polyvalent-e Caisse, mise en rayon, étiquetage Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Gestionnaire facturation Saisie de factures (validation, blocage), enregistrement d'intervention, gestion
de mails, relance de prestataires (si non respect échéance intervention)

Employé ou
ouvrier Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1300 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Réalisation d'indicateurs logistiques, relations commerciales avec
fournisseurs, suivi de flux logistiques, optimisation de l'espace interne Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 2242 Licence

générale
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Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management et conduite de 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, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Pilote de projets SI - Télécoms (contrat en
alternance)

Appui à l'innovation et à la transition numérique, gestion de patrimoine
applicatif, formation aux usages collaboratifs, développement de solutions de
simplification

Cadre Non
stable Public Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Responsable de magasin Animation d'équipe, management, gestion de point de vente, mise en
pratique et respect des valeurs de la marque Cadre Non

stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1600 Aucun

FCRE Assistant-e d'exploitation Gestion de la population intérimaire, gestion administrative du service
exploitation, élaboration de dossiers de candidature d'appels d'offre Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1950 Aucun

FCRE Collaborateur-trice comptable Faire les bilans pour les entreprises Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France Temps

partiel Aucun

32 retour au sommaire



Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management opérationnel de la protection sociale

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Management et gestion des organisations

Parcours Management opérationnel de la protection sociale
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 14
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Manager Management d’équipe, développement du chiffre d’affaires,
fidélisation clientèle

Prof.
interm. Stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

2350

Diplôme
d'école
de
gestion
(bac+5)

FCRE Contrôleur-se du recouvrement Vérification de la conformité de déclarations d'employeurs Cadre Stable Public Administration publique Reste de la
France

Temps
partiel Aucun

FCRE Gestionnaire action sociale et
prévention

Intervention auprès d'un public retraité ou actif pour l'octroi d'aides
collectives ou individuelles

Prof.
interm. Stable Associatif Administration publique

Métropole
Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Manager Management d'équipe Cadre Stable Public Administration publique Reste de la
France 2134 Aucun

FCRE Manager administratif-ve Management d'unité de production Cadre Stable Privé Enseignement Reste de la
France NR Aucun

FCRE Manager d’unité
Pilotage et organisation de la production et de l'accueil,
accompagnement du métier (technique et relationnel), supervision,
conduite de projet

Cadre Stable Privé Administration publique
Métropole
Européenne de
Lille

2250 Aucun

FCRE Référent-e métier Transformation sécurité sociale des indépendants Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2754 Aucun

FCRE Référent-e secrétraire Gestion d'agenda, calendrier et boîte mail Employé ou
ouvrier Stable Privé Administration publique

Métropole
Européenne de
Lille

1450 Aucun

FCRE Responsable d'activités Pilotage d'activités, management opérationnel Prof.
interm. Stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de
Lille

2100 Aucun

FCRE Responsable d'unité sénior Management d'équipe et de projets, gestion prévisionnelle des
emplois et compétences, animation de groupe de travail

Prof.
interm. Stable Associatif Administration publique

Métropole
Européenne de
Lille

2667 Aucun

FCRE Responsable d’unité Encadrement, animation et coordination d'équipe de conseillers en
charge de l’installation de professionnels de santé Cadre Stable Public Administration publique Reste de la

France NR Aucun

FCRE Responsable de proximité Pilotage, animation et organisation de l'activité d'un pôle de
production de prestations Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1713 Aucun
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Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management opérationnel de 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, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Responsable de service social Gestion d'équipe et de projet, mise en place de la politique sociale
et de partenariats Cadre Stable Public Administration publique Reste de la

France 2517 Aucun

FCRE Responsable pôle logistique Management d'équipe, suivi et supervision d'activités Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1937
Autre
diplôme
(bac+4)
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Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management opérationnel des entreprises

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Management et gestion des organisations
Parcours Management opérationnel des entreprises

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 75

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 44
En recherche d'emploi 6
En études 6
Autre situation 2
Total 58

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 29
Emploi non stable 14

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Adjoint-e contrôleur-se de gestion Cadre Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2000
Diplôme
d'école de
commerce
(bac+5)

FI Adjoint-e technique territorial-e Enlèvement de tags Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1850
Autre
licence
profession
nelle

FI Approvisionneur-se produit Gestion de stocks Cadre Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2325 Aucun

FI Assistant-e commercial-e et administratif-ve Relation client-vendeur, financier, prise de RDV client et livraison, gestion de
dossiers administratifs Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1467 Aucun

FI Assistant-e de gestion ressources humaines Employé ou
ouvrier Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques
Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Assistant-e logistique et comptable Facturation, réclamation d'impayés, assistance aux commerciaux, gestion du
service client et des retours

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Etranger 2383 Aucun

FI Assistant-e responsable rayon (contrat en
alternance)

Écriture et animation de la politique commerciale du rayon, pilotage et
développement de chiffre d’affaires omni commerce du périmétre, choix de
gammes, recrutement de CDD saisonniers, accompagnement de stagiaires et
développement de leur autonomie, communication du magasin (réseaux
sociaux, événements, opérations commerciales, annonces)

Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e ressources humaines Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Assistant-e ressources humaines
Administration du personnel, formation de collaborateurs, gestion d'instances
représentatives du personnel, veille juridique, gestion de projet ressources
humaines

Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille 1625 Master

FI Attaché-e commercial-e Gestion de portefeuille clients, vente de service Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 3722 Aucun

FI Auditeur-trice financier-ère Certification de comptes, évaluation ds risques financiers en entreprises Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2058 Aucun
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Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management opérationnel des entreprises

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Barman-woman Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Métropole

Européenne de Lille 1300 Aucun

FI Chargé-e d’études commerciales Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1625 Aucun

FI Chargé-e de développement et d’expertise
sociale

Accueil de nouveaux clients, audit mission paie, gestion de la paie, adhésion
d'organismes sociaux, assistance aux ressources humaines Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France
hors MEL 1867 Aucun

FI Chargé-e de planification Contrôle de plannings, gestion d'éléments variables de paie, formation à
l’outil de planification Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1392 Aucun

FI Chargé-e de recrutement et marketing
ressources humaines

Sourcing, chasse, approche directe de candidats, entretiens téléphoniques et
physiques, création d'annonces, visites et briefs clients, relations écoles,
animation d'ateliers (CV, lettre de motivation, rapport d'étonnement), réseaux
sociaux professionnels, organisation d'événements ressources humaines
(afterwork, atelier, convention, moment en équipe), management de
stagiaires

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1668 Licence

générale

FI Conseiller-ère financier-ère Conseil de clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 1733 Aucun

FI Économiste de la construction Coordination et suivi de projet, opération de réception, assistance à maîtrise
d'ouvrage Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Île-de-France 6000
Autre
diplôme
(bac+5)

FI Facility manager Gestion technique de parc immobilier Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 2875
Autre
diplôme
(bac+5)

FI Gestionnaire Gestion de fortune Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Gestionnaire administratif-ve ressources
humaines

Gestion administrative de campagnes de recrutement, accueil de candidats,
gestion administrative de dossiers de recrutement

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1461 Aucun

FI Gestionnaire commercial-e Gestion de projet, négociation commerciale Cadre Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1943 Master

FI Gestionnaire santé Gestion de contrats santé, cotisations, mutuelles, mouvements Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1242 Aucun

FI Ingénieur-e commercial-e Développement de portefeuille clients Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

FI Juriste en droit social Relations individuelles et collectives de travail Cadre Non
stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2528 Master

FI Manager de catégories Mise en place, suivi et choix de gammes de produits, analyse de
performances marché et  gamme, plan promotionnel Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1983 Master

FI Manager de développement commercial
(contrat en alternance) Gestion d'équipe, montage de prospect Cadre Non

stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Manager prévente Préparation de démos, gestion de projets pour la commercialisation de
plateforme, marketing Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 2500 Aucun

FI Project Management Officer Gestion de projet Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2740 Master

FI Responsable administratif-ve et financier-
ère Comptabilité, clôture, analyse financière, élaboration de budget, TVA Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2300 Master

FI Responsable AMOA (Assistance à Maîtrise
d'Ouvrage) (contrat en alternance) Gestion de projet Cadre Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Responsable de secteur magasin Management d'équipe, recrutement, gestion des indicateurs magasin,
entretiens mensuels et annuels de l'équipe Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1767 Aucun
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Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management opérationnel 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, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Responsable des ventes Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2888 Aucun

FI Traffic manager Génération de trafic sur site web Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1250 Aucun

FCRE Assistant-e administratif-ve Gestion, organisation et facturation de la location de salles communales,
accueil physique et téléphonique

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1220 Aucun

FCRE Assistant-e comptable Enregistrement de factures comptables et notes de frais, rapprochement
bancaire, lettrage comptable des fournisseurs et clients Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Licence

générale

FCRE Business intelligence analyst Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2413 Master

FCRE Chargé-e de marketing et communication
(contrat en alternance)

Création de supports de communication, organisation de séminaires, team
building, community management, aide à la réalisation de missions de
communication

Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France Temps
partiel Aucun

FCRE Chargé-e des relations publiques Polyvalence, événementiel, support de communication, relation presse,
community management, photographie Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille 1950 Aucun

FCRE Community coordinator Employé ou
ouvrier Stable Privé Autres activités de services Etranger 1667 Master

FCRE Conducteur-trice de travaux Gestion de projet, management, suivi financier Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FCRE Consultant-e en ressources humaines
(contrat en alternance) Cadre Non

stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Etranger Temps

partiel
Autre
diplôme
(bac+4)

FCRE Contrôleur-se qualité Qualité de produits selon les standards de l'Union Européenne Employé ou
ouvrier NR Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FCRE Délégué-e régional-e Accompagnement d'adhérents dans leurs investissements Prof. interm. Stable Associatif Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 2267 Aucun
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Mention Métiers de l'entrepreuneuriat - Parcours Création, reprise, transmission et développement

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'entrepreuneuriat

Parcours Création, reprise, transmission et développement
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 1
En études 2
Autre situation 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Administrateur-trice et négociateur-trice Gestion d'agence immobilière Cadre Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL 3000

Autre
licence
profession
nelle

FI Agent-e immobilier Vente de maisons et appartements, état des lieux, prospection avec la
clientèle Cadre Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Assistant-e commercial-e Gestion de rendez-vous internes et à l'extérieur Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France

hors MEL 1904 Aucun

FI Chef-fe de projet digital Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France NR Aucun

FI Commercial-e assurances santé entreprises Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 3283 Aucun

FCRE Rédacteur-trice web Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun
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Mention Métiers de l'immobilier - gestion et administration de biens - Parcours Gestion et administration de biens

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'immobilier - gestion et administration de biens

Parcours Gestion et administration de biens
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 91%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

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 Accueil physique et téléphonique, étude de dossiers, rédaction de baux,
gestion, facturation, développement du chiffre d’affaires

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1725 Aucun

FI Chargé-e de clientèle copropriété
Suivi administratif, juridique et comptable d'un parc de copropriétés : tenue
des assemblées générales, traitement de procés verbaux, ordres de services
et demandes de devis, traitement de dossiers sinistres, procédures judiciaires

Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1692 Aucun

FI Chargé-e de location Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL 3167 Aucun

FI Gestionnaire de copropriété Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1604 Aucun

FI Gestionnaire de location Visite de site, établissement de mandat, suivi d'état des lieux, gestion de
dossiers Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1452 Aucun

FI Responsable de sites en exploitation
immobilière

Gestion de sites (centres commerciaux et galeries marchandes pour plusieurs
hypermarchés), valorisation, suivi de l'actif, gestion de contrats via
prestataires et fournisseurs

Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 2567

Autre
diplôme
(bac+5)
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Mention Métiers de l'immobilier - gestion et administration de biens - Parcours Habitat social

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'immobilier - gestion et administration de biens

Parcours Habitat social
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de gestion locative Prospection, attribution de logements sociaux, signature de contrats de
location Prof. interm. Stable Public Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1738 Aucun

FI Chargé-e de location Prof. interm. Stable Public Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1663 Aucun

FI Gestionnaire relation client Gestion des sinistre, SAV locataires Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1567 Aucun

FI Responsable d'agence Gestion d'agence immobilière Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1460 Aucun

FCRE Chargé-e de location Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Nord sans précision 1583 Aucun
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Mention Métiers de l'immobilier - transaction et commercialisation de biens - Parcours Transaction et commercialisation de biens

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'immobilier - transaction et commercialisation de biens

Parcours Transaction et commercialisation de biens
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 1
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e des finances publiques Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1700 Aucun

FI Assistant-e commercial-e Standard, étude de dossiers, location, rédaction de baux Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1261 Aucun

FI Consultant-e Négociation, investissement Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 9500 Aucun

FI Gérante de société Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France NR Aucun

FI Lead buyer Sourcing  et négociation de contrats Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2246

Diplôme
d'école de
gestion
(bac+5)

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL NR Master

FCRE Chef-fe de projets évenementiels Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Commercial-e Négociation immobilière Cadre Stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille 2500 Aucun
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Mention Métiers de la gestion des ressources humaines - assistant - Parcours Assistant ressources humaines

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la gestion des ressources humaines - assistant

Parcours Assistant ressources humaines
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 23

