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PrésentationCe document fournit pour chaque licence professionnelle de l’Université de Lille des informations concernant la situation 
professionnelle des diplômés 2018 au 1er décembre 2020, 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.
1412 diplômés sont concernés, pour 78 diplômes de licence professionnelle. Le taux de réponse à l’enquête est de 74%. 
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 2018

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

Vous pouvez vous référer à la publication Études et enquêtes n°43 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

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

Parcours Contentieux et recouvrement
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 25

Taux de réponse : 72%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En études 1
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
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 contractuel-le justice de proximité Accueil et mesures pénales alternatives Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1680 Aucun

FI Assistant-e d'éducation et enseignant-e en
économie gestion Cadre Non

stable Public Enseignement Reste de la France 1400 Licence
générale

FI Chargé-e de comptes Gestion de sinistres, spécialisation risques des entreprises et industriels Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2210 Master

FI Chargé-e de gestion locative Gestion de la vie du bail des locataires de la signature à la résiliation,
recouvrement amiable et mutation de logements sociaux Prof. interm. Stable Public Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 2267 Aucun

FI Chargé-e de recouvrement Recouvrement des indus frauduleux ou non Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1575 Aucun

FI Chargé-e de recouvrement amiable Recouvrement de créance par mail et téléphone Employé ou
ouvrier Stable Public Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Clerc d'huissier-ère de justice
Gestion de dossier en procédures civiles d'exécution, préparation d'actes,

d'assignation, préparation de citations et significations pénales, comptabilité
de dossiers et comptabilité générale

Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 1400 Aucun

FI Gestionnaire comptes clients Recouvrement amiable, gestion comptable Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Gestionnaire contentieux Recouvrement, paramétrage de logiciels, mails, collaboration avec un cabinet
de contentieux Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 1708 Aucun

FI Gestionnaire des marchés Gestion de marchés et contrats, lancement et gestion d'appels d'offres Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 1527 Aucun

FI Gestionnaire en comptabilité Encaissements des virements des sociétaires Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1575 Aucun

FI Greffier-ère des services judiciaires Prise d'audience Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1679 Aucun

FI Juriste contentieux
Assignation en paiement, oppositions à OIP (Ordonnance d'Injonction de

Payer), assignation JEX (Juge de l'Exécution), procédure d’appel, recherches
jurisprudentielles, gestion de dépôt de plaintes

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

Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1700 Master

FCRE Adjoint-e administratif-ve comptabilité et
ressources humaines Traitement de courriers, envoi de factures, assistance à la direction générale Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Étranger 1900 Aucun

FCRE Conseiller-ère recouvrement
Traitement d'un portefeuille de créances chez des huissiers, suivi des voies
d’exécution, envoi des assignations aux avocats, demande de l’enlèvement

des véhicules en saisie-appréhension
Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 2458 Master

9 retour au sommaire



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 2018
 
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 Gestionnaire recouvrement contentieux Gestion de dossier, engagement de liquidation judiciaire, cautions
d'institutionnels Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2333 Aucun

10 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 2018
 
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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En études 2
Total 10

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 Agent-e polyvalent-e Entretiens des chenils Employé ou
ouvrier Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Chargé-e d’opérations voiries espaces
publics et rénovations urbaines Conduite de travaux, VRD (Voirie et Réseaux Divers), bâtiment Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1908 Aucun

FI Chargé-e de mission environnement Élaboration et réalisation d'un atlas de biodiversité communale Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1500 Master

FI Employé-e en bureau d'études Création de plans sur logiciel Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France
hors MEL 2500 Aucun

FI Employé-e en horticulture Préparation de la serre, plantation, préparation de commandes Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Hauts-de-France

hors MEL 1416 Aucun

FI Paysagiste Management d'équipe Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Paysagiste Réalisation d'ouvrages Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FCRE Formateur-trice en aménagement paysager Enseignement pratique et théorique en aménagement paysager Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1350 Aucun

11 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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 59

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 43
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 46

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 39
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 assurance Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1668 Aucun

FI Assistant-e clientèle Accueil et vente Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 1950 Aucun

FI Assistant-e clientèle Accueil des clients, réponse au téléphone Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 1517 Aucun

FI Assistant-e clientèle Accueil clientèle, prise de rendez-vous, prise en charge des réclamations,
commercialisation des produits

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 1452 Aucun

FI Assistant-e clientèle entreprises Démarche commerciale, gestion de la clientèle Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1679 Master

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

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Assistant-e contrôle bancaire Contrôle sur pièces des états financiers des établissements bancaires Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France 1782 Master

FI Attaché-e commercial-e Gestion d'un portefeuille de clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1900 Aucun

FI Chargé-e d'affaires professions libérales Conseils bancaires Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Nord sans précision 3233 Master

FI Chargé-e de clientèle Réponse aux appels entrants, traitement des demandes et mails Employé ou
ouvrier Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1717 Aucun

FI Chargé-e de clientèle particuliers Développement d'un portefeuille client, accompagnement des clients dans
leurs projets Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 1750 Master

FI Chargé-e de gestion Rédaction de contrat immobilier pour entreprise, déblocage de fonds Prof. interm. Non
stable Public Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2067 Master

FI Chargé-e de production Gestion des dérogations envoyées par les agences externes, administratif Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2050 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2492 Master

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

Métropole
Européenne de Lille 1624 Aucun

12 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 commercial-e Conseil et renseignement des clients d'une banque par rapport à leurs
demandes Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1733 Aucun

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

Hauts-de-France
hors MEL 1752 Master

FI Conseiller-ère en assurance Réception de clientèle, gestion courante, appels entrants et sortants, rendez-
vous, actes de gestion

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1600 Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille 1854 Aucun

FI Conseiller-ère en assurance professionnel Prospection d’entreprise, suivi de client pro, multi équipement en assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 3417

Autre
diplôme
(bac+3)

FI Conseiller-ère en gestion de patrimoine Développement d'un portefeuille de clientèle patrimoniale, proposition de
solutions en placements financiers et en défiscalisation financière Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille NR Master

FI Conseiller-ère entreprises assurance et
chargé-e de qualité Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2133 Aucun

FI Conseiller-ère professionnels Développement d'un portefeuille de clients professionnels (artisans,
commerçants, professions libérales) Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1874 Master

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

Métropole
Européenne de Lille 1825 Master

FI Conseiller-ère relation client Souscription, contrat, résiliation Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Consultant-e informatique
À la disposition des clients et conseil pour l'agence dans l'utilisation des outils

digitaux, des logiciels internes, dans l'application et dans l'utilisation de la
gestion

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1671 Aucun

FI Gestionnaire assurance Support agence en mutuelle santé, gestion de back office Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1636 Aucun

FI Gestionnaire assurance vie
Analyse des demandes clients, conformité des demandes, respect des

procédures internes, information des conseillers en gestion de patrimoine
indépendants en cas d’incomplétude des demandes, contrôle la bonne

exécution des opérations auprès des différents assureurs
Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1775 Aucun

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

Hauts-de-France
hors MEL 2543 Aucun

FI Gestionnaire de patrimoine Accompagnement du client en temps de vie, préparation de la succession,
réduction de la pression fiscale client, diversification de l'épargne Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 2083 Master

FI Téléconseiller-ère Vente d'assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1964 Aucun

FCRE Animateur-trice commercial-e Formation de conseillers clientèle sur les techniques de vente, la
défiscalisation de gestion de patrimoine et animation de points commerciaux Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 3850 Aucun

FCRE Assistant-e assurance Gestion back-office en assurance vie Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun

FCRE Assistant-e commercial-e Téléconseil en banque et assurances Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1607 Aucun

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

Hauts-de-France
hors MEL 2708 Aucun

FCRE Conseiller-ère clientèle particuliers Gestion d'un portefeuille de clients (immobilier, assurance vie) Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1360 Aucun

FCRE Conseiller-ère clientèle particuliers Préparation des entretiens, administratif, dossier mobilier Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1517 Aucun

13 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 2018
 
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 professionnels et
entreprises Gestion et développement d'un portefeuille clientèle Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 3039 Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e Conseil et vente de produits d'assurance et de banque Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e professionnels Gestion et développement d'un portefeuille de clients professionnels Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2600 Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e professionnels
et entreprises

Suivi et développement d'un portefeuille de professionnels, entreprises et
exploitations agricoles, prospection sur secteur défini, accompagnement de la

montée en puissance des jeunes conseillers professionnels
Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 3500 Aucun

FCRE Conseiller-ère en indemnisation Assurance, indemnisation, expertise Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FCRE Conseiller-ère financier-ère Montage de prêts immobiliers, négociation Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2133 Aucun

14 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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 26

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 18
En études 2
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17
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 Assistant-e appui commercial Pré-analyse de dossiers de crédit Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1958 Aucun

FI Chargé-e de relation candidats Recrutement de profils jeunes et éligibles au contrat d'apprentissage et de
profils adultes en reconversion professionnelle pour les métiers de bouche Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1592
Autre

diplôme
(bac+3)

FI Conseiller-ère clientèle professionnels Conseil et suivi de projets d'entreprises Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2683 Master

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

Hauts-de-France
hors MEL 2093 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Commercialisation de produits d'assurance de personnes, santé et
prévoyance Prof. interm. Stable Associatif Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1851 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Suivi de portefeuille client, commercialisation d'assurance, contrat d'épargne Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1788 Aucun

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

Hauts-de-France
hors MEL 1725

Autre
licence

profession
nelle

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

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Conseiller-ère de clientèle Accueil des clients et réponse à leurs besoins Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 1571 Master

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

FI Conseiller-ère de clientèle Gestion des dossiers immobiliers et du service réclamation Prof. interm. Stable Public Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2400 Aucun

FI Conseiller-ère en assurance Gestion de la relation, commercialisation des solutions d’assurances de biens
et de personnes Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2050 Aucun

FI Conseiller-ère spécialisé-e en prêt
immobilier

Accompagnement des clients dans leur projets immobiliers, expertise,
analyse, risque, commerncial Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1890 Aucun

FI Enseignant-e Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1824 Aucun

15 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 2018
 
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 risques (groupe fraude)

Prise en charge de la fraude de tout type, ouvertures de comptes
frauduleuses, fraude à l’affectif, phishing, demandes de retour de fonds sur
des virements émis, demandes d’avis de sort sur des remises de chèque,
blocages sur des comptes clients, prise de contact avec le client afin de

comprendre le fonctionnement de son compte, suivi du dossier jusqu’à (bien
souvent) la rupture des relations

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

Métropole
Européenne de Lille 2053 Aucun

FI Gestionnaire tarificateur-trice Gestion assurance emprunteur Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1463 Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e Accueil des clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 1883 Aucun

FCRE Responsable d'agence bancaire Gestion des risques de l'agence, management d'équipe, gestion de
portefeuille Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2525 Aucun

16 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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 28

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 19
En études 1
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 19

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 de clientèle Gestion de la clientèle et des risques, commercial Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2072 Aucun

FI Relationship manager
Conseil sur 5 grands thèmes patrimoniaux  qui sont constitution et

valorisation du patrimoine, protection de la famille, préparation de la retraite,
transmission de patrimoine, préparation de l’avenir de ses enfants

Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2554 Aucun

FCRE Adjoint-e responsable d'équipe Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Chargé-e d'affaires professionnels Développement d'un portefeuille de clients professionnels, accompagnement
sur des projets de financement Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille NR Master

FCRE Chargé-e de clientèle
Gestion d'un portefeuille clients, prise de rendez-vous, gestion des appels

sortants, commercialisation de produits bancaires, placements, assurances,
crédits

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

Hauts-de-France
hors MEL 1848 Aucun

FCRE Conseiller-ère clientèle professions libérales Prospection, prévoyance, assurance Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e Commercialisation de la gamme de banque et assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1883 Aucun

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

Hauts-de-France
hors MEL 2254 Aucun

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

Hauts-de-France
hors MEL 1989 Aucun

FCRE Conseiller-ère de clientèle Gestion d'un portefeuille clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 1850 Aucun

FCRE Conseiller-ère de clientèle Développement d'un portefeuille clients partagés, accompagnement des
clients en situations fragiles, accueil, traitement mails, téléphone... Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Conseiller-ère de clientèle Gestion du guichet, rendez-vous Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun

FCRE Conseiller-ère de clientèle privée Conseil et gestion d'un portefeuille client Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

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

Hauts-de-France
hors MEL 2167 Aucun

17 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 2018
 
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 de clientèle privée Conformité, satisfaction client, prospection et développement de portefeuille Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2433

Autre
licence

profession
nelle

FCRE Conseiller-ère de clientèle privée Gestion d'un portefeuille clients, développement du fonds de commerce,
relationnel avec les clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2750 Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille 2167 Aucun

FCRE Gestionnaire de clientèle patrimoniale Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Gestionnaire de clientèle patrimoniale Rendez-vous clients, placement financier, défiscalisation, optimisation,
transmission Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 2100 Aucun

18 retour au sommaire



Mention Assurance, banque, finance - supports opérationnels - Parcours Gestionnaire et conseiller en assurance

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

Parcours Gestionnaire et conseiller en assurance
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 32

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 24
En recherche d'emploi 2
Total 26

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 23
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 Assistant-e de souscription Étude, analyse et établissement de contrats d'assurances pour des
professionnels Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1837 Aucun

FI Chargé-e d’affaires assurance vie Réponse aux clients en solutions, expertise technique et digitale, animation
de sessions thématiques (nouvel entrant, digital, offre, accompagnement) Cadre Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2567

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Chargé-e de comptes en assurance Gestion des contrats flottes automobiles, consultation du marché, appel
d’offre Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Chargé-e de solution indemnisation Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Nord sans précision 3467 Aucun

FI Collaborateur-trice d’agence Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1540 Aucun

