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PrésentationCe document fournit pour chaque licence professionnelle de l’Université de Lille des informations concernant la situation 
professionnelle des diplômés 2019 au 1er décembre 2021, 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.
1 443 diplômés sont concernés, pour 79 diplômes de licence professionnelle. Le taux de réponse à l’enquête est de 73%. 
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, 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 2019

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

Vous pouvez vous référer à la publication Études et Synthèses n°2 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : 
https://odif.univ-lille.fr

https://ged.univ-lille.fr/nuxeo/nxfile/default/2c88be71-b6b3-403d-bc86-c06c605e955d/blobholder:0/2_LP2019.pdf
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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 25

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 19
Autre situation 2
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16
Emploi non stable 3

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Analyste contentieux
Gestion d’un portefeuille de dossiers contentieux particuliers et

professionnels, pilotage du service : tableaux de bord, élaboration de revues,
participation aux projets réglementaires

Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France NR Aucun

FI Chargé-e de recouvrement Relances par téléphone et mail, suivi de dossiers Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1517 Aucun

FI Chargé-e de recouvrement amiable Appels aux clients n'ayant pas reglé leurs prêts immobiliers, relance
téléphonique

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1540 Aucun

FI Clerc d’huissier-ère Gestionnaire de dossiers, signification des actes, représentation aux
audiences de saisie des rémunérations Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 1400 Aucun

FI Equipier-ère polyvalent-e Prise de commandes au service clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Expert-e recouvrement Recouvrement amiable et forcé Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Reste de la France 1463 Aucun

FI Formaliste Relecture d'acte et vérification de la publication des actes, publicité foncière Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 1651 Aucun

FI Gestionnaire crédit engagement

Établissement des contrats en fonction de la décision de crédit et obtention
du retour du client, des agences ou directions concernées, veille sur la

régularité des contrats, garanties requises et documents annexes
obligatoires, enregistrement des garanties auprès des services du Trésor

Public ou du greffe des tribunaux le cas échéant, gestion de l’ensemble des
évènements « après - vente » affectant la vie du contrat (compte courant,
dépôt à terme, prêt court, moyen ou long terme), règlement des dossiers

(virements) et de toutes les opérations comptables nécessaires,
recouvrement amiable des impayés et négociation de toutes les prorogations
d’échéances selon délégation, suivi des dénonciations des lignes, mises en
amortissable, prélèvements des agios, des échéances et soldes, exploitation
des alertes sur dossiers et toutes informations en provenance des systèmes

centraux, gestion des comptes courants (ouverture, recueil de conventions de
comptes, carton de signatures et procuration, fermeture, commandes de

chéquiers, validation des IBAN, réponse aux demandes des commissaires
aux comptes), participation active à la justification des comptes sous la
responsabilité du service et aux rapprochements et régularisation des

comptes de passage

Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2200 Aucun

FI Gestionnaire de recouvrement amiable Recouvrement des créances, conseil client sur le contentieux, suivi des
échéances et promesses Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Gestionnaire recouvrement et relation
clients Recouvrement de créances Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1508 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Activités juridiques : contentieux et recouvrement - Parcours Contentieux et recouvrement

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Responsable d'hébergement Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2167 Aucun

FCRE Chargé-e de recouvrement Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1700 Aucun

FCRE Chargé-e de recouvrement judiciaire Gestion d’un portefeuille d’études d’huissiers, gestion de créances
contentieuses en phase d’exécution forcée Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 2563 Aucun

FCRE
Chargée de recouvrement des locataires

partis et suivi contentieux des locaux
professionnels

Suivi de dossiers en recouvrement contentieux de locataires partis,
recouvrement amiable et procédures auprès des tribunaux d'obtention de

titres exécutoires et procédures de recouvrement forcé comme la saisie sur
rémunérations, suivi de locaux professionnels (commerces, foyers, locaux
associatifs) en recouvrement - contentieux : suivi des locataires présents et

sortis au niveau amiable et en phase judiciaire

Cadre Stable Public Activités immobilières Reste de la France 2613 Aucun

FCRE Coordinateur-trice contentieux et
recouvrement

Traitement de contentieux commerciaux avec les clients et traitement en
procédures collectives Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 2000 Aucun

FCRE Gestionnaire Recouvrement contentieux Prof. interm. Stable Public Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2700

Autre
licence

profession
nelle

FCRE Gestionnaire recouvrement
Gestion d'un portefeuille de clients en situation de surendettement, suivi,

relance, création de plans de paiement, contestation auprès de la Banque de
France et des tribunaux, demande de restitution de véhicule, orientation des

dossiers

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 1550 Aucun

FCRE Rédacteur-trice juridique Gestion de litige et contentieux, recouvrement Cadre Non
stable Privé Activités immobilières Île-de-France 2400 Master

FCRE Responsable de la gestion locative Management secteur logement social Cadre Stable Public Activités immobilières Île-de-France 3005 Master

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
 
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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
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 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 Asssitant-e d'exploitation Gestion de chantier et aménagement paysager, gestion de projet Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Conseiller-ère d'architecture paysagiste Conseil et accompagnement des clientèles selon leurs désirs de création de
leurs espaces extérieurs Cadre Stable Privé NR Reste de la France NR Licence

générale

FI Exécutant-e paysagiste Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 1550 Aucun

FI Ouvrier-ère paysagiste Gestion d'équipe, création Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 2067 Aucun

FI Ouvrier-ère polyvalent-e Pose de bordures, réfection de voiries Employé ou
ouvrier Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 1600 Aucun

FI Responsable d'espaces verts Conduite de travaux, commercial et management d'équipes Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France
hors MEL 2487 Aucun

FCRE Conducteur-trice de travaux Gestion de personnel, d'approvisionnements, des commandes, réalisation de
devis et des plannings Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France

hors MEL 1800 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 68

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 45
En recherche d'emploi 1
En études 3
Autre situation 3
Total 52

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 37
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 Agent-e de constatation des douanes Recherche de contrafaçons et produits illégaux Employé ou
ouvrier Stable Public NR Reste de la France 1900 Aucun

FI Agent-e logistique polyvalent-e Palettisation de colis pour les envoyer aux clients Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 1215 Aucun

FI Chargé-e d'affaires Développement d'un portefeuille clients en assurance Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France 2367 Aucun

FI Chargé-e d'affaires entreprises (contrat en
alternance) Prof. interm. Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Master

FI Chargé-e d’affaires professionnels Accompagnement des clients professionnels, gestion d’un portefeuille clients
professionnels Prof. interm. Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 1950 Master

FI Chargé-e de clientèle Conseil, vente commerciale Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1797 Aucun

FI Chargé-e de clientèle en vente Vente de produits bancaires et d'assurance, financement immobilier Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 1758 Licence
générale

FI Chargé-e du personnel enseignant Promotion et avancement d'enseignants Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Nord sans précision 1300

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Conseiller-ère bancaire en ligne Répondre aux besoins clients du crédit à la consommation au prêt immobilier Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2402 Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille 1817 Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille 2550 Aucun

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

Hauts-de-France
hors MEL 3683 Aucun

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

Hauts-de-France
hors MEL 2167 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Prof. interm. Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1667 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Gestion d’un portefeuille de clients en banque Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2000

Autre
licence

profession
nelle

FI Conseiller-ère de clientèle particuliers Gestion de portefeuille clients, accueil des clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2217 Aucun

FI Conseiller-ère de clientèle particuliers Gestion de portefeuille clients, assurance, assurance - vie, financement
immobilier et consommation Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 1938 Aucun

FI Conseiller-ère en assurance Commercialisation de produits assurance (auto, habitation, prévoyance,
épargne) Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 2124 Aucun

FI Conseiller-ère en assurance et banque Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 1742 Aucun

FI Conseiller-ère en gestion de patrimoine Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 3240 Master

FI Conseiller-ère en gestion de patrimoine Réception de clients pour les aider à gérer leur patrimoine (placement,
fiscalité) Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 3125 Master

FI Conseiller-ère en vente Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1300 Aucun

FI Conseiller-ère financier-ère Prof. interm. Stable Public Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1840 Aucun

FI Conseiller-ère relation clients - entreprise Accueil, conseil aux entreprises, réponses à leurs questions Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1554 Aucun

FI Correspondant-e local-e de presse Rédaction d'articles sportifs pour la presse régionale Cadre Non
stable Public Édition presse communication Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Gestionnaire en assurance et relation clients Renseignement clients et conseil sur des dossiers assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

FCRE Assistant-e d'éducation Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Chargé-e clientèle particuliers Gestion de portefeuille clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 3067 Aucun

FCRE Chargé-e de clientèle Accueil de clients, gestion de portefeuille clients professionnels Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1600 Licence

générale

FCRE Conseiller-ère clientèle particuliers Suivi et entretien d’un portefeuille de clientèle de particuliers Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2708 Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille 4950 Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille 2425 Licence

générale

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

Métropole
Européenne de Lille 2150 Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e Appel des clients pour proposition d'offres, fidélisation, réglementation liée à
l’activité professionnelle Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 2438 Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille 1701 Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e Développement commercial, conseil clientèle en banque assurance
immobilier Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 1788 Aucun
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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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Conseiller-ère commercial-e
Développement, gestion et fidélisation d'un portefeuille clients dans le cadre d

une approche par univers de besoins, vente des produits et services
bancassurance en permettant de réaliser les projets de clients

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

Métropole
Européenne de Lille 2308 Aucun

FCRE Conseiller-ère commercial-e Gestion et développement d'un portefeuille clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Nord sans précision 1444 Aucun

FCRE Conseiller-ère spécialisé-e dans l'animation Animation commerciale, accompagnement des collaborateurs dans la montée
en compétences Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 3142 Aucun

FCRE Conseiller-ère spécialiste Animation commerciale Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2408 Aucun

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

Hauts-de-France
hors MEL 1823 Master

FCRE Gestionnaire de clientèle professionnelle Accompagnement de clients au quotidien, réponse aux besoin d'assurance,
prospection, crédit professionnels et particuliers Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 2151 Aucun

FCRE Responsable de point de vente Management d'équipe, gestion de portefeuille clients Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FCRE Responsable de point de vente Pilotage des équipes, développement de point de vente Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2717 Aucun
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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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 33

Taux de réponse : 58%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En recherche d'emploi 1
En études 1
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 Assistant-e commercial-e Appels entrants et sortants, réception de la clientèle en RDV Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Nord sans précision NR Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille 2233 Master

FI Chargé-e d’affaires professionnels Conseil et accompagnement de clients professionnels Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2383 Master

FI Conseiller-ère clientèle Gestion d'un portefeuille clients, conseil bancaire, gestion des débiteurs Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1631 Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Nord sans précision NR Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Gestion du portefeuille clients, vente de produits financiers Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2185 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Prêts, placements, conseil, gestion de patrimoine Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2017 Aucun

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

Hauts-de-France
hors MEL 2000 Master

FI Conseiller-ère financier-ère (contrat en
alternance)

Accueil clients, conseil en investissement immobilier et mise en relation avec
partenaires, négociation de relation clientèle entre différents interlocuteurs Prof. interm. Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Conseiller-ère particulier-ère en gestion de
patrimoine Investissement immobilier, défiscalisation, professionnels ou particuliers Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille NR Master

FI Conseiller-ère prix Développement d'un portefeuille de clients haut de gamme par une approche
patrimoniale, développement de relation, augmentation de la rentabilité Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 3217 Master

FI Contrôleur-se lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme Cadre Stable Public Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2250 Licence
générale

FCRE Chargé-e de ressources humaines Recrutement, gestion administrative Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Île-de-France 1950 Aucun

FCRE Conseiller-ère en gestion de patrimoine Gestion de la transmission, de la fiscalité et des placements des clients Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL NR Master
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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 2019
 
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 Gérant-e de société Développement de portefeuille clients, relance de devis, paiement de factures Cadre Stable Privé Construction Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FCRE Téléconseiller-ère à distance Conseil et vente de produits bancaires Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun
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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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 31

Taux de réponse : 68%

 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 Conseiller-ère patrimonial-e Conseil en patrimoine financier et immobilier Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FCRE Adjoint-e de direction Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille 2275 Aucun

FCRE Chargé-e clientèle particuliers Conseil et développement commercial d'un portefeuille clients particuliers
bancassurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 2167 Aucun

FCRE Chargé-e de clientèle particuliers Accompagnement des clients, réponse aux besoins des clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2145 Aucun

FCRE Chargé-e de développement Accompagnement, conseil, formation Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2708 Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille 2100 Aucun

FCRE Conseiller-ère clientèle particuliers Conseil aux clients sur les produits financiers et crédits Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2500 Aucun

FCRE Conseiller-ère clientèle particuliers Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 1604 Aucun

FCRE Conseiller-ère clientèle particuliers Gestion d'un portefeuille clients particuliers : banques, assurances et
patrimoine Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 2300 Aucun

FCRE Conseiller-ère clientèle privée Conseil sur investissements financiers et prêts Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2583 Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille 2257 Aucun

FCRE Conseiller-ère en gestion de patrimoine Prospection et fidélisation clients, ingénierie patrimoniale Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1408 Licence
générale

FCRE Conseiller-ère patrimonial-e Gestion de portefeuille clients, épargne financière Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2492 Licence

générale

FCRE Conseiller-ère proximité Développement de portefeuilles par des objectifs commerciaux Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1850 Aucun
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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 2019
 
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 Directeur-trice adjoint-e Relation clients et management Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 3050 Aucun

FCRE Directeur-trice adjoint-e d'agence bancaire Gestion d'un portefeuille de clients particuliers, gestion de patrimoine,
management des équipes Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2053
Autre

diplôme
(bac+3)

FCRE Gestionnaire de clientèle patrimoniale
Gestion de portefeuille clients à patrimoine financier et/ou immobilier, partie

bancaire, crédit, assurances de biens et de personnes, épargne dont produits
de défiscalisation, transmission du patrimoine

Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Nord sans précision 2150 Aucun

FCRE Manager Animation d'équipe commerciale Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Responsable de développement commercial Animation d’une équipe de conseillers clientèle Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France NR Aucun
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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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 34

Taux de réponse : 68%

 Situation professionnelle
En emploi 21
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 23

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18
Emploi non stable 3

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Analyste trésorerie Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2325 Master

FI Assistant-e manager Gestion d'équipe, planification, chiffrage économique Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France
hors MEL 2290

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Chargé-e d'indemnisation corporelle Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Nord sans précision NR

Autre
licence

profession
nelle

FI Chargé-e de comptes Cadre Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2500
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Chargé-e de production Émission et gestion des contrats d’assurance en dommages aux biens,
risques spéciaux individuels, accident, art et précieux Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Chargé-e de production dommages hors
automobile

Souscription des contrats dommages, application des règles proportionnelles,
gestion des surveillances de risques, participation à des projets internes, aide

aux assurés
Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1925 Aucun

FI Conseiller-ère de la relation clients Gestion de sinistres automobiles Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Conseiller-ère en assurance Gestion d'un portefeuille de professionnels : conseil en assurance, vente de
produits et suivi du client Prof. interm. Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Conseiller-ère relation clients
Mise en place des contrats collectifs santé et prévoyance, études d'avenants

(changement de souscripteurs, garanties), mise en conformité de contrat,
devis, commercial

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

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Conseiller-ère relation clients Opérations financières Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2208 Aucun

FI Expert-e sinistre dommages immobilier à
distance

Expertise des dommages pour les compagnies d’assurance après sinistre,
vérification du risque, recherche de cause et recours Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1642 Aucun

FI Gestionnaire emprunteur-se Édition d'avenants, prise d'appels, envoi de courriers Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Gestionnaire en assurance Gestion de contrats des clients, aide pour la finalisation des contrats Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun
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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 2019
 
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 en prestation prévoyance Étude des dossiers médicaux des clients, règlement d'indemnités au contrat,
respect du secret médical Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Gestionnaire prévoyance Gestion des sinistres Prof. interm. Non
stable Associatif Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1250 Aucun

FI Gestionnaire produits Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1567 Aucun

FI Gestionnaire produits Gestion de contrat de retraite supplémentaire collectif Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1667 Aucun

FI Régleur-se sinistre automobile Indemnisation de sinistres automobiles Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Souscripteur-trice IARD (Incendies,
Accidents et Risques Divers) entreprise Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2717
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Technicien-ne de récupération financière Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2317 Aucun

FCRE Souscripteur-trice RC (Responsabilité Civile) Étude des affaires nouvelles en RC et gestion des contrats RC déjà présents
en portefeuille pour les clients professionnels et entreprises Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2142 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Commerce et distribution - Parcours Management et gestion de rayon

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

Parcours Management et gestion de rayon
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 25

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 17
Autre situation 2
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 6

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Adjoint-e manager Gestion d'équipe et mise en rayon globale du magasin Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1858 Aucun

