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PRESENTATION
Ce document fournit pour chaque Licence Professionnelle de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2009 (promotion 2008/2009) au 1er septembre 2014, soit 5 ans après l’obtention de leur diplôme.

Seuls les répondants, diplômés de formation initiale, non titulaires d’un diplôme de niveau supérieur à la licence professionnelle figurent 
dans le répertoire des emplois (les données ne sont pas pondérées, contrairement à l’OFIP Publication).

Pour chaque LP, on trouvera :
- le tableau récapitulatif de la situation à 5 ans (effectif en emploi, en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation)
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi où sont indiqués :
o l’intitulé de l’emploi (une brève description de l’emploi)
o le type de contrat de travail : Stable (CDI, fonctionnaires, stagiaires de la fonction publique et les indépendants) ou Instable (CDD, intérim, vacations, volontariat 
à l’international)
o le lieu d’emploi (Métropole lilloise, Autre Nord, Pas-de-Calais, Région parisienne, Autre France, Etranger)
o le 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).
o le sexe
- le classement des compétences transversales les plus utilisées au quotidien, acquises lors des études et des expériences professionnelles

Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°114 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la définition des variables 
d’insertion : http://ofip.univ-lille1.fr/
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Licence Professionnelle Analyse, contrôle et expertise dans la chimie 
et les industries chimiques

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 10 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  4

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Inspecteur chimiste (Contrôle de la qualité dans le procédé de fabrication des pétroliers, vérifi cation du respect des 
normes de qualité préétablies.)

Technicien chimiste (Analyse des contrôles en cours de réactions, les produits bruts par HPLC, GC, dosages.)

Technicien de laboratoire (Analyses microbiologiques de produits cosmétiques et pharmaceutiques, tests de stérilité, 
de fertilité, dosages antibiotiques, détermination de la concentration effi  cace d’un produit biocide.)

Technicien de laboratoire (Analyses physico-chimiques des matières premières entrant dans la fabrication de pro-
duits cosmétiques.)

Technicien de laboratoire (Chromatographie, prélèvements de matières premières qui arrivent sur le site, analyse de 
ces matières premières par HPLC et EGC, documentation à remplir au niveau de la qualité, contrôle.)

Technicien de laboratoire (Prétraitement de matrices solides comme des sols, des sédiments, des boues et des com-
posts, analyses environnementales partielles avant séchage/broyage ou mise en solution/fi ltration pour l’ensemble des 
diff érents services concernés.)

Technicien formulation (Formulation de produits détergents, désinfectants, suivi du cahier des charges prédéfi ni par 
la direction et de la demande des clients.)

Technicien logistique contrôle qualité (Gestion de la requalifi cation des équipements de laboratoire, des alarmes des 
équipements monitorés, passage de commandes pour le laboratoire.)

Technicien qualité (Décision pour l’accord ou non vente d’un produit pharmaceutique, suivi de projets en lien avec le 
domaine pharmaceutique.)

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville de France

La métropole lilloise

Autre ville de France

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Autre ville du Nord

NC

1 773 €

1 734 €

2 100 €

1 625 €

1 300 €

1 517 €

1 741 €

2 196 €

homme

femme

femme

femme

femme

femme

femme

femme

femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Licence Professionnelle Analyse, contrôle et expertise dans la chimie 
et les industries chimiques

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe
Technicient sénior réseau et développement (Réalisation de travaux expérimentaux inhérents aux projets de réseaux 
et développement, maîtrise et maintien du matériel instrumental utile aux travaux de recherche, développement des 
méthodes sur ces appareils, contribution à la vie du laboratoire, commandes, qualité, sécurité, formation des collabo-
rateurs, reporting, interprétation des résultats, proposition, travail en mode multi-projets, au sein d’équipes pluridis-
ciplinaires.)

Stable Etranger 4 667 € homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Travail en équipe 7
Travail en autonomie 5
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Utilisation de logiciels spécialisés 4

Travail en autonomie 5
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5 
Interprétation de documents ou de résultats 5

Travail en équipe 5
Travail en autonomie 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
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Licence Professionnelle Elaboration et transformations des polymères organiques
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 2* En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  0

* Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Travail en équipe 2
Interprétation de documents ou de résultats 2
Travail en autonomie 1
Négociation 1

Travail en autonomie 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Interprétation de documents ou de résultats 1
Élaboration d’une synthèse 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1

Travail en équipe 2
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 1
Travail en autonomie 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1

11



Licence Professionnelle Procédés en chimie et développement durable
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 8 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  1

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Animateur qualité sécurité environnement (Animation d’une politique d’amélioration continue dans un entrepôt 
logistique, identifi cation et déploiement des exigences légales.)