FI Conseiller-ère en assurance Prévoyance, indemnisation des prestations, arrêt de travail Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Conseiller-ère règlement sinistres Gestion des sinistres automobiles Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2134 Aucun

FI Conseiller-ère relation client Vie du contrat et des adhérents, contrat collectif, prévoyance et santé Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1676 Aucun

FI Gestionnaire expert support gestion
Recette sur les nouveaux projets de la société, suivi et correction des
anomalies informatiques pour les services de gestion, formation de

gestionnaires
Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1458 Aucun

FI Gestionnaire négociateur-trice assurance
construction

Instruction de dossier sinistre dommage ouvrage, gestion de dossier CRAC
(Convention de Règlement de l'Assurance Construction) et garantie TRC

(Tous Risques Chantier)
Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2200 Aucun

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

d'assurance Nord sans précision NR Aucun

FI Gestionnaire produit Assurance de personnes, réalisation d'actes de contrat d'épargne ou de
retraite, gestion en cours de vie, rachat Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1877 Aucun

FI Gestionnaire service étude et souscription
collective

Mise en place d'assurance santé et prévoyance collective, devis, gestes
commerciaux, contact des intermédiaires d'assurances Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1756 Aucun

FI Gestionnaire sinistre grand compte Gestion de sinistres automobiles Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France NR Aucun

19 retour au sommaire



Mention Assurance, banque, finance - supports opérationnels - Parcours Gestionnaire et conseiller en 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 2018
 
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 sinistres automobiles
complexes

Traitement des dossiers de l’ouverture de la déclaration à l’indemnisation en
passant par la prise de position sur les responsabilités, gestion des

réclamations, relation avec les prestataires (experts, garages)
Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Gestionnaire tarificateur-trice assurance
Analyse médicale, tarification de dossiers, mise en place de dossiers

assurance emprunteur, suivi de la vie des contrats (résiliation, réclamation,
régularisation), prise d'appel client et conseil

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Gestionnaire tarification Tarification de contrat, mise en place de contrat, événement en cours de vie
du contrat (avenant)

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2017 Aucun

FI Rédacteur-trice technicien-ne de production Souscription et gestion de contrats IARD (Incendies, Accidents et Risques
Divers) Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2354 Aucun

FI Rédacteur-trice technicien-ne de production Accompagnement du réseau de distribution dans la production de contrats
IARD (Incendies, Accidents et Risques Divers) Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1950 Aucun

FI Souscripteur-trice IARD (Incendies,
Accidents et Risques Divers) entreprise

Souscription de contrats pour les entreprises, formation de courtiers, d'agents
et de personnel Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2333 Licence
générale

FCRE Attaché-e commercial-e Développement client, négociation assurance, vérification d'actes juridiques Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2333 Aucun

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

Hauts-de-France
hors MEL 1683 Aucun

FCRE Gestionnaire règlement sinistres Gestion de sinistres de la déclaration à l'indemnisation Cadre Stable Public Activités financières et
d'assurance Île-de-France NR Aucun

FCRE Référent-e technique
Recette, suivi et pilotage des nouveaux outils de travail, accompagnement

des collaborateurs au changement, écriture des cahiers des charges, mise à
jour des procédures et règles de gestion

Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1949 Aucun

20 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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 30

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
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 manager Management d'équipes, organisation du planning de l'année, vérification du
travail, gestion des caisses Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2167 Aucun

FI Adjoint-e manager Gestion d’équipe, application de la stratégie commerciale, gestion
administrative, service clients Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 2228 Aucun

FI Animateur-trice commercial-e Gestion d'un portefeuille de clients, vente (vente de services), stratégie
commerciale, information de coaching, prospection Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2267 Aucun

FI Category manager Suivi des gammes, construction d'un assortiment, management Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2967 Master

FI Chef-fe de projet ressources humaines Recrutement Cadre Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 2400 Master

FI Chef-fe de rayon Management d'équipe Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

FI Chef-fe de secteur PGC (Produits de
Grande Consommation) Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 2625 Aucun

FI Employé-e commercial-e Gestion clientèle, réassort, gestion de la réserve et commande des clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1517 Aucun

FI Employé-e de libre-service Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Gérant-e d'une franchise Gestion des stocks et management Cadre Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Gestionnaire d'approvisionnement Gestion des flux promotions et permanents, gestion de l'entrepôt, des
relations fournisseurs et des magasins Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 2450 Master

FI Manager secteur frais Commerce, management, gestion administrative et effective d'une équipe Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2033 Aucun

FI Responsable de magasin Management des équipes, ressources humaines, plannings, commandes Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

FI Responsable de rayon Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1650 Aucun

FI Responsable de rayon Management d'équipe Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2267 Licence

générale

21 retour au sommaire



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 2018
 
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 des achats Employé ou
ouvrier Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Étranger 1500 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.)
 
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 2018
 
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 Commercialisation de produits et de services

Parcours Business to Business
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En études 1
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 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 Chargé-e d’affaires Dossiers de regroupement de crédits Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Conseiller-ère clientèle e-commerce
Gestion des stocks, des appels entrants et sortants de clients,

mail/chat/réseaux sociaux/avis des clients, gestion de retours, suivis des
commandes, réponse aux clients

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

hors MEL 1292 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e en assurance Gestion d’un portefeuille de sociétaires, conseil en assurance de biens et de
personnes et en assurance vie et épargne Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 1797 Aucun

FI Technico-commercial-e Accueil client, traitement débit, négociation avec les fournisseurs Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1650

Autre
diplôme
(bac+5)

FCRE Commercial-e sédentaire Création de devis, relance commerciale, études techniques Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1975 Aucun

FCRE Commercial-e sédentaire expert grossiste
informatique Gestion de portefeuilles clients de revendeurs informatiques Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

23 retour au sommaire



Mention Commercialisation de produits et de services - Parcours Business to Business - 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 2018
 
NR : non réponse

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

Parcours Business to Business - FA
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 69%

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

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 Chargé-e de clientèle Gestion et collecte des droits patrimoniaux des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne

de Lille 1765 Aucun

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

Métropole Européenne
de Lille 2137 Aucun

FI Conseiller-ère clients entreprises Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 3425 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Gestion de la relation client par téléphone, gestion des appels entrants,
développement des ventes, fidélisation Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 1463
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Conseiller-ère de clientèle Conseil client, rebonds commerciaux Prof. interm. Stable Public Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2029 Aucun

FI Conseiller-ère particuliers Conseil sur produits bancaires et d’assurances, accompagnement de clients sur les
produits financiers, gestion de portefeuille Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Nord sans précision 1567
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Responsable clientèle Fidélisation d'un portefeuille client, développement Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2134 Aucun

FI Responsable commercial-e Prospection, développement commercial, fidélisation Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2017 Aucun

FI Team leader Réponse à l'utilisateur, recherche achat, prise de rendez-vous, gestion de planning Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Technico-commercial-e Fidélisation clients, développement du chiffre d'affaires, réponse à des cahiers des
charges, suivi Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole Européenne

de Lille 2750 Aucun

24 retour au sommaire
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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 2018
 
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 E-commerce et marketing numérique

Parcours E-commerce
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 21

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 5
En études 5
Total 17

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 Business developer web Référencement produit, implantation marketplace, gestion dropshipping,
analyse et suivi de chiffres Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1766 Aucun

FI Chargé-e de contenu sponsorisé Prof. interm. Non
stable Privé Édition presse communication Métropole

Européenne de Lille 2000 Master

FI Chargé-e de l’offre e-commerce Gestion du e-merchandising d'un site drive, garant de la charte graphique et
de l’offre e-commerce Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1679
Diplôme

d'école de
commerce

(bac+5)

FI Chef-fe de projet SEO (Search Engine
Optimization) Suivi et amélioration du SEO, amélioration du blog Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1750 Master

FI Consultant-e Développement de l'entreprise, aide aux sites internet dans les starts
marketing et référencement Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France NR Aucun

FI Traffic manager Fiche produit et référencement de site Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1875 Master

FCRE Web analyste
Rédaction de plan de marquage, datavisualisation, paramétrage d'outils et de

tag, recommandations techniques aux clients sur les "best practices" afin
d'améliorer l'expérience utilisateur, test et formation

Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

25 retour au sommaire



Mention E-commerce et marketing numérique - Parcours E-commerce - 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 2018
 
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 E-commerce et marketing numérique

Parcours E-commerce - FA
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 4
Total 12

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 Campaign manager Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2333 Master

FI Chef-fe de projet digital Gestion et suivi des projets, vérification des livrables et des temps de
livraison, planning des équipes Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Métropole

Européenne de Lille 1700
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Gestionnaire de comptes Gestion de campagne en ligne dans le marketing web d'affiliation Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1800

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Responsable des ventes Management d'équipe Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2025 Aucun

FI Responsable marketing et commercial Communication, marketing et gestion commerciale Cadre Stable Privé Industrie Nord sans précision 1810 Aucun

FI Traffic manager Gestion des réseaux sociaux, création de stratégies pour l'augmentation du
trafic sur le site internet Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1557 Aucun

FI Webmaster chargé-e de communication Refonte site internet et charte graphique, création de supports de
communication, conception de vidéos Prof. interm. Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1219

Autre
diplôme
(bac+5)

FCRE Chef-fe de projet web e-commerce Prestation de service, visibilité de trafic, recherche de fournisseurs, création
de stocks Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Master

26 retour au sommaire



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.
 

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

Parcours Gestion des achats
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 26

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En études 3
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
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 Gestion de catégorie sur un périmètre Cadre Stable Privé Commerce Étranger 2310 Master

FI Animateur-trice commercial-e Commandes, classement, manipulation de machine Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 1766 Aucun

FI Approvisionneur-se Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2167 Aucun

FI Assistant-e commercial-e Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1300 Aucun

FI Assistant-e pédagogique Aide scolaire aux élèves Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1200 Aucun

FI Auto-entrepreneur-e création de vêtements sur
mesure

Modélisme, approvisionnement, sourcing, benchmarking et études de marché, relation
fournisseur, négociation, audit, comptabilité, référencement produit Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1200 Aucun

FI Gérant-e Cadre Stable Privé Commerce Nord sans précision NR Aucun

FI Gestionnaire d'approvisionnement Gestion des commandes et livraisons, suivi des stocks entrepôts et magasins en fonction
des ventes dans plusieurs pays Prof. interm. Non

stable Privé Commerce NR 1683 Master

FI Gestionnaire de flux Approvisionnement, gestion des stocks en magasin, suivi de colis Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2008 Master

FI Technicien-ne approvisionnement
Gestion d'un portefeuille fournisseur, commande et suivi des livraisons auprès des

fournisseurs dans le respect du cahier des charges, garantie des livraisons en magasin
dans le respect des rétroplannings, préparation et suivi des opérations commerciales

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

Métropole Européenne
de Lille 1398 Aucun

FI Technico-commercial-e en B-to-C Prospection de client, vente Prof. interm. Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL 2200 Aucun

FI Téléprospecteur-trice Contact clients pour obtenir des rendez-vous pour des crédits immobiliers et pour des
signatures de contrat

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 1351 Aucun

FCRE Acheteur-se Étude des besoins, collaboration avec le service juridique, élaboration des contrats Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1625 Licence

générale

FCRE Gestionnaire d'approvisionnement Gestion d'équipes Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1848 Aucun

FCRE Gestionnaire d'approvisionnement Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs et
de soutien

Métropole Européenne
de Lille 2054 Aucun

27 retour au sommaire



Mention Gestion des achats et des approvisionnements - Parcours Gestion des achats

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

28 retour au sommaire



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 2018
 
NR : non réponse

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

Parcours Assistant gestionnaire des flux internationaux
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 1
En études 3
Autre situation 1
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
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 Administratif-ve commercial-e Relation avec les clients, réponse à leur demande, tarifs Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 1625 Aucun

FI Assistant-e commercial-e export bilingue Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2033 Aucun

FI Assistant-e relation clientèle hospitalière Gestion d'un portefeuille de clients dans le domaine du médical Prof. interm. Non
stable Public Commerce Métropole Européenne

de Lille 1450 Aucun

FI Consultant-e Conseil stratégique Cadre Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management NR 2450 Master

FI Gérant-e d'une entreprise de transport de
marchandises Administratif (facturation), travail sur le terrain, publicité pour promouvoir la société Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille 1300 Aucun

FI Gestionnaire import export Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Reste de la France 1950 Aucun

FI Logisticien-ne Gestion des stocks et agencement de magasin Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1592 Aucun

FI Responsable transport Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2242 Master

FI Transport export specialist Affrètement, documentation, suivi de commande Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2700 Aucun

FCRE Agent-e logistique Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Nord sans précision 1463 Aucun
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Mention Management des transports et de la distribution - Parcours Logistique de la distribution

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

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

Parcours Logistique de la distribution
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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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 2018
 
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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 83%

 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 Assistant-e d'exploitation Recherche de fret, gestion de stocks, pointage de factures, organisation des
tournées Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Chargé-e de suivi de production Contrôle budgétaire et habillage d'horaires de transport Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Reste de la France 1950 Aucun

FI Conducteur-trice receveur-se polyvalent-e Missions de transport de voyageurs Employé ou
ouvrier Stable Public Transport et entreposage Reste de la France 1400 Aucun

FI Plannificateur-trice chargé-e de contrat Planification d'horaires d'agents au sol en fonction du planning client Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille 1728 Aucun

FI Technicien-ne d'exploitation Horaires bus, analyse temps de parcours, études nouvelles lignes de bus,
adaptation de l'offre Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Étranger 2217 Aucun
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Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management de projets événementiels

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

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 39

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 19
En recherche d'emploi 2
En études 10
Autre situation 1
Total 32

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 Agent-e de publicité Evénementiel, communication, publicité Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2053 Aucun