FI Adjoint-e manager Gestion d'équipe, management Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Adjoint-e manager Gestion d'équipe et de magasin Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1950 Aucun

FI Assistant-e d'éducation Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1293 Aucun

FI Assistant-e référentiel
Analyse et contrôle des bases données promo, création des plans

engagement magasin, analyse et contrôle des prix de vente promo avant
envoi aux magasins, gestion des anomalies, paramétrage des mécaniques

promo nationales

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1400 Aucun

FI Chef-fe de rayon Management d'équipe, planning, commande, relation avec les partenaires Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1803 Licence

générale

FI Conseiller-ère de vente Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1200 Aucun

FI Consultant-e en stratégie Management de projets transverses Cadre Stable Associatif Activités financières et
d'assurance Île-de-France NR Master

FI Expert-e contrôle non destructif en centrale
nucléaire Déplacement national, intervention centrale nucléaire, tir radiographique Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 1250 Aucun

FI Manager (contrat en alternance) Management et gestion Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Manager commerce Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1525 Aucun

FI Manager stand Développement et gestion d'un rayon, encadrement d'équipe Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Responsable en grande distribution Gestion d'une équipe et d'un secteur Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun

FI Responsable secteur frais Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2467 Aucun

FI Sophrologue Bien - être mental et physique des clients Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1500 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Commerce et distribution - Parcours Management et gestion de rayon

 
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 2019
 
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 Travailleur-se saisonnier-ère en restauration Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France Temps

partiel Aucun

FCRE Responsable de secteur libre service Gestion d’un secteur et d’une équipe de vendeurs Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2217 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
 
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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 2
Total 8

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 Change partner Refonte du parcours client omnicanal des clients professionnels, gestion de
portefeuille clients Cadre Non

stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1650

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Commercial-e Vente Employé ou
ouvrier Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2490 Aucun

FI Commercial-e sédentaire
Animation d'un secteur de clients sur un territoire, vente et négociations dans
le BtoB (Business To business), vente de produits exotiques, prospection et

déplacement terrain occasionnel
Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 1610

Diplôme
d'école de
commerce

(bac+5)

FI Ingénieur-e commercial-e Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2600

Diplôme
d'école de
commerce

(bac+5)

FI Technico - commercial-e Prospection, fidélisation, remise de tarifs, négociation grille tarifaire, gestion
de portefeuille clients Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 1703
Diplôme

d'école de
commerce

(bac+5)

FCRE Responsable commercial-e Prof. interm. Stable Public Industrie Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
 
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 - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 73%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 1

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de développement Prospection, négociation, vente Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France
hors MEL 5083 Aucun

FI Collaborateur-trice polyvalent-e assurance Gestion des sinistres professionnels et particuliers, gestion des contrats,
établissement des devis et contrats

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL 1350 Aucun

FI Gendarme Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Aucun

FI Gestionnaire de plan de formation Gestion et planification du plan de formation, optimisation du portefeuille
formation, suivi financier des dossiers, prospection de nouveaux fournisseurs Prof. interm. Non

stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1896 Aucun

FI Hôte-sse service clients Gestion de litige clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1349 Aucun

FI Représentant-e commercial-e en business
to business Vente de produit technique à des professionnels Prof. interm. Stable Privé Commerce Etranger 2683 Aucun

FI Responsable régional-e Développement de portefeuille clients, prospection, établissement d'offres et
commandes Prof. interm. Stable Privé Industrie Etranger 2300 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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)

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

Parcours E-commerce
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En études 1
Total 11

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de promotion du territoire Community management : tenue des réseaux sociaux, conseils à la personne
et promotion du tourisme auprès des professionnels et particuliers

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Reste de la France 1250 Aucun

FI Chargé-e de service clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Etranger NR Aucun

FI Chargé-e e - commerce Gestion de projet marketplace, planification et mise en place de la stratégie
marketing digitale Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1950 Master

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

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Enseignant-e Enseignement Cadre Stable Public Enseignement Nord sans précision 1600 Aucun

FI Marketing project manager Développement de la visibilité digitale Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2047

Diplôme
d'école de
commerce

(bac+5)

FI Réalisateur-trice monteur-se vidéo (contrat
en alternance) Montage vidéo, captation vidéo, prise de son, motion design Prof. interm. Non

stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Responsable e - commerce

Alimentation de bases de données (rédactionnel, caractéristiques, photos
pour fiches - produits, liaison des produits complémentaires et associés,

articles de blog), création du plan de communication (campagnes
promotionnelles, animations webmarketing) et des supports de

communication (catalogues, documentations, carrousels, emailing), gestion
des commandes et paniers abandonnés, suivi, SAV, analyses (rapports et
modélisations de données), gestion SEO (Search Engine Optimization) et

SEA (Search Engine Advertising)

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

Diplôme
d'école de
commerce

(bac+5)

FI Responsable SEO (Search Engine
Optimization) (contrat en alternance) Amélioration de la visibilité d'un site Prof. interm. Non

stable Privé Construction Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Secrétaire administratif-ve Comptabilité, gestion de dossiers juridiques, préparation de ventes aux
enchères

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 1500 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention E-commerce et marketing numérique - Parcours E-commerce

 
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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention E-commerce et marketing numérique - Parcours E-commerce - FA

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

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

Parcours E-commerce - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 2
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Gestion des achats et des approvisionnements - Parcours Gestion des achats

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

Parcours Gestion des achats
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 80%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
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 Acheteur-se Achat de pièces chez des fournisseurs, négociation Cadre Non
stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2758
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Acheteur-se (contrat en alternance)

Achat direct : management d’un portefeuille achats (visserie fixation /
marquage impression), achat indirect : projet de mise en place de

distributeurs automatiques d'équipements de protection individuelle sur des
sites industriels, achats projet : étude « make or buy » d’une barrette

hydraulique (accessoire fourni avec les chaudières permettant les flux de
fluide entre le foyer et le produit

Cadre Non
stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e achats Commandes, litiges, factures, prix Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1583 Aucun

FI Assistant-e ingénieur-e chaîne logistique et
achats (contrat en alternance)

Négociation de contrats, gestion du panel fournisseurs, indicateurs clés de
performance concernant le stock, passation des commandes, gestion et mise

à jour de la base de données
Cadre Non

stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e logistique Gestion des retours de matériels chirurgicaux au niveau national Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Caviste Gestion des commandes et du réassort du magasin, réalisation des rentrées
de stock

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Commerce Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Chargé-e de développement (contrat en
alternance) Communication, marketing et relation clients Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Chef-fe de projet transport et logistique Gestion de projets Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France
hors MEL 2200

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Gestionnaire import export Gestion des flux logistiques et financiers en provenance de divers pays Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun

FI Responsable des opérations commerciales Gestion du commerce et des opérations ferroviaires Prof. interm. Non
stable Public Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL NR
Autre

diplôme
(bac+5)

FCRE Directeur-trice adjoint-e administratif-ve et
moyens généraux Gestion, achat, juridique, management d'équipe Cadre Stable Public Industrie Reste de la France 3400 Master

FCRE Gestionnaire approvisionnement Passation de commandes, échanges avec les fournisseurs et magasins Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Gestion des achats et des approvisionnements - Parcours Gestion des achats

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2019
 
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 technique logistique et des
services économiques

Management d'équipe, pilotage de projet (gestion budgétaire et financière
des services économiques ainsi que des achats d'un établissement de santé),

direction des opérations travaux (réhabilitation d'un service de gériatrie,
installation d'un scanner par exemple), maîtrise et optimisation de la chaîne

logistique

Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 3050 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Logistique et transports internationaux - Parcours Assistant gestionnaire des flux internationaux

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

Parcours Assistant gestionnaire des flux internationaux
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 25

Taux de réponse : 72%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En études 2
Autre situation 1
Total 18

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) 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 indirect-e (contrat en
alternance) Cadre Non

stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Assistant-e d'exploitation logistique Gestion de transport et stock, facturation et suivi des litiges Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Île-de-France 1300
Diplôme

d'école de
commerce

(bac+5)

FI Assistant-e logistique Coordination des flux logistiques (magasin, clients) Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 2000 Aucun

FI Auditeur-trice Contrôle des états financiers pour fournir aux actionnaires des informations
fiables Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Etranger 1835 Master

FI Consultant-e
Organisation de transports (air, mer, routes), gestion documentaire et gestion

de fournisseurs dans le cadre d'un projet de construction d'une station de
compression de gaz

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 2100 Aucun

FI Coordinateur-trice droit et logistique
Accompagnement des filiales de la société dans les régimes de droit

applicable par rapport à l'import et l'export, gestion des avenants, constitution
des données des codes

Cadre Stable Privé Industrie Île-de-France 1900 Master

FI Coordinateur-trice logistique export Gestion des transports au niveau de l'administratif, de la douane et de la
sécurité

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Transport et entreposage Île-de-France 1500 Master

FI Customer care specialist Analyse de données, douane, solutions clients Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille 4800

Diplôme
d'école de
commerce

(bac+5)

FI Gestionnaire des flux (contrat en alternance) Relationnel fournisseurs, établissement de contrats, gestion de stock Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Gestionnaire import maritime Gestion de l'importation de marchandises d'entreprises en France Prof. interm. Non
stable Privé Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 1700
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Manager d'une pizzeria Prise de commandes, gestion des stocks, plannings des employés Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 1800 Aucun

FI Responsable amélioration continue Support des opérations Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille 2833

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Transitaire Gestion de conteneurs à l'import, livraison jusqu'à l'entrepôt du client, service
douane et transporteur Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 1450 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Logistique et transports internationaux - Parcours Assistant gestionnaire des flux internationaux

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2019
 
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 Transitaire importateur-trice par voie
aérienne

Gestion du fret aérien d’un pays étranger à la France, d’un pays d'origine à
l'entrepôt de transit puis vers le client et douane Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 1950 Aucun

FCRE Ingénieur-e d'études en projet logistique Gestion de projet : mise en place de nouveaux produits, gestion de
l'approvisionnement, de la sécurité du produit et relations clients Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1900 Master

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 67%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management des transports et de la distribution - Parcours Transports urbains et inter-urbains de voyageurs

 
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 Transports urbains et inter-urbains de voyageurs
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 2
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management des projets événementiels

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

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 41

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 27
En études 2
Autre situation 3
Total 32

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17
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 Assistant-e d'éducation Surveillance et aide aux lycéens Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1300 Aucun

FI Assistant-e data produit (contrat en
alternance) Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Autre
diplôme
(bac+4)

FI Assistant-e de direction et ressources
humaines Planification et organisation du personnel Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France

hors MEL 1625
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Assistant-e gérant-e Gestion d'entreprise Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France NR Aucun

FI Assitant-e communication Refonte de sites web, community management, réalisations graphiques,
organisation d'événements, études marketing Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1700 Aucun

FI Chargé-e de communication et
d'événements (contrat en alternance)

Communication globale, communication digitale, gestion de projets
événementiels Cadre Non

stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de mission communication Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 2187 Aucun

FI Chargé-e de production évènementielle Cadre Stable Privé NR Reste de la France 2000 Aucun

FI Chargé-e de projet Organisation d'événements professionnels Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 1400 Aucun

FI Chargé-e de projet marketing Gestion de portefeuille clients, stratégie de communication, développement
de l'entreprise, productions audiovisuelles Prof. interm. Non

stable Privé Édition presse communication Etranger 1800 Aucun

FI Chargé-e de projets scénographe Mise en scène, production audiovisuelle, création de décors 3D Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 3767 Aucun

FI Chargé-e des relations presse Gestion des médias et des relations presse, gestion des accréditations
presse, aide sur évènements internes Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1292

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Chef-fe de projet événementiel

Coordination de projet et suivi de la mise en œuvre opérationnelle et
logistique, identification des besoins et détermination des outils et moyens à

mettre en œuvre, suivi et préparation des repérages et réunions, suivi du
rétroplanning et respect du budget, préparation de cahiers des charges et des
briefs, choix et suivi des prestataires, montage, exploitation et démontage des
opérations, encadrement des équipes, mesure et suivi des actions mises en
place (outils de mesure, bilans), salons, événements grand public, corporate,

conventions, formations, inaugurations, soirées

Prof. interm. Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 2008 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management des 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 2019
 
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 Chef-fe de projet événementiel Rédaction de devis, suivi des événements Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France
hors MEL 1800

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Chef-fe de projets événementiels Pilotage d'événements, coordination technique, logistique, artistique Prof. interm. Non
stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille 1217 Aucun

FI Co - fondateur-trice d'une société
Coordination de projets de rénovation, accompagnement de clients dans de

gros projets de rénovations (plans 2D, 3D), accompagnement dans les
dossiers administratifs puis suivi et accompagnement durant les travaux

Cadre Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 3000 Aucun

FI Commercial-e production événementielle Commercialisation de salons, création de nouveaux événements,
coordination événementielle Prof. interm. Non

stable Public Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 1571 Aucun

FI Conseiller-ère de vente Conseil clients, gestion des stocks, réassort de marchandises, recrutement Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1200 Aucun

FI Conseiller-ère en communication Accompagnement d'entreprises sur leur communication (conseil et stratégie),
création de site web, conseil marketing Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France

hors MEL NR
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Inspecteur-trice aux frontières Contrôle vétérinaire et phytosanitaire à l'entrée de l'Union Européenne Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2933 Aucun

FI Responsable commercial-e Commercialisation des salons professionnels Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île-de-France 2083 Aucun

FI Responsable communication et
événementiel Management de la communication Cadre Non

stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Responsable de communication interne Gestion de la communication interne pour l'ensemble des collaborateurs Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 3500

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Responsable petits-déJeuners chef-fe de
rang

En charge de l'organisation des petits-déjeuners dans un hôtel et chef-fe de
rang le midi Prof. interm. Non

stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 1450 Aucun

FCRE Chargé-e de conception 3D en
evenementiel Conception et gestion d'événements Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Chargé-e de projets événementiels Organisation d’événements, communication externe Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1800 Licence

générale

FCRE Directeur-trice Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Reste de la France NR

Autre
diplôme
(bac+5)

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management et conduite de projets en PME-PMI

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

Parcours Management et conduite de projets en PME-PMI
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 43

Taux de réponse : 63%

 Situation professionnelle
En emploi 19
En recherche d'emploi 1
En études 7
Total 27

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 12

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI (contrat en alternance) Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Agent-e de sécurité Gardiennage Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Appui expérience client (contrat en
alternance) Analyse de la satisfaction client, gestion de projets, amélioration des process Cadre Non

stable Privé Industrie Reste de la France Temps
partiel

Diplôme
d'école de
commerce

(bac+3)

FI Assistant-e administratif-ve Facturation clients, devis, relances, transmission des variables de paie,
missions ressources humaines, mise à jour de documents juridiques

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Construction Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e de direction Gestion du personnel, tâches administratives, facturation Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1850 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines (contrat en
alternance) Recrutement Prof. interm. Non

stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de recrutement (contrat en
alternance) Recrutement des formateurs, présélection, intégration Cadre Non

stable Privé Enseignement Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel

Licence
générale

FI Comptable (contrat en alternance) Supervision de comptabilité Prof. interm. Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Conseiller-ère e - commerce (contrat en
alternance) Déploiement de service e - commerce dans une région Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Déclarant-e en douane
Déclaration import/export des marchandises, déclaration d'échange de biens,

déclaration européenne de services, facturation, établissement des
documents douaniers

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

hors MEL 1449 Aucun

FI Intérimaire Missions d'intérim (administratif, télé - conseil) Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France NR Aucun

FI Manager Gestion du personnel, marketing Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Île-de-France NR Aucun

FI Responsable marketing digital
Pilotage de la stratégie digitale, mise en place et suivi des indicateurs clé de
performance, gestion de projets digitaux, management de marques, veille

informationnelle et business intelligence
Cadre Non

stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 2167 Master

FI Responsable opérationnel-le Management d'équipe, préparation et analyse du terrain, anticipation des
imprévus et solution adaptée Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France

hors MEL 1533 Aucun

FI Technicien-ne de bureau d'études Gestion des appels d'offres, devis, plans Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1600 Master

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management et conduite de projets en PME-PMI

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2019
 
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 Téléconseiller-ère clientèle bancaire Opérations de banque, satisfaction client, appels entrants et sortants Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1760 Aucun

FCRE Assistant-e comptable (contrat en
alternance) Administratif, gestion de portefeuille Prof. interm. Non

stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France Temps

partiel Aucun

FCRE Assistant-e manager en restauration Approvisionnements, caisses, recrutements, gestion des clients Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel

Licence
générale

FCRE
Chargé-e de projet RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) et mécénat

(contrat en alternance)
Prof. interm. Non

stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France Temps

partiel Master

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management opérationnel dans la protection sociale

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 2019
 
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 et gestion des organisations