Chef de projets (Gestion d’un projet, recherche en laboratoire, bibliographique, développement, gestion des clients, 
maintenance et fonctionnement des produits analytiques en laboratoire.)

Gestionnaire du personnel (Gestion RH d’un portefeuille de 400 salariés, contrats, conseil en droit social, mutuelle, 
prévoyance, documents de solde de tout compte, attestations diverses, gestion de la paie, des notes de frais, saisies 
éléments variables, vérifi cation des paies.)

Opérateur de production (Préparation de solutions pour les mettre dans les réacteurs qui suivent le processus de 
fabrication du polystyrène, gestion de la sécurité du site, permanence de jour ou de nuit pour la sécurité du site en 
attendant les pompiers et les secours.)

Responsable hygiène sécurité environnement (NC)

Responsable hygiène sécurité environnement (Veille au respect du cahier des charges défi nit par les clients, satisfac-
tion de leurs exigences, mise en place des normes ISO, 9001, 140001, 18001,13485 relatives au management, veille au 
respect des normes sur les contrôles de dureté des matériaux, gestion des réclamations clients en ce qui concerne la 
sécurité au sein de l’entreprise, contrôle de la bonne utilisation des équipements de protection individuelle et de leur 
état, vérifi cation de l’application des procédures de la direction.)

Technicien de prélèvements (Prélèvement d’eaux résiduaires, superfi cielles et souterraines, réalisation d’analyses 
environnementales en laboratoire.)

Technicien expert réseau et développement (Formulation de produits chimiques)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Pas de Calais

Etranger

La métropole lilloise

Pas de Calais

Autre ville du Nord

Autre ville de France

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

1 442 €

2 158 €

1 315 €

2 267 €

1 583 €

1 797 €

1 668 €

1 600 €

homme

femme

femme

homme

homme

homme

homme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en autonomie 6
Travail en équipe 3
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3

Présentation en public 5
Interprétation de documents ou de résultats 5
Travail en autonomie 3
Utilisation de logiciels de bureautique 3

Travail en équipe 5
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3
Travail en autonomie 2
Présentation en public 2
Interprétation de documents ou de résultats 2
Développement d’une argumentation 2
Utilisation de logiciels spécialisés 2

Licence Professionnelle Procédés en chimie et développement durable
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)
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Sciences et Technologie / Science pour l’Ingénieur 



 



Licence Professionnelle Conception, gestion d’infrastructures réseaux
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 10 En recherche d’emploi : 2 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  4

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Administrateur réseaux (Gestion de l’informatique, du matériel, du système, du mode projet et des maintenances 
diverses (côté client, coté serveur), suivi des réseaux.)

Administrateur systèmes (Gestion d’un réseau informatique.)

Administrateur systèmes (Administration des serveurs datawarehouse, réponse aux demandes utilisateurs et aux 
incidents sur les serveurs busines object, SAS, SAS datamining et SQL server.)

Administrateur systèmes et sécurité (Gestion des sauvegardes, de la sécurité des réseaux, du SAN pour une SSII.)

Analyse d’exploitation (Maintenance et conditionnement du système informatique, gestion du serveur, installation 
de logiciels, confi guration de postes de travail, planifi cation des sauvegardes, résolution d’accidents informatiques, 
intervention sur des bases de données.)

Chef de projets télécommunication (Supervision et mise en place de nouveaux projets, de logiciels et de solutions 
dans un centre d’appels, interconnexion opérateurs internationaux, installation des systèmes téléphoniques, réalisa-
tion des formations sur l’utilisation fi nale des projets mis en place.)

Consultant infrastructure virtualisation des serveurs (Défi nition de l’architecture projet, mise en place de l’infrastruc-
ture, maintien opérationnel des plateformes, conseil auprès des clients sur les choix d’infrastructures, support niveau 
3 sur l’infrastructure.)

Responsable bureau d’études (Gestion des études réseaux, management d’équipes.)