FI Assistant-e événementiel Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Reste de la France NR Aucun

FI Attaché-e de production Chargé-e de communication d'un festival Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 1357 Aucun

FI Chargé-e de clientèle Souscription des contrats et des assurances Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1383 Aucun

FI Chargé-e de communication Réalisation de support de communication, organisation de conférences de
presse, aide à la communication interne Prof. interm. Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1400 Master

FI Chargé-e de diffusion Élaboration et gestion de tournées, spectacles vivants, concerts Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1650 Aucun

FI Chargé-e de production événementiel Rédaction du cahier des charges, devis, factures, prestation et relations
clients Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille 1400 Licence
générale

FI Chef de projet événementiel Organisation, production de salons Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2200
Autre

licence
profession

nelle

FI Chef de projet événementiel junior Organisation d'événements corporate Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 1370 Aucun

FI Conseiller-ère vendeur-se Conseil clientèle, encaissement, tâches administratives Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 1650 Aucun

FI Directeur-trice administratif-ve et logistique Administratif général et logistique d'opérations événementielles Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1668 Aucun

FI Entrepreneur-se Développement d'application, mise en avant des besoins logistiques, mise en
place de partenariats Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France NR Aucun

FI Responsable de département logistique Gestion de stock dans tous les magasins d'Europe Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2301 Aucun

FI Vendeur-se Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

32 retour au sommaire



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

 
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 2018
 
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-e de marketing opérationnel Marketing direct, communication globale, stratégie événementielle, relations
presse Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Nord sans précision 1720 Aucun

FCRE Chargé-e de projets européens et nationaux
environnementaux Management de la communication en éco-mobilité Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1939 Aucun

FCRE Customer success manager

Formation des clients aux produits (billetterie en ligne, contrôle d'accès, vente
sur place et cashless), réponse aux sollicitations des organisateurs, conseil et

fidélisation de clients, préparation de la mise en place de la solution sur les
événements, accompagnement des clients sur le terrain, création des

rapports et bilans post événements

Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 2880 Aucun

FCRE Enseignant-e de technologie Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1900 Master

FCRE Responsable événementiel et administration
membre Organisation d'événements et gestion des membres européens Cadre Stable Public Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 3000 Master
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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.

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

Parcours Management et conduite de projets en PME-PMI
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 30

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 3
En études 4
Autre situation 2
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
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 administratif-ve Gestion des notes de frais, standard, gestion des mails du site internet, recouvrement,
gestion listing téléphonique national

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France hors

MEL 1300 Aucun

FI Assistant-e de recrutement Gestion des commandes, recrutement des candidats (annonces, entretiens, comptes
rendus aux clients), tâches administratives

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services administratifs et

de soutien
Hauts-de-France hors

MEL 1233 Aucun

FI Chargé-e d’appui FSE (Fonds Social Européen)
Suivi administratif, financier et opérationnel des opérations, contribution à la gestion et au

contrôle de l’utilisation des fonds européens en application de la réglementation
européenne

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1980 Aucun

FI Chargé-e de communication Communication interne et externe Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 1700

Autre licence
professionne

lle

FI Commercial-e itinérant-e Développement du portefeuille clients, prospection, réalisation d'entretiens professionnels,
fidélisation du client Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1314 Aucun

FI Coordinateur-trice supply chain Dépannage Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2383 Master

FI Gérant-e de magasin Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2100

Diplôme
d'école de
commerce

(bac+5)

FI Manager au restaurant Gestion, management Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne
de Lille 1730 Licence

générale

FI Responsable d'approvisionnement Encadrement des équipes au quotidien Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 2042
Diplôme

d'école de
commerce

(bac+3)

FCRE Assistant-e d'éducation Surveillance et tâches administratives de l'internat Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Master

FCRE Chargé-e de trésorerie Gestion du cash des filiales, analyse de comptes Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Île-de-France 1318 Master
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Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management et conduite de projets en PME-PMI

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 23

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 18
En recherche d'emploi 1
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18

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 Accueil, orientation et renseignement des assurés sociaux Prof. interm. Stable Privé Administration publique Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Gestionnaire enfance
Saisie des signalements d'enfants en danger, préparation des réunions sur

les enfants entrant dans le dispositif d'urgence, répondre aux mails et
téléphone

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1517 Aucun

FI Manager opérationnel-le Pilotage et animation d’équipe, versement des prestations Cadre Stable Privé Administration publique Reste de la France 1550 Aucun

FI Responsable adjoint-e de service
Gestion d'équipe, mise en place des dispositifs dérogatoires, adaptation à
une nouvelle législation et aux nouveaux outils suite à l'intégration du RSI

(Régime Social des Indépendants)
Cadre Stable Privé Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Technicien-ne précarité Traitement des dossiers de complémentaire santé solidaire, mise à jour des
dossiers des assurés, traitement des réclamations Prof. interm. Stable Privé Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1493 Aucun

FCRE Cadre gestionnaire achats Cadre Stable Privé Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2708 Aucun

FCRE Gestionnaire pôle risque financier Conversion en processus du plan de contrôle financier vers les équipes Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1967 Licence
générale

FCRE Référent-e technique au service médical Contrôle des arrêts de travail, attribution des maladies professionnelles,
invalidités et inaptitudes Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 2008 Aucun

FCRE Référent-e technique comptable Prof. interm. Stable Privé Administration publique Île-de-France 2275 Aucun
FCRE Responsable adjoint-e de service Cadre Stable Privé Administration publique Reste de la France NR Aucun

FCRE Responsable adjoint-e de service social Management opérationnel d’une équipe d’assistantes sociales et de
secrétaires Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 3500 Aucun

FCRE Responsable communication Valorisation d'image en interne et externe, contribution à l'élaboration de la
prise de décision de l'image de l'entreprise Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France NR Master

FCRE Responsable d'agence Management d'équipe, pilotage, ressources humaines Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2233 Licence

générale

FCRE Responsable d'unité Manager d'équipe carrière Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 2267 Aucun

FCRE Responsable d’unité Mise à jour des fichiers, satisfaction clients Cadre Stable Associatif Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1842 Aucun

FCRE Responsable de service Management et pilotage Cadre Stable Privé Administration publique Hauts-de-France
hors MEL NR 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 2018
 
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 adjoint-e Management, pilotage de l'activité, accompagnement, formation Cadre Stable Privé Administration publique Reste de la France 1733
Autre

licence
profession

nelle
FCRE Responsable du contrôle de gestion Établissement du budget, comptabilité analytique, management d'équipe Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2200 Aucun
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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 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 58

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 29
En recherche d'emploi 4
En études 5
Autre situation 1
Total 39

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 24
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 EDI (Echange de Données
Informatisées) Paramétrage de société entre l'entreprise et ses fournisseurs Employé ou

ouvrier
Non

stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1350 Aucun

FI Assistant-e de direction Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1480 Aucun

FI Assistant-e de direction Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL 1764 Aucun

FI Assistant-e de direction Management d'équipe, ressources humaines, comptabilité Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL 1800 Aucun

FI Assistant-e des ventes Saisie de commande, réalisation de devis, gestion clients Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de mission ressources humaines Gestion du plan de formation, gestion du personnel, relation avec le CSE (Comité
Social et Économique), plans des effectifs, gestion de la paie Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Reste de la France 1500
Diplôme

d'école de
commerce

(bac+5)

FI Chargé-e de projets innovation
Organisation et planification des différentes étapes d’un appel à projet, recherche

de mécénats et de partenaires financeurs, coordination des équipes internes,
organisation logistique, choix et suivi des prestataires

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Nord sans précision 1700 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Accompagnement d'entreprises dans leur recrutement Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

FI Chargé-e des ressources humaines Recrutement, embauche Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne
de Lille 1717 Aucun

FI Chef-fe de projet Gestion de la partie digitale Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2583 Aucun

FI Collaborateur-trice commercial-e Développement commercial et gestion de l'agence Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 1700

Diplôme
d'école de
commerce

(bac+5)
FI Commercial-e Gestion et optimisation du portefeuille client Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Étranger 2008 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle Prise d'appels entrants, traitement back-office Prof. interm. Non
stable Public Industrie Métropole Européenne

de Lille 1600 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Cadre Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne
de Lille NR 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 2018
 
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 Cuisinier-ère Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Métropole Européenne

de Lille 2533 Aucun

FI Directeur-trice de magasin
Management d'équipe, gestion de stocks, formation des équipes, développement

des performances d'un point de ventes (implantations, animations), diverses
missions de renfort dans d'autres magasins

Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 2492 Master

FI Gestionnaire ADV (Administration Des Ventes) Gestion de plusieurs grands comptes, gestion des projets au sein des clients et
facturation, gestion administrative des projets chez les clients Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France NR Aucun

FI Gestionnaire des commandes techniques Gestion du budget technique Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1722 Aucun

FI Gestionnaire grand export Gestion de l'exportation pour les marchés Moyen-Orient et Asie Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1600

Diplôme
d'école

d'ingénieurs
(bac+3)

FI Gestionnaire logistique et ADV (Administration
Des Ventes) internationale Prof. interm. Stable Privé Commerce Étranger 1842 Aucun

FI Product genius Accueil clients, accueil en concession, gestion des stocks Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien Île-de-France 2200

Diplôme
d'école de
commerce

(bac+5)

FI Responsable caisses Management opérationnel, gestion de stocks, planification du personnel et
d'évènements Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne

de Lille 1625 Aucun

FI Responsable commercial-e régional-e Management de la stratégie commerciale des directeurs d'agence, augmentation
des performances des agences Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 3082

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Technicien-ne post adhérent Gestion et financement des contrats d'apprentissage, conventionnement des
adhérents Prof. interm. Non

stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne
de Lille 1608 Aucun

FCRE Assistant-e de communication Gestion du site internet, communication interne, print, de communication et web,
community manager, pilotage de projet, graphisme et mise en page Prof. interm. Non

stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1405 Licence

générale

FCRE Chargé-e de  clientèle Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Gestionnaire de formation Employé ou
ouvrier Stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1450 Aucun

FCRE Gestionnaire ressources humaines Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FCRE Project manager Cadre Stable Public Activités financières et
d'assurance Étranger 2600 Licence

générale
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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 2018
 
NR : non réponse
 

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

Parcours Création, reprise, transmission et développement
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 12

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 Agriculteur-trice Production de légumes bio et vente à la ferme Cadre Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Métropole Européenne
de Lille 1600

Autre
diplôme
(bac+4)

FI Assistant-e de direction Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1838 Aucun

FI Chef de rang Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France hors

MEL 1400 Aucun

FI Conseiller-ère bancaire Étude de dossiers de crédits, gestion courante des comptes bancaires, négociation
sur l'assurance emprunteur Prof. interm. Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 1642 Aucun

FI Entrepreneur-e en achat revente Achat des marchandises, négociation avec les fournisseurs, revente sur des
marchés, livraison des marchandises, gestion administrative Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Gérant-e Entretien, maintenance, réparation, bon fonctionnement du centre Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 1700 Aucun

FI Gérant-e d'entreprise Direction commerciale, recrutement, gestion des commerciaux et de la clientèle Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL 3104 Aucun

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

Métropole Européenne
de Lille 1635 Aucun

FCRE Gérant-e d'une auto-école Accueil des clients, gestion de l'équipe des moniteurs, gestion Cadre Stable Privé Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1500

Diplôme
d'école de

gestion
(bac+5)
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Mention Métiers de l'immobilier - gestion et administration de biens - Parcours Gestion et administration de biens

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

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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 57%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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Mention Métiers de l'immobilier - gestion et administration de biens - Parcours Habitat social

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

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

Parcours Habitat social
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En études 1
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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Mention Métiers de l'immobilier - transaction et commercialisation de biens - Parcours Promotion immobilière

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

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

Parcours Promotion immobilière
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En études 1
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 1
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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 2018
 
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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9

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 copropriétés Tenue d'assemblée générale, accueil physique et téléphonique, visites
d'immeubles

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Assistant-e de direction Rédaction des compromis de vente, gestion du personnel Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL 1400 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Entretien, vérification des qualifications fonctionnelles et techniques des
candidats Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1700 Master

FI Commercial-e en location Visites de biens, dossiers, gestion des logements, signature de contrats Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 1325 Aucun

FI Courtier-e en prêts immobiliers Démarchage auprès de clients et financements des particuliers, recherche
d'acquisition pour les clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Négociateur-rice immobilier-e Estimation, visite Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France

hors MEL 1280 Aucun

FI Négociateur-rice immobilier-e Prospection, entrée de mandats, vente, négociation Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL 1850 Aucun

FI Négociateur-trice commercial-e Recherche des mandats, rédaction des baux Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL NR Master

FI Office manager Administratif en agence immobilière Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1667 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 2018
 
NR : non réponse

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

Parcours Assistant ressources humaines
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 60%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 3
En études 1
Autre situation 1
Total 12

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 commercial-e

Accueil des intérimaires et candidats,recrutement, sélection et placement des
intérimaires, délégation des collaborateurs dans le cadre de missions d’intérim,

évaluation des candidats à l’aide d’entretiens et tests, enregistrement des dossiers
des candidats, création des dossiers des intérimaires, établissement des contrats
de mise à disposition, anticipation du renouvellement des contrats, recherche de

profils et création de fiches de poste

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services administratifs

et de soutien Reste de la France 1508 Aucun

FI Assistant-e de gestion carrière et rémunération Avancement de carrières des fonctionnaires et contractuels, retraite Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1800 Aucun

FI Gestionnaire de scolarité Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1250 Aucun

FI Gestionnaire ressources humaines Administration du personnel, paie, recrutement, formation professionnelle,
développement ressources humaines Cadre Non

stable Privé Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL 2004 Master

FI Pilote de drone et assistant-e manager Pilotage, ressources humaines, qualité Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne

de Lille 1870 Aucun

FI Référent-e recrutement Recrutement, commercial Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien Nord sans précision 1500

