
 
Effectif total de la promotion 2014 : 27
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 22 - Taux de réponse : 82%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Licence professionnelle Management de l'événementiel
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 12
* dont stable 5
* dont instable 7
En études 6
Total 18

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Assistant ludothèque (promotion du jeu en tant qu'outil culturel, proposition du jeu pour tous et partout, valorisation,
entretien et utilisation des jeux) Instable Associatif Autres activités de service Autre France TP Homme

Chargé de communication (gestion du journal communautaire, gestion d'événements institutionnels et sportifs,
gestion du plan de communication en général) Instable Public Administration publique (hors

enseignement) Picardie 1215 € Femme

Chargé de promotion junior (promotion de salons, management des équipes d'accueil, rédaction de bilans) Instable Privé Information et communication Autre France NC Femme

Conseiller voyages d'affaires (réception des appels, réalisation des réservations, réglement des litiges) Stable Privé Activités de services administratifs et de
soutien Métropole Européenne de Lille 1180 € Femme

Event coordinator (organisation des matchs à domicile, organisation des événements vip, organisation des
manifestations grand public) Stable Privé Autres activités de service Etranger 1617 € Femme

Event producer (recommandation en produits et design, élaboration d'un projet événementiel, suivi et coordination) Stable Privé Information et communication Autre France 2008 € Homme

Extra en restauration (client VIP, préparation pauses, conférences, séminaires, accueil client) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre France NC Femme

Hôtesse d'accueil (accueil des clients, gestion du planning, prise de réservations) Stable Privé Activités de services administratifs et de
soutien Autre France 1200 € Femme

Intermittent du spectacle (préparation et interprétation du spectacle, gestion de l'artistique) Instable Privé Arts, spectacles et activités récréatives Autre Nord 1500 € Femme

Manager (gestion des stocks et des marchandises, gestion d'une équipe, développement du chiffre d'affaires) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre France 2200 € Femme

Médiateur social (accompagnement administratif, rencontre des publics, médiation) Instable Public Administration publique (hors
enseignement) Autre France 1350 € Femme

Responsable événementiel et commercial (gestion commerciale, organisation des événements, gestion logistique) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1191 € Femme

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