Parcours Management opérationnel dans la protection sociale
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Directeur-trice gestion santé et prévoyance Cadre Stable Associatif Activités financières et
d'assurance Reste de la France 5417 Aucun

FCRE Manager de proximité Pilotage de l'activité, gestion humaine des équipes, participation aux groupes
de travail, accompagnement au changement, suivi des indicateurs Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2383 Aucun

FCRE Manager de service Management, pilotage des activités Cadre Stable Associatif Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2100 Licence

générale
FCRE Manager opérationnel-le Management d'équipe, recouvrement amiable et contentieux Cadre Stable Privé Administration publique Reste de la France 2135 Aucun
FCRE Responsable adjoint-e Gestion d’équipe et de projet Cadre Stable Privé Administration publique Reste de la France 2133 Aucun

FCRE Responsable assurance de personnes

Prévoyance : adhésions, vie du contrat, sinistres et prestations, médical,
grands comptes et management d’unités (prestations, contrats, service
médical ), pilotage d'activité : planification et suivi des activités, plans

d'actions, reporting et comités, gestion de projets : participation aux projets
réglementaires et de développement, activités transverses : contrôles

opérationnels, audits, suivi budgétaire

Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 2625 Aucun

FCRE Responsable d’unité de production Management fonctionnel et d’équipe, ressources humaines, planification
d’activités, suivi des indicateurs, accompagnement au changement Cadre Stable Associatif Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1992 Aucun

FCRE Responsable formation Pilotage, management et animation d'un service de formation Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 63

Taux de réponse : 68%

 Situation professionnelle
En emploi 35
En recherche d'emploi 2
En études 4
Autre situation 2
Total 43

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 25
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 Account development representative Cadre Stable Privé Commerce Etranger 3333 Licence
générale

FI Analyste de crédit Analyse des dossiers (intermédiaire entre banques et clients pour racheter les
crédits en cours)

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance Etranger 1400 Aucun

FI Appui au PMO (Project Management Office)
(contrat en alternance)

Mise en place d'un management visuel, organisation de l'équipe et d'autres
tâches ponctuelles (déplacement, organisation de réunions) Prof. interm. Non

stable Public Industrie Île-de-France Temps
partiel

Diplôme
d'école de
commerce

(bac+5)

FI Assistant-e chargé-e de campagne
marketing (contrat en alternance) Gestion de la communication sortante et travail sur l'image de marque Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e comptable Gestion des immos, inventaire Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France
hors MEL 1250 Aucun

FI Assistant-e de projet Accompagnement de l'équipe de projet, adaptation des outils pour la gestion
de projet, soutien méthodologique Prof. interm. Non

stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Assistant-e référencement Saisie des fiches fournisseurs dans les logiciels de l'entreprise Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce NR 1450 Master

FI Business developer Développement commercial Cadre Stable Privé NR Île-de-France NR Master

FI Chargé-e de gestion financière Facturation/achat pour le secteur de la petite enfance d'une collectivité
territoriale, comptabilité de la direction petite enfance : gestion de budgets

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1392 Aucun

FI
Chargé-e de marketing communication et

stratégie commerciale (contrat en
alternance)

Gestion des réseaux sociaux, statistiques, plan de communication et
marketing Prof. interm. Non

stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de web marketing (contrat en
alternance)

Gestion de contenus du site internet, publication des fiches produit, gestion
de partenariast avec des blogueurs Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Master

FI Collaborateur-trice commercial-e
Responsabilité totale de l’agence, réponse aux demandes clients ou

prospects, établissement et suivi des devis, gestion de sinistres, comptabilité,
actions commerciales

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

Hauts-de-France
hors MEL 1667 Aucun

FI Comptable Gestion de la comptabilité fournisseurs Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1533 Aucun

FI Conseiller-ère en insertion Accompagnement dans les démarches socio - professionnelles d’un public
éloigné de l’emploi (titulaires du RSA (Revenu de Solidarité active)) Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1800 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.)
 

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 en management de la
transformation

Coordination de projets de transformation, accompagnement au changement,
diagnostic organisationnel, formation interne à destination des primo -

encadrants
Cadre Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2080 Master

FI Consultant-e salesforce Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2952 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Analyse et contrôle de la gestion et des coûts, bilan et reporting à la direction Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2700 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Management (conseil, partenariat) Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Etranger 3600 Master

FI Contrôleur-se financier-ère Établissement de budget, gestion des paies et procédures, gestion financière Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille 3000 Aucun

FI Déclarant-e en douane Sur le pôle brexit: déclarations en douane pour les transporteurs britanniques Employé ou
ouvrier Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 2000 Aucun

FI Imprimeur-se reprographe
Mise en conformité des fichiers, réception demandes agent, réalisation des

demandes, gestion des stocks et flux, commandes spécifiques, maintenance
de machines

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Professeur-e d'anglais Enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1300 Master

FI Professeur-e d'économie - gestion Enseignement Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 2210 Master

FI Professeur-e de musique Travail administratif, communication et promotion des services, délivrance de
cours Cadre Stable Privé Enseignement Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Professeur-e des écoles Enseignement Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1700 Master

FI Référent-e fonctionnel-le logiciels de
scolarité Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1742 Licence
générale

FI Responsable relation clients Management, commerce, opérationnel Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2700 Aucun

FI Responsable ressources humaines Gestion des statuts, carrières et paies Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Responsable ressources humaines Recrutement et suivi ressources humaines des salariés Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

FI Supply chain manager (contrat en
alternance) Gestion de stocks, fournisseurs et budgets Prof. interm. Non

stable Privé Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Technico - commercial-e Développement commercial d’un secteur géographique, gestion de projet,
devis, enregistrement, suivi de commande et chantier Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 4700 Aucun

FI Technico - commercial-e Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 4300 Aucun

FCRE Cadre d'appui ressources humaines
Appui ressources humaines généraliste (recrutement, vie du contrat de

travail, appui au management, suivi administratif, communication, GPEC
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences), gestion des mobilités

internes
Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2617 Master

FCRE Chargé-e d'études et de conseil Gestion de projets bancaires, suivi des projets et accompagnement de
changement Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 3250 Aucun

FCRE Chargé-e de recrutement Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1425
Autre

diplôme
(bac+3)
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Mention Management et gestion des organisations - Parcours Management opérationnel des entreprises

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Parcours Création, reprise, transmission et développement
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 9

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 Auto - entrepreneur-e agricole Parcours de pêche, élevage de poissons d'étang Cadre Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Hauts-de-France
hors MEL 1733 Aucun

FI Chaudronnier-ère (contrat en alternance) Soudure, travail d'équipe Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Conseiller-ère de ventes Conseil clients, gestion des stocks Prof. interm. Stable Privé Commerce Île-de-France 1552 Aucun

FI Employé-e libre - service Gestion des rayons et commandes Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1664 Aucun

FI Gérant-e de société Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Manager Coaching, pilotage et suivi des conseillers Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 1513 Aucun

FI Responsable adjoint-e de magasin Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1291 Aucun
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Mention Métiers de l'immobilier : gestion et administration de biens - Parcours Gestion et administration de biens

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Parcours Gestion et administration de biens
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e commercial-e Gestion administrative et accueil du client Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Chargé-e de commercialisation Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL 1556 Aucun

FI Commercial-e Prospection, entretien de vente, enrichissement du CRM (Customer
Relationship Management), développement de portefeuille

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Commercial-e d’agence Location de logements sociaux Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Commercial-e d’agence Location logements sociaux Prof. interm. Non
stable Public Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 2100 Aucun

FI Gestionnaire de secteur Gestion d’un patrimoine pour un bailleur social (entretien courant et gros
œuvre)

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France

hors MEL 1833 Aucun

FI Property manager Gestion technique, baux, vérification, certification environnementale d’actifs,
relations bailleur preneur Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 3017 Master

FI Responsable de site Gestion complète d'une résidence étudiante Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 1350 Aucun
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Mention Métiers de l'immobilier : transaction et commercialisation de biens - Parcours Transaction et commercialisation de biens

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2019
 
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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
Total 10

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 Agent-e commercial-e dans l'immobilier Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Assistant-e juridique Gestion des compromis Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France

hors MEL 3125 Aucun

FI Chargé-e de gestion locative Signature de baux, gestion des situations d'impayés, aide aux démarches
APL (Aide Personnalisée au Logement), mutations Prof. interm. Stable Public Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1750 Aucun

FI Chargé-e de location gestion Location, gestion d'un portefeuille, rentrée de mandats, estimations Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Commercial-e location Attribution des logements, dossiers de commission d'attribution, contrats de
location Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 2000 Aucun

FI Gestionnaire locatif Gestion de patrimoine et commercialisation de biens Prof. interm. Non
stable Public Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1700 Aucun

FI Manager commercial-e Recrutement, formation des nouveaux arrivants, management d'équipe Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Négociateur-trice en immobilier d’entreprise Transaction de biens commerciaux Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 4171 Aucun

FI Opérateur-trice foncier Exercice du droit de préemption urbain, relecture notariée de vente Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1683 Aucun
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Mention Métiers de la gestion des ressources humaines : assistant - Parcours Assistant ressources humaines

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

Parcours Assistant ressources humaines
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 25

Taux de réponse : 68%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
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 d'agence Recrutement, gestion administrative Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France
hors MEL 1517 Aucun

FI Assistant-e d’agence intérim Gestion de la paie et administrative Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France NR Aucun

FI Assistant-e ressources humaines Gestion administrative des ressources humaines : recrutement, formation et
paie Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1842 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines (contrat en
alternance)

Gestion administrative (collaborateurs, alternants), relations sociales (suivi
des dossiers disciplinaires, inaptitudes), suivi des nouveaux managers

(programme d’intégration, embauche dans logiciel interne, renouvellement
période d’essai, lettre de mission, délégation de pouvoir, gestion des notes de
frais, animation de la formation digitale), événementiel ressources humaines

(semaine du handicap, réunion retraite)

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel

Autre
licence

profession
nelle

FI Chargé-e de missions ressources humaines Recrutement, intérim, formation, administration du personnel Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

FI Chargé-e de missions ressources humaines Ressources humaines, formation, recrutement, procédures et projets Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille 2008 Master

FI Chargé-e de projet en formation digitale

Accompagnement des clients dans leurs projets de formations digitale (e-
learning, visite virtuelle, classe virtuelle), suivi des projets dans leur aspect
technique d'intégration à la plateforme de formation des clients, suivi des
projets transverses tels que la mise en place d'une application mobile de

formation, mise à jour des produits obsolètes, suivi des remontées
d'anomalies

Cadre Stable Privé Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 2450 Licence

générale

FI Chargé-e de recrutement Recrutement, gestion du planning, formation Cadre Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL NR
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Chargé-e de recrutement Sourcing, entretien, recrutement Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 2400 Master

FI Gestionnaire de paie Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1622 Aucun

FI Gestionnaire de paie
Gestion d'un portefeuille de dossiers, gestion de la paie de A à Z (embauche
à la sortie), déclarations de salaires et déclarations sociales, paramétrage de

logiciel de paie et assistance en droit social
Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 1789 Aucun

FI Gestionnaire de paie Saisie et contrôle des éléments de paie Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France NR 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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Gestionnaire de paie (contrat en alternance) Gestion administrative du personnel et de la paie Prof. interm. Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme
d'école de
commerce

(bac+5)

FCRE Agent-e de fabrication Fabrication d'ameublements (literie), assemblages des différentes matières
constituant un matelas

Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1910 Aucun

FCRE Responsable relation clients et financeurs Recrutement, coaching, financement, relation financeurs, suivi administratif,
facturation, accompagnement emploi, relation employeur Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1996 Aucun
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Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paye - Parcours Collaborateur social et 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.)
 

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

Parcours Collaborateur social et paie
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 1
Total 16

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e gestionnaire de paie Employé ou
ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 1260 Aucun

FI Assitant-e comptable et gestion
Saisie de factures fournisseurs, écriture de provisions pour clôtures mensuelles,

contrôle et analyse des heures de production de l'usine, contrôle des heures
intérimaires

Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1476 Aucun

FI Comptable En charge des états de rapports bancaires et comptes liés au service bancaire Prof. interm. Non
stable Privé Construction Métropole Européenne

de Lille 1842 Aucun

FI Gestionnaire de paie Employé ou
ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1800 Aucun

FI Gestionnaire de paie Établissement de contrats de travail et bulletins de salaire, rupture conventionnelle,
ressources humaines, promesses d'embauche Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 1708 Aucun

FI Gestionnaire de paie Établissement de la paie, formation paie Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1903 Aucun

FI Gestionnaire de paie Fiches de paie, contrats de travail, déclarations de charges sociales,
accompagnement dans les procédures de rupture, conseil, audit social, formation Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 1832 Aucun

FI Gestionnaire de paie Gestion de la paie, charges sociales Prof. interm. Stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille 1797 Aucun

FI Gestionnaire de paie Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services administratifs

et de soutien
Métropole Européenne

de Lille 1625 Aucun

FI Gestionnaire de paie Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2113 Aucun

FI Gestionnaire du personnel Gestion du personnel et paie Prof. interm. Non
stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille 1600 Licence
générale

FCRE Gestionnaire de paie Contrôles des cotisations, établissement de la DSN ( Déclaration Sociale
Nominative), génération des virements de salaires Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole Européenne

de Lille 1886 Aucun

FCRE Gestionnaire de paie
Établissement et contrôle des bulletins de paie, gestion des arrêts maladies (cpam,

prévoyance), entrée/sortie d'un salarié (embauche et solde de tout compte,
mutation), réalisation des déclarations sociales nominatives

Prof. interm. Non
stable Privé Construction Métropole Européenne

de Lille 1842 Aucun

FCRE Gestionnaire de paie Réalisation de la paie et des déclarations sociales, gestion clients Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FCRE Professeur-e des écoles Enseignement Cadre Stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paye - Parcours Collaborateur social et paie

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations

46
retour au sommaire



Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paye - Parcours Collaborateur social et 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)

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

Parcours Collaborateur social et paie - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Autre situation 1
Total 12

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de mission SIRH (Système
d'Information Ressources Humaines) Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Île-de-France NR Master

FI Collaborateur-trice paie Saisie des relevés d'heures pour facturation aux clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France 1245
Autre

licence
profession

nelle

FI Comptable Gestion d’un portefeuille clients Employé ou
ouvrier Stable Privé NR Hauts-de-France

hors MEL 1400 Aucun

FI Conducteur-trice de train Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Dirigeant-e d'entreprise Recrutement et conseil ressources humaines Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille NR

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Gestionnaire de paie Gestion d'un portefeuille clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Gestionnaire de paie
Gestion d'un portefeuille clients, établissement des paies, déclarations

sociales, contrats et avenants, accompagnement sur des questions
sociales/paies

Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole
Européenne de Lille 1689 Aucun

FI Gestionnaire de paie et ressources
humaines Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1920 Aucun

FI Mécanicien-ne automobile Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1454 Aucun

FI Professeur-e des écoles Enseignement Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1750 Master

FCRE Entrepreneur-e Gestion d'un site internet Cadre Stable Privé Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paye - Parcours Collaborateur social et paie - FA

 
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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 21

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 15
Total 15

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e contrôleur-se de gestion Budgétisation annuelle, gestion et suivi des chiffres d’affaires, répartition annuelle Prof. interm. Non
stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France hors

MEL 1517 Aucun

FI Assistant-e contrôleur-se de gestion Calcul des prix de revient et élaboration des stocks Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1860 Master

FI Chef-fe d'entreprise Gestion d'un magasin spécialisé, conseil au client, organisation d’événements
spécialisés Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Comptable Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 1517 Aucun

FI Comptable Prof. interm. Stable Public NR Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Comptable Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FI Comptable Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille NR

Autre
licence

professionn
elle

FI Comptable Tenue de la comptabilité d'une société Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

FI Comptable chargé-e de l'administration du
personnel Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne

de Lille 1700 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion Cadre Non
stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2113 Master

FI Contrôleur-se de gestion Établissement des comptes d’exploitation, analyse financière, création de reporting
pour les clients et services de l’entreprise Cadre Stable Privé Activités de services administratifs

et de soutien
Métropole Européenne

de Lille 1825 Master

FI Contrôleur-se de gestion offre Réalisation de budget et plans de collection, suivi de prix de vente, marge et chiffre
d'affaires Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2412 Master

FI Gestionnaire des comptes clients Employé ou
ouvrier Stable NR NR NR NR Aucun

FI Gestionnaire portefeuille Conseil et rendez - vous clients, déclaration de revenus, élaboration de bilans Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Métropole Européenne
de Lille 2208 Aucun

FCRE Comptable Gestion d'une PME dans sa globalité Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1925 Licence

générale

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
 
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 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 73%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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 web (contrat en alternance) Mise en ligne de produits et fiches produits, gestions d'opérations
commerciales Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Coordinateur-trice qualité gestion des
risques