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

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 en ressources
humaines

Établissement de contrat de travail, intégration de collaborateurs, suivi du
personnel, conseil et accompagnement ressources humaines Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1517 Aucun

FI Assistant-e de direction Gestion de ressources humaines, comptabilité (clients et fournisseurs),
réponse aux dossiers d'appel d'offre Prof. interm. Stable Privé Construction Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Chargé-e de mission ressources humaines Administration du personnel, interlocuteur principal des managers et salariés,
suivi de l'intérim Cadre Non

stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1800 Master

FI Chargé-e de mission ressources humaines
(contrat en alternance)

Définition des besoins en recrutement avec les opérationnels, sourcing,
entretien, rédaction de synthèses, développement des relations écoles et
événements de recrutement, co-construction de la marque employeur

Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Chargé-e de projet ressources humaines Recrutement, gestion de projet, sensibilisation à la diversité et au recrutement
inclusif Prof. interm. Non

stable Associatif Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1550 Master

FI Chargé-e de recrutement Recrutement Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1570 Aucun

FI Chargé-e de recrutement
Rédaction et diffusion d'offres d'emploi, entretien de recrutement, rédaction
de contrat de travail, développement de solutions emploi (placement
CDI/CDD, alternance et formation), gestion administrative du personnel

Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1592 Aucun

FI Chargé-e de recrutement
Repérage de profil (comptable, financier, gestionnaire de paie), réponse aux
demandes de clients, accompagnement de candidats, prospection
commerciale

Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1400 Aucun

FI Chargé-e ressources humaines Gestion du personnel et de la paie, conseil en droit du travail Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1451 Aucun

FI Consultant-e en recrutement Prospection de clients afin de leur mettre à disposition des intérimaires, CDD
et CDI, recrutement Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille NR Master

FI Consultant-e en recrutement et ressources
humaines

Recrutement (recueil du besoin, sourcing, préqualification, entretien,
proposition commerciale, closing), administration du personnel, marketing et
communication  marque employeur, événementiel

Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 2100 Aucun

FI Secrétaire
Assistance du directeur (organisation de déplacements, gestion de réunions),
gestion des embauches, gestion des pointages de collaborateurs, gestion de
devis, commandes et factures

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1330 Aucun

FI Technicien-ne ressources humaines Prof. interm. Stable Privé Administration publique Nord sans précision 1513 Aucun
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Mention Métiers de la gestion des ressources humaines - assistant - Parcours Assistant ressources humaines

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Assistant-e ressources humaines
Gestion de plannings, gestion de la paie, création de dossiers des nouveaux
salariés (déclaration préalable à l'embauche, contrat de travail, visite
médicale), gestion de tableau de bord (absences, congés payés), tâches
administratives

Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1180 Aucun
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Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité - comptabilité et paye - Parcours Collaborateur social paie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité - comptabilité et paye

Parcours Collaborateur social paie
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 28

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 21
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 24

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 19
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e de circulation Gestionnaire d'infrastructure ferroviaire Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Reste de la France 1925
Autre
licence
profession
nelle

FI Assistant-e manager Gestion des pointages, assistance au directeur, gestion des achats et
factures

Employé ou
ouvrier Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 1400 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines Gestion de la paie et administration du personnel Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1500

Autre
licence
profession
nelle

FI Assistant-e ressources humaines

Organisation de réunions de représentants du personnel et négociation,
gestion d'heures de délégation des représentants du personnel, gestion
administrative du personnel (contrat de travail, vie du contrat, fin du contrat de
travail), recrutement et gestion de l’intérim en lien avec les agences, lien avec
le service paie, reporting social, déclarations (médecine du travail, déclaration
obligatoire d'emploi de travailleurs handicapés), tenue et mise à jour
d'affichages obligatoires, recherche juridique

Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1604 Aucun

FI Chargé-e administration du personnel Gestion de la paie, des contrats de travail Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1690 Aucun

FI Employée confirmée Gestion de la comptabilité, de la paie et du social, des déclarations fiscales et
sociales et gestion administrative Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France
hors MEL 1256 Aucun

FI Encadrant-e technique Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

FI Gestionnaire de paie Prof. interm. Stable Associatif Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Gestionnaire de paie Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1667 Aucun

FI Gestionnaire de paie
Établissement de bulletins de paie, déclaration de charges sociales, conseil
aux entreprises dans la gestion de ressources humaines et paie, paramétrage
de dossiers de paie sur logiciel, réalisation d'attestations maladie ou accident
de travail

Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille 1625 Aucun
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Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité - comptabilité et paye - Parcours Collaborateur social paie

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Gestionnaire de paie
Établissement et traitement de bulletins de paie, déclarations sociales,
maladies et accidents du travail, soldes de tout compte, affiliations auprès
d'organismes (URSSAF, retraite, prévoyance, mutuelle) avec un portefeuille
multiconvention

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France
hors MEL 1541 Aucun

FI Gestionnaire de paie Gestion de la paie, des déclarations, du paramétrage et du suivi des
ressources humaines Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 1985 Aucun

FI Gestionnaire de paie Gestion de portefeuille de magasins, établissement et contrôle de bulletins de
paie, attestation de salaire (arrêt maladie, maternité) Prof. interm. Non

stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1470 Licence

générale

FI Gestionnaire de paie Réalisation de bulletins de paie, calcul de cotisations sociales, respect des
échances Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 1508 Aucun

FI Gestionnaire du personnel Gestion du personnel, saisie de bulletins de salaire Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 1500 Aucun

FI Professeur-e en économie gestion Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France NR

Autre
diplôme
(bac+4)

FCRE Clerc de notaire Succession, vente Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 2492 Aucun

FCRE Coordinateur-trice paie Gestion de la paie, administration du personnel, gestion du système
d'information ressources humaines, management d'équipe Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2700 Aucun

FCRE Gestionnaire de paie et ressources
humaines

Portefeuille de paie et formation des magasins sur la gestion de la paie et
l'administration du personnel Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2042
Autre
licence
profession
nelle

FCRE Responsable paie et administration du
personnel Administration du personnel, paie et charges sociales Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 2246 Aucun

FCRE Technicien-ne paiement Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

45 retour au sommaire



Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité - comptabilité et paye - Parcours Collaborateur social paie - FA

 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité - comptabilité et paye

Parcours Collaborateur social paie - FA
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 40%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité - contrôle de gestion - Parcours Contrôle de gestion

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité - contrôle de gestion

Parcours Contrôle de gestion
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e chargé-e d’études Prof. interm. Non
stable Associatif Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille 1489 Aucun

FI Collaborateur comptable contrôle de gestion
(contrat en alternance) Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Comptable Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1300 Aucun

FI Comptable (contrat en alternance) Prof. interm. Non
stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Autre
licence
profession
nelle

FI Gestionnaire comptable
Comptabilité fournisseurs, correction de litige fournisseurs et vérification de
facture, intermédiaire entre fournisseur et magasin, gestion de plusieurs
magasins

Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1417 Aucun

FCRE Assistant-e contrôle de gestion Suivi de stocks et régularisations, remboursement magasins, suivi du chiffre
d'affaires, tableaux de bord Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1693 Aucun
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Mention Métiers de la qualité - Parcours Gestion de la qualité

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la qualité
Parcours Gestion de la qualité

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 4
Total 11

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Animateur-trice QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement)

Animation quotidienne d'un site, gestion d'entreprises extérieures, sécurité du
personnel, aspects réglementaires, management de normes de protection de
l'environnement

Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1083 Aucun

FI Assistant-e qualité Contrôle sur les matières, mise à jour de systèmes d'alimentation Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1581 Aucun

FI Chargé-e de la qualité
Certifications ISO (International Organization for Standardization), marquage,
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), satisfaction
client, analyse de risque

Prof. interm. Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 1216 Aucun

FI Correspondant-e QHSE (Qualité, Hygiène,
Sécurité, Environnement)

Gestion de système de management intégré de supply chain, animation de
l'amélioration continue Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 1590 Master

FI Ingénieur-e en amélioration continue
(contrat en alternance) Optimisation Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel

Diplôme
d'école
d'ingénieur
s (bac+5)

FI Officier sous contrat Officier mécanicien Cadre Non
stable Public Administration publique Île-de-France NR Aucun

FI Technicien-ne qualité Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale Nord sans précision NR Aucun
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Mention Métiers du commerce international - Parcours Management des échanges internationaux

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers du commerce international

Parcours Management des échanges internationaux
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 2
En études 2
Autre situation 1
Total 16

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e ADV (Administration Des
Ventes) export

Saisie de commandes, suivi client, suivi de l'expédition de
commandes, gestion de litiges et d'avoirs, relance clients, gestion
factures transports et commissions

Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie

Métropole
Européenne de
Lille

NR Aucun

FI Attaché-e commercial-e (contrat en
alternance)

Prospection et relance téléphonique, élaboration de devis et de
contrats, gestion de portefeuille, gestion des litiges et créances
clients

Prof.
interm.

Non
stable Privé Industrie

Métropole
Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

FI Auto-entrepreneur-e Import export Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Commercial-e Prospection, réception de la clientèle, gestion de courriels Prof.
interm.

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de
Lille

2217 Aucun

FI Gestionnaire produit
Co-création plan de collection, suivi du développement produit, suivi
de production et litige fournisseurs, veille de la performance du
rayon et du réassort

Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole
Européenne de
Lille

1733 Aucun

FI Order management agent Gestion de l'import (arrivage par voie maritime), dédouanement,
livraison et réservation

Prof.
interm. Stable Privé Transport et entreposage

Métropole
Européenne de
Lille

2250

Diplôme
d'école
de
gestion
(bac+5)

FI Product community manager
Construction de structures de gammes internationales par usage et
niveau de qualité, benchmark interne et externe, analyses de la
performance

Prof.
interm.

Non
stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

1768 Master

FI Responsable achat
Achat de matières premières, négociation de prix avec les
fournisseurs, gestion d'approvisionnements, de la trésorerie et des
arrivages

Prof.
interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1800 Aucun
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Mention Métiers du commerce international - Parcours Management des échanges internationaux

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Responsable département logistique Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2246

Diplôme
d'école
de
commerc
e (bac+5)

FI Responsable département logistique Gestion compte d'exploitation, management, organisation d'un
entrepôt, logistique, ressources humaines Cadre Stable Privé Commerce Reste de la

France 2300 Aucun

FI Technicien-ne des flux internationaux Proposition et mise en place de techniques de financement
international aux particuliers et professionnels

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de
Lille

2118

Diplôme
d'école
de
commerc
e (bac+5)
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Mention Métiers du commerce international - Parcours Métiers du commerce international en PME

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers du commerce international

Parcours Métiers du commerce international en PME
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 1
En études 3
Autre situation 2
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Account manager (contrat en alternance) Gestion et pilotage de comptes clés, gestion de portefeuille clients,
prospection au niveau européen Cadre Non

stable Privé Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme
d'école de
commerce
(bac+5)

FI Analyste approvisionnement marché Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Assistant-e commercial et export
Réception, facturation, contrôle facture, processus export : facture
proforma, quotation, demande certificat d'origine, remise documentaire,
assistance des commerciaux

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1350 Aucun

FI Commercial-e développement export Développement de portefeuilles clients et référencement sur sites
d'acheteurs de matériel de défense Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1883
Diplôme
d'école de
commerce
(bac+5)

FI Conseiller-ère commercial-e Prospection, réalisation et relance de devis Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Conseiller-ère de clientèle professionnels Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2310 Aucun

FI Consultant-e en recrutement Recherche de profils clients (ingénieurs) dans le marché de la
construction Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Etranger 2550 Aucun

FI Junior international sales manager
Prospection et négociation par une approche ciblée et stratégique,
gestion d'un réseau international d'agents et établissement de
partenariats, élargissement d'un portefeuille de clients et veille à ce que
le chemin critique soit respecté

Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Etranger 2400 Aucun

FCRE Conducteur-trice receveur NR Non
stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 1260 Aucun

FCRE Assistant-e ADV (Administration Des
Ventes) Suivi et relance de clients, suivi de stocks et passation de commandes Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

FCRE Gestionnaire import - export Coordination de flux d'importation, référent informatique Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1875 Licence

générale
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Mention Métiers du commerce international - Parcours Métiers du commerce international en PME

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Métiers du décisionnel et de la statistique - Parcours Statistique informatique décisionnelle - big data

 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers du décisionnel et de la statistique

Parcours Statistique informatique décisionnelle - big data
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 1
En recherche d'emploi 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Métiers du décisionnel et de la statistique - Parcours Statistique informatique décisionnelle - big data - FA

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers du décisionnel et de la statistique

Parcours Statistique informatique décisionnelle - big data - FA
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En études 1
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de datamining Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2695 Master

FI Consultant-e business intelligence Prospection de clients, conseil de point de vente informatique,
développement de la force de vente Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2200 Master

FI Consultant-e décisionnel Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2282 Aucun

FI Data scientist junior (contrat en alternance) Détection de fraude Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel
Licence
générale

FI Développeur-se Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1820 Aucun
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Mention Métiers du notariat - Parcours Métiers du notariat