Technicien helpdesk (Réponse à des appels des utilisateurs, déplacement aux domiciles, traitement et résolution de 
problèmes, mise à jour du matériel.)

Technicien supérieur (Réponse à des besoins, analyse de la demande, proposition de solutions, apport du besoin.)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Autre ville du Nord

Région parisienne

La métropole lilloise

Région parisienne

La métropole lilloise

Pas de Calais

La métropole lilloise

Région parisienne

La métropole lilloise

La métropole lilloise

1 192 €

NC

2 118 €

2 823 €

NC

1 412 €

2 557 €

2 233 €

1 625 €

2 183 €

homme

femme

homme

homme

homme

homme

homme

homme

homme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en équipe 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Gestion de la relation clients 3
Utilisation de logiciels de bureautique 3
Utilisation de logiciels spécialisés 3
Transmission de savoir et savoir-faire 3

Travail en autonomie 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Élaboration d’une synthèse 4
Utilisation de logiciels de bureautique 4

Travail en équipe 5
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail      
d’une équipe) 4
Utilisation de logiciels spécialisés 4

Licence Professionnelle Conception, gestion d’infrastructures réseaux
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)
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Licence Professionnelle Développement et administration internet et intranet
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 13 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  4

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Administrateur supervision de réseaux informatiques (Gestion d’une plateforme de supervision, de plusieurs ser-
veurs, vérifi cation de l’état des serveurs et analyse afi n d’y remédier, référencement d’un serveur lors d’un ajout.)

Analyste programmeur (Développement de sites e-commerce, gestion et maintenance applicative du site, gestion des 
beugs informatiques.)

Chef de projets internet (Gestion de la visibilité des sites clients sur les moteurs de recherche, référencement naturel 
ou payant, remarketing, publicités.)

Développeur (Développement des interfaces web en utilisant diff érent langages de programmation.)

Développeur d’applications mobiles (Proposition à des clients d’applications mobiles sur Iphone et Androïd, utilisa-
tion des logiciels photoshop et xcode.)

Développeur informatique (Codage de logiciels informatiques.)

Développeur web (Création de sites internet pour les entreprises.)

Développeur web (Gestion de la maintenance et de l’évolution des sites internet.)

Ingénieur de production (Consulting, administration système technique en local ou à distance et développement 
d’outils informatiques.)

Ingénieur d’études - responsable d’off re WEB - E-Commerce (Réponse à des appels d’off res, développement des com-
pétences, soutien du commerce, promotion de l’off re web et e-commerce.)

Ingénieur d’études et développement (Conseil, développement et accompagnement dans l’implémentation de solu-
tion open-source.)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville de France

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

2 118 €

2 118 €

NC

NC

NC

1 867 €

NC

1 850 €

NC

2 608 €

2 167 €

homme

homme

homme

homme

homme

homme

homme

homme

homme

homme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Licence Professionnelle Développement et administration internet et intranet
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe
Ingénieur développement (Administration, gestion, architecture de projets, développements.)

Ingénieur Systèmes GNU Linux (Apport de socles systèmes Linux et outils d’administration, veille technologique 
continue, amélioration en continu des outils et processus d’installation.)

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

1 733 €

2 182 €

homme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Travail en autonomie 9
Travail en équipe 5
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5

Travail en autonomie 8
Travail en équipe 6
Présentation en public 6

Travail en équipe 7
Transmission de savoir et savoir-faire 5
Gestion de la relation clients 4

20



Licence Professionnelle Informatique et Réseaux Industriels
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 6 En recherche d’emploi : 1 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  8

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Chauff eur et opérateur de camion (Conduite des poids lourds, réalisation des livraisons, chargement et décharge-
ment de camions.)

Chef de projets traduction et formation (Gestion de la relation clients/ traducteurs/formateurs en freelance, suivi 
des commandes, de la localisation des traducteurs en fonction du document à traduire, du respect des délais, de la 
relecture des documents traduits, de l’aide au niveau terminologique pour les traducteurs, établissement de devis en 
fonction des besoins clients, de la facturation et du contrôle qualité.)

Ouvrier (Perçage de trous dans les meubles en kit.)

Technicien support niveau 2 (Traitement des incidents clients, analyse et expertise dans le domaine de l’informatique 
et de l’automobile.)

Technicien support proximité (Gestion du support informatique.)