Réception, traitement et analyse des événements indésirables, préparation
des comités et gestion des bases de données relatives aux événements

indésirables
Prof. interm. Non

stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2150 Master

FI Enseignant-e d'anglais Enseignement Cadre Non
stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Licence
générale

FI Responsable QHSE (Qualité, Hygiène,
Sécurité, Environnement)

Suivi de normes ISO, gestion de projets durables, gestion de SAV, sécurité
au travail Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Autre
diplôme
(bac+4)

FCRE Coordinateur-trice qualité sécurité
environnement Amélioration continue dans 3 domaines : qualité, sécurité, environnement Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2208

Autre
diplôme
(bac+4)

Observatoire
de la Direction
des Formations

51
retour au sommaire



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)
 

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

Parcours Management des échanges internationaux
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 10
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 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 Assistant-e approvisionneur-se
Suivi des stocks, mise à jour des prévisions annuelles, préparation et

passation de commandes, suivi des livraisons, vérification des factures, suivi
des litiges, mis à jour des tarifs

Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1642 Licence

générale

FI Assistant-e commercial-e export Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1892 Master

FI Conseiller-ère en recrutement Recrutement de candidats dans le monde de la finance Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Etranger 2800

Diplôme
d'école de
commerce

(bac+5)

FI Gestionnaire de production PAV (Produits
d'Aide à la Vente) Gestion de commandes et de la production Employé ou

ouvrier Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1625 Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires (volontariat
international) Cadre Non

stable Privé Industrie Etranger NR Master

FI Opérateur-trice de saisie Saisie d'attestations employeurs Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 1232 Aucun

FI Supply assistant-e et achat Négociation avec fournisseurs Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille NR Master

FI Téléacteur-trice Demande de devis sur internet, contact de clients pour rendez vous (service
de télécommunication) Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 1789 Aucun

FCRE Chef-fe de secteur
Développement commercial sur un territoire d’une marque de pâtisseries

auprès des indépendants de la grande distribution, mise en place
d’opérations, gestion du linéaire, rotation des produits, mise en avant,

fidélisation de la relation clients, prospection
Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1930 Aucun

FCRE Ingénieur-e commercial-e Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 3167 Licence

générale

Observatoire
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Mention Métiers du commerce international - Parcours Management des échanges internationaux

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En études 3
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
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 Acheteur-se Achat, sourcing, négociation Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1650

Diplôme
d'école de
commerce

(bac+5)

FI Acheteur-se meubles Négociation avec les fournisseurs, achat de meubles, offre promotionnelle Cadre Non
stable Privé Commerce Reste de la France 2275

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Assistant-e commercial-e (contrat en
alternance) Administratif, relation clients, commercial à l'international Employé ou

ouvrier
Non

stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e commercial-e export Rédaction des offres commerciales, relation clients, participation aux salons
commerciaux

Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1867 Aucun

FI Business developer (contrat en alternance) Cadre Non
stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Chargé-e de campagne et référent-e CRM
(Customer Relationship Management)

Création de campagne marketing digitale : SMS, mail et réseaux sociaux,
formation de l'équipe commerciale au CRM Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2000 Master

FI Commercial-e Gestion de portefeuille clients, vente, prospection seulement avec des
professionnels, animation de la vie commerciale Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2290 Master

FI Conseiller-ère commercial-e Vente assurances et protection sociale Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2208

Diplôme
d'école de
commerce

(bac+5)

FCRE Assistant-e commercial-e export

Gestion des commandes clients de la saisie jusqu’à la livraison (suivi du
carnet de commandes et de la revue de l’offre), établissement des documents

d’exportation et la facturation (gestion des crédits documentaires, douanes,
colisage), suivi des rapports commerciaux et demandes clients (rédaction des
offres de prix et mise à jour des tarifs clients, gestion des litiges et rédaction

des fiches d’observation, mise à jour des bases de données clients),
interaction avec les différents services internes (supply chain, service

réglementaire) afin d'optimiser le suivi des commandes et la relation client

Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1808 Aucun

FCRE Chef-fe de produit (contrat en alternance) Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel Aucun

FCRE Gestionnaire transport Administration des ventes Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
 
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 Head of sales Stratégie commerciale et marketing, management et pilotage de projet
transversal, closing commercial Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 3600
Autre

licence
profession

nelle

Observatoire
de la Direction
des Formations

55
retour au sommaire



Mention Métiers du décisionnel et de la statistique - Parcours Statistique et 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 et informatique décisionnelle - Big data
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 2
Total 6

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

Observatoire
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Mention Métiers du décisionnel et de la statistique - Parcours Statistique et 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)
 

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

Parcours Statistique et informatique décisionnelle - Big data - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 2

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Adjoint-e de sécurité Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1300 Aucun

FI Analyst business intelligence Extraction de données pour des indicateurs d'activité Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille 1713 Aucun

FI Analyste marketing Tri des requêtes, recherche dans les bases de données, réalisation de statistiques, envoi
de campagne marketing Prof. interm. Stable Privé Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1992 Aucun

FI Chargé-e d'activation marketing Marketing digital (estimation volume d'envoi, paramétrage de la campagne) Cadre Stable Privé Publicité et études de marché Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Chargé-e d'études statistiques Analyse, extraction de données statistiques, réalisation d'outils d'aide à la décision Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 2267 Aucun

FI Consultant-e data Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2650 Aucun

FI Consultant-e décisionnel Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2100 Master

FI Consultant-e décisionnel Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données Reste de la France 2211 Master

FI Consultant-e décisionnel Analyse de données, douane, solutions clients Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2150 Master

FI Consultant-e décisionnel Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2053 Aucun

FI Data analyst Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FI Data engineer (contrat en alternance) Automatisation des flux de données Cadre Non
stable Privé Ingénierie recherche et

développement études techniques
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Employé-e administratif-ve Employé ou
ouvrier Stable Privé Enseignement Métropole Européenne

de Lille NR Aucun
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Mention Métiers du décisionnel et de la statistique - Parcours Statistique et informatique décisionnelle - Big data - FA

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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des Formations
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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.)
 

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

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 24

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 15
Total 15

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 Assistant-e d'exploitation
Préparation des assemblées générales, saisie des bons de commande, suivi des

facturations et saisie des factures, saisie des sinistres, saisie des contrats,
préparation des commissions de sécurité

Prof. interm. Non
stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Assistant-e notarial-e Gestion de dossiers de droit de la famille (successions, contrats de mariage) Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île-de-France NR Aucun

FI Clerc de notaire Rédaction d actes notariés Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1690

Autre
diplôme
(bac+4)

FI Clerc de notaire Rédaction d'actes Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 1400

Autre
diplôme
(bac+4)

FI Clerc de notaire Rédaction d'actes Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 3300 Aucun

FI Clerc de notaire Rédaction des actes de vente, succession, convention de servitudes, gestion des
dossiers et clients Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL 1786 Master

FI Clerc rédacteur-trice d’actes courants Rédaction d'actes Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 2269

Autre
diplôme
(bac+4)

FI Collaborateur-trice de notaire Rédaction d'actes de vente et de succession Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 2203 Aucun

FI Collaborateur-trice de notaire Rédaction d’actes courants Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Gérant-e d'agence immobilière Gestion de l'entreprise et exercice du métier d'agent immobilier Cadre Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FCRE Clerc de notaire Constitution des dossiers de vente immobilière et rédaction des actes de vente Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2600 Aucun

FCRE Clerc de notaire Rédaction d'actes, sous instruction de dossiers, renseignement client Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille 2535

Autre
diplôme
(bac+4)

FCRE Clerc de notaire Rédaction de compromis de ventes Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 2225 Aucun

FCRE Clerc de notaire (contrat en alternance) Prof. interm. Non
stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Rédacteur-trice d'actes Rédaction des actes et suivi des dossiers en droit de la famille, droit rural, droit
immobilier Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL 2383 Aucun
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Mention Métiers du notariat - Parcours Métiers du notariat

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Sécurité des biens et des personnes - Parcours Management de la securité 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.)
 

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

Parcours Management de la securité publique et privée
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 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 QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité,
emploi)

Mise à jour des documents uniques d’évaluation des risques professionnels,
réalisation d’un état des lieux des procédures et pratiques existantes, mise en
place et suivi des indicateurs de la performance qualité, hygiène, sécurité et

environnement, établissement des documents et outils QHSE (Qualité,
Hygiène, Sécurité, Environnement) (procédures, fiches de sécurité,

instructions), audits sécurité interne et mise en place des plans de prévention,
veille règlementaire, mise en place et suivi des exigences légales liées au

QHSE, sensibilisation et conseil aux services sur les problématiques QHSE,
analyse et prévention des risques d’incidents et d’accidents sur les lieux de

travail et les maladies professionnelles, participation à l’amélioration continue
des méthodes et espaces de travail, coordination des interlocuteurs et parties
prenantes pour la mise en œuvre et le suivi de nouveaux outils en matière de

qualité ou santé et sécurité, acquisition de l’adhésion de l’ensemble des
acteurs à la dynamique et aux exigences du système de management QHSE
et RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), participation au lancement

de la démarche RSE et pilotage des projets en matière de RSE (étude de
faisabilité, mise en œuvre opérationnelle, définition et suivi des indicateurs et
reporting sur les actions menées, participation à la création et mise à jour de

supports de communication RSE internes et externes

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1992

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Gestionnaire d'aléa ferroviaire Orientation des trains vers des lieux de maintenance Prof. interm. Non
stable Public Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 3000 Aucun

FI Manager HSE (Hygiène, sécurité,
Environnement) Sécurité des salariés Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 3200 Aucun

FI Responsable d’exploitation Gestion d’un portefeuille clients, audit, conseil, formation, recrutement Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 2000 Aucun

FCRE Chargé-e de sécurité (contrat en alternance)
Amélioration de la culture sécurité au sein de l’entreprise, mise en place

d’actions afin de réduire les accidents de travail, mise à jour des documents
relatifs à la sécurité

Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FCRE Conseiller-ère en santé et sécurité Application de la politique santé sécurité, formation des personnels, mise en
conformité des installations Cadre Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Etranger 2000 Aucun

FCRE Enseignant-e Enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 2000 Aucun

FCRE Gendarme Enquêtes pour le droit pénal, patrouilles Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1629 Aucun
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Mention Sécurité des biens et des personnes - Parcours Management de la securité publique et privée

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Technico-commercial - Parcours Technico-commercial transport et logistique

 
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 2019
 
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 Technico-commercial

Parcours Technico-commercial transport et logistique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 6

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e de transit Organisation de transports de marchandises Prof. interm. Non
stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 2101 Aucun

FI Assistant-e achat (contrat en alternance) Achat d'emballages Prof. interm. Non
stable Privé Transport et entreposage Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Assistant-e import (contrat en alternance) Réservation de transports maritimes, vérification de factures, analyses
statistiques, relations logistiques avec les fournisseurs Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Licence
générale

FI Professeur-e des écoles Enseignement Cadre Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Responsable d'activité (contrat en
alternance) Gestion des équipes, chargement, prospection, relation clients, logistique Prof. interm. Non

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

Temps
partiel Aucun

FI Responsable d'exploitation (contrat en
alternance)

Contrôle et gestion d'équipes : management (établissement du planning),
gestion de l'activité : analyse des résultats de l'équipe et détermination des

objectifs
Cadre Non

stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FCRE Assistant-e commercial-e web Traitement de commandes, gestion des stocks, suivi de livraison, arrivage Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1500 Aucun
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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)

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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 60%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
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 manager service local (contrat
en alternance) Cadre Non

stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de projets techniques parfums Stabilité des parfums dans les bases, évaluation formulation des bases
internes Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Île-de-France 1743 Master

FI Laborantin-e en formulation et colorimétrie Contrôle qualité en colorimétrie et formulation sur les encres pour emballages Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1643 Aucun

FI Préparateur-trice en chimie Gestion d'une salle de travaux pratiques, évacuation des déchets chimiques,
gestion du stock produits

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1350 Aucun

FI Responsable des sites de traitement des
eaux usées

Gestion d'opérations des sites de traitement des eaux usées dont l'eau est
destinée à l'irrigation des espaces verts d'une ville Cadre Stable Public Industrie Etranger 520

Autre
licence

profession
nelle

FI Technicien-ne chimiste Gestion du contrôle et de la qualité Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France
hors MEL 1800 Aucun

FI Technicien-ne chimiste Manipulations en suivant des protocoles et interprétation dans
l'agroalimentaire Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1484 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire

Réalisation d’analyses physico – chimiques, chromatographie sur des
échantillons pharmaceutiques, vétérinaires et cosmétiques (matières

premières, produits finis) conformément aux référentiels réglementaires ainsi
qu’aux procédures et modes opératoires internes selon le planning défini,

vérification de la traçabilité de toutes les opérations réalisées et de la
cohérence des résultats, suivi du parc équipement et du bon déroulement du
laboratoire, participation à la rédaction des modes opératoires et consignes

équipements ainsi qu’aux investigations suite aux non conformités (déviation,
incident analytique)

Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1950 Master

FI Technicien-ne de laboratoire contrôle qualité
Réalisation des contrôles en fin de fabrication sur les semi - finis de type

hydro - solubles, aide à la formulation de produits hydro - solubles, rédaction
des procédures et instructions relatives à un nouveau laboratoire, prise en
charge de l'aspect métrologique et maintenance des appareils d'analyse

Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1900 Aucun
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Mention Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement - Parcours Analyses contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques

 
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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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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 2019
 
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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 71%

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

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 HSE (Hygiène, Sécurité,
Environnement) (contrat en alternance) Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel

Autre
diplôme
(bac+3)

FI Coordinateur-trice HSE (Hygiène, Sécurité,
Environnement)

Gestion de l’environnement et des ICPE (Installations Classées Protection de
l'Environnement), sécurité Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2147 Master

FI Opérateur-trice de production Analyse de courbes, vidéo process Prof. interm. Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France

hors MEL 1933 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Analyses de paramètres chimiques Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France

hors MEL 1967 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Contrôle qualité Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 1450 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire en métrologie Vérification et étalonnage des appareils volumétriques à piston (pipettes) Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1597 Aucun

FI Technicien-ne respiratoire Oxygénothérapie Prof. interm. Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 1600 Aucun
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Mention Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement - Parcours Procédés en 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 2019
 

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

Parcours Procédés en chimie et développement durable
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En études 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 Assistant-e Qualité Santé Sécurité
Environnement (contrat en alternance)

Maintien d'une certification et optimisation du système de management de la
qualité (gestion documentaire, des indicateurs, des processus), amélioration

du système Santé-Sécurité-Environnement (document unique, fiche de
sécurité au poste, gestion des déchets et des accidents de travail)

Cadre Non
stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel
Autre

diplôme
(bac+3)

FI Chimiste d'exploitation

Prélèvement et analyse des déchets industriels puis définition des filières de
retraitement ou de valorisation, optimisation des filières de retraitement en

exploitant les particularités des déchets, soutien de l'activité du parc
analytique, identification des écarts de conformité liés au transport de

matières dangereuses, gestion des chantiers de dépollution, rédaction des
rapports d'interventions

Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1658 Aucun

FI
Coordinateur-trice responsable des zones

en production aseptique (contrat en
alternance)

Gestion de l'unité des zones de production, contrôle sécurité, réalisation des
analyses de risque Cadre Non

stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e chargé-e d'affaires
Réalisation de contrôles réglementaires de pollution atmosphérique, contrôles

réglementaires chaufferie, essais de performance industrielle, missions
d'assistance technique

Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1733 Aucun

FI Technicien-ne analytique Prof. interm. Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1600 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Contrôle qualité Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Reste de la France 1875 Aucun

FI Technicien-ne qualité Revue de processus, préparation et suivi des actions de l'audit de certification Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Reste de la France 1600 Aucun

FCRE Analyste en laboratoire Analyse et validation des résultats d'analyses au microscope électronique à
transmission Prof. interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1450 Licence
générale

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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)
 
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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Parcours Maintenance des transports guidés
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

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 Agent-e de médiation Médiation dans les transports en commun Employé ou
ouvrier

Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1200 Aucun

FI Prestataire RATP (Régie Autonome des
Transports Parisiens) Contrôle et administration en rapport sur chaque ligne Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1900 Licence

générale

FI Technicien-ne analyste soutien logistique Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1842 Aucun

FCRE Agent-e technique opérationnel-le Gestion du métro en plusieurs modes d'exploitation (nominal et perturbé) en
assurant la disponibilité et la sécurité pour la clientèle Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 2850 Aucun

FCRE Ingénieur-e ASL (Analyste Soutien
Logistique) Création de différents guides sur les trains, interface, animation de réunions Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 2725 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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.)
 