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Responsable de secteur et de recrutement Commercial, management, recrutement Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne
de Lille NR Master
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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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 24

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En études 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
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 comptable Saisie de TVA, travaux préparatoires Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

FI Chargé-e de mission sociale Déclaration préalable à l'embauche, établissement de la paie, envoi des
charges

Employé ou
ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Comptable Gestion comptables des immobilisations pour les travaux et matériels sur
différents sites Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1767 Aucun

FI Employé-e qualifié-e Gestion de la paie, envoi de déclarations, contrat de travail Employé ou
ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Nord sans précision 1250 Aucun

FI Gestionnaire de comptes Gestion des absences, saisies-arrêts, paie et réclamations des intérimaires Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 2030 Aucun

FI Gestionnaire de paie Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France NR Aucun

FI Gestionnaire de paie Établissement des bulletins de salaire, déclaration des charges sociales Employé ou
ouvrier Stable Public Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 1350 Aucun

FI Gestionnaire de paie Établissement des bulletins de paie et charges sociales Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 2042 Aucun

FI Gestionnaire de paie et ressources
humaines Établissement des paies, contrats et conseils juridiques clients Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 1721 Aucun

FI Gestionnaire paie et comptabilité Gestion du social et saisie comptable Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France
hors MEL 1692 Aucun

FI Gestionnaire paie magasin Paie et administration du personnel Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1650 Aucun

FI Référent-e paie et administration du
personnel

Paie, déclaration sociale nominative, maladie, contrat de travail, solde de tout
compte Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2083 Aucun

FI Responsable RH Gestion du personnel Cadre Non
stable Public Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 2300
Autre

diplôme
(bac+5)

FCRE Aide comptable Bon de commande, enregistrement comptable, facture Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1300 Aucun

FCRE Gestionnaire paie et administration du
personnel Paie, déclarations sociales, administration du personnel Prof. interm. Stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 1950 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 2018
 
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 Gestionnaire paie et administration du
personnel

Contrôle de paie et paie, contrôle des éléments de saisie, tenue à jour des
dossiers des collaborateurs Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1517 Aucun
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Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité - comptabilité et paye - Parcours Collaborateur social paie - 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 2018
 
NR : non réponse

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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 9
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 Gestionnaire de comptes travail temporaire Saisie des relevés d’heures, facturation client Prof. interm. Non
stable Privé Activités de services administratifs

et de soutien
Métropole Européenne

de Lille 1417 Aucun

FI Gestionnaire de paie Bulletins de paie, déclaration des charges, gestion juridique Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2058 Aucun

FI Gestionnaire de paie Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne
de Lille 2023 Aucun

FI Gestionnaire de paie Gestion de A à Z de la paie (paie répartie par secteur entre tous les gestionnaires
de l'équipe) Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 1977 Master

FI Gestionnaire de paie
Établissement des bulletins de paie, des déclarations sociales, des contrats de

travail, des dossiers de prévoyance, saisie et révision des cycles sociaux en
comptabilité

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Gestionnaire de paie Établissement de bulletins de paie, contrats de travail, gestion des ressources
humaines Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France hors

MEL 1375 Aucun

FI Gestionnaire de paie Gestion de la paie, administration du personnel, conseil en droit social Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 1650 Aucun

FI Gestionnaire de paie Gestion de la paie et administration du personnel Prof. interm. Stable Privé NR Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires Gestion commerciale de portefeuille, prospection clients, recrutement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1954

Autre
diplôme
(bac+5)

FCRE Conseiller-ère à l’emploi Accompagnement de demandeurs d'emploi dans les démarches de retour à
l’emploi Prof. interm. Stable Public Administration publique Nord sans précision NR Aucun
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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.)
 

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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 21

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 3
En études 1
Autre situation 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
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 comptable Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France
hors MEL 1333 Aucun

FI Assistant-e comptable Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 1750 Aucun

FI Assistant-e d'éducation Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Comptable Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1867 Aucun

FI Comptable Comptabilité générale Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2258 Aucun

FI Comptable Facturation Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1383 Aucun

FI Gestionnaire administratif-ve et comptable Comptabilité, facturation Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Vendeur-se Vente, mise en rayon Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1230 Aucun

FCRE Contrôleur-se de gestion Suivi et animation budgétaire Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2975 Aucun

FCRE Contrôleur-se de gestion Cadre Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2023 Master

FCRE Contrôleur-se de gestion Refonte total des budgets, analyse, ressources humaines Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France

hors MEL 1800 Master

FCRE Formateur-trice consultant-e informatique Conseil et formation en comptabilité, gestion, paie Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France
hors MEL 2450 Aucun
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Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité - contrôle de gestion - Parcours Contrôle de gestion

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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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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 2018
 
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 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 12

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 Agent-e administratif-ve Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1313 Aucun

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

Qualité, maintien de la certification, amélioration des process, politique qualité,
baisse du taux de réclamation clients, maintien de la réglementation des dispositifs

médicaux, sécurité au travail, analyse d'accident, document unique, causerie,
maintenance, environnement, création d’une charte, journée environnement

Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Animateur-trice QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 2125 Master

FI Animateur-trice qualité Contrôle qualité de matières premières, gestion des non conformités, inspection
d'usines, audit Prof. interm. Non

stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France hors
MEL 1600 Aucun

FI Assistant-e qualité Audits de conformité, gestion documentaire, reporting pour la direction Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Reste de la France 1600 Master

FI Chargé-e d'essai Réalisation d'épreuves d'enceintes et hydrographiques sur des centrales nucléaires
pour garantir la sûreté des installations Prof. interm. Stable Public Industrie Métropole Européenne

de Lille 3754 Aucun

FI Chargé-e de mission qualité Gestion des fournisseurs, gestion des non-conformité, prise en charge de
portefeuille client Gestion des CAPA (Corrective Action/Preventive Action) Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 1702 Aucun

FI Chargé-e de missions santé et sécurité au
travail

Risques psychosociaux, gestion de crise sanitaire, journée prévention, gestion
d'accidents de travail Cadre Non

stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille 1900 Master
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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 2018
 
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 commerce international

Parcours Management des échanges internationaux
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En études 3
Total 11

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 de transit Employé ou
ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Assistant-e achats Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

FI Assistant-e chef-fe de produit acheteur-se Prof. interm. Stable Privé Commerce Nord sans précision 1667 Aucun

FI Coach client Mail, chat, remboursement, contact avec les clients pour les livraisons Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1350 Aucun

FI Commercial-e sédentaire spécialiste
datacenter Gestion d’un porte feuille client, objectif de ventes Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Gestionnaire import Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1530 Aucun

FI Responsable approvisionnement Cadre Stable Public Commerce Hauts-de-France
hors MEL 3758

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Trade marketeur Animation des ventes Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun
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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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 27

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 5
En études 2
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
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 Affréteur-se national et international Organisation de transports, négociation, achat Prof. interm. Non
stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 1500 Aucun

FI Assistant-e commercial-e relation client
Gestion des demandes de prix, élaboration des devis, passation de

commandes, traitement des litiges clients, lien avec le service logistique,
réalisation des demandes techniques spécifiques

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

hors MEL 1790 Master

FI Assistant-e produit gestionnaire achat textile Développement des collections d'habillement enfant fille et gestion des
commandes en lien avec les bureaux à l'international Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 1890 Licence
générale

FI Conseiller-ère commercial-e Accueil client, découverte des besoins et attentes du client, réalisation des
ventes additionnelles, gestion de la boutique (stock, livraison, merchandising)

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Télécommunications Métropole

Européenne de Lille 1342 Aucun

FI Employé-e polyvalent-e agro-alimentaire Démarchage client, fidélisation Employé ou
ouvrier Stable Public Industrie Métropole

Européenne de Lille NR
Diplôme

d'école de
commerce

(bac+5)

FI Ingénieur-e appel d'offres Recherche de partenaires sous-traitants, construction du cahier des charges Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2311 Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires
Développement du portefeuille client, gestion de comptes clés régionaux,

gestion de nouveaux référencements, identification des besoins, proposition
de solutions et d'accompagnement, suivi d'intégration, négociation, entretiens

individuels, suivi des collaborateurs, recrutement
Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2367 Aucun

FI Responsable commercial-e export
Animation et gestion de portefeuille de pays étrangers, prospection de

nouveaux marchés, management du plan marketing avec les responsables
des multinationales en mettant en place des actions commerciales régulières

et en mesurant les résultats, visites clients et organisation de salons
Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 2050 Aucun

FI Responsable communication

Gestion de la communication interne/externe, gestion des relations presse
(contacts journalistiques) et des relations publiques (contact assemblée

nationale et décideurs publiques), gestion des réseaux sociaux, création d'un
site internet, gestion administrative (rédaction du document unique, mise en

place d'une responsabilité civile pro/mutuelle/prévoyance/assurance
professionnelle, mise en place des formations sécurité santé au travail),

gestion de projet, organisation de points hebdomadaires

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1930

Diplôme
d'école de
commerce

(bac+5)

FI Service account manager Développement et suivi de l’activité commerciale sur de grands comptes Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Île-de-France NR
Diplôme

d'école de
commerce

(bac+5)
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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 2018
 
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 Technico-commercial-e Développement clientèle, contact clientèle, interventions techniques Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1643 Aucun

FCRE Commercial-e spécialiste B to B Spécialisation sur l’audiovisuel et les communications unifiées, avant vente,
vente et conseils sur ces parties en B to B Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1750 Aucun

FCRE Vidéaste Film d'entreprise, corporate, captation live Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Licence
générale
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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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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Mention Métiers du décisionnel et de la statistique - Parcours Statistique informatique décisionnelle - big data - FA

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

Parcours Statistique informatique décisionnelle - big data - FA
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 85%

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

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 Chargé-e de communication Développement de l'activité sur de nouvelles régions Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1264

Autre
diplôme
(bac+3)

FI Consultant-e BI (Business Intelligence) Analyse des données, data vision, data science, expertise sur outil Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 2500 Master

FI Consultant-e BI (Business Intelligence) Développement SQL et XLCubed Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1973 Aucun

FI Consultant-e d'application Intervention sur plusieurs projets Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1797 Aucun

FI Data analyst Analyse de données Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2438 Master

FI Data engineer
Consolidation des systèmes d'informations, convergence des données vers

un unique Datamart et mise à disposition des différents indicateurs répondant
aux besoins internes

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2154 Aucun

FI Data engineer Suivi d'intégration de données dans une base de données mutualisée et
vérification de la qualité des données Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1783 Aucun

FI Développeur-se Création de sites web et applications Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2667

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Développeur-se Suivi de traitement quotidien, réalisation de reporting, création et amélioration
des traitements dans la base de données Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1950 Aucun

FI Développeur-se BI (Business Intelligence)
Création et modification de tableaux de bord pour clients, aide au

développement d'un outil de reporting (suggestion d'amélioration et test de
version), formation sur logiciel

Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1875 Aucun

FI Développeur-se concepteur-trice Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun
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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 2018
 
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 Développeur-se flux Gestion des flux d'informations et des bugs, développement, mise à jour de
flux existants ou nouveaux flux Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1651 Aucun

FI Ingénieur-e d'études Consultant-e en Business Intelligence Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1443 Aucun

FI Technicien-ne base de données Extraction de données et création de reporting Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1430 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 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 34

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 21
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 20
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 Assistant-e de rédaction Rédaction d'actes simples, instructions, formalités postérieures en droit des
sociétés et droit commercial Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole

Européenne de Lille 1877
Autre

diplôme
(bac+4)

FI Clerc de notaire Rédaction d’actes Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL 2149

Autre
diplôme
(bac+4)

FI Clerc de notaire
Rédaction d’actes courants et complexes, réception des compromis de vente,

formalités préalables et postérieures aux actes, rendez-vous de signature,
contact avec les clients

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

Autre
diplôme
(bac+4)

FI Clerc de notaire Rédactions d'actes, contact client, constitution et suivi de dossiers Prof. interm. Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 3500 Aucun

FI Clerc de notaire Constitution de dossiers, rédaction d'actes Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île-de-France NR
Autre

diplôme
(bac+3)

FI Clerc de notaire Rédaction d'actes notariés, réception de la clientèle, gestion des dossiers Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL 2117 Aucun

FI Clerc de notaire Rédaction d'actes, constitution de dossiers, réception de clients, gestion des
activités du notaire en droit de la famille Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 3125

Autre
diplôme
(bac+4)

FI Clerc de notaire Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL NR

Autre
diplôme
(bac+4)

FI Clerc de notaire Rédaction d'actes en droit de la famille Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 2026

Autre
diplôme
(bac+3)

FI Clerc de notaire Ventes immobilières Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2600 Aucun

FI Clerc de notaire Gestion des dossiers de vente et des clients, préparation des actes juridiques Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île-de-France NR
Autre

diplôme
(bac+4)

FI Clerc de notaire Rédaction d'actes Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL 2010 Aucun

FI Clerc de notaire rédacteur-trice Rédaction d'actes courants en immobilier et instruction de dossiers Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Reste de la France NR Aucun
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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 2018
 
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 Clerc de notaire rédacteur-trice
Rédaction d'actes de vente et d'actes relatifs au droit de la famille (actes de

succession, de donation) pour le compte du notaire, renseignement des
clients et réponse à leurs questions juridiques

Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 1690

Autre
diplôme
(bac+4)

FI Collaborateur-rice de notaire Rédaction d'actes Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 1862 Licence
générale

FI Collaborateur-trice de notaire Constitution et rédaction d'actes courants Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 1908
Autre

diplôme
(bac+4)

FI Collaborateur-trice de notaire Rédaction d'actes courants, gestion de dossiers immobiliers, relation clientèle Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 1613
Autre

diplôme
(bac+4)