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers du notariat
Parcours Métiers du notariat

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 22

Taux de réponse : 91%

 Situation professionnelle
En emploi 19
En recherche d'emploi 1
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Clerc de notaire Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL 1658

Autre
diplôme
(bac+4)

FI Clerc de notaire Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques NR 1679
Autre
diplôme
(bac+3)

FI Clerc de notaire Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 1842

Autre
diplôme
(bac+3)

FI Clerc de notaire Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 1883
Autre
diplôme
(bac+3)

FI Clerc de notaire Constitution de dossiers de droit de la famille et d'immobilier, rédaction
d'actes courants, suivi de dossiers, taxation Prof. interm. Non

stable Privé Activités immobilières Île-de-France 1892
Autre
diplôme
(bac+4)

FI Clerc de notaire Constitution et suivi de dossiers de succession, rédaction d'actes Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2708 Aucun

FI Clerc de notaire Rédaction d'acte (succession, vente) Cadre Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL NR

Autre
diplôme
(bac+3)

FI Clerc de notaire Rédaction d'actes (succession, divorce), prise de rendez-vous avec les
clients, formalités préalables avec la clientèle Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France

hors MEL 1582 Aucun

FI Clerc de notaire Rédaction d'actes notariés et communication avec la clientèle Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Clerc de notaire Rédaction d'actes, constitution de dossiers, formalités préalables et
postérieures Cadre Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 1756

Autre
diplôme
(bac+3)

FI Clerc de notaire Rédaction d'actes, réception de clients Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL 1855

Autre
diplôme
(bac+3)

FI Clerc de notaire rédacteur-trice Rédaction de pièces juridiques (immobilier ou succession) et rédaction
d'actes Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole

Européenne de Lille NR
Autre
diplôme
(bac+3)

55 retour au sommaire



Mention Métiers du notariat - Parcours Métiers du notariat

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Collaborateur-trice de notaire Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 1728
Autre
diplôme
(bac+3)

FI Collaborateur-trice de notaire Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2373
Autre
diplôme
(bac+3)

FI Collaborateur-trice de notaire Constitution et gestion de dossier Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2167 Aucun

FI Développeur-se foncier-ère (contrat en
alternance) Recherche de terrain et montage de programme Prof. interm. Non

stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Master

FI Notaire Rédaction d'actes notariés, suivi de clients, préparation des actes et contact
avec les parties prenantes Cadre Stable Privé Activités juridiques Métropole

Européenne de Lille 1733 Master

FI Notaire stagiaire Rédaction d’actes, constitution de dossiers, conseil, optimisation patrimoniale Cadre Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2450 Aucun

FI Rédacteur-trice d'acte simple Renseignements clients, rédaction d'actes notariés, taxation d'actes notariés,
instruction de dossiers Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

56 retour au sommaire



Mention Sécurité des biens et des personnes - Parcours Management de la sécurité publique et privée

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Sécurité des biens et des personnes

Parcours Management de la sécurité publique et privée
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 1
Total 9

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

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 (agent d’entretien,
éclusier)

Entretien général de sites (espaces vert, peinture, soudure, maintenance des
écluses)

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Île-de-France 2000 Aucun

FI Agent-e de sécurité incendie
Accueil et contrôle de visiteurs et sociétés extérieures, surveillance générale
du site, secours et assistance aux personnes, protection et alerte en cas
d'accident ou d'événement exceptionnel, contrôle d'accès, filtrage, ronde,
gestion d'alarmes

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France
hors MEL 1400

Autre
licence
profession
nelle

FI Assistant-e d'exploitation sécurité Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun

FI Correspondant-e QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1560 Master

FI Ingénieur-e sécurité (contrat en alternance) Évaluation du risque chimique Cadre Non
stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Responsable sécurité et maintenance
Sécurité du public et des collaborateurs, mission hygiène sécurité et
environnement, mission en  ERP (Établissement Recevant du Public)
(événementiel et sportif)

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1773 Licence

générale

FI Sous officier en gendarmerie mobile Maintien de l’ordre, renfort brigade, patrouille Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun
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Mention Sécurité des biens et des personnes - Parcours Management de la sécurité publique et privée

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Chef-fe de secteur sécurité

Supervision et contrôle sur le terrain de la conformité réglementaire et de
l'application des procédures lors du déroulé des différentes phases d’un
projet, conduite d’enquêtes à la suite d’accidents ou incidents en y associant
les collaborateurs afin d’en tirer les actions correctives et préventives,
organisation et animation de formations internes en matière de sécurité
(conduite d’engins de manutention et nacelle élévatrice, santé et sécurité au
travail, incendies, geste et posture), conseil et assistance en matière de
prévention du risque d’incendie et de sûreté d’un site, gestion de projets :
mise en place de la procédure de sécurité planifiée, création de déroulé
pédagogique, campagne de prévention en lien avec la santé et sécurité,
archivage et mise à jour de documents administratifs réglementaires
(document unique, registre de sécurité incendie), gestion documentaire de
suivi de chantiers : gestion des plans directeurs de production, accueil
sécurité, audit terrain, validation d’autorisations de travail, contrôle de modes
opératoires, animation de démarche prévention lors de réunions ou par le
biais d’audit ou visites sécurité, identification de besoins spécifiques via des
diagnostics terrain et proposition de plans d’accompagnement dans le cadre
d’amélioration, pilotage et management d’équipe de sécurité, contribution à la
prévention de risques et à l’amélioration des conditions de travail, assurance
du bon fonctionnement et premier niveau de maintenance des bâtiments et
des installations

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 3233

Autre
diplôme
(bac+4)
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Mention Technico-commercial - Parcours Technico-commercial, transport et logistique

 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Technico-commercial

Parcours Technico-commercial, transport et logistique
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
En recherche d'emploi 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

59 retour au sommaire



Mention Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement - Parcours Analyses contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement

Parcours Analyses contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 65%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e EHS (Environnement, Hygiène, Sécurité
(contrat en alternance) Développement de la culture environnementale Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Chimiste Résolution de problèmes sur ligne, réalisation d'études d'homologation, optimisation de
formules de peintures existantes Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1558 Aucun

FI Coloriste Développement de peintures automobiles Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1757 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Prestation pour des entreprises et travaux sur des sujets de recherche Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 1440 Aucun

FI Ingénieur-e technico-commercial-e Suivi et développement d'un portefeuille clients, vente, conseils et expertise dans le
traitement des eaux Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1967 Aucun

FI Techicien-ne de laboratoire
Contrôle qualité avec l'usage des procédés HPLC (Chromatographie en phase Liquide à
Haute Performance), CPG (Chromatographie en Phase Gazeuse), infrarouge, PH
(Potentiel Hydrogène), viscosimètre

Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 1650 Aucun

FI Technicien-ne chimiste Analyse d'échantillons Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2275 Aucun

FI Technicien-ne chimiste Réalisation de tests médico-physiques Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1517 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire en feux continus
Analyse d’échantillons servant à l’élaboration de l’acier de la matière première jusqu’au
produit fini, mesure de caractéristiques mécaniques de l’acier, participation à la vie du
laboratoire

Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2433 Aucun

FCRE Auto-entrepreneur-e Gestion d'une micro-entreprise en transformation de fruits et légumes Cadre Stable Privé NR Reste de la France Temps
partiel Aucun
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Mention Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement - Parcours Analyses contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques - FA

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement

Parcours Analyses contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques - FA
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e d'études Qualification Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2118 Aucun

FI Technicien-ne chimiste
Formulation de peintures solvantées, développement et amélioration de la
robustesse des formules, résolution de problèmes en lien avec le site de
production de peintures, développement de nouvelles teintes, responsable
métrologie

Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1688 Aucun

FI Technicien-ne chimiste qualité Veille réglementaire, conformité, rédaction de protocoles qualité et de fiches
de sécurité Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1414 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire
pharmaceutique Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1817 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire, contrôle
qualité Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille NR
Autre
licence
profession
nelle

61 retour au sommaire



Mention Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement - Parcours Procédés de la chimie et développement durable

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement
Parcours Procédés de la chimie et développement durable

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 1
Autre situation 2
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e qualité en production
Revue de dossiers de production pour vérification de la conformité aux
bonnes pratiques de fabrication, traitement de non-conformités issues de la
production, suivi et respect des règles de qualité en production, suivi et mise
à jour de documents, management d'équipes de production

Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1925 Aucun

FI Brasseur-se Production de bière, mise en place d’un système qualité, approvisionnement
en matière première

Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1925 Aucun

FI Laborantin-e Préparation d'échantillons pour analyses hydrocarbure sur sol et eau et
recherche de métaux sur eaux propres et résiduaire Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1250 Aucun

FI Technicien-ne chimiste pilote Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Analyse MP(Maths/Physique), produit intermédiaire Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1867 Aucun

FI Technicien-ne process et contrôleur-se
qualité

Amélioration de process industriel (peinture et vernis), résolution de problème
de process chimique, contrôle qualité Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2242 Aucun

FI Technicien-ne système Analyse de produits Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1961 Aucun

62 retour au sommaire



Mention Maintenance et technologie - contrôle industriel - Parcours Inspection, contrôle et maintenance préventive des installations industrielles

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Maintenance et technologie - contrôle industriel

Parcours Inspection, contrôle et maintenance préventive des installations industrielles
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Animateur-trice hygiène, sécurité et
environnement

Système de management de sécurité, réalisation de contrat et suivi de
dossier, sécurité au travail Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1533

Autre
diplôme
(bac+3)

FI Inspecteur-trice en bureau de contrôle
Contrôle réglementaire en électricité, thermographie infrarouge, mesure de
champs électromagnétiques dans des établissements soumis au code du
travail ainsi que des établissements recevant du public

Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 1842 Aucun

FI Préparateur-trice référent-e qualité Rédaction de DRT et de RFI, suivi de la qualité du travail réalisé Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1842 Aucun

FI Professeur-e d'enseignement professionnel
en électrotechnique Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1350 Master

FI Responsable de maintenance Planification d'interventions sur machines industrielles Cadre Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Etranger 5187 Aucun

FI Technicien-ne de maintenance Maintenance générale, bâtiment, réseaux, hydraulique, mécanique Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

63 retour au sommaire



Mention Maintenance et technologie - systèmes pluritechniques - Parcours Maintenance des transports guidés

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Maintenance et technologie - systèmes pluritechniques

Parcours Maintenance des transports guidés
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 83%

 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) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'études travaux signalisation Prof. interm. Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques Île-de-France 2100 Aucun

FI Consultant-e Rédaction de document de maintenance, expertise, compte-rendu Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2500 Aucun

FI Contremaître-sse visiteur-se Dépannage sur train, gestion d'équipe Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 2247 Aucun

FI Électromécanicien-ne Entretien et maintenance (préventif et curative), électricité et mécanique Prof. interm. Stable Privé Industrie Etranger 1925 Aucun

FI Ingénieur-e en exploitation ferroviaire (contrat en
alternance) Exploitation, circulation ferrociaire Cadre Non

stable Public Transport et entreposage Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Responsable bar restaurant Service, gestion de l'équipe, sécurité Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 1500 Aucun

FI Soudeur-se fibre optique (contrat en alternance) Installation de réseau de fibre optique Prof. interm. Non
stable Privé Construction Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Technicien-ne d'études de maintenance

Réalisation de FCLU (Fiche de Conformité Locale Unifiée), rédaction de NPAI (Note
Préliminaire d'Analyse des Impacts) suite aux besoins, réalisation de rectificatif, réédition
ou création de document de maintenance sous norme, organisation de téléconférences et
réunions pour la présentation du nouveau document aux agents de terrain, participation à
des expérimentations

Prof. interm. Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

FI Technicien-ne d'études électriques ferroviaires Étude et modification électrique de trains (installation de caméras de surveillance, écrans,
WiFi) Prof. interm. Stable Privé Ingénierie recherche et

développement études techniques Reste de la France 1633 Aucun

FI Technicien-ne méthodes Industrialisation d'opération de maintenance mi-vie de train à grande vitesse,
industrialisation de la rénovation de rame Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille 1550 Aucun

64 retour au sommaire



Mention Maintenance et technologie - systèmes pluritechniques - Parcours Maintenance des transports guidés - FA

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Maintenance et technologie - systèmes pluritechniques

Parcours Maintenance des transports guidés - FA
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 22

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En études 1
Autre situation 1
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e cheminot-e Maintenance de trains Prof.
interm. Stable Public Transport et entreposage Reste de la

France 1817 Aucun

FI Chargé-e d'études et travaux Gestion de projet, mise en place et validation d'études Prof.
interm. Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 1967 Aucun

FI Conducteur-trice de train Employé ou
ouvrier Stable Privé Construction Île-de-France 2083 Aucun

FI Coordinateur-trice de production Gestion et intervention de maintenance Prof.
interm. Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 2325 Aucun

FI Coordinateur-trice de production
(contrat en alternance)

Coordination de production des activités au sein d'un entrepôt
logistique (gestion et préparation de commandes) Cadre Non

stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Gestionnaire opérationnel de site Prof.
interm. Stable Public Commerce Île-de-France 2225 Aucun