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

Parcours Maintenance des transports guidés - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 21

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En études 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
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 (contrat en alternance) Cadre Non
stable Privé Hébergement et restauration Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Attaché-e technicien-ne Management d’équipe de maintenance train à grande vitesse Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 2667 Aucun

FI Chargé-e d'études Fiabilisation d'un système, rédaction des documents de maintenance, essais
sur engins Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 1788 Aucun

FI Chargé-e d’expertise (contrat en alternance) Maintenance, pilotage d’activité, management, recherche et développement Cadre Non
stable Public Industrie Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Contremaitre-sse visiteur-se Dépannage, management Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 2233 Aucun
FI Dirigeant-e de proximité Maintenance, formation d'équipes Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Reste de la France 2142 Aucun

FI Ingénieur-e (contrat en alternance) Administration d'un logiciel de maintenance pour le ferroviaire Cadre Non
stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e en soutien logistique intégrée Documentation de maintenance dans le ferroviaire Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 2121 Aucun

FI Manager technicien-ne Management, ressources humaines, veille, maintenance trains Prof. interm. Non
stable Public Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 2383 Aucun

FI Répartiteur-trice Sécurisation et gestion d'installations électriques ferroviaires Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Reste de la France 2650 Aucun
FI Technicien-ne Gestion de site de maintenance ferroviaire Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Reste de la France 2292 Aucun

FI Technicien-ne amélioration continue Retour d'expérience sur la maintenance, traitement d'obsolescence,
préparation et exécution d'essais, gestion des révisions et curatifs Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 1871 Aucun

FI Technicien-ne de maitenance Installation de système pour exploitation Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Technicien-ne de mise en service Maintenance corrective et dépannages sur les rames de train livrées pendant
la période de fiabilisation Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 3103 Aucun

FI Technicien-ne méthodes
Création et modifications de gammes et de traçabilité, accompagnement
terrain liée à une réorganisation d'opérations de maintenance, étude de

document de maintenance
Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Île-de-France 1981 Aucun

FI Technicien-ne méthodes Méthodologie dans le domaine du ferroviaire, création de document et
intervention Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1650 Aucun
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Mention Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques - Parcours Maintenance des transports guidés - FA

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable - Parcours Énergies renouvelables et efficacité energétique

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

Parcours Énergies renouvelables et efficacité energétique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 22

Taux de réponse : 77%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e responsable d'affaires (contrat
en alternance)

Management d'équipe, gestion financière, commercial, devis, appels d'offres,
maintenance d'électricité en industrie Prof. interm. Non

stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI
Chargé-e d'opérations CVC (Chauffage,
Ventilation, Climatisation)- plomberie -

électricité
Réalisation de plans d'exécutions et notes de calculs d'éxécution Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France

hors MEL 1578 Aucun

FI Chargé-e de projet et de partenariat Gestion de partenariats, gestion de projets de travaux à la réalisation Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2250 Master

FI Chargé-e de prospection et foncier éolien

Identification de sites éoliens (prise en compte de contraintes
cartographiques), sécurisation des projets (réalisation de pré – consultation),

négociation foncière avec les propriétaires fonciers et exploitants, mise en
relation avec les communes et différentes collectivités pour la présentation

des différents projets (explication du contexte local, concertation)

Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2313 Master

FI
Chiffreur-se technicien-ne en bureau

d’études CVC (Chauffage, Ventilation,
Climatisation)

Chiffrage de dossiers d'appels d'offres privés et publics sur la plomberie, le
chauffage, la climatisation, la ventilation, l'électricité, réalisation de dossier
technique et d'études pour les chantiers (calculs des réseaux hydrauliques,

aérauliques), réalisation de commandes
Prof. interm. Stable Privé Construction Hauts-de-France

hors MEL 1580 Aucun

FI Conducteur-trice de travaux Gestion des travaux : études besoin, conception Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

FI Ingénieur-e conducteur-trice de travaux
(contrat en alternance)

Projet de chantiers, suivi des opérations sur terrain, gestion d'équipe de sous-
traitants, vérification de plans Cadre Non

stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Responsable d'exploitation adjoint-e Valorisation du biogaz et pilotage d'installations (maîtrise de l'énergie) Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2308 Aucun

FI Technicien-ne de maintenance Recherche de panne, dépannage curatif et préventif de pannes sur machines
industrielles Prof. interm. Stable Privé Industrie NR 2425 Aucun

FI Technicien-ne deviseur-se Création de devis, suivi de chantier en ventilation Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1819 Aucun

FI Technicien-ne diagnostic immobilier Étude des bâtiments Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Île-de-France NR Aucun

FI Technicien-ne en bureau d'études Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1867 Aucun
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Mention Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable - Parcours Énergies renouvelables et efficacité energétique

 
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 2019
 
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 en bureau d’études CVC
(Chauffage, Ventilation, Climatisation)

Étude de prix, chiffrage de projet, organisation des études, notes de calcul,
dessin CAO (Conception Assistée par Ordinateur), choix du matériel pour la

réalisation des dossiers techniques de présentation clients
Prof. interm. Stable Privé Construction Métropole

Européenne de Lille 1800 Aucun

FCRE Conseiller-ère en énergie partagée Accompagnement de communes pour réduire leur consommation d énergie
sur leur patrimoine Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1500

Autre
licence

profession
nelle

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

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 

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

Parcours Conception et industrialisation de textiles innovants
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 68%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En études 1
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 5

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Acheteur-se textiles Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France NR Aucun

FI Animateur-trice SSE (Sécurité, Santé,
Environnement) (contrat en alternance) Cadre Non

stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Assistant-e chef-fe de produit (contrat en
alternance) Cadre Non

stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e directeur-trice de production
Coordination de production des produits non mode, globalisation des plannings de

production, communication interne sur les plannings de production, stratégie de
positionnement prix de ventes des produits, coordination du contrôle qualité en

usine
Prof. interm. Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques Île-de-France 1850
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance) Community management, événementiel Prof. interm. Non

stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel

Autre
diplôme
(bac+4)

FI Contrôleur-se qualité Test des différents textiles en laboratoire Prof. interm. Non
stable Privé Activités de services administratifs

et de soutien
Métropole Européenne

de Lille 1667 Aucun

FI Coordinateur-trice qualité Contrôle qualité à réception des vêtements professionnels, contrôle dimensionnel,
visuel et poids, gestion des non conformités fournisseurs et clients

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services administratifs

et de soutien Reste de la France 1250 Aucun

FI Design engineer Cadre Stable Privé Industrie Etranger 625
Diplôme
d'école

d'ingénieurs
(bac+4)

FI Dessinateur-trice Réalisation de patronnage en 2D, création de 3D (tentes de camping, voiles), tests
matières (traction), réalisation de dessins et plans techniques Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1745 Aucun

FI Ingénieur-e recherche et développement
(contrat en alternance)

Interface entre textile et médical, conception et réalisation d'architectures tissées
dans le but de réaliser des puces vascularisées en 3D comme modèle pour la

médecine régénérative et le criblage de médicaments, conception et réalisation de
prototypes textiles de robots mous pour des applications médicales

Cadre Non
stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Technicien-ne contrôleur-se qualité Contrôle des pièces mécaniques à l'aide d'outils conventionnels Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

FCRE Auto-entrepreneur-e Modélisme de mode, e - commerce Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 1400 Master

Observatoire
de la Direction
des Formations

73
retour au sommaire



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

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
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Mention Métiers de l'emballage et du conditionnement - Parcours Innovation, ingénierie, qualité du packaging

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'emballage et du conditionnement
Parcours Innovation, ingénierie, qualité du packaging

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 95%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 7

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e d’accueil Accueil, enregistrement informatique Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1518 Aucun

FI Assistant-e développement produit Manuels d'instruction, communication Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2463 Aucun

FI Assistant-e développement produit de
packaging

Design des produits, réalisation d'études consommateurs et gestion du
marketing digital Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1500 Master

FI Chargé-e de développement packaging Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Reste de la France 2852 Master

FI Chef-fe de projet (contrat en alternance) Gestion d'un club de sport, marketing, communication, sponsoring Prof. interm. Non
stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Dessinateur-trice projeteur-se (contrat en
alternance) NR Non

stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France Temps

partiel

Autre
licence

profession
nelle

FI Ingénieur-e packaging méthode (contrat en
alternance) Méthode Cadre Non

stable Privé Industrie Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e qualité agroalimentaire (contrat
en alternance)

Audit interne, certification, mise en place HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point), formation aux bonnes pratiques d'hygiène Cadre Non

stable Privé Industrie Reste de la France Temps
partiel

Autre
licence

profession
nelle

FI Préparateur-trice de commande Préparation des commandes, mise en rayon Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1325 Aucun

FI Responsable adjoint-e approvisionnement
Gestion et suivi de la marchandise, relation fournisseurs, relation équipe

logistique, gestion commerciale, commande de stocks, analyses et
statistiques

Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1850 Aucun

FI Technicien-ne de maintenance Gestion d'une équipe de maintenance, intervention sur dépannage Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

FCRE Adjoint-e d'escale Prof. interm. Non
stable Privé Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Master

FCRE Chef-fe d'entreprise Travaux, peinture Cadre Stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille 2100 Licence

générale
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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 2019
 
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 Commerçant-e en restauration rapide Gestion de commerce Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille 1500 Licence

générale

FCRE Consultant-e formation (commercial,
finances et risques) Gestion de projets internes sur des canaux de communication (marketing) Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Île-de-France NR Licence
générale

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Métiers de l'industrie : conception de produits industriels - Parcours Eco-conception des produits innovants

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

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

Parcours Eco-conception des produits innovants
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En études 2
Total 9

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 Auto - entrepreneur-e
Conception 3D assistée par ordinateur, études de faisabilité (ce qui suit la
conception, étude de produit dans la forme, choix de matériaux, propriétés
que cet objet doit avoir, donnant ainsi un guide pour pouvoir le fabriquer)

Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Cariste Préparation de commandes Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 1293 Aucun

FI Designer produit pour équipements de
fitness Cadre Non

stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1847

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Dessinateur-trice projeteur-se Réalisation de films en 3D, gestion de projet Prof. interm. Stable Privé Industrie Etranger 2300 Licence
générale

FI Ingénieur-e ACV (Analyse du Cycle de Vie) Études ACV et éco-conception Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1718 Master

FI Responsable développement pièces
métalliques Développement de prototype et mise en série Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Technicien-ne méthodes de production Industrialisation de produits Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1950 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Métiers de l'industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux - Parcours Plasturgie et materiaux composites

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux

Parcours Plasturgie et materiaux composites
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 20%

 Situation professionnelle
En études 1
Total 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Métiers de l'informatique : applications web - Parcours Développement et administration internet et 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 2019
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'informatique : applications web

Parcours Développement et administration internet et intranet
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 12
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) 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 intégrateur-trice Développement, tests, documentation, intégration, atelier clients Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

FI Consultant-e digital-e Développement d'applications Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données Reste de la France 2442 Aucun

FI Développeur-se Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données Île-de-France 1861 Aucun

FI Développeur-se Développement d'applicatifs Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

FI Développeur-se Développement web Prof. interm. Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 1750 Aucun

FI Développeur-se web Développement de sites web Prof. interm. Stable Privé Ingénierie recherche et
développement études techniques

Métropole Européenne
de Lille 1563 Aucun

FI Ingénieur-e consultant-e Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2025 Aucun

FI Ingénieur-e développement Développement web Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Hauts-de-France hors
MEL 1779 Aucun

FI Ingénieur-e logiciel Développement web Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2245

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Ingénieur-e recherche et développement Développement Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 1930 Licence

générale

FI Testeur-se automaticien-ne quality assurance Exécution de tests manuels et automatisés sur application, livraison de développement Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2350 Aucun

FCRE Développeur-se Développement d'une application d'assurance Prof. interm. Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2100 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
 
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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 7

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En études 1
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Diagnostiqueur-se immobilier Réalisation des diagnostics (gaz, électricité, plomb, amiante, énergie) dans
les logements à usage d’habitation ou non Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 2045
Autre

diplôme
(bac+3)

FI Technicien-ne biomédical-e Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Technicien-ne méthode et programmation Dessin industriel, mise en place des plans et projets, contact clients Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1803 Aucun

FI Technicien-ne qualité Qualité client et fournisseur, qualité produit Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2308 Aucun

FI Tecnicien-ne de maintenance process Entretien des machines et équipements Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Chargé-e de d'exploitation et de
maintenance

Supervision à distance des interventions sur site pour la plupart effectuées
par nos prestataires, suivi des événements et/ou des incidents de l'ensemble
de nos installations de gaz au fil de l'eau via des outils numériques, support

technique (clients, prestataires sur site), gestion de maintenance,
amélioration de la performance et de la disponibilité des installations

Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 2300
Autre

licence
profession

nelle

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Métiers de l'instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité - Parcours Métrologie en mesures environnementales et biologiques

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité

Parcours Métrologie en mesures environnementales et biologiques
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Autre situation 1
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Responsable métrologue
Gestion de parc d'instruments de mesures dans le domaine de

l'environnement, validation d'appareil de mesure via un étalonnage ou une
vérification, gestion des stocks de consommables, création des procédures

pour l'utilisation des appareils
Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1926 Aucun

FI Technicien-ne d'essais en mécanique rapide
Réalisation des campagnes d'essais mécaniques dans le cadre de la
recherche aérospatiale en coopération avec les industriels et acteurs

étatiques de la recherche
Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1814 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Contrôle qualité et chimie sur matières premières, produits finis et semi - finis Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Technicien-ne métrologue Gestion du parc d'instruments de mesure, réalisation d'étalonnage et de
vérification, calculs d'incertitudes, audit qualité Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1808 Aucun

FI Technicien-ne métrologue Vérification et étalonnage d'instruments de mesure Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1856 Aucun

FI Technicien-ne métrologue Vérification et étalonnage d'instruments de mesure Prof. interm. Stable Privé Construction Hauts-de-France
hors MEL 1600 Licence

générale

FI Technicien-ne métrologue
Vérification et étalonnage d'appareils, vérification et étalonnages sur site
client (interne ou externe), maintenance sur certains appareils et suivi de

maintenance sur la plupart des appareils
Prof. interm. Stable Privé Construction Reste de la France 1777 Aucun

FI Technicien-ne métrologue qualité Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Nord sans précision NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Métiers de la protection, de la gestion et de l'environnement - Parcours Gestion eau sol sous sol

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

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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 67%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Parcours Conception gestion des infrastructures réseaux

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers des réseaux informatiques et télécommunications

Parcours Conception gestion des infrastructures réseaux
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 15
Autre situation 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 Administrateur-trice systèmes et réseaux Gestion du parc informatique Cadre Stable Associatif Administration publique Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Dev0ps Intégration d’applications, amélioration des échanges entre les développeurs
et les exploitants Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France 2725 Aucun

FI Ingénieur-e réseaux Maintien en conditions opérationnelles de datacenter, déploiement, support,
études Cadre Stable Public

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Hauts-de-France

hors MEL 2450 Aucun

FI Ingénieur-e solution de la relation client Gestion des centres de contact et de la relation client Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2129 Aucun

FI Ingénieur-e système Stockage de données en ligne Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France NR
Autre

diplôme
(bac+5)

FI Technicien-ne d'exploitation Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Nord sans précision 1967 Aucun

FI Technicien-ne de support Gestion de supervision pour les clients, gestion de leurs infrastructures
(données) Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1660 Aucun

FI Technicien-ne systèmes et réseaux Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1408 Aucun

FCRE Administrateur-trice systèmes Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2310 Aucun

FCRE Administrateur-trice systèmes et réseaux Maintenance du parc informatique, dépannage en systèmes et réseaux Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

FCRE Expert-e en technologies émergentes Cadre Stable Public Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille 2567 Aucun

FCRE Formateur-trice pour adultes Formation d'apprenants vers un BAC+2 en informatique Prof. interm. Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 2600

Autre
diplôme
(bac+3)

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Parcours Conception gestion des infrastructures réseaux

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, 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 2019
 
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 Pilote très haut débit Déploiement de la fibre optique pour les professionnels : lien entre les acteurs
internes et les clients Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1585 Aucun

FCRE Responsable informatique régional-e

Audit, gestion et évolution des infrastructures informatique et télécom,
définition de la stratégie du service informatique en accord avec le plan de

développement de l’entreprise, supervision du bon déploiement des
standards de travail, veille sur les évolutions technologiques et adaptation au

besoin, mise en place des projets d'évolution en fonction des besoins des
utilisateurs, étude, planning et implantation des nouveaux projets SI (Système

d’Information), établissement des budgets pour le démarrage de chaque
chantier, développement et implantation des applications et des procédures,
suivi des contrats FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet), formation, support et

accompagnement des correspondants aux standards, mise en œuvre de
migration, formation des correspondants aux installations d’antennes et des

utilisateurs aux outils

Cadre Stable Privé Construction Etranger 2742 Aucun

FCRE Technicien-ne maintenance de données Gestion et configuration de la base de données Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle - Parcours Informatique et réseaux industriels

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 

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

Parcours Informatique et réseaux industriels
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 63%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
En études 2
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 Analyste d'exploitation Maintien d'une production Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1765 Aucun

FI Attaché-e de recrutement (contrat en
alternance) Cadre Non

stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Autre
licence

profession
nelle

FI Développeur-se intégrateur-trice web Développement web et paramétrage de solution web dans le domaine
agricole Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France

hors MEL 1896 Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires Prospection et fidélisation de clients dans l'IT (Information Technology),
recrutement, management et suivi de collaborateurs Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 2631 Aucun

FI Ingénieur-e en production Conception et réalisation de projets Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1656 Aucun

FI Ingénieur-e système Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2246

Autre
diplôme
(bac+4)

FI Technicien-ne contrôle commande Amélioration et modification de systèmes, automatisme, supervision,
informatique industrielle d'une production pharmaceutique Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Reste de la France 1833 Aucun

FI Technicien-ne d'études Automatisme dans le tertiaire Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1958 Aucun

FI Technicien-ne support Prof. interm. Stable Public
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1630 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle - Parcours Robotique collaborative et mobile

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

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

Parcours Robotique collaborative et mobile
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 1
Total 5

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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retour au sommaire



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.)
 