Technicien support proximité (Informaticien, dépannage de logiciels et matériels, maintenance informatique auprès 
de collaborateurs.)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

1 540 €

1 309 €

1 181 €

NC

1 668 €

NC

homme

homme

homme

homme

homme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en autonomie 4
Travail en équipe 3
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2
Transmission de savoir et savoir-faire 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2
Maîtrise d’une langue étrangère 2

Travail en autonomie 2
Présentation en public 2
Interprétation de documents ou de résultats 2
Élaboration d’une synthèse 2
Utilisation de logiciels de bureautique 2
Maîtrise d’une langue étrangère 2

Travail en équipe 4
Gestion de la relation clients 3
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 2

Licence Professionnelle Informatique et Réseaux Industriels
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)
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Licence Professionnelle Maintenance des transports guidés
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 13 En recherche d’emploi : 1 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  2

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Agent de maîtrise atelier (Dépannage du matériel roulant, encadrement des techniciens, remplacement d’agent de 
maitrise en atelier, réalisation du diagnostic, réparation.)

Agent d’essais (Réalisation des essais sur des rames de train, écriture des procédures d’essais, livraison et sav des 
rames.)

Agent d’étude et de signalisation routière (Transmission des savoir-faire, vérifi cation des schémas de fonctionnement 
des voies ferrées, utilisation d’un logiciel ordinateur spécialisé.)

Auxiliaire ambulancier (Transport de malades.)

Chargé d’aff aire électromécanique (Coordination de travaux dans une centrale nucléaire, réalisation des travaux 
électriques, remplacement de matériels électriques, gestion des installations électrique ou domotique, rénovation des 
détections d’incendie, SSI système sécurité incendie.)

Chargé de méthode et maintenance (Responsable de l’équipe d’une unité de maintenance.)

Chef de secteur et remontée mécanique (Entretien de toutes les remontées mécaniques, gestion d’un secteur, du 
personnel, d’appareils et entretien de ceux-ci.)

Coopérateur technique (Réalisation de la maintenance électrique, réparation, dépannage, entretien, mécanique sur 
des engins de chantier.)

Responsable d’équipe (Management d’une équipe de conducteurs de train.)

Responsable d’équipe maintenance train (Planifi cation de la production, management d’une équipe, gestion des 
diff érents problèmes techniques, de la relation avec le service après-vente, de la maintenance curative, remise en état 
rapide en cas de dysfonctionnement.)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Région parisienne

La métropole lilloise

Région parisienne

Autre ville de France

Autre ville de France

Région parisienne

Autre ville de France

La métropole lilloise

Région parisienne

Région parisienne

2 375 €

2 158 €

NC

NC

1 691 €

2 750 €

1 500 €

1 227 €

3 342 €

3 000 €

homme

homme

homme

homme

homme

homme

homme

homme

homme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Licence Professionnelle Maintenance des transports guidés
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe
Superviseur fi abilité ferroviaire (Surveillance des interventions, des intervenants sur rame et du comportement de la 
fl otte de trains.)

Technicien d’assistance informatique (Assistance informatique à distance.)

Technicien de laboratoire (NC)

Stable

Stable

Stable

Région parisienne

Région parisienne

Autre ville du Nord

1 950 €

1 540 €

2 053 €

homme

homme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Travail en autonomie 5
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5
Travail en équipe 3
Gestion de la relation clients 3

Présentation en public 7
Élaboration d’une synthèse 6
Travail en équipe 5
Utilisation de logiciels spécialisés 5

Travail en équipe 6
Travail en autonomie 4
Transmission de savoir et savoir-faire 4
Capacité d’adaptation et d’innovation 4
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Licence Professionnelle Maintenance des transports guidés (apprentissage)
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 8 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  4

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Agent de méthodes (Fonction support et transverse, amélioration du système de production, du schéma de mainte-
nance, renseignement de la base de données de la GMAO, création et mise à jour des gammes, mesure temps, plan 
de travail et GMAO, industrialisation des opérations de maintenance et de modifi cations, animation d’une revue de 
performance mensuelle.)

Agent d’étude signalisation ferroviaire (Calculs d’annonces pour fermer et ouvrir les passages à niveaux.)

Consultant ferroviaire (Prestataire de service, réalisation des essais de série sur les trains, vérifi cation du fonctionne-
ment des composantes du train, lumière, toilettes, portes.)