FI Répartiteur-trice Gestion de la tension sur les voies et de la co-activité avec la
maintenance

Prof.
interm. Stable Public Transport et entreposage Reste de la

France 2333 Aucun

FI Technicien-ne de maintenance Employé ou
ouvrier Stable Public Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 1950 Aucun

FI Technicien-ne de maintenance en
matériel roulant Maintenance préventive de tramways Prof.

interm. Stable Privé Transport et entreposage Etranger NR Aucun

FI Technicien-ne de planification de
maintenance

Mise en adéquation charge, capacité, approvisionnement,
organisation du travail général de l'atelier détaillé sur 4 semaines
glissantes, amélioration et optimisation de processus sur les
missions de planification des organes au potentiel

Prof.
interm. Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 1883 Aucun

FI Technicien-ne méthodes
Maintenance de transports guidés : rédaction de documentations
techniques  et industrielles (modes opératoires, manuels de
maintenance, plans), prévision de l'obsolescence de pièces par
commandes et études en lien avec différents fournisseurs

Prof.
interm. Stable Privé Transport et entreposage

Métropole
Européenne de
Lille

1850 Aucun

FCRE Chargé-e d'affaires de travaux de
voies métro Suivi technique et financier de travaux de voies métro Prof.

interm. Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 1975 Aucun
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Mention Maintenance et technologie - systèmes pluritechniques - Parcours Maintenance des transports guidés - FA

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Responsable méthode Maintenance d'engins ferroviaires Prof.
interm. Stable Privé Construction Reste de la

France 2383 Aucun

FCRE Technicien-ne service après vente Réparation de trains Prof.
interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 2925 Aucun
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Mention Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable - Parcours Energies renouvelables et efficacité énergétique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable

Parcours Energies renouvelables et efficacité énergétique
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e d'études signalisation ferroviaire Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 1808 Aucun

FI Assistant-e chargé-e de projet (contrat en
alternance) Gestion de projets de construction Cadre Non

stable Privé Industrie Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e responsable d'affaires (contrat en
alternance) Cadre Non

stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e d'études de fin de travaux FTTH (Fiber To
The Home)

Compte-rendu de fins de travaux, planification des fins de travaux, pilotage de sous-
traitants, rédaction de fichiers excel pour envoi aux clients Prof. interm. Non

stable Privé Activités de services administratifs et
de soutien

Hauts-de-France hors
MEL 1679 Aucun

FI Chargé-e d'exploitation éolien Gestion de la performance de parcs éoliens Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 2230 Aucun

FI Chauffagiste frigoriste Installation de pompes à chaleur Prof. interm. Stable Privé Construction Reste de la France 1660 Aucun

FI Conducteur-trice d’opération Conduite de travaux sur la distribution de réseau électrique et développement d'énergies
renouvelables Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1684
Autre licence
professionne
lle

FI Opérateur-trice polyvalent-e Mesure acoustique, mesure d’étanchéité à l’air dans bâtiment, mesure d’étanchéité à l’air
des réseaux de ventilation Prof. interm. Stable Privé NR NR 1700 Aucun

FI Technicien-ne énergéticien-ne Réalisation d'étude réglementaire, optimisation de la consommation d’énergie de
l'entreprise Prof. interm. Stable Privé Ingénierie recherche et

développement études techniques
Métropole Européenne
de Lille 1850 Aucun

FCRE Technicien-ne études CVC (Chauffage, Ventilation,
Climatisation) Devis, plans, dimensionnement en chauffage, plomberie, climatisation et ventilation Prof. interm. Stable Privé Construction Métropole Européenne

de Lille NR Aucun
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Mention Matériaux et structures - gestion, conception et industrialisation - Parcours Conception et industrialisation de textiles innovants

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Matériaux et structures - gestion, conception et industrialisation

Parcours Conception et industrialisation de textiles innovants
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En études 2
Autre situation 1
Total 11

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Animateur-trice Proposition d'animations adaptées à l’âge des enfants et à leur sécurité Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Animateur-trice QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) (contrat en alternance) Gestion de la sécurité Cadre Non

stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e business to business (contrat en
alternance) Assistance des clients, gestion des retours marchandises  et du site internet Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Reste de la France Temps
partiel

Licence
générale

FI Directeur-trice artistique junior Création, organisation Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 1660 Aucun

FI Ingénieur-e (contrat en alternance) Cadre Non
stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Responsable production Approvisionnement,planning de production, qualité, délai, recrutement Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Serveur-se Employé ou
ouvrier Stable Privé NR NR NR Aucun

FI Technicien-ne bureau d'études Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1300 Aucun
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Mention Métiers de l'emballage et du conditionnement - Parcours Innovation, ingénierie, qualité du packaging

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'emballage et du conditionnement
Parcours Innovation, ingénierie, qualité du packaging

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 89%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Adjoint-e responsable Gestion d'une boutique et d'une équipe Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2150 Aucun

FI Assistant-e category manager parfum Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France NR Master

FI Assistant-e chef-fe de produit Marketing de produits Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1530

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Assistant-e monteur-se Écriture, production et montage de vidéos institutionnelles, promotionnelles Prof. interm. Non
stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2300 Aucun

FI Assistant-e technique chef de projet Développement packaging  et fournisseurs Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1765 Aucun

FI Préparateur-trice de commande Livraison de commandes de clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1233 Aucun

FI Technico-commercial-e spécialisé-e
automatisation industrielle Promotion de l'offre de produits et mise en avant de certains produits Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1397 Aucun
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Mention Métiers de l'industrie - conception de produits industriels - Parcours Eco-conception des produits innovants

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'industrie - conception de produits industriels

Parcours Eco-conception des produits innovants
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 1
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'innovation (contrat en alternance) Amélioration continue, maintenance et état de tunnels Cadre Non stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France hors MEL Temps
partiel

Licence
générale

FI Chef-fe de projet opérationnel (contrat en alternance) Mise en place de plan de maintenance, gestion de projet de développement et amélioration
continue Cadre Non stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

FI Concepteur-trice dessinateur-trice Conception mécanique de moteurs électriques automobiles Prof. interm. Stable Privé Ingénierie recherche et développement
études techniques Île-de-France 1950 Aucun

FI Dessinateur-trice projeteur-se Amélioration continue, recherche et développement, dessin industriel Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors MEL 1496 Aucun

FI Dessinateur-trice projeteur-se Conception et dessin de machines pour l’industrie Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors MEL 1868 Aucun

FI Ingénieur-e cadre et composant (contrat en alternance)
Conception et développement de composants de vélos exclusifs, recherche et formalisation de
nouveaux concepts, préparation de l’industrialisation de cadres de vélo, accélération des
développements par l'accompagnement d'un ingénieur conception sénior

Cadre Non stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel

Licence
générale

FI Subject matter expert Gestion des escalades (système de gestion des incidents et problèmes dans une organisation),
coaching d'agents Prof. interm. Non stable Privé Industrie Etranger 2200 Aucun

FI Technicien-ne de bureau d'études Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors MEL 1700 Aucun

FI Technicien-ne de bureau d'études Dessin projection, nomenclature, achat Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors MEL 1792 Aucun

FI Technicien-ne SAV maintenance Gestion extérieur, maintenance préventive, relevé de caisse Prof. interm. Non stable Privé Autres activités de services Métropole Européenne de
Lille 1775 Aucun

FCRE Régleur-se sur presse à injection Changement de production, réglage de machines Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Reste de la France 1600 Aucun
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Mention Métiers de l'industrie - conception et processus de mise en forme des matériaux - Parcours Plasturgie matériaux composites

 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'industrie - conception et processus de mise en forme des matériaux

Parcours Plasturgie matériaux composites
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En études 1
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 1
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Mention Métiers de l'informatique - applications web - Parcours Développement et administration internet intranet

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'informatique - applications web

Parcours Développement et administration internet intranet
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

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 de services en lien avec les besoins des clients et
présentation technique auprès des clients Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de
Lille

1683 Aucun

FI Concepteur-trice développeur-se Prof.
interm. Stable Privé Édition presse

communication
Métropole
Européenne de
Lille

1668 Aucun

FI Développeur-se Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la
France 1800 Aucun

FI Développeur-se informaticien-ne Développement de site internet pour clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France
hors MEL 2182 Aucun

FI Développeur-se web Développement de solution, correction de bug, mise en production,
estimation de charge

Prof.
interm. Stable Privé Édition presse

communication
Métropole
Européenne de
Lille

1808 Aucun

FI Ingénieur-e consultant-e Développement, auto-formation, rédaction de documentation Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de
Lille

2096 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement Conception, réalisation de test et pilotage de développement
répondant  à des besoins techniques ou fonctionnels spécifiques Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de
Lille

1998 Aucun

FI Ingénieur-e développement web

Écriture et respect total de cahier des charges contenant les
besoins exprimés par le client, proposition de solution technique
adaptée aux besoins du client, développement de fonctionnalités de
site internet, réalisation de tests en vue de la validation du site web,
après la livraison du site web : formation du client à sa demande et
rôle de support technique auprès de ce client (intervention si bug
pour correction)

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de
Lille

1800 Aucun
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Mention Métiers de l'informatique - applications web - Parcours Développement et administration internet intranet

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Responsable d'application Développement, gestion clients, gestion de recette interne et
clients, configuration d'environnement

Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de
Lille

2117 Aucun

FI Technicien-ne support applicatif
Support téléphonique et par courriel, recette logicielle, rédaction de
documentation, déploiement de logiciel et matériel, administration
de système, développement de correctifs logiciels

Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de
Lille

1767 Aucun
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Mention Métiers de l'instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité - Parcours Mesures, instrumentation, contrôle, vision industrielle

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité

Parcours Mesures, instrumentation, contrôle, vision industrielle
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En études 1
Total 8

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e ingénieur-e qualité (contrat en
alternance)

Gestion de projet d'amélioration continue en lien avec la production, maintien
d'assurance qualité, gestion du système informatique liée aux données
récoltées

Cadre Non
stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de projet Cadre Non
stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Licence
générale

FI Dessinateur-trice projecteur-se Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 1777 Aucun

FI Technicien-ne de maintenance itinérant-e Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2000 Aucun

FI Technicien-ne production et qualité

Préparation à certification, marquage CE (Conformité Européenne) de
produits hyperfréquences, recherche normative pour de nouveaux produits,
mise en place d'un progiciel de gestion intégré, contrôle qualité de produits,
prévention sécurité avec les EPI (Équipement de Protection Individuelle),
AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur
Criticité)

Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 1458 Aucun

FCRE Technicien-ne métrologue Étalonnage d'appareils, maintenance Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1874 Aucun

FCRE Technicien-ne métrologue Vérification et réparation de systèmes de pesée dans les hôpitaux,
commerces et laboratoires Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 1533 Aucun
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Mention Métiers de l'instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité - Parcours Métrologie en mesures environnementales et biologiques

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité

Parcours Métrologie en mesures environnementales et biologiques
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Autre situation 1
Total 8

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e contrôle qualité Gestion métrologique de parc d'équipement d'un site français Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 1540 Aucun

FI Contrôleur-se qualité Évalulation de la matière première, relevé de température Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1683 Aucun

FI Enseignant-e en chimie Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1400 Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1690 Master

FI Responsable technique Mesure pour test de matériel (vitesse par radar, mesure de trajectographie
par radar, mesure optique) Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Aucun

FI Technicien-ne d’essai Réalisation d'essais de corrosion Prof. interm. Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1300 Aucun

FI Technicien-ne métrologue Itinérant-e Prestation d’étalonnage et de vérification sur site client pour tous les
domaines de mesures Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France
hors MEL 1760 Aucun
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Mention Métiers de la protection, de la gestion et de l'environnement - Parcours Gestion eau sol sous sol

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la protection, de la gestion et de l'environnement

Parcours Gestion eau sol sous sol
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 93%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Cartographe Report de réseau sensible en informatique Prof. interm. Stable Public Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1992 Aucun

FI Chargé-e d'études eau potable Maîtrise d’œuvre sur tout type d'ouvrage du réseau d'alimentation en
eau potable Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France
hors MEL 1425 Aucun

FI Chargé-e d'études friches Conception d'études techniques et financières de démolition, montage
d'opérations, suivi de chantiers Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France
hors MEL NR Master

FI Chargé-e d'études pédologue

Développement de la méthodologie du volet hydrogéologie, expertise
pédologique, délimitations et caractérisations du fonctionnement de
zones humides, appui à la réalisation de devis techniques et réponses
aux appels d'offres pour le volet sol, réalisation d'inventaires naturalistes
(flore et habitat)

Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1565 Master

FI Garde juré-e Surveillance sur la pêche à pied, procès verbaux en cas d'infraction,
encadrement de pêcheurs professionnels détenteurs de licence coques Prof. interm. Stable Privé Autres activités de services Hauts-de-France

hors MEL 1603 Aucun

FI Gestionnaire de dossiers Mise en application de réglementation, suivi et analyse de dossiers Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Etranger NR Aucun

FI Technicien-ne assainissement
Gestion des suivis du service public d'assainissement collectif d'une
collectivité, suivi des contrôle des raccordements au réseau public de
collecte, gestion de dossiers de subvention de raccordements