FI Collaborateur-trice de notaire Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France
hors MEL 1682 Aucun

FI Collaborateur-trice de notaire Rédaction d’actes Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques NR 1551
Autre

diplôme
(bac+4)

FI Collaborateur-trice de notaire Gestion de dossiers Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2708 Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1800 Master
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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 2018
 
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 Sécurité des biens et des personnes

Parcours Management de la sécurité publique et privée
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En études 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 Chauffeur-se livreur-se Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 1182 Aucun

FI Gardien-ne de police municipale Sécuriser la voie publique Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1608 Aucun

FI Gendarme Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1430 Aucun

FI Sapeur-pompier professionnel-le Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1818 Aucun

FI Sous-officier Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1400 Aucun

FCRE Responsable sécurité Gestion d'une équipe et maintenance de l'établissement dans la
réglementation Cadre Non

stable Public Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France
hors MEL 4000 Aucun
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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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 3
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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 2018
 
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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 72%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 13

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 Calibreur-se Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1540 Aucun

FI Coloriste peinture Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1575 Aucun

FI Employé-e en laboratoire Contrôle qualité physico-chimique sur produits finis Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2058 Aucun

FI Opérateur-trice de production de jour Ajustage produits, chargement et déchargement camion, gestion bassins
eaux fluviales

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 1150 Aucun

FI Technicien-ne contrôle qualité Prof. interm. Stable Privé Industrie Nord sans précision 1958 Aucun
FI Technicien-ne de laboratoire Analyse produits finis et matières premières Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 1561 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Contrôle des matières premières, suivi de fabrication, formulation Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1467 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Analyse de matières premières et produits finis, test physico-chimique Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1550 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Contrôle dans les travaux publics Prof. interm. Stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille 2183 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 2018
 
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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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 Agent-e de laboratoire Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1893 Aucun

FI Consultant-e grands comptes Marketing, règlementaire en chimie, vérification des étiquettes de produits
pour respecter les normes Prof. interm. Non

stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1386 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire
Analyses physico-chimiques sur préparations et produits finis, prélèvements

et analyses bactériologiques de surface, analyses bactériologiques sur
préparations

Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Reste de la France 1300 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Gestion de projets recherche et développement au sein du laboratoire de
spectrométrie de masse, développement de techniques Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2633 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Préparation d'échantillons, analyses au microscope Prof. interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Reste de la France 1450 Aucun

FI Technicien-ne en métrologie Contrôle du parc matériel des clients Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Reste de la France 1358 Aucun

FCRE Coloriste Reproduction de standards grâce à la colorimétrie Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1897 Aucun
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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 2018
 
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 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 10

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 Chef-fe d'équipe de production Management d'une équipe de production en industrie pharmaceutique pour
assurer le bon fonctionnement de la production Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 2417 Aucun

FI Coordinateur-trice sécurité Gestion prévention et sécurité, respect des normes d'hygiène Cadre Non
stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 1700

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Technicien-ne de laboratoire Formulation et recherche en utilisant des produits émulsifiants Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1550 Aucun

FI Technicien-ne prévention des risques
auditifs

Déplacement sur toute la France pour réaliser des moulages et sensibilisation
aux bruits Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France NR Aucun

FI
Technicien-ne supérieur-e chimiste de

recherche et développement en synthèse
organique

Réalisation des synthèses organiques et de toutes les analyses associées
dans le but de développer de nouveaux produits ou projets Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1570 Aucun

FCRE Ingénieur-e système qualité Qualité et management des standards qualité, conformité à la règlementation
européenne Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2823 Master

FCRE Technicien-ne de synthèse organique Synthèse d'intermédiaires de synthèse ou de principes actifs Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1750 Licence

générale
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Mention Maintenance et technologie - contrôle industriel - Parcours Inspection, contrôle et maintenance préventive des installations industrielles

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Maintenance et technologie - contrôle industriel

Parcours Inspection, contrôle et maintenance préventive des installations industrielles
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 36%

 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 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)

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Maintenance et technologie - systèmes pluritechniques

Parcours Maintenance des transports guidés
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
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 Consultant-e Réalisation d'études de maintenance Prof. interm. Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques

Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

FI Consultant-e ferroviaire Assistance aux projets ferroviaires Prof. interm. Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques Reste de la France 1604 Aucun

FI Électricien-ne et instrumentiste Maintenance électrique Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2333 Aucun

FI Technicien-ne de maintenance Maintien de la production et amélioration du rendement Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 1783 Aucun

FI Technicien-ne de maintenance Amélioration sur machine, travaux bâtiments Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1633 Aucun

FI Technicien-ne de maintenance Retour d'expérience, fiches maintenance Prof. interm. Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques

Métropole Européenne
de Lille 2167 Aucun

FI Technicien-ne de maintenance pneumatique Réparation, test et contrôle des pièces Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1871 Aucun

FI Technicien-ne en sureté de fonctionnement Suivi de l'exploitation dans une démarche de maîtrise du risque, réunions maintenance et
exploitation, rapports annuels de sécurité Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille 1784 Aucun

FI Technicien-ne essai Réalisation d'essais de séries, validation d'équipements nouveaux Prof. interm. Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques

Métropole Européenne
de Lille 2417 Aucun

FI Technicien-ne SAV Dépannage et contrôle des rames, proposition de solutions d'amélioration/fiabilité,
comptes rendus des dépannages effectués Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 2188 Aucun

FI Technicien-ne système Suivi de projet, encadrement prestataire, dépannage Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille 2855 Aucun

FCRE Chef-fe d'équipe Management d'équipe (ouvriers et agents de maîtrise) pour assurer le pilotage d'un
service de maintenance Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Reste de la France 2792 Aucun

FCRE Technicien-ne méthode Intégration de la gestion de maintenance assistée par ordinateur dans le système
d'information, création de checklists, résolution de problèmes Prof. interm. Non

stable Public Transport et entreposage Reste de la France 2080 Aucun
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Mention Maintenance et technologie - systèmes pluritechniques - Parcours Maintenance des transports guidés

 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En études 1
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15

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 méthodes Dirigeant de proximité adjoint secteur informatique de sécurité Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 2201 Aucun
FI Contremaître-sse visiteur-se Gestion et organisation de la maintenance Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 2383 Aucun

FI Ingénieur-e assistance et contrôle
exploitation Assistance à l'exploitation Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 1694 Aucun

FI Référent-e méthodes sécurité et
correspondant-e local-e de série

Correspondant et responsable des relations ingénierie, pilotage
d'actions et méthodes, gestion de la collection documentaire locale,

garant du respect de la sécurité, des veilles, animation des revues de
sécurité, remplacement du planificateur maintenance et du coordinateur

production

Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 1629 Aucun

FI Responsable d'unité opérationnelle Management d'une équipe d'agents, exploitation d'une ligne de transport Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 2350 Aucun
FI Responsable maintenance Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 2058 Aucun

FI Technicien-ne automatisme courants
faibles

Suivi de la mise en service du projet de modernisations d'une ligne de
métro, maintenance préventive et curative des équipements

d'automatisme
Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 2450 Aucun

FI Technicien-ne d'essai Mise en place d'équipements pour mise en place de transport en
commun Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 2533 Aucun

FI Technicien-ne de maintenance curative Diagnostic de pannes Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille 1863 Aucun

FI Technicien-ne essai Réalisation d'essais ferroviaires Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1833 Aucun

FI Technicien-ne méthode Prof. interm. Stable Public Industrie Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Technicien-ne organes de roulement
Création et modification de document de maintenance et de plan de
définition, assistance aux technicentres (maintenance préventive et

curative)
Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Reste de la France 1717 Aucun

FI Technicien-ne validation ferroviaire Intervention sur la rénovation de la ligne et installation du nouveau
système Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Responsable technique Prof. interm. Stable Privé Construction Île-de-France 3508 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 2018
 
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 Technicien-ne opérationnel-le
maintenance voie ferrée

Organisation des chantiers de maintenance, management des équipes,
contrôle et veille des compétences techniques des agents et de la
sécurité, suivi des enregistrements géométriques de la voie, appui

technique lors d'opérations spécifiques
Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 1900 Aucun
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Mention Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable - Parcours Énergies renouvelables et efficacité énergétique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable

Parcours Énergies renouvelables et efficacité énergétique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En études 2
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
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 Dimensionnement et réalisation de plans d'exécution (chauffage, plomberie,
sanitaire, ventilation) Prof. interm. Stable Privé Construction Métropole

Européenne de Lille 1392 Aucun

FI Chargé-e d'études CVC (Chauffage,
Ventilation et Climatisation)

Conception d'un projet pour la partie chauffage, ventilation, climatisation,
plomberie, désenfumage, fluides spéciaux (fluides médicaux, vapeur),

énergie renouvelable (cahier des clauses techniques particulières, schémas,
synoptiques chauffage et de régulation, plans), coordination et réalisation
réglementaire des études thermiques, simulation thermique dynamique,

mises à jour lors des phases de conception, suivi de la réalisation en
coordination avec les intervenants internes et externes (maîtres d'ouvrage,

architectes, entreprises)

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 2054 Aucun

FI Chargé-e de mission énergie Suivi énergétique de collectivités territoriales, accompagnement de projet
énergies renouvelables, études de pertinence énergies renouvelables Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1550 Aucun

FI Chef-fe de projet prospection de l'énergie
renouvelable

Prospection de territoires favorables aux énergies renouvelables, premiers
contacts avec les élus locaux et les riverains Cadre Non

stable Privé Industrie Reste de la France 2300 Master

FI Conseiller-ère info énergie Conseil énergétique aux particuliers pour des travaux de rénovation,
réalisation de bilans et audits Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France

hors MEL 1696 Aucun

FI Conseiller-ère technique habitat Visite technique chez les propriétaires, montage des dossiers ANAH (Agence
NAtionale de l'Habitat), préconisation de travaux d’économie d’énergie Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France

hors MEL 1575 Aucun

FI Dessinateur-trice Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Nord sans précision 1300 Aucun

FI Serveur-se Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Nord sans précision Temps

partiel Aucun

FI Technicien-ne de bureau d’études Prof. interm. Stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille 1700

Autre
licence

profession
nelle

FI Technicien-ne de bureau d’études Prof. interm. Stable Public Construction Hauts-de-France
hors MEL 1750 Aucun

FI Technicien-ne en recherche fuite Recherche de fuite après déclaration de sinistre ou dégât des eaux Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1750 Aucun

FI Technicien-ne énérgéticien-ne Audits énergétiques et missions de maîtrise d'œuvres Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1800 Aucun

70 retour au sommaire



Mention Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable - Parcours Énergies 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 2018
 
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 thermicien-ne Calculs thermiques réglementaires Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1463 Aucun

FI Technicien-ne thermicien-ne

Réalisation réglementaire d'études thermiques de constructions neuves
(maisons individuelles, bâtiments collectifs, bâtiments tertiaires), déperditions

et apports de ces bâtiments, dimensionnement de la VMC (Ventilation
Mécanique Contrôlée) pour les maisons individuelles, réponse technique aux

questions des clients

Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1600 Aucun

FI Technico-commercial-e Vente, développement commercial, service technique, mise en service, suivi
SAV Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 2850 Aucun

FCRE Consultant-e énergie renouvelable
photovoltaïque

Massification du secteur économique lié au photovoltaïque en région,
sensibilisation et accompagnement des maîtres d'ouvrage, animation,

formation et information d'un réseau de professionnels, réalisation
d'événements et d'ateliers

Cadre Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France
hors MEL 2200

Diplôme
d'école

d'ingénieur
s (bac+5)

FCRE Installateur-trice de panneau photovoltaïque Installation, étude du terrain Employé ou
ouvrier Stable Privé Construction Hauts-de-France

hors MEL 1800 Aucun

71 retour au sommaire



Mention Matériaux et structures - gestion, conception et industrialisation - Parcours Conception et industrialisation de textiles innovants

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Matériaux et structures - gestion, conception et industrialisation

Parcours Conception et industrialisation de textiles innovants
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 57%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En recherche d'emploi 1
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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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 2018
 
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 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 93%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 1
En études 5
Autre situation 1
Total 13

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 Chargé-e d'affaires Gestion technique et commerciale de dossier client Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1917

Autre
licence

profession
nelle

FI Chargé-e de gestion locative Visites, gestion de flux des locataires (entrée, sortie, prise de rendez-vous,
etc)

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1667 Aucun

FI Data quality manager Gestion de la qualité des données Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1646 Aucun

FI Graphiste Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1400 Aucun

FI Packaging designer Conception d'emballages Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1656

Autre
diplôme
(bac+3)

FCRE Auto-entrepreneur-e en hôtellerie Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 1250 Master
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Mention Métiers de l'industrie - conception de produits industriels - Parcours Eco-conception des produits innovants

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'industrie - conception de produits industriels

Parcours Eco-conception des produits innovants
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 47%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
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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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 22

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En études 1
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17

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 programmeur-se Développement et aide au client en régie Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1660 Aucun

FI Co-gérant-e de société Développement de site internet et d'application mobile et web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1450 Aucun

FI Développeur-se Développement de l'application de caisse Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun

FI Développeur-se Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1842 Aucun

FI Développeur-se Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Développeur-se Développement de l'intranet, gestion front et back ainsi que de base de
données Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1650 Licence
générale

FI Développeur-se informatique en e-
commerce Création de boutiques en ligne pour différents clients Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1717 Aucun

FI Développeur-se web Développement d'applications web et mobile Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

FI Développeur-se web Développement d'une application permettant de gérer la prospection Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1915 Aucun

FI Développeur-se web Développement et maintenance de plateformes e-commerce Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2052 Aucun

FI Ingénieur-e en développement Développement d'applications Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2100