Contremaître méthodes pour matériel roulant et tramway (En charge de l’organisation et du suivi des travaux mé-
thodes matériel roulant, propositions d’actions visant à suivre la gestion des diff érents processus, amélioration de la 
qualité et de la productivité.)

Projeteur télécommunications (Création de plans et de schémas d’exécution, estimation d’une installation en télé-
communications.)

Technicien essais ferroviaires (Vérifi cation du déroulement de procédures de tests sur les nouvelles rames de trains, 
validation du fonctionnement, diagnostic des problèmes.)

Technicien expert mise en service (Dépannage et vérifi cation du bon fonctionnement de trains.)

Technicien expert mise en service (Maintenance ferroviaire.)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Pas de Calais

Région parisienne

Autre ville du Nord

Autre ville de France

Région parisienne

Autre ville de France

Région parisienne

Région parisienne

1 892 €

1 975 €

1 750 €

2 650 €

2 033 €

2 367 €

2 550 €

2 233 €

homme

homme

homme

homme

homme

homme

homme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Utilisation de logiciels spécialisés 3
Travail en équipe 2
Travail en autonomie 2
Interprétation de documents ou de résultats 2
Élaboration d’une synthèse 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2

Interprétation de documents ou de résultats 5
Présentation en public 4
Élaboration d’une synthèse 4

Travail en équipe 4
Travail en autonomie 4
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail   
d’une équipe) 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2
Gestion de la relation clients 2
Interprétation de documents ou de résultats 2
Transmission de savoir et savoir-faire 2

Licence Professionnelle Maintenance des transports guidés (apprentissage)
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)
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Licence Professionnelle Production industrielle
Textiles à usages techniques

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 3 En recherche d’emploi : 1 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  1

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Assistant qualité sécurité environnement (Vérifi cation du respect de toutes les normes et réglementations en vigueur, 
vit vista.)

Employé en laboratoire qualité (Recherche et développement textile pour répondre aux appels d’off res des marchés.)

Laborantin qualité (Test physique et mécanique de fi l synthétique devant répondre à un cahier des charges spéci-
fi que.)

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Autre ville du Nord

Etranger

NC

1 300 €

NC

femme

femme

femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2
Utilisation de logiciels de bureautique 2
Travail en équipe 1
Travail en autonomie 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1
Capacité d’adaptation et d’innovation 1

Interprétation de documents ou de résultats 3
Élaboration d’une synthèse 2
Travail en équipe 1
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 1
Transmission de savoir et savoir-faire 1

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 1
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Travail en autonomie 1
Présentation en public 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1
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Licence Professionnelle Gestion de la production industrielle – Vision industrielle
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 2 En recherche d’emploi : 1 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  2

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Dessinateur CAO - programmeur CFAO (Conception et mise en plan d’outillages et de pièces dédiés à la fabrication, 
programmation CAO de machine 3/4/5 axes servant à la fabrication de pièces aéronautiques.)

Technicien industriel (Développement de lignes de productions et automatisation de dispositifs médicaux.)

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

NC

2 167 €

homme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Travail en équipe 1
Travail en autonomie 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1

Travail en autonomie 1
Gestion d’un budget 1
Élaboration d’une synthèse 1
Utilisation de logiciels de bureautique 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1

Capacité d’adaptation et d’innovation 2
Travail en équipe 1
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Gestion de la relation clients 1
Négociation 1
Développement d’une argumentation 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1
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Sciences de la Vie, de la Santé, de la Terre et de l’Univers 



 



Licence Professionnelle Gestion, eau, sols et sous-sols
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 11 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  0

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Géotechnicien (Géotechnique, étude des sols.)

Géotechnicien (Réalisation d’études de sols pour les pavillons individuels, réalisation de forages, dépouillement des 
essais de forages, rédaction de comptes rendus d’études de sols, détermination des systèmes de fondation et préven-
tion des risques naturels.)

Technicien assainissement (Elaboration de diagnostics d’assainissements en réseaux collectifs et en assainissement 
autonome, analyse des données récoltées, élaboration d’un diagnostic.)

Technicien assainissement non collectif (Gestion de la vente de micro stations, de la relation client, des livraisons, 
des marges commerciales, suivi de chantiers, du service après-vente, réalisation des visites d’entretien, réalisation de 
devis, apport d’idées d’amélioration de manière générale sur la qualité de la vente, aspect commercial, aspect tech-
nique.)