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1517 Aucun

FI Technicien-ne environnement
Contrôle diagnostic dans le cadre de l'assainissement non collectif
(contrôle avant-vente, contrôle travaux, contrôle périodique), contrôle de
bon raccordement des habitations au réseau d'assainissement collectif
(travaux neufs, existants), essais de poteaux incendies

Prof. interm. Stable Public Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL 1800 Aucun

FI Technicien-ne études projet Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1783 Aucun

FI Technicien-ne forestier-ère Mobilisation des bois, estimation des arbres sur pieds Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1700 Aucun
FI Technicien-ne ordonnancement Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 2017 Aucun

FI Technicien-ne surveillance après-mine Surveillance d'anciennes installations minières, rédaction de compte-
rendu de visite et de cahier des charges, encadrement de prestataires Prof. interm. Stable Public

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1525 Aucun
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Mention Métiers de la protection, de la gestion et de l'environnement - Parcours Gestion eau sol sous sol

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Chargé d'études hydraulique urbaine Études diagnostic assainissement, études zonage assainissement,
contrôle de dispositifs d'autosurveillance Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1600 Aucun
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Mention Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Parcours Architecture full IP

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers des réseaux informatiques et télécommunications

Parcours Architecture full IP
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Expert solution réseau Gestion de projet, réaménagement de réseau, routage, contrôle de devis,
travaux Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2108

Autre
licence
profession
nelle

FCRE Administrateur-trice technique de
l'exploitation

Expertise système d'information, soutien système, mise en production de
projets Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 2438 Aucun

FCRE Administrateur-trice technique de
l'exploitation

Exploitation d'applications, exploitation et expertise de l'architecture de
sauvegarde, développement d'outils pour l'automatisation et l'orchestration Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France NR Aucun

FCRE Administrateur-trice technique de
l'exploitation

Exploitation d'applications, participation à différents groupes de travail comme
l’évolution des postes d'exploitants, le suivi des bases de données,
configuration et maintenance

Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2608 Aucun

FCRE Administrateur-trice technique de
l'exploitation Résolution d'incidents, réalisation de mise en production Prof. interm. Stable Privé Télécommunications Île-de-France Temps

partiel Aucun

FCRE Administrateur-trice technique de
l'exploitation Soutien technique Cadre Stable Privé Télécommunications Reste de la France 2067 Aucun

FCRE Analyste d'exploitation Prof. interm. Stable Privé Télécommunications Île-de-France 2400 Aucun

FCRE Analyste d'exploitation Exploitation, soutien et déploiement au sein du système d'information Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France Temps
partiel Aucun
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Mention Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Parcours Conception gestion d'infrastructures réseaux

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers des réseaux informatiques et télécommunications

Parcours Conception gestion d'infrastructures réseaux
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 22

Taux de réponse : 96%

 Situation professionnelle
En emploi 19
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Administrateur-trice réseau sécurité (contrat
en alternance)

Administration, supervision, sécurisation et gestion d'infrastructure
informatique Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Architecte cybersécurité Conseil, prestation, intégration de notion de sécurité Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2300

Autre
diplôme
(bac+4)

FI Consultant-e en sécurité informatique Rôle de tech lead sur des produits de sécurité, support informatique, sécurité Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2200

Autre
diplôme
(bac+4)

FI Consultant-e ingénieur-e système Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 2267 Aucun

FI DevOps Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2100 Aucun

FI Expert réseau et sécurité Support de structure pour les pare-feux réseau Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille 1683 Aucun

FI Gestionnaire production infrastructure Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2992

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Ingénieur-e réseau et sécurité Installation de pare-feu Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2080

Autre
licence
profession
nelle

FI Ingénieur-e système Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2631 Aucun

FI Technicien-ne d'exploitation Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1797 Aucun

FI Technicien-ne réseau (contrat en
alternance) Cadre Non

stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun
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Mention Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Parcours Conception gestion d'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, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Technicien-ne service clients Rétablissement d'incidents réseaux Prof. interm. Stable Privé Télécommunications Métropole
Européenne de Lille 2333 Aucun

FI Technicien-ne système Administration de serveurs, support utilisateur, formation d'utilisateur, mise en
place d'applications Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 1650 Aucun

FI Technicien-ne système et réseau export Support utilisateur, maintien du réseau Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2067 Aucun

FCRE Administrateur-trice systèmes et réseaux Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2125 Aucun

FCRE Ingénieur-e informatique Ingénierie réseau Contrôle d'accès, PAM (Privileged Access Management),
animation fournisseurs Cadre Stable Privé Commerce NR 2425 Aucun

FCRE Ingénieur-e support
Déploiement de réseaux de client B2B (Business to Business), réalisation de
support en cas de défaut sur le déploiement, documentation de modes
opératoires dans le cadre de modernisation ou de mise en place de nouvelle
architecture et offre réseau pour le client

Cadre Stable Privé Télécommunications Île-de-France 2867 Aucun

FCRE Ingénieur-e système Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1983 Aucun

FCRE Technicien-ne de maintenance informatique
Support en informatique, installation et exploitation d'infrastructure,
communication interne et formation, suivi de projets infrastructure et
bureautique

Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2005 Master
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Mention Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle - Parcours 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, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle

Parcours Informatique et réseaux industriels
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 1
Total 11

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Concepteur-trice en architecture informatique (contrat en
alternance) Mise à jour d'outils préexistants et création de nouvelles fonctionnalités Prof. interm. Non stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

FI Consultant-e secteur cloud Construction de marchine virtuelle pour mise en place d'applications Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne de
Lille 2058 Aucun

FI Développeur-se web Développement d'applications web Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne de
Lille 5000 Aucun

FI Développeur-se web Développement de modules d'un progiciel de gestion intégré Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne de
Lille 2048 Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors MEL Temps
partiel Aucun

FI Technicien-ne d'exploitation

Maintien en continuité opérative sur site, intervention rapide lors d'incidents d'exploitation (analyse,
diagnostic et résolution), établissement de documentation technique, veiller sur l'efficacité
permanente des systèmes de sécurité, suivi d'incidents d'exploitation (analyse des causes et
mesures correctives associées), intégration de nouvelles applications au système d'exploitation
existant, élaboration et diffusion de procédures d'exploitation

Prof. interm. Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne de
Lille 2200 Aucun

FI Technicien-ne en technologies de l'information
Réponse aux attentes de clients (partie téléphonie et internet, en cas de problème : gestion du
diagnostic et recherche de solution), contact avec des opérateurs pour le signalement d'incidents
sur les réseaux

Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne de
Lille 2088 Aucun

FI Technicien-ne informatique Support informatique et résolution des problèmes des utilisateurs Prof. interm. Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne de
Lille 1792 Aucun

FI Technicien-ne IT (Technologies de l'Information) télécom Dévelopement de centres de données (mise à jour de configuration serveur, résolution de panne,
déploiement réseau) Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne de

Lille 1515 Aucun

FCRE Professeur-e de technologie Cadre Non stable Public Administration publique Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun
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Mention Intervention sociale - accompagnement de publics spécifiques - Parcours Conseil en qualité de vie, vieillissement

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Intervention sociale - accompagnement de publics spécifiques

Parcours Conseil en qualité de vie, vieillissement
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 1
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e technique Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1300 Aucun

FI Chargé-e d’accueil

Accueil (physique, téléphonique, mail, courrier), écoute, diagnostic
social, information, orientation de tout public (personnes âgées, en
situation de handicap, en situation de précarité), actualisation de la
base de données (recherche nouvelles lois, nouveaux dispositifs
d’aide)

Employé ou
ouvrier Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1468 Aucun

FI Chargé-e de développement
Développement de plateforme d'accompagnement et de répit,
coordination de professionnels de l'aide et d'aidants du territoire,
accompagnement de familles (démarches administratives,
information et conseil), recensement des ressources du territoire

Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Reste de la
France 1515 Aucun

FI Coordinateur-trice de plateforme
d’accompagnement et de répit

Coordination d'une plateforme : gestion de salariés, gestion
budgétaire et de services de la plateforme, visite à domicile des
aidants et évaluation des besoins

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Reste de la
France 1750 Aucun

FI Coordinateur-trice de vie sociale Échange avec les tutelles, organisation de la vie sociale de
l'établissement, création de projets subventionnés

Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1200 Aucun

FI Référent-e administratif-ve Accueil, orientation de famille de patients, suivi de dossiers
administratifs, facturation

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1354 Licence
générale

FI Responsable secteur Planification, suivi de dossier chez les personnes âgées à domicile Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun

FI Travailleur-se social-e Accompagnement individuel, insertion socioprofessionnelle, visite à
domicile

Prof.
interm.

Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1300 Aucun

FCRE Chargé-e de mission Communauté
Amie des Aînés

Coordination d'une démarche à destination de seniors d'un territoire
dans le cadre d'un EPCI (Établissement Public de Coopération
Intercommunale), gestion de projet, relation avec les partenaires,
recherche de subvention

Prof.
interm.

Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun
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Mention Intervention sociale - accompagnement de publics spécifiques - Parcours Conseil en qualité de vie, vieillissement

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Infirmièr-e Accompagnement, soins infirmiers Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1650
Autre
licence
professio
nnelle
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Mention Intervention sociale - accompagnement de publics spécifiques - Parcours Justice et jeunesse en difficulté

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Intervention sociale - accompagnement de publics spécifiques

Parcours Justice et jeunesse en difficulté
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 25

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 1
En études 2
Autre situation 1
Total 19

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e administratif-ve Officier d’état civil Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1415 Aucun

FI Assistant-e d'éducation Surveillance et suivi d'élèves Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Master

FI Coordinateur-trice enfance Placements administratifs et judiciaires, accompagnement des familles,
permanences d'urgence et éducatives Cadre Non

stable Public Administration publique NR NR Aucun

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Éducation de jeunes sous main de justice Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1800 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Orientation de jeunes en difficulté Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1405 Master

FI Intérimaire Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Nord sans précision Temps
partiel Aucun

FI Réceptionniste polyvalent-e Accueil et réponse aux besoins des clients d’un hôtel Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 1451 Aucun

FI Responsable de secteur Gestion et mise en place de dossiers, gestion et plannings de salariés,
réunions Cadre Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Technicien-ne en intervention sociale et
familiale

Intervention dans le cadre de la protection de l'enfance à l'échelle des
familles, accompagnement des familles lors démarches administratives et
médicales et lors de visites médiatisées

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1300 Aucun

FCRE Chef-fe de service éducatif Encadrement d'équipe éducative Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 2400 Aucun

FCRE Chef-fe de service éducatif Gestion d'un service et d'une équipe Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Chef-fe de service éducatif Management, gestion d'équipe et gestion de projet Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 3100 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1808 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Accompagnement de mineurs suivis par la justice pénale Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1850 Aucun

84 retour au sommaire



Mention Intervention sociale - accompagnement de publics spécifiques - Parcours Justice et jeunesse en difficulté

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Secrétaire de direction Missions administratives Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1623 Aucun
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Mention Intervention sociale - accompagnement de publics spécifiques - Parcours Justice et jeunesse en difficulté - ENPJJ

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Intervention sociale - accompagnement de publics spécifiques

Parcours Justice et jeunesse en difficulté - ENPJJ
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 56

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 44
Total 44

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 43
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1700 Aucun

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1800 Aucun

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2358 Master

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Accompagnement d'adolescents placés au pénal Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1980 Licence

générale

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

Accompagnement d'un public de jeunes de 13 à 16 ans en hébergement
contraint (CEF : Centre Éducatif Fermé : établissement d'alternative à
l'incarcération)

Cadre Stable Public Administration publique NR 1926 Aucun

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

Accompagnement de jeunes dans la réinsertion de droit commun, travail pour
les magistrats, lien entre les jeunes et le magistrat Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Aucun

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Accompagnement de jeunes en difficulté Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1825 Aucun

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

Accompagnement de jeunes publics en difficulté et de mineurs délinquants ou
criminels Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1650 Aucun

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Accompagnement de mineurs délinquants Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1900 Aucun

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

Accompagnement de mineurs sous mandat judiciaire sur différents plans
(familial, social, insertion, santé), mise en oeuvre des décisions judiciaires
ordonnées par les juges des enfants

Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2042 Aucun

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

Accompagnement de mineurs, apport d'une aide éducative et à la réinsertion
sociale Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1875 Aucun

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

Accompagnement en foyer d'hébergement de jeunes ayant commis des actes
délictueux Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1950 Master

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Éducation et insertion auprès de mineurs Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1900 Master

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

En centre éducatif fermé, réintégration dans la société de jeunes de 16-18
ans à traversla mise en autonomie Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1675 Master
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Mention Intervention sociale - accompagnement de publics spécifiques - Parcours Justice et jeunesse en difficulté - ENPJJ

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

Encadrement et accompagnement de mineurs sous justice et de jeunes
délinquants Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 3433

Autre
diplôme
(bac+3)

FI Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Exercice en milieu ouvert Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France NR Master

FCRE Assistant-e de service social équipe mobile
handicapés

Intervention au sein d'une équipe mobile sur des moments complexes
médico-sociaux Prof. interm. Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1450 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1695 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1700 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1750 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2000 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Cadre Stable Associatif Administration publique Reste de la France 2140 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