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Ingénieur-e en développement Développement full stack Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France
hors MEL NR 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 2018
 
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 Ingénieur-e technologie de l'information Gestion des applications à l'international Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Tech lead front end
Garant technique de la partie front end de l'équipe en charge de l'exposition

des services (sav, dépannage, installation) sur le web, participation à la
recherche et au développement sur des sujets transversaux aux autres

équipes
Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Analyste développeur-se Conception d'une application web de gestion logistique depuis l'analyse
fonctionnelle et technique jusqu'aux tests d'intégration Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1858 Aucun

FCRE Designer UX (User eXperience)/UI (User
Interface)

Méthodologie de design UX, maquettage et intégration graphiques produit et
projet Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1877 Master

FCRE Développeur-se TMA (Tierce Maintenance Applicative) d'un site Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel 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 2018
 
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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 64%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 7

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 d'affaires EIA (Electricité
Instrumentation Automatisme)

Gestion d'un portefeuille de projets de rénovation sur le réseau de transport
gaz, gestion des budgets et chantiers Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 2315 Aucun

FI Technicien-ne chargé-e de conduite
Conduite de réseau électrique sur une région, gestion prévisionnelle, sécurité

des biens et des personnes travaillant sur le réseau de distribution, gestion
des incidents sur le réseau de distribution

Prof. interm. Stable Public Industrie Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Technicien-ne méthode et projet
Développement de projet sur la partie automatisme et électrique,

maintenance sur le site (partie électrique et automatisme), formation des
personnels sur des technologies inconnues ou non maîtrisées

Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1946 Aucun

FI Technicien-ne qualité Création de protocole de test, développement qualité des nouveaux produits,
amélioration continue des produits mis en vente Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1492 Aucun

FI Technicien-ne qualité Vérification des gammes de fabrication afin de fabriquer les pièces en série,
fiche de contrôle, organisation de réunions Prof. interm. Stable Privé Construction Métropole

Européenne de Lille 2367 Aucun
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Mention Métiers de l'instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité - Parcours Métrologie en mesures environnementales et biologiques

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

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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En études 1
Autre situation 1
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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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 2018
 
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 protection, de la gestion et de l'environnement

Parcours Gestion eau sol sous sol
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En études 1
Total 9

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 Chargé-e d'études Recherche de fuites sur les réseaux, assainissement, management d'équipes Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1783 Aucun

FI Chargé-e d'études en environnement Sites et sols pollués, suivi des eaux, diagnostic déchets avant démolition Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Nord sans précision 1867 Master

FI Chargé-e de projets Rédaction des rapports annuels de l'eau et de l'assainissement pour la
transmission aux services Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Reste de la France 1650 Aucun

FI Technicien-ne d'études en assainissement Réalisation de plans d'assainissement techniques, écriture de marchés
publics Prof. interm. Stable Public Administration publique Nord sans précision 1783 Aucun

FI Technicien-ne géophysique Détection des réseaux Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Nord sans précision 2452 Aucun

FI Technicien-ne recherche et développement Suivi de projet réseaux hydrauliques, maintenance Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1300 Aucun

FI Technicien-ne responsable des études et
projets quotidienneté Gestion des projets liés à la modernisation du service Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1551 Aucun

FCRE Chef-fe d'équipe paysagiste Entretien d'espaces verts Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France 2045 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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 18
En recherche d'emploi 1
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16
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 réseaux Administration du réseau en milieu industriel Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Nord sans précision 1800 Aucun

FI Administrateur-trice systèmes Gestion d'une infrastructure réseaux Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Administrateur-trice systèmes Maintien en condition opérationnelle des différents projets et infrastructures
(monitoring, systèmes), mise à jour d'outils et d'applications Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1733 Aucun

FI Administrateur-trice systèmes Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2268 Aucun

FI Administrateur-trice systèmes et réseaux Gestion des infrastructures clientes, réalisation de documentation technique,
support recherche et développement en cyber sécurité Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2406
Autre

diplôme
(bac+4)

FI Analyste d'exploitation
Surveillance des services et moyens associés, analyse des situations et

coordination des échanges avec les différentes parties prenantes,
rétablissement des services en autonomie en utilisant les procédures et

documentations existantes, montée de version applicative
Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1591 Aucun

FI Consultant-e infrastructure En mission chez un client pour la gestion de toute l'infrastructure de backup
et stockage dans différents clouds Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2558 Aucun

FI Consultant-e ingénieur-e réseaux Étude et réalisation de configurations de réseaux Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Nord sans précision NR Aucun

FI Ingénieur-e cloud Administration système et réseaux, développement, infrastructure virtuelle,
relation client, ticketing, amélioration constante des pratiques Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole

Européenne de Lille 2246 Aucun

FI Ingénieur-e d’études et développement

Organisation et structuration de l’architecture pédagogique online en lien avec
les chercheurs experts, proposition et aide au développement de contenus
pédagogiques online, liaison avec les chercheurs et services, coordination

des captations de contenus et des transferts de contenus existants,
communication et action de transfert auprès des publics concernés

(valorisation du projet vers un public académique national et international)

Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1574 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 2018
 
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 Ingénieur-e réseaux Développement de réseaux, tests de nouvelles solutions, intégration réseaux
et IT (Information Technology), audit de système Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1875 Aucun

FI Technicien-ne d'exploitation Administration de système, supervision Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1733 Aucun

FI Technicien-ne réseaux et secteur Gestion d'architecture réseaux Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Nord sans précision 1883 Aucun

FCRE Assistant-e informatique Supervision, gestion de parc de PC et serveurs Cadre Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1953 Aucun

FCRE Consultant-e infrastructure Déploiement d'infrastructures pour les clients sur leur cloud Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 2729 Aucun

FCRE Ingénieur-e systèmes Installation du produit de la société, service client technique, gestion d'une
infrastructure cloud, gestion des outils de logging et de monitoring Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2067 Aucun

FCRE Technicien-ne d'exploitation Administration de l'infrastructure serveurs et bases de données chez un client Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1625 Aucun

FCRE Technicien-ne de maintenance informatique Gestion d'un parc informatique, support, déploiement de solutions Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1770 Licence

générale

81 retour au sommaire



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.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle

Parcours Informatique et réseaux industriels
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Autre situation 2
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 Automaticien-ne chargé-e d'études CVC
(Chauffage, Ventilation, Climatisation)

Réalisation et rédaction d'analyse fonctionnelle, développement et
programmation de programme automate, développement et programmation
de supervision, développement et programmation d'IHM (Interface Homme

Machine), mise en service automates, capteurs, actionneurs, gestion de
budget et commande, réalisation de devis, suivi des commandes et stocks

Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2458 Aucun

FI Développeur-se informatique Développement de reprise de données sur logiciels de comptabilité Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2200 Aucun

FI Ingénieur-e de production Administration de systèmes en informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2167 Aucun

FI Master data specialist Gestion des données clients, des contrats et des produits en vente dans un
progiciel Prof. interm. Stable Privé Commerce Étranger 1400 Aucun

FI Technicien-ne automaticien-ne Bâtiment (climatisation, ventilation, chauffage), régulation de la température
dans les bâtiments Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1950 Aucun

FI Technicien-ne d'études et développement
en automatisme Réalisation de projets, développement, mise en service, dépannage Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1650 Aucun

FI Technicien-ne réseaux Télémaintenance pour dépanner les clients, intervention dans les sociétés
pour installation de serveurs et de postes, SAV Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1825 Aucun

FI Technicien-ne support et/ou exploitation Dépannage de proximité Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Nord sans précision 1300 Aucun

FI Technicien-ne support informatique
Prise d'appels des clients, résolution d'incidents liés à l'informatique (logiciel
bureautique, scanner, ordinateur), rappel des utilisateurs pour savoir si leur

incident a bien été résolu par les équipes d'experts
Prof. interm. Stable Public

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1236 Aucun

FCRE Consultant-e en développement domotique
et building intelligent Développement, mise en production et en intégration Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2246 Aucun

82 retour au sommaire



Mention Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle - Parcours Informatique et réseaux industriels

 
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 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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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 2018
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Intervention sociale - accompagnement de publics spécifiques

Parcours Conseil en qualité de vie, vieillissement
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 12

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 Adjoint-e d'animation Gestion du service animation d'un EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes) (vie sociale, activité, spectacles)

Employé ou
ouvrier Stable Public Santé humaine et action sociale Reste de la France 1329 Aucun

FI Coordinateur-trice Évaluation à domicile, réalisation des plannings, recrutement Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne

de Lille 1350 Aucun

FI Coordinateur-trice à la personne Information et orientation de personnes de plus de 60 ans, accompagnement administratif
des personnes âgées et handicapées

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors

MEL 1525 Licence
générale

FI Coordinateur-trice de parcours Information, orientation et coordination des parcours de soins des usagers en perte
d'autonomie Prof. interm. Non

stable Public Santé humaine et action sociale Reste de la France 1400 Licence
générale

FI Moniteur-trice en maison familiale rurale Enseignement des modules en lien avec le service aux personnes pour les élèves de bac
professionnel Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Référent-e personnes âgées et handicapées
Évaluation pour l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) et la PCH (Prestation de

Compensation du Handicap), visite à domicile, accompagnement pour le maintien à
domicile

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1717

Autre
diplôme
(bac+3)

FI Responsable de secteur Gestion de salariés et des plannings, visites à domicile et évaluation des besoins, mise en
place de plans (allocation personnalisée d'autonomie notamment) Cadre Stable Privé Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors

MEL 1600 Aucun

FI Responsable de secteur SAAD (Service d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile)

Gestion du planning, management de l'équipe de terrain, visites à domicile et suivi des
bénéficiaires, devis et suivi qualité auprès des clients, recrutement Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Responsable de secteur SAAD (Service d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile)

Évaluation des besoins des personnes handicapées ou âgées, plannings et management
d'équipes Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors

MEL 1900 Licence
générale

FCRE Chargé-e d'évaluation et de prévention
Évaluation de la situation matérielle, sociale et psychologique ainsi que des besoins de la

personne âgée nécessaires à son maintien à domicile et à la préservation de son
autonomie, visites au domicile des bénéficiaires en apportant des informations, des

conseils et des préconisations favorisant le mieux vivre au domicile
Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun
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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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 23

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En études 2
Autre situation 1
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
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 Assistant-e administratif-ve Secrétariat, gestion service prévention protection de l’enfance/Informations
préoccupantes

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1621 Aucun

FI Assistant-e d'éducation Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de développement
Développement d'antenne locale de l'association, prospection et mobilisation

de tuteurs de stage, relations et partenariats, préparation et animation
d'ateliers en classe, suivi des élèves, suivi des partenariats associatifs et

entreprises
Prof. interm. Non

stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1572 Master

FI Conseiller-ère emploi accompagnement
Gestion de portefeuille de demandeurs d'emploi, entretien, suivi de dossier,

formation, emploi, promotion de profil, conseil en évolution professionnelle et
adaptation au marché du travail, VAE (Validation des acquis de l'Expérience)

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Accompagnement de jeunes vers l'insertion professionnelle Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1800 Master

FI Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Accompagnement éducatif de mineurs sous-main de justice Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1630 Licence

générale

FI Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Mission éducative et judiciaire Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1967 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de jeunes en situation d'handicap dans les lieux
d'intégration Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1430 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1742 Aucun

FI Garde d’enfant Devoirs, activités manuelles Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Gestionnaire santé Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1155 Aucun

FI Intervenant-e social-e Accompagnement de personnes réfugiées dans la recherche de logement
(social ou privé) ainsi qu'un accompagnement social global Prof. interm. Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Intervenant-e socio-éducatif-ve Accompagnement d'enfants placés par l'aide sociale à l'enfance Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France NR Master

FCRE Chef-fe de projet éducatif et pédagogique Accompagnement de l'équipe éducative dans les projets personnels des
usagers et coordination des projets collectifs de la structure Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1750 Aucun
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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 2018
 
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 judiciaire de
la jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France NR Aucun

FCRE Greffier-ère des services judiciaires Suivi administratif des dossiers au sein des tribunaux de l’arrivé de la
demande au rendu de la décision en passant par la tenue de l’audience Prof. interm. 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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Intervention sociale - accompagnement de publics spécifiques

Parcours Justice et jeunesse en difficulté - ENPJJ
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 56

Taux de réponse : 52%

 Situation professionnelle
En emploi 26
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 29

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 26

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 judiciaire de
la jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1968

Autre
licence

profession
nelle

FI Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse

Aide et accompagnement des mineurs sous-main de justice au quotidien en
CEF (Centre Éducatif Fermé), afin qu'ils puissent se réinsérer Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1950 Licence

générale

FI Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse

Accompagnement de mineurs qui ont commis des actes de délinquance dans
leur quotidien mais aussi en hébergement diversifié Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1950 Aucun

FI Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Accompagnement de mineurs sous-main de justice Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1700 Master

FI Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Prise en charge de mineurs délinquants, protection de l'enfance Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1800 Licence

générale

FI Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse

Travail avec des jeunes en mandat de justice, aide à leur réinsertion dans la
société et dans des dispositifs de droit commun en évitant les récidives Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2023 Aucun

FI Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse

Aide à la décision du magistrat, accompagnement sur tous les points des
mineurs, travail avec le juge Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1890 Licence

générale

FI Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Accompagnement de mineurs en difficultés Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1800 Aucun

FI Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Licence

générale

FCRE Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse

Accompagnement de jeunes ayant commis des crimes ou des délits, gestion
de l'administratif avec les magistrats, participation aux audiences Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2000 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse

Accompagnement au quotidien de jeunes en foyer (santé, éducation,
scolaire) Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2000 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Accompagnement de jeunes délinquants Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1700
Autre

licence
profession

nelle

FCRE Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Assistance et accompagnement des jeunes Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Master
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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 2018
 