Technicien de mesures (Prélèvements d’eaux souterraines, superfi cielles et de sols, sondages de sols, mesures acous-
tiques, rédaction des rapports relatifs aux prélèvements et mesures, rédaction d’études dans le domaine des sites et 
sols pollués.)

Technicien eau et environnement (Réalisation de prélèvements sur les réseaux d’assainissement et d’eau potable, ana-
lyse des données, prélèvements de données sur le terrain dans le domaine de l’hydrogéologie et de l’hydrobiologie.)

Technicien géomètre (Prise de mesures, réalisation de plans topographiques, d’intérieurs d’appartements, bornage de 
terrain, campagne de mise en copropriété, mesure d’immeubles, de parties communes ou d’appartements.)

Technicien géosciences (Recherche de cavités souterraines, extraction de marne, gestion de clients, traitement des 
problématiques de vide, eff ondrement, suivi de chantier, rédaction de rapport, production de solution.)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Pas de Calais

Région parisienne

Autre ville de France

La métropole lilloise

Autre ville de France

La métropole lilloise

Autre ville de France

1 517 €

1 950 €

1 658 €

2 200 €

NC

NC

NC

2 002 €

homme

homme

homme

homme

femme

femme

homme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Licence Professionnelle Gestion, eau, sols et sous-sols
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe
Technicien plan fumure (Conseils de fertilisation auprès des agriculteurs, travail réglementaire, engrais, fumiers à 
apporter sur la parcelle.)

Technicien projeteur STEP (Réponse aux appels d’off res pour les constructions de stations d’épurations.)

Technicien territorial assainissement (Etude, dessin, estimation des projets d’assainissement de reconstruction de 
collecteurs ou création de collecteurs.)

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Autre ville de France

La métropole lilloise

1 567 €

1 752 €

2 039 €

homme

femme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Travail en autonomie 7
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5
Interprétation de documents ou de résultats 4
Utilisation de logiciels spécialisés 4

Présentation en public 6
Interprétation de documents ou de résultats 6
Élaboration d’une synthèse 6

Travail en autonomie 5
Utilisation de logiciels spécialisés 5
Travail en équipe 4
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Licence Professionnelle Sécurité et qualité des pratiques de soins
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 9 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants : 3

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Assistant de formation (Suivi de formations, de l’administratif, du fi nancier, des stages, élaboration et correction des 
évaluations, création des plannings et relation avec les intervenants, secrétariat, création d’outils pour engager un 
suivi qualité des formations.)

Assistant qualité (Aide auprès de l’ingénieur qualité dans la mise en place de la certifi cation de la HAS, amélioration 
de la qualité des soins, évaluation des pratiques professionnelles, suivi d’indicateur des qualités, gestion des fi ches 
d’événements indésirables, mise en place de l’équipe.)

Assistant qualité et gestion des risques (Vérifi cation du fonctionnement régulier du système de management de la 
qualité, gestion et amélioration de la documentation du système qualité et des risques, création de documents, valida-
tion, diff usion, prise en charge des dossiers et des tâches administratives ou techniques du Responsable QGR en son 
absence, préparation et pilotages des dossiers pour les réunions, conception des enquêtes et audits, recueil et analyse 
des données, participation à des actions d’audit et d’évaluations, à des groupes de travail ou instances (CLIN, EOH, 
CLAN, Commission SI, Copil QGR, cellule GR et CMS) pour leur apporter une aide méthodologique, démarche de 
certifi cation et d’évaluations médicosociales, garantie du fonctionnement général des instances, assurance des actions 
de formation ou de sensibilisation auprès du personnel et des personnes accueillies, encadrement de stagiaires.)

Cadre médico-technique (Gestion des ressources humaines, des achats, des fournisseurs, démarche hygiène, sécurité, 
qualité.)

Consultant management maîtrise des risques (Accompagnement des organismes publics à maitriser les dépenses 
publiques des contribuables, sur le déploiement et la mise en oeuvre de la démarche qualité et de contrôles internes, 
aide auprès des organismes à construire le système qualité, intervention sur le secteur de la protection, mise en place 
d’un système documentaire sur la maîtrise des risques fi nanciers, réalisation d’un cadrage sur un accompagnement 
et une démarche qualité, management qualité intégré, mise en relation de la démarche qualité avec les contrôles 
internes et les risques psychosociaux.)