Accompagnement (travail des émotions, insertion professionnelle) de public
sensible (jeunes avec passages à l'acte délinquant), mission de protection de
l'enfance (enquête sociale, prévention pour du public adolescent), travail avec
les magistrats (rédaction de rapport éducatif comme aide à la décision du
magistrat)

Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1796 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Accompagnement d'adolescents qui ont commis des actes de délinquance Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1850 Licence

générale

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

Accompagnement de jeunes en difficulté en vue de leur réinsertion, mise en
place d'actions d'éducation auprès de jeunes et de leurs familles, évaluation
de la situation sociale et familiale

Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France NR Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Accompagnement de jeunes en foyer Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1950 Master

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

Accompagnement de mineurs (de 13 à 18 ans) placés suite à des actes de
délinquance, intervention en foyers pour une durée de 6 mois en général Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1800 Licence

générale

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Accompagnement de mineurs ayant commis des actes de délinquance Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1615 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Accompagnement de mineurs sous main de justice en foyer Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1725 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Accompagnement, évaluation, observation, rendu de compte Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1950 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

Accueil de jeunes mineurs sous mandat judiciaire dans un foyer de
placement, travail avec eux sur les actes délinquants, favoriser l'insertion
sociale familiale et professionnelle, rédaction de rapports réguliers aux
magistrats et juges pour enfants, assistance de mineurs lors de procédures
pénales

Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Licence
générale

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

Aide aux magistrats à la prise de décision, aide aux magistrats en matière de
protection civile, accompagnement de mineurs et de leurs familles Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1445

Autre
diplôme
(bac+3)

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Encadrement de jeunes ayant commis un crime ou un délit Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2025 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Encadrement de jeunes délinquants en alternative à l'incarcération Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun
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Mention Intervention sociale - accompagnement de publics spécifiques - Parcours Justice et jeunesse en difficulté - ENPJJ

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Encadrement de mineurs sous contrôle judiciaire Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2083 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

Mise en oeuvre de mesures éducatives pour la majorité (mesures probatoires
également) ordonnées par les juges des enfants Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France Temps

partiel Master

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Montage de  projets éducatifs, rédaction de rapports Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1718
Diplôme
d'école de
commerce
(bac+5)

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

Prise en charge de mineurs placés par le juge des enfants, accompagnement
dans leurs démarches d'insertion, aide à la décision aux magistrats Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1850 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Protection et accompagnement de jeunes dans un cadre judiciaire Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1990
Autre
licence
profession
nelle

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

Suivi de mineurs incarcérés en maison d’arrêt et de mineurs sous main de
justice Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1600 Master

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse

Suivi éducatif d'adolescents délinquants placés au pénal au sein d'un foyer de
la protection judiciaire de la jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1700 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judicaire de
la jeunesse Suivi et accompagnement éducatif de mineurs sous mesures judiciaires Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France Temps

partiel Aucun

FCRE Surveillant pénitentiaire Moniteur de sport Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun
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Mention Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme - Parcours Aménagement territorial durable et géomatique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

Parcours Aménagement territorial durable et géomatique
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Accompagnant-e d'élèves en situation de
handicap Cadre Non

stable Public Enseignement NR Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e d’études en aménagement et
urbanisme

Statistiques, SIG (Système d'Information Géographique), cartographie et aide
à la réalisation de documents d’urbanisme Cadre Non

stable Associatif
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1674 Master

FI Dessinateur-trice Réalisation d'études techniques Prof. interm. Stable Privé Construction Hauts-de-France
hors MEL 1200 Aucun

FI Géomaticien-ne Gestion de base de données, création de données, mise à jour de réseaux
(cartographie) Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France NR Aucun

FI Instructeur-trice droit des sols Instruction d'autorisation d’urbanisme pour le compte de plusieurs communes Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1625 Aucun

FI Technicien-ne de base de données Travail sur logiciel spécialisé en géographie (représentant les réseaux de
gaz) Prof. interm. Stable Public Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1842 Licence
générale

FI Technicien-ne géomètre Détection et géoréférencement de réseaux enterrés, levés topograhiques Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 2088 Aucun

FI Technicien-ne géomètre Mesure topométrique de précision en vue d'aligner les aimants constituant
l'accélérateur de particules Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Etranger 3683 Aucun

FI Technicien-ne géomètre topographe Prof. interm. Stable Privé Construction Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Technicien-ne géomètre topographe Géoréférencement de réseaux enterrés Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1507 Aucun

FCRE Assistant-e urbaniste
Instruction de déclaration préalable et permis de construire, gestion de la taxe
locale de publicité extérieure, accompagnement et conseil d'administrés dans
leurs démarches d’urbanisme

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Reste de la France 1467 Aucun

FCRE BIM coordinateur-trice Numérisation, modélisation et livraison de maquettes 3D Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun
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Mention Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme - Parcours Aménagement territorial durable et géomatique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Responsable du service urbansime
Gestion de dossiers d'autorisation d'urbanisme, gestion de questions
foncières, suivi de terrain des autorisations d'urbanisme, gestion de RIL
(Répertoire d'Immeubles Localisés), RLP (Règlement Local de Publicité),
PLU (Plan Local d'Urbanisme)

Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1842 Licence
générale
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Mention Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme - Parcours Conception et gouvernance de projets d'aménagement durable

 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

Parcours Conception et gouvernance de projets d'aménagement durable
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 64%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En études 2
Autre situation 1
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 3
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Mention Métiers de l'information - archives, médiation et patrimoine - Parcours Gestion et édition des fonds photographiques et audiovisuels

 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'information - archives, médiation et patrimoine

Parcours Gestion et édition des fonds photographiques et audiovisuels
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En recherche d'emploi 2
En études 3
Autre situation 1
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 2
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Mention Métiers de l'information - métiers du journalisme et de la presse - Parcours Journalisme de sport

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'information - métiers du journalisme et de la presse

Parcours Journalisme de sport
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
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 4
Emploi non stable 8

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Éditeur-trice rédacteur-trice Refus, réédition de brèves sur site internet Cadre Non stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2694 Aucun

FI Éditeur-trice statistique Relation avec les clients (principaux médias sportifs), préparation statistique évaluation de
statistiques post-match Prof. interm. Stable Privé Ingénierie recherche et développement

études techniques Île-de-France 1733 Licence
générale

FI Journaliste Couverture de l'actualité sportive Cadre Stable Privé Construction Reste de la France 2392 Aucun

FI Journaliste En charge du service du sport : rédaction d'articles papier et internet, prise de photos, entretien par
téléphone ou sur le terrain Cadre Stable Privé Édition presse communication Hauts-de-France hors MEL 1667 Licence

générale

FI Journaliste Rédaction, reportages Cadre Non stable Privé Édition presse communication Hauts-de-France hors MEL Temps
partiel Aucun

FI Journaliste en télévision Rédaction d'articles, caméraman, reportage sur des chaînes nationales, gestion de duplex pour
émissions en direct Cadre Non stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne de

Lille 1350 Aucun

FI Journaliste pigiste sportif-ve Création de contenu audiovisuel, montage, rédaction de sujets télé et d'articles, aide en régie
audiovisuelle (accompagnement de techniciens) Cadre Non stable Privé Édition presse communication Île-de-France Temps

partiel
Licence
générale

FI Journaliste pigiste sportif-ve Sujet télé et chronique, montage Cadre Non stable Privé Télécommunications Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Journaliste polyvalent-e Rédaction et correction d'articles Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1585 Aucun

FI Journaliste sportif-ve Commentaire de matchs en direct, réalisation de sujets, présentation de journal des sports Cadre Non stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1950 Aucun

FCRE Journaliste pigiste sportif-ve Cadre Non stable Privé Édition presse communication Hauts-de-France hors MEL Temps
partiel Aucun

FCRE Journaliste polyvalent-e Journalisme pour le web, rédaction d'articles de presse Cadre Non stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1558 Licence
générale
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Mention Métiers de l'information - métiers du journalisme et de la presse - Parcours Presse hebdomadaire régionale

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'information - métiers du journalisme et de la presse

Parcours Presse hebdomadaire régionale
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 87%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 2
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 6

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de mission communiation et marketing
(contrat en alternance)

Rédaction de contenus (newsletters, posts réseaux sociaux, livres blancs), gestion de
réseaux sociaux, gestion de la relation avec les prestataires, relations presse et publiques Prof. interm. Non

stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Consultant-e en communication sensible et
concertation Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1683 Master

FI Correspondant-e local-e En charge d'une zone géographique : couverture dans les communes de cette zone des
événements au niveau partimonial ou associatif ou faits divers Cadre Non

stable Privé Édition presse communication Hauts-de-France hors
MEL NR Licence

générale

FI Journaliste Couverture du sport et du média Cadre Stable Privé Édition presse communication Hauts-de-France hors
MEL 1260

Autre
diplôme
(bac+3)

FI Journaliste Création de contenu, enrichissement d'articles, infographie et vidéo Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne

de Lille 1733 Aucun

FI Journaliste Réalisation de reportages et écriture d'articles Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1820 Aucun

FI Surveillant-e de baignade Surveillance de personnes, sécurité Prof. interm. Non
stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Chargé-e de communication Rédaction de magazine, évènementiel Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1950 Aucun
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Mention Métiers de la communication - chargé de communication - Parcours Chargé de communication off-line et on-line

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la communication - chargé de communication

Parcours Chargé de communication off-line et on-line
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 26

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En recherche d'emploi 3
En études 1
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e communication Création graphique, gestion de projet, gestion de projet événementiel, mise à
jour site web, gestion de l'équipe réseaux sociaux, accueil d'usagers Cadre Stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1370 Aucun

FI Assistant-e communication
Gestion de projet de communication, gestion budgétaire, évènementiel
(salon, journée d'échange), rédaction print et web (site internet, newsletter),
création de support de communication, animation réseaux sociaux, relation
presse

Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France
hors MEL 1660 Aucun

FI Assistant-e d’exploitation Communication, organisation interne, exploitation, développement Prof. interm. Non
stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 1500 Aucun

FI Chargé-e de communication externe
Rédaction de communiqués de presse, mise à jour de site internet, animation
de réseaux sociaux, réalisation de supports de communication print, relation
avec les prestataires et structures locales, gestion de projet

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1615 Aucun

FI Chargé-e de communication numérique
(contrat en alternance)

Élaboration de visuels pour réseaux sociaux et sites internet, mise en page
de dossiers de presse, rédaction et correction de newsletters Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de communication omnicanal Mise en place de campagne de communication digitale Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1572 Aucun

FI Chargé-e de production Coordination d'un projet de territoire autour de l'accompagnement artistique
de musiciens Prof. interm. Non

stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Master

FI Chargé-e de trade marketing Gestion de l'animation de campagne en magasin, gestion de réseaux sociaux
et de la publicité, organisation de séminaires Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1896

Diplôme
d'école de
gestion
(bac+5)

FI Chef-fe de publicité Gestion de projet, mise en place de plan de communication, animation de la
marque, relation partenaires et clients Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Métropole

Européenne de Lille 1414 Aucun

FI Graphiste Conception de graphique petit et grand format numérique et print, création et
gestion site internet, community management Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole

Européenne de Lille NR
Diplôme
d'école de
gestion
(bac+5)

FI Opérateur-trice de numérisation Numérisation d’archives, indexation et saisie, manutention Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Autres activités de services Hauts-de-France

hors MEL 1415 Aucun
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Mention Métiers de la communication - chargé de communication - Parcours Chargé de communication off-line et on-line

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Optométriste ambassadeur-drice de marque
Prise en charge de la clientèle, examen de vue, ajustage des équipements,
gestion après vente, formation technique de vente à l'équipe, communication
entre le siège et le showroom en lien avec la direction de la communication,
brainstorming, conception et réalisation de contenus sur les réseaux sociaux

Prof. interm. Stable Privé Commerce Etranger 1808 Aucun

FI Responsable communication interne Cadre Stable Public Commerce Métropole
Européenne de Lille NR

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Responsable marketing et communication Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille 1800

Autre
diplôme
(bac+5)

FCRE Chargé-e de communication et de marketing
opérationnel

Administration site internet, réseaux sociaux et communication
événementielle, SEA (Search Engine Advertising) et SEO (Search Engine
Optimization)

Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2134 Aucun

FCRE Directeur-trice Management d'équipe, élaboration et suivi de budget, recherche de
financement Cadre Stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 2750 Master

FCRE Responsable à la communication et
infographie Prof. interm. Stable Associatif NR Etranger NR Aucun
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Mention Métiers de la communication - chargé de communication - Parcours 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, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la communication - chargé de communication

Parcours Gestion de la communication publique
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 2
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e appui aux projets innovation et
digitalisation Participation aux projets innovation et digitalisation et à la communication Prof. interm. Non

stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1350 Master

FI Chargé-e de relations médias Gestion des relations médias, des relations publiques et du marketing
d'influence de plusieurs clients sur des enjeux corporate/institutionnels Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 1550 Master

FI Customer coach Accompagnement de clients, renseignement en magasin Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1200 Master