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 judiciaire de
la jeunesse

Encadrement d'un collectif de mineurs placés au pénal par le juge, travail sur
les relations personnelles, familiales et sur l'insertion Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2180 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Gestion de jeunes placés par décision de justice notamment au pénal Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse

Prise en charge de jeunes placés, rédaction de rapports, aide à la décision de
juges pour enfants, insertion sociale Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1950 Licence

générale

FCRE Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Accompagnement éducatif et judiciaire Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2000 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Accompagnement des mineurs délinquants Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2300 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse

Accompagnement et prise en charge de mineurs délinquants dans le cadre
d'un suivi pénal ordonné par un magistrat Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 2076 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Accompagnement mandaté par des juges de jeunes Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1820 Licence

générale

FCRE Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Accompagnement de mineurs dans un hébergement collectif Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1833 Master

FCRE Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Réponse au mandat du juge et accompagnement des jeunes Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1770 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse

Accompagnement de jeunes ayant commis des actes de délinquance, aide à
leur réinsertion et aide aux magistrats dans leurs décisions Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1975 Aucun

FCRE Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Accompagnement et prise en charge de mineurs en situation judiciaire Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1045 Master

FCRE Éducateur-trice de la protection judiciaire de
la jeunesse Intervention auprès de jeunes sous-main de justice Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1853 Licence
générale

FCRE Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de jeunes dans la globalité, insertion auprès de la famille Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France NR Licence

générale

88 retour au sommaire



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 2018
 
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'aménagement du territoire et de l'urbanisme

Parcours Aménagement territorial durable et géomatique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 2
En études 3
Total 12

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 Cartographe Mise à jour de réseaux de gaz, réalisation de cartes Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1858 Aucun

FI Enseignant-e en architecture d'intérieur Cadre Non
stable Privé Enseignement Reste de la France 1300 Aucun

FI Géomètre dessinateur-trice projeteur-se Création de projets de voiries et réseaux divers, mesures sur chantier,
implantation de bâtiments Prof. interm. Stable Privé Construction Reste de la France 2600 Aucun

FI Technicien-ne base de données patrimoine Appui projet sur le géoréférencement, partage de données aux collectivités Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1950 Aucun

FI Technicien-ne géomètre Travail sur le terrain, traitement de données CAO (Conception Assistée par
Ordinateur)/DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) Prof. interm. Stable Privé NR Hauts-de-France

hors MEL 1573 Aucun

FI Technicien-ne géomètre topographe Urbanisme, implantation de pavillon, foncier Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1925 Aucun

FI Technicien-ne SIG (Système d'Information
Géographique)

Gestion de bases de données, intégration de nouvelles données, réalisation
d’études et de cartes thématiques, réponses aux DT (Déclaration de

Travaux)/DICT(Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)
Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1575 Aucun
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Mention Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme - Parcours Conception et gouvernance de projets d'aménagement 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 2018
 
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'aménagement du territoire et de l'urbanisme

Parcours Conception et gouvernance de projets d'aménagement durable
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En études 1
Total 8

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) 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 en urbanisme Réalisation d'études en urbanisme pour la création d'un nouveau quartier en
milieu urbain Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1500 Master

FI Chargé-e d'opération réhabilitation de
l'habitat

Accompagnement de propriétaires dans la réhabilitation de leur propriété et
montage des dossiers Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1567 Aucun

FI Chargé-e de mission amélioration qualité du
tri des déchets

Conduite de projets, concertation, construction de plan d'action, conduite
d'expérimentations, animation d'un réseau de partenaires, conduite de

l'évaluation des actions menées
Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France 2000 Licence
générale

FI Chargé-e de mission climat et énergie
territoriale

Élaboration du plan climat et énergie territoriale, transition écologique et
urbanisme Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun

FI Dessinateur-trice projeteur-se Dessin architectural, renfort sur les dossiers d'aménagement du territoire Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1260 Licence
générale

FI Technicien-ne base de données
cartographiques Traitement des dossiers cartographiques de l’ingénierie Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2333 Aucun

FCRE Responsable de site Développement local, recherche de partenariats, management d'équipe Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 2000 Master
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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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 3
En études 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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 2018
 
NR : non réponse

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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Total 11

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 Chef-fe d’édition Gestion éditoriale d'informations Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 1749 Licence

générale
FI Journaliste Rédaction de contenu pour un site internet et pour le journal et de l'édition Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 2368 Master

FI Journaliste Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Reste de la France Temps

partiel
Licence
générale

FI Journaliste bi-média

Presse magazine et web pour un hebdomadaire dédié au sport automobile,
alimentation de site internet via une veille sur les réseaux sociaux et les différentes
actualités, couverture des compétitions de sport automobile à l'échelle européenne
pour en faire des compte-rendus magazine et des sujets collatéraux, réalisation de
reportages longs formats froids, de portraits, de visites et d'enquêtes sur un aspect

de ma discipline

Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1537 Licence
générale

FI Journaliste de sport Rédaction d'articles sur l'actualité sportive pour internet et le journal Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 2750 Aucun

FI Journaliste généraliste Réalisation de sujets télévisés, de directs en plateau, de recherche d'informations Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne
de Lille 1678 Licence

générale
FI Journaliste polyvalent-e Rédaction d'articles pour le journal papier et le site web de l'employeur Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 2075 Aucun

FI Pigiste Rédaction d'articles de sport Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Reste de la France Temps

partiel
Licence
générale

FI Sportif-ve professionnel-le Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Étranger NR Aucun

FCRE Employé-e administratif-ve Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1676 Licence
générale

FCRE Journaliste éditeur-trice Mise en page du journal du lendemain, récupération des papiers des collègues,
réalisation des maquettes des pages du journal, affiche du web et réseaux sociaux Cadre Non

stable Privé Édition presse communication Hauts-de-France hors
MEL 2517 Licence

générale
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Mention Métiers de l'information - métiers du journalisme et de la presse - Parcours Journalisme multimédia - ESJ - EAD

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'information - métiers du journalisme et de la presse

Parcours Journalisme multimédia - ESJ - EAD
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 12%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1
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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 2018
 
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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 60%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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 Chef-fe d'agence Rédaction, gestion des correspondants, direction du journal Prof. interm. Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1460 Licence
générale

FI Journaliste Production d'articles web, gestion de site web Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Reste de la France Temps

partiel
Licence
générale

FI Journaliste Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Reste de la France Temps

partiel
Licence
générale

FI Journaliste polyvalent-e Collecte d'informations, rédaction d'articles, community manager Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1450 Master

FI Journaliste web Rédaction d'articles web et papier, photographie, relecture de papiers de
correspondance, animation des réseaux sociaux Cadre Non

stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1679 Licence
générale

FI Rédacteur-trice Rédaction d'articles Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France
hors MEL 1200 Licence

générale

FI Social media manager Prof. interm. Stable Privé NR Reste de la France 1580 Licence
générale

FCRE Enseignant-e de culture générale Création d'un média en ligne et cours de culture générale et de culture
économique juridique et managériale Prof. interm. Non

stable Privé Enseignement Reste de la France Temps
partiel

Autre
diplôme
(bac+5)
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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 2018
 
NR : non réponse
 

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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 24

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 5
En études 4
Autre situation 1
Total 18

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 Chargé-e de communication Community management, rédaction d’articles, organisation de visites Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1500 Aucun

FI Chargé-e de communication et marketing
Communication interne (animation du réseau social d'entreprise, newsletter,

évènementiel interne) et externe (réseaux sociaux, relations partenaires,
documentations commerciales, évènements), graphisme

Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien Reste de la France 1577 Aucun

FI Chef de projet en communication (chargé-e de
communication) Community management, graphisme, gestion d'événements Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Hauts-de-France hors

MEL 1272 Aucun

FI Chef-fe de projet communication Relations publiques (relations presse, prise de parole), gestion de projets
communication off line (print, campagne médias) Cadre Non

stable Public Autres activités de services Hauts-de-France hors
MEL 1917 Aucun

FI Community manager Publication, wording, analyse, statistique, création de vidéo, réponse aux
administrés Cadre Non

stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Content and community manager Gestion de réseaux sociaux et du contenu digital sur les sites Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole Européenne
de Lille 1883

Autre
diplôme
(bac+5)

FCRE Artiste auteur-trice Écriture de livres (essais et romans) Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1100 Aucun

FCRE Responsable de relations entreprises et
enseignant-e en arts graphiques Cadre Stable Associatif Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 1800 Aucun
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Mention Métiers de la communication - chargé de communication - Parcours Gestion de la communication publique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la communication - chargé de communication

Parcours Gestion de la communication publique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 94%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En recherche d'emploi 6
En études 6
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 2
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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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 32

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 26
Total 26

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 19
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 Conseiller-ère commercial-e Conseil bancaire à la clientèle Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1300 Aucun

FI Conseiller-ère en insertion professionnelle Accompagnement de bénéficiaires du RSA dans leur retour à l'emploi Prof. interm. Non
stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France

hors MEL 1304
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Moniteur-trice en maison familiale rurale Enseignement Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Moniteur-trice en maison familiale rurale Enseignement, administratif, animation Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1700 Aucun

FCRE Accompagnateur-trice socio-professionnel-le Recrutement et accompagnement des salariés en insertion, plan d'action par
rapport à leurs parcours, recherche de stage et contrat Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1733 Aucun

FCRE Accompagnateur-trice socio-professionnel-le Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1474 Aucun

FCRE Chargé-e d'insertion professionnelle Accompagnement vers l'insertion professionnelle de personnes en situation
de handicap Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1387 Aucun

FCRE Chargé-e de développement de la formation
continue

Accompagnement à la professionnalisation d'étudiants et appui au
fonctionnement du diplôme, partenariats et relations entreprises,

communication
Cadre Non

stable Public Enseignement Nord sans précision 1800 Aucun

FCRE Chargé-e du recrutement et de la mobilité

Analyse des besoins humains, plan de recrutement, travail sur la mise en
place du télétravail, création d’un dispositif d’intégration des nouveaux

arrivants, recrutement pour l’ensemble des services (contractuel ou poste
vacant), accompagnement des agents pour leurs projets de mobilité, gestion

des reclassements

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Coach emploi Accompagnement vers l'insertion professionnelle du public RSA Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1967 Aucun

FCRE Coach IEJ (Initiative Emploi des Jeunes)
Accompagnement de jeunes allocataires du RSA de 25/29 ans dans leur

insertion professionnelle, construction du projet, aide sur les techniques de
recherche d'emploi, orientation vers des ateliers et des partenaires sociaux

Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1700 Aucun

FCRE Conseiller-ère à l’emploi Accompagnement du public pour le retour à l'emploi Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1667 Aucun

FCRE Conseiller-ère à l’emploi Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Conseiller-ère avant-vente
Conseil aux revendeurs proposant les solutions de la société à leurs clients
finaux, atteinte d'objectifs (nombres d'appels par mois), chiffre d'affaires et

marge
Employé ou

ouvrier Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1500 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 2018
 
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 socioprofessionnel-le Accompagnement d'un public demandeur d’emploi de plus de 26 ans vers la
formation/l’emploi Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Consultant-e Conduite de bilans de compétences, VAE (Validation des Acquis de
l'Expérience), formation, outplacement et orientation scolaire Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 2700 Aucun

FCRE Consultant-e emploi
Accompagnement de demandeurs d'emploi sur prescription pôle emploi,
animation d'ateliers thématiques, dynamisation et suivi des recherches

d’emploi en vue de trouver un emploi durable
Prof. interm. Non

stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Directeur-trice adjoint-e de maison familiale
rurale

En charge du plan de formation, partie pédagogique éducative, relation avec
les familles, gestion de planning, communication interne et externe, relations

avec les partenaires
Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2250 Aucun

FCRE Directeur-trice de maison familiale rurale Politique de développement de l'établissement, ressources humaines, gestion
financière Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2700 Aucun

FCRE Facilitateur-trice de clause sociale Articulation du dispositif des clauses sociales dans les achats publics Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1800 Master

FCRE Formateur-trice enseignant-e Formation en agronomie et culture végétale, gestion des élèves Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2500 Aucun
FCRE Moniteur-trice Formation, animation, éducation Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2200 Aucun

FCRE Moniteur-trice éducateur-trice en maison
familiale rurale Enseignement et accompagnement Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1800 Aucun

FCRE Moniteur-trice en maison familiale rurale Pédagogie, éducation, animation, représentation, qualité Cadre Stable Privé Enseignement Reste de la France Temps
partiel Aucun

FCRE Moniteur-trice en maison familiale rurale Apprentissage, éducation, formation et accompagnement de jeunes Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France Temps
partiel Aucun

FCRE Moniteur-trice en maison familiale rurale Enseignement, accompagnement des élèves, autonomie (ménage) et
orientation Cadre Stable Privé Enseignement Reste de la France Temps

partiel Aucun

98 retour au sommaire



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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
En recherche d'emploi 2
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Mention Métiers du livre - documentation et bibliothèques - Parcours Librairie

 
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 2018
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers du livre - documentation et bibliothèques

Parcours Librairie
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 12

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 Libraire Conseil client, gestion des réceptions et retours, gestion de stock, caisse Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel Master

FI Libraire Gestion du rayon BD Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France NR Master

FI Libraire Vente de livre, gestion de stock, gestion des commandes, conseil Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Reste de la France 1200 Aucun

FI Libraire Gestion des stocks, accueil des clients, travail des nouveautés Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1700 Licence

générale

FI Vendeur-se en librairie Accueil et conseil client, mise en rayon, rangement, encaissement, rédaction de
coups de cœur

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1210 Licence
générale

FI Vendeur-se polyvalent-e en librairie Gestion d'un rayon, gestion du stock, conseil clients, gestion des achats et des
retours

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1351 Aucun

FCRE Libraire Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1219
Autre

diplôme
(bac+3)