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

Parcours Conseil en qualité de vie, vieillissement
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 92%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 6

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Adjoint-e chef-fe de service régulation et
prospective

Suppléance et assistance du chef de service dans ses missions et intérim en son
absence, accompagnement du service dans la mise en œuvre des évolutions de

l'activité induites par les réformes réglementaires et législatives en cours,
participation à l'encadrement technique de l'équipe, participation à la définition des

décisions stratégiques du service, notamment sur le volet accompagnement au
domicile (restructuration de l'offre à domicile, appui à la mise en œuvre de la

politique d'accueil territorialisé PA/PH (Personnes Agées/Personnes Handicapées),
structuration et développement de l'accueil familial), participation à la mise en place

d'une relation partenariale avec les partenaires extérieurs et en interne avec les
services métiers de la direction

Cadre Non
stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1970 Aucun

FI
Animateur-trice en EHPAD (Etablissement

d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes)

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Santé humaine et action sociale Reste de la France 1550 Aucun

FI Cadre technique autonomie PA-PH (Personnes
Agées - Personnes Handicapées)

Mise en oeuvre des dispositifs PA/PH, animation des instances techniques, veille à
l’application des procédures internes, aide à la décision et sur le fonctionnement

technique du service et dossiers individuels complexes, conduite du projet du
territoire en lien avec l’équipe, supervision fonctionnelle de l’équipe autonomie,
veille à la bonne organisation de l’activité, rencontres partenaires et porteurs de

projets

Cadre Non
stable Public Administration publique Reste de la France 2100 Aucun

FI Chargé-e de gestion administrative Gestion des ressources humaines (planning, paie, gestion budgétaire) Prof. interm. Non
stable Public Santé humaine et action sociale Reste de la France 1717 Aucun

FI Coordinateur-trice d'unité de vie Soutien et accompagnement social et psychologique des résidents psychotiques
dans leur parcours de vie Cadre Stable Associatif Santé humaine et action sociale Reste de la France 1750 Licence

générale

FI Coordonnateur-trice d'appui gérontologique Réponse aux besoins d'aide à domicile, mise en place des plans d'action
personnalisés en cas de suivi de situation, information, conseil, orientation Prof. interm. Non

stable Associatif Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Coordonnateur-trice des résidences autonomie
et maisons d'animation Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1497 Licence
générale

FI Responsable d'activité
Management d'équipe, recrutement (auxiliaires de vie et aides soignantes), gestion

opérationnelle (ex: respect des lois), gestion des plannings (clients/employés),
remplacements, RDV partenaires, paie et factures

Cadre Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne
de Lille NR Licence

générale

FI Responsable de secteur coach
Planification, visites à domicile des bénéficiaires pour évaluer la situation,

élaboration des plans d'aide selon les besoins, création d'équipes autonomes,
animation de réunions

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL 1930 Licence

générale

Observatoire
de la Direction
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Mention Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques - Parcours Conseil en qualité de vie, vieillissement

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 28

Taux de réponse : 71%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 4

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e administratif-ve Aspect technique administrative Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1280 Master

FI Aide familial-e Protection de l'enfant, accueil d'urgence, quotidien, activités, soins, scolarité,
évaluation

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e d'éducation Surveillance d’élèves de collège Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Attaché-e d’administration de l’Etat Cadre Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1480 Master

FI Chargé-e de clientèle Recrutement, management d'équipe, administratif d'un service a domicile Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1642 Licence

générale

FI Conducteur-trice de train Prof. interm. Stable Public Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille 2550 Aucun

FI Coordinateur-trice de projet Accompagnement de personnes accueillies en CHRS (Centre d'Hébergement
et de Réinsertion Sociale) Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1456
Autre

diplôme
(bac+3)

FI Directeur-trice périscolaire d’accueil de
loisirs associé à l’école Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Educateur-trice spécialisé-e Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France NR Aucun

FI Educateur-trice spécialisé-e Gestion d'un groupe d'enfants et du quotidien,activité pédagogique, gestion
de projet, participation aux réunions, concertations, audiences Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1600 Aucun

FI Educateur-trice spécialisé-e
Accompagnement social vers la réinsertion des personnes accueillies en

centre d'hébergement d'urgence (femmes isolées, couples et familles,
personnes ayant eu un parcours migratoire, personnes en sortie de

prostitution, personnes malades)
Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1724
Autre

diplôme
(bac+3)

FI Educateur-trice spécialisé-e Gestion de groupes et de vie quotidienne, suivi de dossiers, audiences et
administratif Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1883 Aucun

FI Formateur-trice en centre à distance Employé ou
ouvrier Stable Privé Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1442 Aucun

FI Travailleur-se social-e Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1400
Autre

diplôme
(bac+3)
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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 2019
 
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 Coordinateur-trice du dispositif parentalité
Coordination d’un dispositif parentalité : visite médiatisée et atelier parentalité

en partenariat de trois services dans une MECS (Maison d'Enfants à
Caractère Social), accompagnement quotidien de jeunes de 7 à 16 ans

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1800

Autre
diplôme
(bac+3)

FCRE Mandataire judiciaire délégué-e à la
protection des majeurs Gestion de biens et personnes sous mesure de protection Prof. interm. Non

stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1440 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

91
retour au sommaire



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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 66

Taux de réponse : 59%

 Situation professionnelle
En emploi 38
En recherche d'emploi 1
Total 39

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 38

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 Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Aucun

FI Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2140 Licence

générale

FI Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse

Accompagnement d'adolescents délinquants, rédaction de rapports aux magistrats,
suivi avec les parents et organisation de missions de prévention Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse

Accompagnement éducatif de mineurs placés sous mains de justice, auteurs
d'infractions Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1960 Master

FI Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1829 Licence
générale

FI Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Cadre Stable Public Santé humaine et action sociale Reste de la France 2200 Licence

générale

FI Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Master

FI Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2200 Master

FI Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse

Accompagnement des jeunes et familles avant leur présentation devant le juge des
enfants, recueil de renseignement socio - éducatif Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France NR Aucun

FI Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse

Accompagnement global des jeunes placés délinquants ou criminels, gestion du
quotidien avec eux, travail sur la santé, insertion socio - professionnelle, aide à la

décision du magistrat
Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1892 Master

FI Responsable d’unité éducative Accompagnement de mineurs délinquants Cadre Stable Public Santé humaine et action sociale Reste de la France 2200 Aucun

FI Responsable du pôle partenariat et convention Représentation auprès de l'écosystème (autre entreprise, état), réalisation de
partenariats Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 1925 Master

FCRE Conseiller-ère pénitentiaire d'insertion et de
probation

Prévention de la récidive, réinsertion des personnes placées sur main de justice,
accompagnement des personnes suite à la décision judiciaire Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2100 Aucun

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1800 Aucun

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 3833 Master

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2200 Master

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France NR 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)

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 Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2083

Autre
licence

professionn
elle

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1973 Aucun

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2167 Aucun

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse

Accompagnement des jeunes mineurs et majeurs (insertion, environnement
familial) Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2042 Aucun

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Accompagnement de mineurs dans leur parcours pénal Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2000 Master

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse

Accompagnement de publics sous main de justice, action éducative et réinsertion
professionnelle, comptes rendus aux magistrats et prévention de la récidive Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2650 Master

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse

Accompagnement des jeunes pour les réinsérer dans des dispositifs de droit
commun Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1800 Master

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Accompagnement des mineurs délinquants (pénal), travail en foyer Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2092 Aucun

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Accompagnement de jeunes sous main de justice Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2425 Aucun

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse

Accompagnement de mineurs auteurs de délits et crimes ainsi que de leurs familles
par ordonnance du magistrat Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1950 Licence

générale

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse

Accompagnement des mineurs, justice pénale dans les mesures éducatives et
sanction ordonnée par le juge des enfants Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse

Aide à la décision au magistrat, exécution et suivi des mesures des mineurs sous
main de justice Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2200 Aucun

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2500 Aucun

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1900 Aucun

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse

Encadrement des jeunes pendant leur détention, aide à la décision des magistrats
par des rapports Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2000 Aucun

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse

Évaluation, accompagnement et suivi des situation de jeunes en situation de
délinquance Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2050

Autre
licence

professionn
elle

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse

Accompagnement de jeunes sous main de justice pour une réinsertion sociale et
professionnelle Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1800 Aucun

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Accompagnement éducatif de mineurs sous mains de justice sur le versant pénal Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France Temps

partiel Master

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Prise en charge des jeunes placés sous justice Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 2300 Aucun

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse Prise en charge des mineurs, suivi avec les magistrats sur la réinsertion des jeunes Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 2400 Aucun

FCRE Educateur-trice de la protection judiciaire de la
jeunesse

Exécution des mesures prononcées par un magistrat à l'égard des mineurs dans le
cadre pénal ou/et en assistance éducative Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 2200 Master
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Mention Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques - Parcours Justice et jeunesse en difficulté - ENPJJ

 
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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme - Parcours Aménagement territorial durable et géomatique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2019
 
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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En études 2
Total 8

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 Chef-fe de projet pôle outils process Gestion de projet B to B (Business To Business) Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management Île-de-France 2708 Master

FI Géomètre topographe BTP (Bâtiments et
travaux Publics) Suivi de chantier Prof. interm. Stable Privé Construction Reste de la France 1600 Aucun

FI Hôte-sse d'acceuil Accueil et service aux clients Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Etranger 3200 Aucun

FI Responsable de programmes immobiliers Montage financier et technique d'une opération immobilière, suivi de chantier
jusqu'à la livraison d'une opération immobilière Cadre Stable Public Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1971 Master

FI Technicien-ne géomètre Bornage de propriété, mesure topographique Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France

hors MEL 1633 Aucun

FCRE Gestionnaire de patrimoine immobilier Régularisation foncière, développement de base de données et SIG
(Système d'Information Géographique) Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France

hors MEL 1733 Master

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme - Parcours Aménagement territorial durable et géomatique - FA

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

Parcours Aménagement territorial durable et géomatique - FA
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme - Parcours Conception et gouvernance de projets d amenagement durable

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

Parcours Conception et gouvernance de projets d amenagement durable
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En recherche d'emploi 3
En études 3
Total 8

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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retour au sommaire



Mention Métiers de l'information : archives, médiation et patrimoine - Parcours Gestion et édition de fonds photographiques et audiovisuels

 
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 2019
 
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 : archives, médiation et patrimoine
Parcours Gestion et édition de fonds photographiques et audiovisuels

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 83%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de communication iconographe Choix image pour site web, iconographie, création de maquette 3D,
communication Cadre Non

stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1600 Master

FI Concepteur-trice de contenu e - learning Création de contenus d'infographie pour des formations (e-learning) Cadre Stable Privé NR Nord sans précision Temps
partiel Aucun

FI Documentaliste (contrat en alternance) Mise en place de stratégie, refonte de site web, benchmark, cahier des
charges, mise en place de nouveaux services Cadre Non

stable Associatif Enseignement Reste de la France Temps
partiel Master

FI Médiateur-trice culturel-le
Gestion des réseaux sociaux, relation presse, accueil (en période d'ouverture

du lieu culturel), conception et coordination des espaces d'expositions
présentés, recherche documentaire sur la thématique de la magie

Prof. interm. Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1567 Licence

générale

FCRE Adjoint-e du patrimoine
Accueil du public, renseignement au public, accueil de classes, équipement
des collections, tenue des collections au quotidien, élaboration d'activités

pour le public, création de contenu pour les réseaux sociaux
Employé ou

ouvrier
Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1300 Aucun

FCRE Iconographe
Gestion de la photothèque, recherches iconographiques, gestion de

demandes de services internes et externes, veille réglementaire, index des
photos, arborescence, mise à jour des informations, travail sur statistiques

des logiciels

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1525 Licence
générale

FCRE Secrétaire Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1279 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
 

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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 73%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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 Content éditor Rédaction et édition de contenus Prof. interm. Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Etranger 2053 Master

FI Intervenant-e formateur-trice Intervention pour préparer au concours et missions d'intervention aux médias Cadre Non
stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille 2380 Licence
générale

FI Journaliste Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille NR

Autre
licence

profession
nelle

FI Journaliste pigiste Rédaction web, pige Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France Temps
partiel Master

FI Journaliste plurimédia Presse écrite, rédaction, édition Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Reste de la France 2417 Licence

générale

FI Journaliste radio Réalisation de reportages et de chroniques, présentation de journaux, édition
d'articles web Cadre Non

stable Public Édition presse communication Île-de-France 1985 Master

FI Journaliste rédacteur-trice Édition, mise en page, compte - rendu Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2208 Licence

générale

FI Rédacteur-trice Rédaction d’articles service omnisport Prof. interm. Non
stable Privé Édition presse communication Île-de-France 2200 Aucun

FCRE Journaliste Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Île-de-France 1625

Autre
diplôme
(bac+3)

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Cécile Parmentier
Image placée



Mention Métiers de l'information : métiers du journalisme et de la presse - Parcours Journalisme multimedia - ESJ - EAD

 
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 2019
 
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 multimedia - ESJ - EAD
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 35%

 Situation professionnelle
En emploi 7
Total 7

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 Directeur-trice général-e de bibliothèque
nationale Conservation et diffusion des savoirs produits sur un territoire Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives Etranger NR Aucun

FI Spécialiste en développement des matériels
de formation en éducation

Développement et adaptation des matériels de formation, collaboration avec
la direction suivi - évaluation et le conseil en accès à l'éducation, construction

des capacités et en réponse rapide, participation active dans le processus
« Collaboration d'Apprentissage et d'Adaptation », formation des acteurs de

l'éducation gouvernementale et des agents des organisations locales,
contribution à la définition de l'orientation stratégique du programme et veille

à la programmation de l'éducation de haute qualité

Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Etranger 1585

Autre
diplôme
(bac+3)

FCRE Chef-fe d'une micro-entreprise Création d'événements pour les clients Cadre Stable Privé Édition presse communication Etranger NR
Diplôme
d'école

d'ingénieur
s (bac+5)

FCRE Coordonnateur-trice de recharges (minutes
électroniques) et de service

Contrôle et supervision des transactions effectuées sur la plateforme
respective des magasins, recrutement, suivis des difficultés, préparation des
rapports journaliers et mensuels, participation à l’élaboration de procédures,

collaboration avec le directeur des opérations, renflouement de comptes
Prof. interm. Stable Privé Télécommunications Etranger 575 Licence

générale

FCRE Directeur-trice artistique et événementiel Production de contenus télévisuels, pige pour journaux et magazines,
relations publiques Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Etranger 1800 Aucun

FCRE Journaliste présentateur-trice Présentation de journal Cadre Non
stable Privé Édition presse communication Etranger 250 Aucun

FCRE Package handler Employé ou
ouvrier Stable Privé Transport et entreposage Etranger Temps

partiel Master

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
 
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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En études 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 Journaliste Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole
Européenne de Lille 1483 Aucun

FI Journaliste Écriture d'articles print et web, gestion d'un réseau de correspondants Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1625 Licence
générale