FI Préparateur-trice de commande drive Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Responsable de la communication Web, community management, graphisme, rédaction, relation presse,
événementiel Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1720 Aucun

FCRE Chargé-e de communication
Communication interne (entre la direction et les salariés, et entre les
services), accompagnement de responsables de service dans leurs projets de
communication en interne

Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1825

Autre
licence
profession
nelle
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Mention Métiers de la GRH - formation, compétences et emploi - Parcours Gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels dans les organisations

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la GRH - formation, compétences et emploi

Parcours Gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels dans les organisations
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 61

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 47
En recherche d'emploi 4
Autre situation 1
Total 52

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 39
Emploi non stable 8

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e d'insertion professionnelle Accompagnement de salariés d'une entreprise adaptée dans leur projet
professionnel (formation, recherche d'emploi, reconversion) Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Licence
générale

FI Chargé-e mission parcours Accompagnement de personnes en situation de handicap Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Coach emploi Coaching à l’emploi Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1842 Aucun

FI Formateur-trice en Maison Familiale Rurale Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1854 Aucun
FI Moniteur-trice en Maison Familiale Rurale Enseignement et accompagnement de parcours Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1900 Aucun

FI Moniteur-trice en Maison Familiale Rurale Préparation et animation de cours, suivi de jeunes dans leur vie quotidienne
et en stage Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Responsable insertion

Accompagnement de jeunes de 14 à 25 ans dans leur insertion
professionnelle, organisation d'événements rassemblant les jeunes et les
partenaires privés (visite d'entreprise, tournoi sportif, parrainage, job dating),
organisation de sorties culturelles, veille au bon fonctionnement des séances
sportives proposées

Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille 1600 Licence

générale

FCRE Assistant-e indépendant-e Création d'une micro entreprise proposant des services d'assistanat et de
secrétariat aux entreprises Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 2500 Aucun

FCRE Asssistant-e formation et ressources
humaines

Organisation de formations de salariés, assistance ressources humaines
(gestion d'accidents de travail, administration du service) Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FCRE Chargé-e d'employabilité et d'insertion Insertion de travailleurs handicapés : plan de formation, reconnaissance des
acquis de l'expérience Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun

FCRE Chargé-e d'insertion en centre de
rééducation professionnelle

Accompagnement de personnes (en situation de handicap ou pas) à
l'occasion de leur hospitalisation dans le cadre de la Démarche Précoce
d'Insertion, animation de réseau de partenaires de l'insertion sur le bassin
d'emploi, accompagnement en tant que tuteur de nouveaux arrivants,
accompagnement de jeunes et adultes ayant des troubles des
apprentissages (dyslexiques, dyspraxiques) dans leur orientation scolaire ou
leur insertion professionnelle, mise en place de cours auprès de jeunes
patients hospitalisés et scolarisés, accompagnement de demandeurs
d'emploi hospitalisés et de personnes en emploi menacées d'inaptitude dans
l'élaboration de leur projet professionnel et souhaits de formation

Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1925 Aucun
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Mention Métiers de la GRH - formation, compétences et emploi - Parcours Gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels dans les organisations

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Chargé-e d'insertion professionnelle Accompagnement de personnes en situation de handicap Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1881 Aucun

FCRE Chargé-e d’accompagnement
Accompagnement d'étudiants d’IUT de première année par le biais
d’entretiens individuels et de séances de méthodologie, gestion de l’équipe
de tuteurs étudiants intervenant sur le disciplinaire auprès des étudiants de
première année

Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1452 Aucun

FCRE Chargé-e de recrutement
Sélection de candidats répondant le mieux au profil recherché par l'entreprise
sollicitante, formulation et publication d'annonces, tri de CV, entretiens
d'embauche

Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France
hors MEL 1433 Aucun

FCRE Coach emploi Accompagnement d'allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active) Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1925 Aucun

FCRE Conseiller-ère en évolution professionnelle Accompagnement de salariés dans leur projet d'évolution professionnelle Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 2407 Aucun

FCRE Conseiller-ère en insertion professionnelle Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Conseiller-ère en insertion professionnelle Accompagnement à la recherche d'emploi et définition de projet,
accompagnement VAE (Validation des Acquis de l'Expérience), formation Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1700 Aucun

FCRE Conseiller-ère en insertion professionnelle Accompagnement de demandeurs d’emploi sur des projets de réorientation
(formation) et recherche d’emploi Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1833 Aucun

FCRE Conseiller-ère en insertion professionnelle Accompagnement de jeunes en garantie jeunes Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1724 Aucun

FCRE Conseiller-ère en insertion professionnelle Accompagnement de jeunes, emploi formation, formation de jeunes de 16 à
25 ans à la recherche d'emploi Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Île-de-France 1600 Aucun

FCRE Conseiller-ère en insertion professionnelle Conseil, écriture de formations et services Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1517 Aucun

FCRE Conseiller-ère financier-ère Gestion clientèle (aspect commercial) Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2285 Aucun

FCRE Conseiller-ère Garantie Jeunes Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1625 Aucun

FCRE Consultant-e emploi Accompagnement de licenciés économiques Prof. interm. Non
stable Privé Autres activités de services Nord sans précision 1470 Aucun

FCRE Coordinateur-trice pédagogique
Enseignement Technologie et pratique professionnelle en automobile, gestion
des CQP (Certificats de Quallifaication Professionnelle) de l'ANFA
(Association Nationale pour la Formation Automobile) et des CCF (Contrôle
en Cours de Formation), suivi de parcours individuel

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1857 Aucun

FCRE Coordonnateur-trice Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 2500 Aucun

FCRE Directeur-trice adjoint-e Direction adjointe d'établissement scolaire (lycée professionnel privé
associatif), formation continue, VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2246 Aucun

FCRE Directeur-trice de CFA (Centre de Formation
d'Apprentis) Cadre Stable Associatif Autres activités de services Île-de-France 3633 Aucun

FCRE Éducateur-trice technique spécialisé-e Mise en forme de jeunes pour la mécanique Prof. interm. Stable Privé Enseignement Reste de la France 1900 Aucun
FCRE Enseignant-e Cadre Stable Public Édition presse communication Reste de la France 2117 Aucun

FCRE Enseignant-e et formateur-trice d'apprentis
en mécanique automobile Enseignement, formation Cadre Stable Privé Enseignement Reste de la France Temps

partiel Aucun

FCRE Enseignant-e et formateur-trice technique et
théorique Enseignement et formation en automobile Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2167 Aucun

FCRE Formateur-trice Formation en maintenance industrielle Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 2200 Aucun

FCRE Formateur-trice en Maison Familiale Rurale Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1920 Aucun
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Mention Métiers de la GRH - formation, compétences et emploi - Parcours 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, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Formateur-trice en Maison Familiale Rurale Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2300 Aucun
FCRE Formateur-trice en Maison Familiale Rurale Enseignement, animation, accompagnement Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1950 Aucun
FCRE Formateur-trice en mécatronique Formation en BTS et Licence Pro Maintenance Industrielle Cadre Stable Associatif NR NR 2133 Aucun

FCRE Formateur-trice et conseiller-ère en insertion
professionnelle

Formation Français Langue étrangère et Lire, Écrire, Agir dispositif SIEG
(Services d'Intérêt Économique Général), formateur et référent Entreprise
Dynamique Vers l'Emploi

Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Gestionnaire du suivi médical Suivi médical d'agents (embauche, reprise, périodique), gestion de dossiers
temps partiel thérapeutique Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1217 Aucun

FCRE Médiateur-trice emploi Accompagnement à l'emploi salarié de gens du voyage Prof. interm. Stable Associatif Hébergement et restauration Reste de la France NR Aucun

FCRE Moniteur-trice en Maison Familiale Rurale Accompagnement de jeunes en formation professionnelle (niveau Bac Pro et
BTSA) Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2000 Aucun

FCRE Moniteur-trice en Maison Familiale Rurale
Animation de séquence pédagogique, élaboration de plan de formation,
gestion de l'orientation des apprenants, mise en place de projets,
accompagnement de projets des apprenants

Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2000 Aucun

FCRE Moniteur-trice en Maison Familiale Rurale Enseignement dans la voie professionnelle par alternance Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2200 Aucun
FCRE Professeur-e carrosserie peinture Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 2167 Aucun

FCRE Responsable de service pédagogique Gestion des ressources humaines d'un centre de formation, planification de
formations, gestion de plans de charge, ingénierie pédagogique Cadre Stable Public Autres activités de services Hauts-de-France

hors MEL 2275 Aucun

FCRE Téléconseiller-ère sur le marché des
professionnels Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun
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Mention Métiers de la GRH - formation, compétences et emploi - Parcours Médiations aux usages professionnels et éducatifs des TIC

 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la GRH - formation, compétences et emploi

Parcours Médiations aux usages professionnels et éducatifs des TIC
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En recherche d'emploi 2
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 1
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Mention Métiers du livre - documentation et bibliothèques - Parcours Management des bibliothèques et de la documentation

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers du livre - documentation et bibliothèques

Parcours Management des bibliothèques et de la documentation
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 87%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e de bibliothèque Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Reste de la

France 1180 Licence
générale

FI Assistant-e de conservation
Accueil du public en médiathèque, acquisition Gros caractères et
CD lus, animation sur un réseau de bibliothèques, partenariat avec
les EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées
dépendantes)

Prof.
interm.

Non
stable Public Administration publique Reste de la

France 1571 Aucun

FI Assistant-e de conservation du
patrimoine Numérique, acquisition et documentation, référent du territoire Prof.

interm.
Non
stable Public Administration publique Reste de la

France 1719 Aucun

FI Bibliothécaire En charge de collections en santé Prof.
interm. Stable NR Enseignement NR 1693 Master

FI Bibliothécaire Récolement, désherbage, scénarios sur l'avenir de la bibliothèque Prof.
interm.

Non
stable Public Administration publique Île-de-France 2034 Aucun

FI Bibliothécaire chargé-e de collections En charge de collections, catalogage, acquisitions, gestion de
budget

Prof.
interm. Stable Public Enseignement

Métropole
Européenne de
Lille

1471 Aucun

FI Chargé-e de projet veille scientifique Gestion de la veille scientifique et de la documentation et animation
d'un groupe de veille Cadre Stable Associatif

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de
Lille

1882 Master

FI Conseiller-ère de vente livres

Conseil aux clients, réponse aux appels téléphoniques de clients
(information, disponibilité d'un livre), rangement de livres dans les
rayonnages, responsabilité du rayon littérature (mise en avant de
livres, agencement, gestion de stock, veille documentaire),
commandes de livres et gestion du réassort pour le rayon littérature,
traitement de réservations reçues en ligne, retour de livres vieux ou
pas vendus depuis longtemps aux éditeurs

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Reste de la

France 1274 Master

FI Médiateur-trice ressources et services
en documentation

Accueil et conseil aux usagers, gestion documentaire (achat,
catalogue, desherbage), animation de formation, veille
documentaire, communication de ressources et services

Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la

France 1350 Aucun

102 retour au sommaire



Mention Métiers du livre - documentation et bibliothèques - Parcours Management des bibliothèques et de la documentation

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Professeur-e documentaliste Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1650 Master

FCRE Référent-e lecture publique Développement de projets d'animation en bibliothèque, gestion de
la bibliothèque, accueil du public

Prof.
interm.

Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun
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Mention Métiers du livre - documentation et bibliothèques - Parcours Management des systèmes d'information archivistiques

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers du livre - documentation et bibliothèques

Parcours Management des systèmes d'information archivistiques
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 2
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e de clientèle
Gestion de l'accueil de la clientèle, vente de produits, mise en oeuvre de la
politique commerciale, gestion de la communication (réalisation de supports
de communication, diffusion), suivi des facturations et dossiers clients,
assistance générale auprès de la direction

Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Archiviste itinérant-e Traitement archivistique, réalisation de répertoires et plans de classement,
formation et sensibilisation du personnel aux archives Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 2120 Master

FI Assistant-e notarial-e Constitution de dossiers de vente Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités juridiques Île-de-France 1360 Aucun

FI Chargé-e de projet
Indexation de vidéos sur un site, relation avec les contributeurs collaborant à
la vidéothèque, éditorialisation de contenus, missions autour d'archives
physiques et numériques du théâtre

Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1688 Aucun

FCRE Technicien-ne archiviste Récolement et traitement d'archives Prof. interm. Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France
hors MEL 3393 Aucun
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Mention Gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire - Parcours Gestion des associations du secteur social et de l'économie sociale et solidaire

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire

Parcours Gestion des associations du secteur social et de l'économie sociale et solidaire
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 2
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Animateur-trice associatif-ve Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Chef-fe de projet communication ressources
humaines Élaboration de stratégie communication Prof. interm. Non

stable Privé Publicité et études de marché Hauts-de-France
hors MEL NR Master

FI Coordinateur-trice Gestion de plannnings et intervenants aide à domicile Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1317 Aucun

FI Responsable adjoint-e Gestion d'équipe et de planning, accueil et réclamation de clients Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille NR Master

FI Responsable secteur Visites commerciales, aide à la personne, gestion du personnel Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale NR NR

Autre
diplôme
(bac+3)

FCRE Responsable des services généraux Achats, gestion de la sécurité du bâtiment, management Cadre Stable Associatif Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun
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Mention Métiers de la santé - technologies - Parcours Innovation thérapeutique et biotechnologies

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la santé - technologies

Parcours Innovation thérapeutique et biotechnologies
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 85%

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

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e ingénieur Recherche, technique au laboratoire Prof. interm. Non
stable Public Ingénierie recherche et

développement études techniques
Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Spécialiste support qualité Prof. interm. Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1797 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Contrôle qualité de formulations vaccinales Prof. interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques

Métropole Européenne
de Lille 1200 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Techniques de culture cellulaire, méthodes d'extraction d'ADN, d'ARN, gestion de stocks,
commande de produits Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne

de Lille 1320
Autre
diplôme
(bac+5)

FI Technicien-ne de laboratoire en contrôle qualité Contrôle d'analyses sur médicaments du plasma humain, analyse biochimique (pH, taux
de protéines) sur produits en fin et en cours de production Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 1676 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire en recherche et
développement Prof. interm. Stable Privé Commerce Nord sans précision 1408 Aucun

FI Technicien-ne de production Production à partir du plasma de médicaments, logistique Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Technicien-ne de recherche Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1256 Aucun
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Mention Métiers de la santé - technologies - Parcours Management opérationnel de l'information médicale dans les entreprises de santé

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la santé - technologies

Parcours Management opérationnel de l'information médicale dans les entreprises de santé
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e qualité et gestion des risques Pilotage de la démarche qualité, management du système de la qualité,
gestion de risques Cadre Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1500 Master

FI Secrétaire médical-e Enregistrement de dossiers médicaux, accueil de patients Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Technicien-ne de l'information médicale Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Technicien-ne de l'information médicale Contrôle de dossiers Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1557 Aucun

FCRE Commercial-e sédentaire Négociation, relation clients Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1283 Aucun

FCRE Technicien-ne de l'information médicale Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France 2050 Aucun

FCRE Technicien-ne de l'information médicale Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Technicien-ne de l'information médicale et
informatique

PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information),
maintenance informatique, aide aux utilisateurs Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun

FCRE Technicien-ne documentation Gestion de documentation du service, mise en place de nouveaux outils
informatiques, formation de collaborateurs Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun
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Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement - Parcours Santé et environnement

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement

Parcours Santé et environnement
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Analyste Prof. interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques

Métropole
Européenne de Lille NR

Autre
diplôme
(bac+3)

FI Analyste Analyse de matériaux amiantés Prof. interm. Non
stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques
Métropole
Européenne de Lille 1608 Aucun

FI Chargé-e d'affaires technico réglementaires

Vérification de la conformité du dispositif médical aux dispositions légales et
rédaction de documents justificatifs (procédures et enregistrements),
constitution et maintien de la documentation technique, mise en place et suivi
d'essais cliniques en coopération avec les attachés de recherche clinique,
gestion de la veille réglementaire, mise en place de procédures qualité
requises pour les investigations cliniques, mise en œuvre sur bancs d’essais
de dispositifs de réinstillation, analyse de risques

Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille NR Master

FI Technicien-ne de laboratoire Pesée alimentaire, ensemencement de boîtes de Pétri, coulage de milieux
dans boîtes de Pétri Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Hauts-de-France
hors MEL 1400 Aucun

FI Toxicologue
Intervention dans les entreprises adhérentes : recueil de fiches de données
de sécurité, inventaire, traitement, préconisation, prélèvement de composés
organiques volatiles

Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2058 Master
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Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement - Parcours Sécurité et qualité des pratiques de soins

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement

Parcours Sécurité et qualité des pratiques de soins
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 93%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e QSE (Qualité, sécurité,
Environnement)

Mise à jour de système sécurité, environnement et qualité et mise à
jour de procédures sécurité et hygiène

Prof.
interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1617 Aucun

FI Assistant-e qualité Prof.
interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Reste de la
France 1408 Aucun

FI Assistant-e qualité Gestion documentaire, formation à la gestion de risques,
préparation à certification

Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1277 Aucun

FI Assistant-e qualité et gestion des
risques

Suivi de feuilles d'éléments indésirables, formation de salariés à la
gestion des risques et à la réglementation qualité, prévention au
niveau des salariés sur la gestion de risques sur leurs postes

Prof.
interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1733 Aucun

FI Assistant-e santé travail
Réalisation de la fiche d’entreprise, analyse de risques au sein
d'entreprises adhérentes, étude de poste, participation aux CHSCT
(Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) des
entreprises adhérentes

Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1412 Aucun

FI Diététicien-ne technico commercial-e Élaboration de menus et repas d'animations conformes à la
législation en vigueur dans le cadre de réponse aux appels d'offres

Prof.
interm. Stable Privé Hébergement et

restauration
Hauts-de-France
hors MEL 1408 Aucun

FI Ingénieur-e qualité Qualité de prise en charge en clinique, amélioration de la qualité
des soins, respect de la réglementation Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1515 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Analyse en pharmacogénétique Prof.
interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1766 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Biochimie Prof.
interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

NR Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Qualification biologique de dons Prof.
interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de
Lille

1579 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Réalisation d'analyses sanguines, urinaires, rendu de résultats par
rapport aux prescriptions de médecins

Prof.
interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1380 Aucun
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Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement - Parcours Sécurité et qualité des pratiques de soins

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement - Parcours Sécurité qualité de l’alimentation

 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement

Parcours Sécurité qualité de l’alimentation
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 3
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e contrôle Contrôle de la production, prélevement d'échantillons, remontée d'anomalies
au responsable de production

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1543 Aucun

FI Auditeur-trice Accompagnement hygiène et sécurité dans l'alimentaire (grandes surfaces) Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Reste de la France 1400 Aucun

FI Chargé-e de projet santé sécurité Gestion de la politique santé sécurité sur une zone géographique sur des
sujets spécifiques Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2042

Autre
diplôme
(bac+4)

FI Diététicien-ne chargé-e de clientèle
Élaboration de menus pour les cantines scolaires, EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), HAD (Hospitalisation
A Domicile), relation client, réponse à appel d'offre et chiffrage de menus

Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille 1497 Aucun

FI Facteur-trice Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Transport et entreposage NR 1250 Aucun

FI Gestionnaire qualité
Garant de la qualité des produits de la marque, gestion de réclamations,
analyses, plans de contrôle, panels, audits, rédaction de cahiers des charges
produits, suivi d'indicateurs qualité

Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1617 Licence

générale

FI Ingénieur-e développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Ingénieur-e qualité processus nucléaire
(contrat en alternance) Gestion de système de management de la qualité dans domaine du nucléaire Cadre Non

stable Privé Industrie Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Non
stable Privé Enseignement NR 900 Aucun

FI Responsable qualité
Mise en place de certification, amélioration et suivi de la traçabilité, formation
qualité, hygiène et sécurité du personnel, contrôle qualité de matières
premières jusqu'aux produits finis, gestion de non-conformité, retours
marchandises et de la réponse aux réclamations clients

Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1517 Master

FI Technicien-ne de production
pharmaceutique

Réalisation d'opérations de fractionnement et de purification du plasma et
d'étapes d'inactivation virale, conduite d'installations automatisées et contrôle
de la fabrication, ajustement de procédé en fonction des valeurs à atteindre et
réalisation de prélèvements nécessaires au contrôle qualité

Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Data manager Recherche  clinique dans les maladies du sang, recherche sur indicateurs de
qualité, statistique Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1817 Aucun
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Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement - Parcours Sécurité qualité de l’alimentation

En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Services à la personne - Parcours Management des activités des services à la personne

 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Services à la personne

Parcours Management des activités des services à la personne
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En recherche d'emploi 1
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 1
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Mention Services à la personne - Parcours Responsable de la coordination médico-sociale et des services d'aide aux personnes fragiles

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Services à la personne

Parcours Responsable de la coordination médico-sociale et des services d'aide aux personnes fragiles
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 29

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 19
En recherche d'emploi 4
Autre situation 1
Total 24

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 6

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

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
Gestion des admissions en EHPAD (Établissement  d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) et résidences locatives, gestion de régie,
suivi administratif des résidences

Employé ou
ouvrier Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Assistant-e d'éducation Encadrement d'élèves Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1200 Master

FI Assistant-e de direction Plannings, gestion des salariés, comptabilité Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 1477 Aucun

FI Assistant-e de gestion Accueil physique et téléphonique, gestion des ressources humaines et
recrutement, prospection commerciale, gestion de planning Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1333 Aucun

FI Assistant-e de secteur Employé ou
ouvrier Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1400 Aucun

FI Assistant-e médical-e Accueil de salariés pour visites médicales Employé ou
ouvrier

Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1700 Aucun

FI Assistant-e responsable de secteur Réalisation de planning d'intervenants à domicile, réponse au téléphone Employé ou
ouvrier Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1232 Aucun

FI Chargé-e d’accueil et d'administratif Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1592 Aucun

FI Conseiller-ère acceptation Ouverture de comptes bancaires Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1308 Master

FI Gestionnaire en assurance Remboursement de clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1300 Aucun

FI Gestionnaire locatif et social Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1412 Aucun

FI Gestionnaire prestations services Tri, préparation, numérisation et traitement de courrier Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1340 Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1650 Master

FI Responsable de secteur Gestion de plannings, absences  et astreintes de salariés, mise en place de
dossiers clients, contrôle qualité et suivi de clients Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun

FI Secrétaire médical-e Prise de rendez-vous, accueil physique et téléphonique, gestion de dossiers
médicaux, frappe de lettres médicales Prof. interm. Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1353 Aucun
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Mention Services à la personne - Parcours Responsable de la coordination médico-sociale et des services d'aide aux personnes fragiles

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Technicien-ne qualité de l'offre de service
d'action sociale

Gestion de la qualité de services de structures médico sociales à domicile,
communication en interne Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1608 Aucun

FCRE Conseiller-ère chargé-e d’évaluation
Évaluation des besoins de personnes âgées et de personnes en situation de
handicap, mise en place de prestations, demande de financement auprès de
partenaires

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1767

Autre
licence
profession
nelle

FCRE Manager qualité Planification de règles de sécurité et d'hygiène Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille 2040 Aucun

FCRE Responsable de gestion de site Gestion hébergement, accompagnement socio-éducatif de stagiaires,
logistique de site achat et gestion contrat prestataire, sécurité de site Cadre Non

stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1803 Aucun
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Mention Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives - Parcours Activités aquatiques et surveillance

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives

Parcours Activités aquatiques et surveillance
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
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 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e de direction de camping Comptabilité, gestion du personnel, réception, animation, surveillance du
bassin en été en renfort Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration NR 1600 Aucun

FI Maître nageur-se Enseignement de la natation dans le cadre scolaire notamment, activités
sportives aquatiques Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France
hors MEL NR Licence

générale

FI Manager sportif-ve Encadrement d'équipe, animation de cours Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1500 Aucun

FCRE Directeur-trice adjoint-e de bassins Enseignement de la natation, surveillance, management du personnel Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2250

Autre
diplôme
(bac+3)

FCRE Éducateur-trice d'activités physiques et
sportives Enseignement de la natation, surveillance et animation Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1600 Aucun

FCRE Ingénieur-e Cadre Stable Public
Ingénierie recherche et
développement études
techniques

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Licence
générale

FCRE Maître nageur-se Surveillance, enseignement, animation, aqua sport Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun
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Mention Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs - Parcours Management des organisations

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs

Parcours Management des organisations
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 79%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e immobilier Vente, commercialisation, accueil client, administratif Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL 3783 Aucun

FI Assistant-e technique
Production de voyages, gestion de la clientèle et des fournisseurs, mise à jour
de site web, création de flyers et brochures, accompagnement de groupes
touristiques, administratif et comptabilité

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1488 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Vente de séjours linguistiques à l'étranger Prof. interm. Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1550 Aucun

FI Conseiller-ère de vente Gestion de la relation clients, de transferts de marchandises, des marques et
des stocks Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1360 Aucun

FI Employé-e libre service Mise en rayon, gestion de stocks Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Sportif-ve professionnel-le Entraînement, matchs NR Non
stable Associatif Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France
hors MEL 1400 Aucun

FCRE Adjoint-e administratif-ve Suivi de dispositif départemental Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1700 Aucun

FCRE Chargé-e de projet Gestion de projets internes Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 2933 Master
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Mention Métiers de la forme - Parcours Métiers de la forme, de la santé et du bien-être

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 du 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 2017
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la forme

Parcours Métiers de la forme, de la santé et du bien-être
Promotion 2017

Situation au 1er décembre 2019

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2017
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En études 2
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Coach sportif-ve Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Éducateur-trice d'activités physiques Cours collectifs au sein de l'espace fitness, permanence plateau Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1699 Aucun

FI Éducateur-trice sportif-ve Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1400 Licence
générale

FI Éducateur-trice sportif-ve Encadrement des cours collectifs et du plateau Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

FI Marin pompier Militaire et pompier Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1800 Aucun

FI Menuisier-ère poseur-se Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France NR Aucun
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