FCRE Libraire Renseignement aux clients, mise en rayon, suivi du stock Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1354 Aucun

FCRE Libraire Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1219 Licence
générale

100 retour au sommaire
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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 2018
 
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 bibliothèques et de la documentation
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 91%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 2
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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 Adjoint-e d'animation
Réalisation d'animations pour résidents d'EHPAD (Établissement

d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), gestion d'un budget
consacré à l'animation

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Licence
générale

FI Assistant-e de conservation du patrimoine et
des bibliothèques jeunesse

Gestion de collections de jeux de société, mangas, romans, poésie, théâtre
pour la jeunesse, valorisation de collections, gestion de classes activités

jeunesse, accueil public
Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Île-de-France 1675 Licence
générale

FI Bibliothécaire assistant-e spécialisé-e
chargé-e de formation

Coordination et animation des formations aux compétences informationnelles
à destination du public de la bibliothèque Prof. interm. Non

stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1289 Aucun

FI Professeur-e documentaliste Gestion du centre de documentation Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1720 Master

FI Technicien-ne d'information documentaire et
de collections patrimoniales Catalogage, gestion et suivi des abonnements de périodiques, bulletinage Prof. interm. Non

stable Public Enseignement Île-de-France 1530 Master

FCRE Agent de bibliothèque Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Reste de la France Temps

partiel Aucun

FCRE
Assistant-e de conservation des

bibliothèques en charge de la démarche
qualité

Analyse de l'activité, diagnostic des publics, valorisation des services,
communication interne, accueil des publics Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1612 Master

FCRE Web éditeur-trice
Réponse aux questions à distance, promotion du service, suivi des avancées

techniques et des plateformes en lignes, service public à la bibliothèque,
contribution sur le site internet

Prof. interm. Stable Public Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 1500 Licence

générale
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Mention Métiers du livre - documentation et bibliothèques - Parcours Management des systèmes d'information archivistiques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers du livre - documentation et bibliothèques

Parcours Management des systèmes d'information archivistiques
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
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 Gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire - Parcours Gestion des associations du secteur social et de l'économie sociale et solidaire

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

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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 46%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En études 3
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 2
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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 2018
 
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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
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 de recherche Isolation, marquage intra et de surface Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Étranger 2167 Aucun

FI Assistant-e ingénieur-e Expérimentation animale, biologie moléculaire Prof. interm. Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1520 Aucun

FI Assistant-e ingénieur-e Expérimentations Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1381 Aucun

FI Enseignant-e de biotechnologie, santé,
environnement Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1400 Licence
générale

FI Technicien-ne chimiste en production Direction d'une ligne de production de chimie, production du produit, sortie et
envoi en séchage Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1800 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Réalisation d'examens immuno-hématologiques et délivrance des produits
sanguins labiles Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Analyse de matières biologiques (possibilité de faire également les
prélèvements si besoin) Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1857 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 2018
 
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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 80%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
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 Technicien-ne d'information médicale Correction d'erreurs, amélioration de codage, primo codage Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1312 Aucun

FI Technicien-ne d'information médicale Collecte des informations relatives à l'activité de soins d'un établissement de
santé, contrôle qualité des données et suivi de l'exhaustivité Prof. interm. Non

stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1730 Aucun

FI Technicien-ne d'information médicale Envoi mensuel, contrôle qualité, optimisation séjour Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1633 Aucun

FI Technicien-ne d'information médicale Prof. interm. Non
stable Public Administration publique NR NR Aucun

FCRE Technicien-ne d'information médicale

Traçage, à travers des systèmes de codification, de l'activité médicale de
différents services et professionnels, collecte d'informations relatives à
l'activité médicale d'un service, contrôle de cohérence et d'exhaustivité,

correction des informations erronées nuisant à la prise en charge du patient
et à la facturation

Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1600 Licence

générale

FCRE Technicien-ne d'information médicale Codage, requêtes, statistiques, relationnel avec les équipes médico-
administratives Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1980 Aucun

FCRE Technicien-ne d'information médicale Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1731 Aucun
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Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement - Parcours Santé et environnement

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement

Parcours Santé et environnement
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 2
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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 2018
 
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 Sécurité et qualité des pratiques de soins
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
En études 4
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9

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 Contrôle des dossiers de lots et des produits sous traités, gestion du plan du
contrôle annuel, gestion des fiches incidents de production Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1544 Aucun

FI Assistant-e qualité et gestion des risques Gestion des risques, certification Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action sociale Île-de-France 1700 Aucun

FI Assistant-e qualité et gestion des risques Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action sociale Île-de-France 1499 Aucun

FI Laborantin-e Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action sociale Reste de la France 1317 Aucun

FI Qualiticien-ne
Gestion d'indicateurs qualité, réalisation d'audits internes et externes, gestion de

non-conformité, métrologie, gestion documentaire, gestion des habilitations et
réévaluations du personnel

Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL 1535 Aucun

FI Quality control data reviewer Vérification des rapports d'essais produits, analyse des erreurs éventuelles,
paramétrage des logiciels qualité Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Étranger 1914 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Bactériologie et réalisation de protocoles qualité Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL 1670 Aucun

FCRE Assistant-e qualité Amélioration continue, management de la qualité, management de service (gestion
du personnel, du matériel et de l'activité) Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FCRE Technicien-ne qualité Certification, gestion des risques Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action sociale Nord sans précision NR 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 2018
 
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 Sécurité qualité de l'alimentation
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 3
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
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 qualité Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 1864 Aucun

FI Auditeur-trice conseil
Audit conseil en restauration collective et commerciale, prélèvements en restauration et
GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), gestion et prélèvements de MDD (Marque De

Distributeur) en GMS
Prof. interm. Stable Privé Ingénierie recherche et

développement études techniques Nord sans précision NR Aucun

FI Chargé-e de qualité Gestion administrative et questions d'hygiène dans les restaurants Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France hors
MEL 1442 Aucun

FI Ingénieur-e qualité Gestion des non conformités qualité de l'atelier de production, gestion des corps étrangers,
animation d'indicateurs qualité Cadre Non

stable Privé Commerce Étranger 4783 Master

FI Responsable qualité hygiène environnement
Garantie de la sécurité des produits, management du système de management de la

qualité, formation du personnel, audits interne et externe, gestion des réclamations client,
mise en place des objectifs et suivi qualité, rédaction de la politique qualité du site

Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1842 Aucun

FI Technicien-ne qualité Gestion documentaire sur un site agroalimentaire, recherche des causes des anomalies Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1850 Aucun

FI Technicien-ne qualité sécurité accueil Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1950 Aucun

FCRE Cadre QHSE (Qualité Hygiène Sécurité
Environnement) Qualité, réglementation Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 2475 Master

FCRE Coordinateur-trice contrôle qualité et sécurité
alimentaire

Qualité produit, audits internes, suivis terrains, assurance qualité, gestion non conformités,
réclamations fournisseurs, management équipe Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2058 Aucun

FCRE Qualiticien-ne Audit et prélèvement dans les établissements agroalimentaires Prof. interm. Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques Nord sans précision 1354 Aucun
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Mention Services à la personne - Parcours Management des activités des services à la personne

 
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 2018
 
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 Services à la personne

Parcours Management des activités des services à la personne
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 7

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 Assistant-e d’agence Employé ou
ouvrier Stable Privé Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille 1336 Aucun

FI Chargé-e de recrutement Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Coordinateur-trice administratif-ve Réception des appels clients, traitement des demandes clients diverses
(mails), gestion et coordination de livraison sur un secteur donné

Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1558 Aucun

FI Gestionnaire d'affiliation Santé, prévoyance, mutuelle des salariés Prof. interm. Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Nord sans précision 1200 Aucun

FI Ingénieur-e qualité et gestion des risques
Préparation des instances de l’établissement, déploiement de la démarche
qualité, suivi des indicateurs qualités nationaux, révision des protocoles et

procédures internes, démarche de certification
Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1925 Master
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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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 57

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 25
En recherche d'emploi 9
En études 7
Autre situation 1
Total 42

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
Emploi non 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 Adjoint-e de direction Gestion d'équipe et des ressources humaines, analyse financière Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Agent-e administratif-ve Numérisation des documents, tri du courrier, indexation Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1225 Aucun

FI Assistant-e administratif-ve Accueil téléphonique, mise à jour de dossiers patient, classement Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 1255 Aucun

FI Assistant-e de direction Ressources humaines, management d'équipes, gestion de planning et
recrutement Prof. interm. Non

stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2033 Aucun

FI Assistant-e de territoire
Gestion du dispositif de protection des majeurs, prévention des expulsions,

ressources humaines, gestion des actions collectives sur le territoire,
instruction et liquidation d’aides financières

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1544 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines Recrutement, suivi médical des salariés, organisation des formations
internes, suivi de contrat Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1300 Aucun

FI Attaché-e de direction Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale Nord sans précision 1600 Aucun

FI Cadre de proximité Gestion d'une agence de service d'aide à domicile Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1800 Aucun

FI Chargé-e de mission gestionnaire de
risques Gestion de la qualité et des risques Cadre Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2050 Master

FI Chef-fe de secteur Proposition de prestation d'aide à domicile, devis, embauche Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1457 Licence

générale

FI Conseiller-ère en accompagnement Accompagnement retour à l'emploi, entretien, suivi Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1563 Licence
générale

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement d'enfants placés par l'ASE (Aide Sociale à l'Enfance) Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1353 Aucun

FI Gestionnaire conseil allocataire Traitement des prestations pour les dossiers allocataires Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Intervenant-e social-e Soutien aux aidants naturels et intervention individuelle et de groupe,
animation d’activité, promotion du rôle d’aidant

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Étranger NR 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 2018
 
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 de secteur Management d’équipe, dossier pour les usagers de l'aide à domicile Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1500 Aucun

FI Responsable de secteur

Management d’une équipe d'auxiliaires de vie à domicile, recrutement,
gestion des emplois du temps, des remplacements des absents, des

licenciements, des réunions d’équipe, entretiens professionnels annuels,
gestion des risques sur le terrain avec le Document Unique, contractualisation

du salarié, gestion de la modulation, organisation des formations, niveau
bénéficiaire, évaluation des besoins au domicile de la personne aidée,

élaboration de son projet personnalisé, contractualisation, devis, travail en
partenariat avec les différents organismes financeurs et les organismes de

coordination, accueil physique et téléphonique, mise en place des plans
d’aide, visite annuelle au domicile des personnes aidées

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1650 Aucun

FI Responsable de secteur Gestion de plannings, recrutement, gestion de paie, accueil téléphonique et
physique, visites à domicile des clients Prof. interm. Stable Privé NR Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Responsable de secteur Management d'une équipe d’intervenants à domicile, gestion d'un secteur
d’intervention (clients), mise en place des prestations d’aide à domicile Prof. interm. Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun

FI Responsable de secteur séniors et handicap
Visites chez des prospects pour évaluation des besoins, proposition et vente
des prestations adaptées à leurs besoins, ressources humaines, gestion et

suivi des salariés et des clients, gestion de la satisfaction des clients
Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1423 Aucun

FI Responsable des ressources humaines

Recrutement et suivi des dossiers des salariés (maladie, visite médicale),
rédaction et diffusion des annonces sur différents sites d'emploi, sourcing de

candidats, création de contrats, élaboration des paies et suivi de
l’annualisation, contrôle et réalisation des plannings, gestion des

remplacements, gestion de l'accueil (physique, téléphonique, mail, courrier)

Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1588 Licence

générale

FI Secrétaire d'accueil
Gestion du courrier et des mails, accueil physique et téléphonique, travaux

administratifs, réservation et présence des activités, inscription et facturation
des activités, adhésions, animation du pôle santé

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1209 Aucun

FI Vendeur-se Vente, achat et gestion de colis Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FCRE Coordinateur-trice Management d'une équipe, gestion de planning, gestion de prise en charge
des bénéficiaires, coordination du planning

Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1290 Aucun

FCRE Coordinateur-trice de parcours handicap Formulation et mise en place de projet personnalisé, accompagnement global
des usagers Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1770 Aucun

FCRE
Coordinateur-trice ESPRAD (Équipe

Spécialisée de Prévention et de
Réadaptation à Domicile)

Management coordination de parcours de santé, développement du réseau
de partenaires, inclusion des patients dans le service Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel

Autre
diplôme
(bac+3)
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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 2018
 
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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 58%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 7

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 Employé-e drive Préparation de commandes, gestion des stocks, livraison Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1354 Licence
générale

FI Maître nageur Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France

hors MEL 1400 Licence
générale

FCRE Directeur-trice de piscine Gestion du personnel, organisation, économie, administratif Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1840 Aucun

FCRE Éducateur-trice territorial-e des activités
physiques et sportives Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1517 Licence

générale

FCRE Maître-nageur-se Surveillance, éducation, apprentissage scolaire et natation pour toutes les
populations

Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1500 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 2018
 
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 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 64%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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 Animateur-trice périscolaire Surveillance des enfants et animation durant les temps périscolaires
(garderie, pause méridienne et centre de loisirs) Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e comptable Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Employé-e polyvalent-e Hôte-sse d'accueil, animation Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille 1217 Aucun

FI Gestionnaire des ressources humaines Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1400 Aucun

FI Promoteur-trice sédentaire Promotion des produits, négociation des emplacements de ventes, formation
des différents responsables rayon et vendeurs aux produits Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1542 Aucun

FCRE Agent de développement Chargé de suivi de dossiers sur le sport universitaire Prof. interm. Stable Associatif Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
Européenne de Lille 2068 Licence

générale

FCRE Chargé-e de mission Travaux administratifs et de secrétariat, rédaction et suivi des demandes de
subventions, communication digitale et papier Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille 1413 Aucun
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