FI Journaliste de presse écrite Reportages sur terrain et mise sur le web Cadre Stable Privé Édition presse communication Hauts-de-France
hors MEL 1387 Licence

générale

FI Journaliste de sport en presse écrite Cadre Stable Privé Édition presse communication Hauts-de-France
hors MEL 1441 Licence

générale

FI Journaliste polyvalen-et auprès d'un
hebdomadaire local

Couverture d'un secteur géographique précis, recherche des sujets,
rencontre de personnes/acteurs sur le terrain, rédaction d'articles Cadre Non

stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1603 Licence
générale

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la communication : chargé de communication

Parcours Chargé de communication off-line et on-line
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 21

Taux de réponse : 52%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 11

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de communication Communication interne, externe, institutionnelle, community management Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 1500 Master

FI Chargé-e de communication digitale
Élaboration de la stratégie digitale des productions événementielles, création

de contenus sur les outils digitaux et des productions événementielles
(réseaux sociaux, blog, site internet)

Prof. interm. Stable Public Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1560 Aucun

FI Community manager graphiste Animation des réseaux sociaux et création de visuels Prof. interm. Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Master

FI Conseiller-ère en communication Gestion de projet sur la thématique des déchets, de la culture et des espaces
navals, lien entre les prestataires, la métropole et les usagers Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1400 Master

FI Professeur-e des écoles Enseignement Cadre Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Responsablede la communication digitale
(contrat en alternance) Gestion de réseaux sociaux et des partenariats, relations du web Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Traffic manager Assistance de la direction commerciale, suivi de projets vidéo motion design,
prospection Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 2137 Licence
générale

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 45

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 38
Total 38

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 33
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 Conseiller-ère en insertion sociale et
professionnelle

Accompagnement de jeunes de 16-25 ans dans l'élaboration de leurs projets
professionnels et la réalisation de ceux-ci Prof. interm. Non

stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1400

Autre
licence

profession
nelle

FI Conseiller-ère en insertion socio -
professionnelle Accompagnement d’un public entre 16 et 25 ans, animation d’ateliers Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1733 Licence
générale

FI Gestionnaire comptable Saisie de factures et rapprochement bancaire Employé ou
ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 1400 Aucun

FI Moniteur-trice en MFR (Maison Familiale
Rurale) Enseignement Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1960 Aucun

FI Professeur-e des écoles Enseignement Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 1750 Master

FCRE Agent-e en charge de développement
apprentissage et formation continue

Réception et accueil des candidats en recherche de formation sur les métiers
de l'artisanat, mise en place de devis et des dossiers, rédaction et demandes

de prise en charge des coûts de formation auprès des financeurs (conseil
régional, OPCO (OPérateur de COmpétences))

Prof. interm. Stable Public Autres activités de services Hauts-de-France
hors MEL 2275 Aucun

FCRE Assistant-e de direction moniteur-trice en
MFR ( Maison Familiale et Rurale) Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2100 Aucun

FCRE Chargé-e d'insertion et de placement

Formation aux techniques et méthodes de recherche d'emploi pour stagiaires
de la formation continue, insertion professionnelle des stagiaires de la

formation continue, maintien en formation des stagiaires de la formation
continue, création de partenariat entreprises, prescripteurs et acteurs,

partenaires de l'emploi

Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1850 Aucun

FCRE Chargé-e de développement Recherche de financements (montage de dossiers) Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Autre
licence

profession
nelle

FCRE Chargé-e de mission ingénierie de formation Développement de formations en alternance, gestion et pilotage des projets
de formation Prof. interm. Non

stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1366 Master

FCRE Chargé-e de mission parcours Accompagnement des DEBOE (Demandeurs d'Emploi Bénéficiaires de
l'Obligation d'Emploi) vers l'emploi Prof. interm. Stable Associatif Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille NR
Autre

licence
profession

nelle

FCRE Chargé-e de recrutement Recrutement de salariés en intérim et accompagnement socio - professionnel
des salariés en insertion, animation partenariale Prof. interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France

hors MEL 2167 Licence
générale

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi - Parcours Gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels dans les organisations

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FCRE Conseiller-ère à l'emploi Recrutement pour entreprises Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1792 Aucun

FCRE Conseiller-ère emploi
Accompagnement de demandeurs d’emploi dans leurs projets de formation

et/ou de réorientation, réponse aux mails dans le délai imparti, mise en place
des actions collectives, formation

Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Conseiller-ère en insertion professionnelle Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Master

FCRE Conseiller-ère en insertion socio -
professionnelle Insertion par l'activité économique, recrutement, gestion de contrat Employé ou

ouvrier Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1450 Aucun

FCRE Conseiller-ère référent-e formation Orientation du public vers les formations, création de réseaux professionnels,
veille Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Conseiller-ère socio-professionnel-le Accompagnement individuel et collectif de jeunes en situation d'insertion
sociale et professionnelle Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1650 Master

FCRE Consultant-e Prestation de services, ateliers conseil sur l'emploi durable Prof. interm. Non
stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1368 Aucun

FCRE Consultant-e en développement personnel Accompagnement de personnes en recherche d'emploi, diagnostic des
besoins et animation d'ateliers Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille 1800 Aucun

FCRE Formateur-trice Formation d'apprentis (cours théoriques et pratiques) Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2000 Aucun
FCRE Formateur-trice Formation de jeunes en alternance Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1800 Aucun

FCRE Formateur-trice en insertion professionnelle Travail et validation des projets professionnels des participants bénéficiaires
du RSA (Revenu de Solidarité Active) Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FCRE Formateur-trice en MFR (Maison Familiale
Rurale)

Apprentissage, formation adultes, enseignement, accompagnement,
orientation Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1800 Aucun

FCRE Formateur-trice en MFR (Maison Familiale
Rurale) Enseignement et accompagnement Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1515 Aucun

FCRE Formateur-trice en MFR (Maison Familiale
Rurale)

Accompagnement global des apprenants, création de contenu et de parcours
pédagogique, animation du réseau partenaires Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1950 Aucun

FCRE Formateur-trice en MFR (Maison Familiale
Rurale) Formation d'apprentis Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 2200 Aucun

FCRE Formateur-trice et référent-e apprentissage
en MFR (Maison Familiale Rurale)

Enseignement de cours de techniques de vente et de marketing, création de
partenariats avec différentes entreprises dans le but de signer des contrats

d'apprentissage pour des jeunes en formation, accompagnement des jeunes
à la signature de contrats (préparation des jeunes aux entretiens

d'embauche, correction des candidatures)

Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1980 Aucun

FCRE Ingénieur-e d'études Gestion de projet Cadre Non
stable Public NR NR NR Master

FCRE Moniteur-trice en MFR (Maison Familiale
Rurale)

Contribution à l’élaboration de dispositifs de formation, préparation et
animation d'actions de formation, adaptation des parcours aux besoins des

étudiants, accompagnement des stagiaires durant leur parcours, participation
à l’évaluation…

Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1970 Aucun

FCRE Professeur-e de carrosserie Enseignement Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1500 Aucun
FCRE Professeur-e de mécanique Enseignement Cadre Stable Public Autres activités de services Reste de la France 1990 Aucun

FCRE Référent-e RSA (Revenu de Solidarité
Active)

Suivi et accompagnement des bénéficiaires du RSA dans le cadre de la
sphère solidarité, orientation vers les partenaires en fonction des

problématiques sociales et/ou professionnelles, démarches administratives
Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1571 Aucun

FCRE Référent-e technique Suivi et mise en place de cursus de formation, contrat d'éducation
professionnelle Cadre Stable Public Autres activités de services Reste de la France 2492 Aucun

FCRE Responsable d'équipe Accompagnement de l'équipe pour la performance, coaching terrain et
animation d'équipes Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2000
Autre

diplôme
(bac+5)

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
 
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 centre de formation
continue

Ingénierie pédagogique : mise en place de formations qualifiantes, diplômes
et titres, management d'équipe, gestion de centre de profits Cadre Stable Public Autres activités de services Reste de la France 2817 Aucun

FCRE Responsable de secteur Management, formation, réalisation d'actions de communication Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2392 Aucun

FCRE Travailleur-se social-e insertion Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi - Parcours Mediations aux usages professionnels et educatifs des TIC

 
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 2019
 
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 GRH : formation, compétences et emploi

Parcours Mediations aux usages professionnels et educatifs des TIC
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 89%

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

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) 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 adminstratif-ve Accueil téléphonique, mail, courrier, gestion des stocks, prise de rendez -
vous Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1500 Licence
générale

FCRE Chargé-e de communication Organisation des opérations de communication sur la formation Cadre Non
stable Public Enseignement Reste de la France 1958 Aucun

FCRE Formateur-trice et coordinateur-trice d'un
service de médiation sociale

Formation aux métiers de la médiation sociale ou numérique, gestion d'une
équipe pluridisciplinaire en médiation sociale et numérique Cadre Stable Associatif Autres activités de services Métropole

Européenne de Lille 2150 Aucun

FCRE Ingénieur-e pédagogique multimodal
Accompagnement des enseignants dans la transformation pédagogique,
création de contenu, gestion de plateformes de formation, compétences

d'ergonomie (sites web, montages vidéo)
Cadre Stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1900 Master

FCRE Médiateur-trice numérique Formation sur l'utilisation des outils informatiques, services en lignes,
plateforme numérique Prof. interm. Stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 1527 Licence
générale

FCRE Responsable pédagogique
Conception de formations, gestion des processus d'inscription et d'admission,
suivi pédagogique, orientation des bénéficiaires, organisation de l'examen de

certification, gestion des besoins, moyens et ressources de l'organisme de
formation

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 578 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
 
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 Librairie
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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 Conseiller-ère de vente Accueil, conseil clients, rangement et mise en avant des rayons, réassort Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Reste de la France 1244 Licence

générale

FI Employé-e de librairie
Conseil, vente, encaissement, réception des marchandises, mise en rayon,

retours, animations en magasin et sur manifestations extérieures, chroniques
littéraires

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Libraire Caisse Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Reste de la France 1400 Aucun

FI Libraire Veille littéraire, rencontre avec des éditeurs, animation de la librairie,
manutention

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
#VALEU

R!
Licence
générale

FCRE Libraire Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Master

FCRE Libraire Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Licence
générale

FCRE Libraire Employé ou
ouvrier Stable Privé NR Nord sans précision NR Master

FCRE Libraire Vente Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
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Mention Métiers du livre : documentation et bibliothèques - Parcours Management des bibliothèques et de la documentation

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers du livre : documentation et bibliothèques

Parcours Management des bibliothèques et de la documentation
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 93%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 7

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e de bibliothèque
Accueil des publics, veille documentaire, rangement des collections

documentaires, équipement et réparation des documents, valorisation des
collections documentaires

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Master

FI Agent-e de médiathèque
Gestion du secteur adultes et des bibliothèques de proximités, catalogages et
équipement des romans adultes et jeux de société, accueil de classes et du

public, rangement des collections
Employé ou

ouvrier
Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1250 Licence
générale

FI Assistant-e administratif-ve Employé ou
ouvrier

Non
stable Associatif Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1300 Master

FI Bibliothécaire Responsable du secteur BD/Manga et science - fiction, accueil de classes
d'élèves du secondaire, accueil du public et service public Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Reste de la France 1641 Master

FI Bibliothécaire assistant-e spécialisé-e Catalogage rétrospectif des fonds patrimoniaux, valorisation, accueil des
publics

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1315 Licence
générale

FI
Bibliothécaire assistant-e spécialisé-e
chargé-e de la communication et de la

formation

Formation : conception et animation des actions de formations destinées aux
usagers, développement de la stratégie de formation de la bibliothèque,

alimentation des échanges avec les enseignants et le personnel de l'école,
prise en charge des formations destinées à d'autres établissements,

communication : valorisation du fonds et des services proposés,
communication et animation d’événements, traitement documentaire et

accueil, participation à la gestion et au traitement documentaire des
collections, participation à l'accueil de la bibliothèque, ouverture de la

bibliothèque et renseignement des usagers, gestion des prêts et retours

Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1545 Licence

générale

FCRE Adjoint-e du patrimoine Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1371 Aucun

FCRE Agent-e d'accueil Accueil des publics et gestion du désherbage Employé ou
ouvrier Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille NR Master

FCRE Agent-e de bibliothèque Accueil du public, édition de contenus sur réseaux sociaux Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1714
Autre

diplôme
(bac+5)

FCRE Chargé-e de la coordination de l'action
culturelle et de la communication

Coordination de l'action culturelle (préparation des saisons culturelles, suivi
budgétaire, logistique) et de la communication, service au public Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1982 Aucun

FCRE Ludothécaire
Conception de l'aménagement de la ludothèque, gestion des acquisitions,

valorisation et entretien des jeux, développement des animations, gestion de
la communication externe

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel

Licence
générale

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
 
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 Référent-e numérique et communication Gestion des réseaux sociaux et du site internet, animations numériques,
réalisation de supports de communication

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1500
Autre

diplôme
(bac+3)

FCRE Référent-e science ouverte Accompagnement de chercheurs aux pratiques de science ouverte Prof. interm. Non
stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1339
Autre

diplôme
(bac+5)

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Métiers du livre : documentation et bibliothèques - Parcours Management des systèmes d'information archivistique

 
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 archivistique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 67%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Métiers du numérique : Conception, rédaction et réalisation web - Parcours Création et diffusion audiovisuelles sur Internet

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers du numérique : Conception, rédaction et réalisation web

Parcours Création et diffusion audiovisuelles sur Internet
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 1
Total 5

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

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Mention Gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire - Parcours Gestion des associations du secteur social et de l'économie sociale et solidaire

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

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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En recherche d'emploi 1
En études 2
Autre situation 1
Total 14

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Agent-e d'accueil et d'animation Accueil de public, mise à disposition de patins à glace, animation de l'activité luge
(renseignement ou accompagnement des enfants)

Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Administration publique Reste de la France 1260 Licence

générale

FI Assistant-e pédagogique Contrat d'apprentissage et convention des apprentis ingénieurs Employé ou
ouvrier

Non
stable Public Enseignement Métropole Européenne

de Lille 1281 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines Gestion du plan de formation et gestion des intérimaires Prof. interm. Non
stable Privé Construction Métropole Européenne

de Lille 1633 Aucun

FI Chargé-e de mission contrôle interne

Participation aux actions menées en matière de contrôle interne et de qualité,
contribution à l'organisation et la mise en œuvre de la stratégie du dispositif de
contrôle interne (plannings, réunions, synthèses) et au déroulé de la campagne
PAP (Plan d’Audit des Procédures), échantillonnage des contrôles à réaliser,

collaboration avec les pilotes de processus (Achats, Immos, Ressources humaines,
Système d'information, Facturation, comptabilité et budget), accompagnement des
pilotes de processus pour la mise à jour de la cartographie des risques, le suivi du

plan d’action, l’aide à la rédaction de procédures

Prof. interm. Non
stable Associatif Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1650 Master

FI Chargé-e de recouvrement amiable Relance des locataires en impayé Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille 1608 Aucun

FI Chargé-e de transition numérique

Mobilisation des habitants autour du numérique : organisation d’ateliers,
événements, journées à thème pour sensibiliser les publics et susciter l’intérêt des

acteurs des centres sociaux autour du projet, observation et propositions des
changements à mettre en œuvre au sein de la structure pour accompagner la

transition numérique, travail en immersion auprès de différents publics (salariés,
bénévoles, administrateurs, habitants) afin de comprendre leurs besoins et apporter

des solutions numériques

Prof. interm. Non
stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille 1600 Master

FI Gestionnaire de scolarité Gestion administrative et logistique des vacataires, planification des emplois du
temps et des évaluations, diplomation, remboursement des frais de missions Prof. interm. Non

stable Public Enseignement Reste de la France 1500 Aucun

FI Travailleur-se indépendant-e Service d'aide à domicile Cadre Stable Privé NR Reste de la France 2500 Aucun

FCRE Assistant-e administratif-ve
Facturation, suivi des paiements, préparation de la paie, aide au responsable pour

les dossiers de subventions, suivi des congés payés, vérification des fiches de paie,
suivi des heures non travaillées

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Educateur-trice spécialisé-e Accompagnement d'hommes en situation de précarité et de marginalisation en
centre d'hébergement Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne

de Lille 1475 Aucun

Observatoire
de la Direction
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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

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 2019
 
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 santé : technologies - Parcours Innovations thérapeutiques 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 2019
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la santé : technologies

Parcours Innovations thérapeutiques et biotechnologies
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
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 commercial-e Commande, mise au point technique Prof. interm. Stable Public Activités immobilières Hauts-de-France
hors MEL 1570 Aucun

FI Assistant-e QPE (Qualité Prévention
Environnement) (contrat en alternance)

Mise en place du programme national de prévention des troubles
musculosquelettiques, management de la prévention, accompagnement de

l'entreprise dans une démarche de prévention
Cadre Non

stable Public Construction Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Assitant-e ingénieur-e en laboratoire de
recherche

Expérimentation biologique, culture cellulaire, biologie moléculaire,
expérimentation animale Prof. interm. Non

stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1373 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique
Suivi des patients et du bon déroulement des visites dans le cadre du
protocole clinique, étude de la maladie concernée en laboratoire de

recherche
Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1975 Aucun

FI Chargé-e d'affaires réglementaires et qualité
(dispositifs médicaux)

Suivi du système de management de la qualité, respect de la réglementation
relative aux dispositifs médicaux Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1833 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Prof. interm. Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Etranger 2205 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1380 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Prof. interm. Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1800 Aucun

FCRE Technicien-ne de laboratoire de production
en culture cellulaire Production d'anticorps monoclonaux et gestion de projet pilote Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1450 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

114
retour au sommaire

Cécile Parmentier
Image placée



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 2019
 
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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Technicien-ne d’information médicale Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Assistant-e administratif-ve Employé ou
ouvrier Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1831 Aucun

FCRE Coordinateur-trice du département
d'information médicale et des archives Management d'équipe (techniciens d'informations médicales et archivistes) Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale Île-de-France 2200 Aucun

FCRE Technicien-ne d’information médicale Contrôle qualité des données, codage des séjours psychiatriques et des
séances de dialyse Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2883 Aucun

FCRE Technicien-ne d’information médicale En charge du codage du PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes
d'Information) et des actes médicaux dans un établissement de rééducation Prof. interm. Stable Associatif Administration publique Reste de la France 1867 Aucun

FCRE Technicien-ne d’information médicale Codage des dossiers d'hospitalisation Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1920 Aucun

FCRE Technicien-ne d’information médicale Codification des actes des urgences, optimisation des dossiers des patients
(traitement plus rapide) Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FCRE Technicien-ne d’information médicale
Organisation et suivi du recueil, gestion de l'information médicale selon les

règles de confidentialité inhérentes au type d'informations traitées en utilisant
ou en mettant en œuvre les moyens techniques et matériels adaptés

Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1872 Aucun
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Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement - Parcours Santé et environnement

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement

Parcours Santé et environnement
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e d'études en microbiologie Formation stagiaires, entretien des souchiers, recherche et développement Cadre Non
stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Secrétaire médical-e chargé-e de réception Réception des échantillons, enregistrement sur ordonnance, vérification des
informations avec le patient

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1300 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Conformité des échantillons pharmaceutiques Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1733 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Contrôle qualité (analyse microbiologie et physico - chimique) Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1550 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Analyses, bilan étiquetage Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1600 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire en
hormonologie Dosage des hormones humaines, cellulaires, marqueurs Prof. interm. Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Technicien-ne purification en industrie
pharmaceutique

Chromatographie (technique utilisée pour purifier et récupérer des
échantillons) Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1778 Aucun

FI Technicien-ne recherche et développement Formulation et retravail de recette, organisation des dégustations en interne,
participation aux essais réalisés en production Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille NR Aucun
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Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement - Parcours Securité 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 2019
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement

Parcours Securité et qualité des pratiques de soins
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 79%

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

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e de direction Ressources humaines Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1750 Aucun

FI Assistant-e QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) Prévention et sécurité Cadre Non

stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2400 Master

FI Chef-fe de projet qualité et relation clients
Mise en place de norme de certification, mise en place d’outils de planification

des ressources et de gestion de la relation clients, statistiques du centre de
relation clients

Cadre Stable Public Autres activités de services Île-de-France 2167 Aucun

FI Gestionnaire QHSE (Qualité, Hygiène,
Sécurité, Environnement)

Gestion des réclamations clients, organisation, conduite et suivi des audits,
gestion incendie, mise en place de la politique QHSE, gestion des déchets et

formations
Cadre Non

stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France
hors MEL 1702 Master

FI Gestionnaire QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) (contrat en alternance)

Participation aux missions de la qualité (gestion documentaire, réalisation de
plan de contrôle de l'entreprise), création de l'HACCP ( Hazard Analysis

Critical Control Point)
Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Reste de la France Temps
partiel

Autre
licence

profession
nelle

FI Responsable qualité gestion des risques Qualité et gestion des risques dans un établissement de santé, suivi des
plans d'actions, pilotage de la démarche d'amélioration Prof. interm. Non

stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1602 Aucun

FI Superviseur-se prépost-analytique Gestion d'équipes, secrétariat, prélèvements, répartition des échantillons Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1875 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Analyse des électrophorèses et sérologies, gestion de la qualité,
comparabilité patients et automates Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France NR Aucun
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Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement - Parcours Securité 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,

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement

Parcours Securité qualité de l’alimentation
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 20

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 16

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Assistant-e QHSE (Qualité, Hygiène,
Sécurité, Environnement) Contrôle dans le milieu agro-alimentaire, mise à jour de documents Prof. interm. Non

stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1467 Aucun

FI Assistant-e qualité Respect de la réglementation et des pratiques d'hygiène dans l'agro -
alimentaire Prof. interm. Non

stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Assistant-e qualité (contrat en alternance) Management d'équipe, gestion des audits internes Prof. interm. Non
stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de missions qualité (contrat en
alternance) Maintien du système de management selon les normes de certification Cadre Non

stable Privé Comptabilité gestion conseil en
management

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Diététicien-ne Consultations diététiques, contrôle HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point), management Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Hauts-de-France

hors MEL 1668 Aucun

FI Diététicien-ne nutritionniste Réponse aux prescriptions médicales et prise en charge nutritionnelle en
fonction des pathologies Cadre Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1660 Aucun

FI Opérateur-trice de production Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1996 Aucun

FI Professeur-e de bio - technologie Enseignement Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France NR Master
FI Professeur-e de lycée professionnel Enseignement Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1700 Master

FI Technicien-ne de laboratoire coordinateur-
trice qualité

Analyse de contaminants sur des échantillons de levures, formation en
interne, assistance technique en filiales Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1647 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire médical Réalisation d'analyses médicales Prof. interm. Non
stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1732 Aucun

FCRE Assistant-e qualité Gestion du SMQ (Système de Management de la Qualité) Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Nord sans précision NR Aucun

FCRE Responsable master data Création, modification d'articles clients et fournisseurs Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2533
Autre

diplôme
(bac+4)

FCRE Superviseur-se manager Management d'équipe, organisation des formations et du magasin Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1200 Aucun
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Mention Qualité, Hygiène, sécurité, santé, environnement - Parcours Securité qualité de l’alimentation

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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Mention Services à la personne - Parcours Management des activités des services a 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 2019
 
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 a la personne
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 58%

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

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

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) 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 terrain Recrutement de clients, correction, interview, codage Employé ou
ouvrier Stable Privé Publicité et études de marché Métropole

Européenne de Lille 1350 Aucun

FI Assistant-e responsable de secteur Planification de prestations, management auprès d’aides ménagères et
auxiliaires de vie, relation clients Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Chargé-e de clientèle Traitement des appels entrants, facturation, assistance au dépannage des
systèmes d'alarme Prof. interm. Non

stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Chargé-e de recrutement
Sourcing, contact candidats principalement par téléphone (entretien

téléphonique), mise en place d'actions afin de trouver de nouveaux candidats,
lien avec les clients qui passent des commandes pour trouver de nouveaux

employés

Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole

Européenne de Lille 1490 Aucun

FI Gestionnaire de plannings Gestion de plannings (absences, congés), gestion de salariés, astreintes Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1380 Aucun

FI Gestionnaire retraite Liquidation définitive de retraite complémentaire Prof. interm. Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille 1200 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

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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 52

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 32
En recherche d'emploi 5
En études 2
Autre situation 1
Total 40

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 24
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 Adjoint-e de direction Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 2288 Aucun

FI Aide laboratoire Étiquetage de tubes (covid, urines, selles), préparation de commandes Prof. interm. Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1350 Aucun

FI Assistant-e de délégués-es mandataires à la
protection des majeurs

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1274 Aucun

FI Assistant-e planification
Gestion des plannings infirmiers, traitement des demandes de prise en

charge patients, accueil téléphonique, gestion de l'acheminement du matériel
auprès des infirmiers

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI
Assistant-e qualité en EHPAD

(Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes)

Suivi de plans d'action, réalisation d’audits, écriture de procédures Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1539 Master

FI Chargé-e de clientèle service à domicile Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1600 Aucun

FI Chargé-e de coordination nationale Traitement des appels (réclamation, demande de renseignement),
remplacements, établissement de devis Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1750 Aucun

FI Conseiller-ère en insertion socio -
professionnelle Accompagnement de jeunes de 16 à 25 ans Prof. interm. Non

stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1590

Autre
licence

profession
nelle

FI Coordinateur-trice Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1400 Aucun

FI Coordinateur-trice Coordination de la structure, lien partenarial, comptabilité, entretiens
individuels avec les bénéficiaires, temps collectifs d'information Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1800 Licence
générale

FI Coordinateur-trice de maintien à domicile Coordination, planification, recrutement Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1310 Aucun
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de la Direction
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Mention Services à la personne - Parcours Responsable de la coordination médico-sociale et des services d'aide aux personnes fragiles

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 Coordinateur-trice de terrain

Gestion des dossiers des bénéficiaires enfants et adultes en situation
d'handicap ou de dépendance, gestion des affectations des auxiliaires de vie

auprès des enfants et adultes, encadrement de proximité et suivi des
auxiliaires de vie sur le terrain en lien avec le responsable de service,

logistique des réunions, participation au bon déroulement des manifestations
organisées, accueil téléphonique et physique tout venant hors des tournées

sur le terrain, saisie des informations après le contrôle préalable de leur
exactitude pour la facturation mensuelle

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1540 Aucun

FI Coordinateur-trice médico - sociale Cadre Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1600 Master

FI Coordinateur-trice paramédical-e Dans un service d'aide à domicile : planning et évaluation des besoins Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1400 Aucun

FI
Directeur-trice d’EHPAD (Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées

Dépendantes)

Gestion financière, des ressources humaines (recrutement, formation, paie,
planning), du fonctionnement de l’établissement (sécurité, logistique,

maintenance des bâtiments), représentation de l’établissement, gestion des
partenaires et autorités, gestion de la crise sanitaire

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2492 Master

FI Directeur-trice remplaçant-e
Fonctionnement de l'établissement, gestion administrative (ressources

humaines, dossiers résidents et salariés), commercialisation, suivi technique
du bâtiment

Prof. interm. Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France NR Aucun

FI Educateur-trice spécialisé-e dans la
protection de l'enfance Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1580 Aucun

FI Employé-e polyvalent-e Accueil et prise de commande, préparation de plats, service en salle, ménage Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 1200 Aucun

FI Gestionnaire administratif-ve Recueil d'informations (téléphone) dans le cadre de la protection de l'enfance Employé ou
ouvrier Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1619 Aucun

FI Référent-e RSA (Revenu de Solidarité
Active)

Rédaction d'un contrat d'engagement réciproque, accompagnement des
bénéficiaires du RSA Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

FI Responsable accueil et facturation Accueil, facturation, pilotage de l’équipe accueil Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France

hors MEL 1442 Aucun

FI Responsable d'agence d'aide à domicile Commercialisation, management d'une équipe d'aides à domicile et de
responsables de secteur, gestion des plannings Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 2325 Master

FI Responsable de secteur Gestion d'une agence d'aide à domicile dans sa globalité : commercial,
ressources humaines, facturation Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 2100 Aucun

FI Responsable de secteur Gestion d'une antenne d'aide à domicile Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1300

Autre
licence

profession
nelle

FI Responsable de secteur
Gestion des plannings et d’un portefeuille clients, rendez - vous à domicile,
création de dossier d’APA (allocation de Perte d'Autonomie), gestion des

urgences, gestion des salariés
Prof. interm. Stable Privé Autres activités de services Hauts-de-France

hors MEL 1604 Aucun

FI Responsable qualité Préparation de la certification d'établissements de santé et suivi de la
démarche qualité Cadre Non

stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1800 Master

FI Technicien-ne qualité chef-fe de service Management d'équipe, démarche qualité, suivi du projet d'établissement Prof. interm. Non
stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1300 Master

FCRE Coordinateur-trice médico-social-e
Mise en place des plans d’aide APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie)
ou PCH (Prestation de Compensation du Handicap) du département et des

plans d’aide retraite, gestion des plannings, communication avec les
partenaires, gestion de projet

Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Nord sans précision NR Aucun

FCRE Enseignant-e STMS (Sciences et
Techniques Médico - sociales) Enseignement Cadre Stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Infirmier-ère Prof. interm. Non
stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2430 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 2019
 
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 Manager dans la restauration Gestion d'une équipe, planning, commandes pour les stocks Prof. interm. Stable Privé Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille 1525 Licence

générale

FCRE Responsable service d'animations Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 2300 Aucun
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Mention Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives - Parcours Activité 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 2019
 
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 Activité aquatiques et surveillance
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 64%

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

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 Educateur-trice sportif-ve des activités
aquatiques

Cours, pédagogie scolaire, aquafitness, gestion des aspects sécuritaires du
site et participation au développement de la sécurité au niveau national Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France

hors MEL 1410 Licence
générale

FI Educateur-trice sportif-ve des activités
aquatiques Surveillance, pédagogie scolaire, coaching aquatique pour l'aquafitness Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France

hors MEL 1410 Licence
générale

FI Éducateur-trice territorial-e des activités
physiques et sportives Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1373 Licence

générale

FI Maître nageur-se Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France

hors MEL 1400 Licence
générale

FI Maître nageur-se sauveteur-se Apprentissage de la natation et surveillance Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France
hors MEL 1477 Licence

générale

FCRE Maître nageur-se Sécurité et prévention Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille 1600 Licence
générale

FCRE Maître nageur-se sauveteur-se Enseignement de la natation, surveillance aquatique, animation des
aquasports Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1615 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.
 

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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 7

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chargé-e de communication Pilotage de projets, conception des supports de communication, rédaction de
contenu clair en fonction de la cible, gestion des événements grand public Cadre Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1936

Autre
diplôme
(bac+5)

FI Chargé-e de communication, événementiel,
sponsoring

Gestion du site internet, des réseaux sociaux, des événements sportifs
entreprise et de la billetterie du comité d'entreprise Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille 1250 Master

FI Commercial-e Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2117 Aucun

FI Comptable (contrat en alternance) Gestion, contrôle, établissement de la comptabilité de dossiers clients Prof. interm. Non
stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Content manager (contrat en alternance)
Stratégie marketing, création de contenus écrits (newsletter, mailing, articles,

posts réseaux sociaux) et diffusion de ces contenus, création de supports
visuels

Prof. interm. Non
stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de

données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Licence
générale

FI Directeur-trice adjoint-e Gestion d'un magasin alimentaire, management d'équipe Prof. interm. Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1800 Aucun

FI Educateur-trice sportif-ve Animation et encadrement des activités physiques et sportives pour tous
publics Prof. interm. Non

stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 1497 Aucun

FI Manager (contrat en alternance) Assistance chefferie de rayon Cadre Non
stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Responsable marketing Gestion d'une salle de sport, organisation d'événements, communication,
réseaux sociaux Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France

hors MEL 1200 Aucun

FI Vendeur-se Vente, conseil clients, organisation du magasin Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1320
Autre

licence
profession

nelle

FCRE Consultant-e en sport Conseil et gestion de sportifs professionnels et d'associations sportives Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Etranger 2100 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

125
retour au sommaire



Mention Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs - Parcours Management des organisations

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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
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de la Direction
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Mention Métiers de la forme - Parcours Métiers de la forme, de la santé et du bien-être

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de la forme

Parcours Métiers de la forme, de la santé et du bien-être
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En études 1
Total 8

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

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

Type
d'emploi

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

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Chef-fe d'entreprise
Création d'événements sportifs, accompagnement nutritionnel et sportif dans

le cadre de la santé, atteinte d'objectifs physiques ou sportifs, formation
d'entrepreneurs dans les domaines de la nutrition, du sport et du bien - être

Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 3500 Licence

générale

FI Coach personnel-le Suivi et gestion d’une salle de sport au sein d’une entreprise Prof. interm. Non
stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 1350 Licence

générale

FI Coach sportif-ve (contrat en alternance) Employé ou
ouvrier

Non
stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Coordinateur-trice relation clients Management d’équipe, développement commercial du centre aquatique,
marketing et communication Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Hauts-de-France

hors MEL 1763 Master

FI Educateur-trice sportif-ve Suivi et accompagnement de personnes dans l'amélioration de leurs
conditions de vie Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1150 Licence
générale

FI Maître nageur-se coach sportif-ve (contrat
en alternance) Prof. interm. Non

stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Technicien-ne de la forme, de la santé et du
bien - être Cadre Stable Privé NR Métropole

Européenne de Lille 2500 Licence
générale
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