Diététicienne nutritionniste (Proposition d’un soin nutritionnel adapté sur prescription médicale.)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

Autre ville de France

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

Autre ville de France

Autre ville de France

1100 €

2 340 €

1 674 €

2 383 €

2 567 €

NC

femme

femme

femme

femme

homme

femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Licence Professionnelle Sécurité et qualité des pratiques de soins
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe
NC (NC)

Technicien de laboratoire (Analyse des bilans sanguins, participation à la qualité, audits, contrôles.)

Technicien qualité (Mise en place et suivi la démarche qualité pour des services de soins à domicile, certifi cation, ges-
tion documentaire, des évènements indésirables, évaluation des pratiques professionnelles,suivi des plans d’actions.)

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Autre ville du Nord

Autre ville de France

1 604 €

1 717 €

1 581 €

femme

femme

femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Travail en autonomie 5
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4

Élaboration d’une synthèse 4
Travail en autonomie 3
Présentation en public 3
Interprétation de documents ou de résultats 3
Utilisation de logiciels de bureautique 3

Travail en autonomie 3
Utilisation de logiciels de bureautique 3
Utilisation de logiciels spécialisés 3
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 3
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Licence Professionnelle Sécurité et qualité en alimentation
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 7 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  4

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Assistant qualité (Formation du personnel sur les bonnes pratiques d’hygiène et leur travail, gestion des réclama-
tions clients, réponse au cahier des charges des clients, métrologie, contrôle sur la ligne de fabrication, préparation 
d’audits.)

Assistant qualité sécurité environnement (Participation aux certifi cations iso 9001 / 14001, au déploiement de la 
démarche sécurité, gestion des litiges clients (produit et service) et relation interservices sensibilisation du personnel, 
contrôle QSE avec enregistrements, mise à jour documentaire.)

Coordinateur qualité industrielle MG REPC (Gestion des réclamations, audits hygiène/5S, organisation des réunions 
qualité hebdomadaires de chaque atelier MG et REPC, vérifi cation de l’hygiène des ateliers chaque matin, participa-
tion à la mise en place de la certifi cation iso FSSC 22000- HACCP, étude et suivi des non conformités/CCP.)

Diététicienne nutritionniste (Consultation diététique, accueil des patients, bilan semaine avec prise de mesure, vente 
de complément alimentaire, gestion de stock, préparation de commande et réception.)

Responsable hygiène qualité environnement (Responsable dans un centre de formation en hygiène qualité environ-
nement, formations destinées aux professionnels.)

Responsable hygiène sécurité environnement (Etablissement du PMS, suivi des certifi cations QSE ISO, maintien du 
matériel et des infrastructures.)

Technicien de laboratoire (Criblage et test des enzymes en destination de l’alimentation animale.)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Autre ville du Nord

Pas de Calais

La métropole lilloise

Autre ville de France

1 540 €

1 921 €

1 500 €

NC

2 500 €

1 717 €

1 767 €

homme

femme

femme

femme

homme

homme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Présentation en public 3
Travail en équipe 2
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 2
Travail en autonomie 2
Gestion de la relation clients 2
Utilisation de logiciels de bureautique 2

Travail en équipe 3
Présentation en public 3
Interprétation de documents ou de résultats 3

Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 4
Travail en autonomie 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2
Utilisation de logiciels spécialisés 2
Transmission de savoir et savoir-faire 2

Licence Professionnelle Sécurité et qualité en alimentation
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)
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Sciences Economiques et Gestion 



 



Licence Professionnelle Assistant gestionnaire des fl ux internationaux
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 8 En recherche d’emploi : 2 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  1

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Acheteur transport (Achat du transport routier et maritime de l’entreprise, réunions avec les services supply chain, 
analyse des besoins, organisation, stratégie de l’entreprise, réalisation d’appels d’off res auprès des transporteurs rou-
tiers, transitaires ou aff réteurs maritimes, obtention de la meilleure qualité de service transport et ce au dépend du 
besoin au meilleur prix.)

Assistant commercial (Saisie de commandes, gestion de la relation client, prospection, secrétariat, prise de ren-
dez-vous, organisation des voyages des commerciaux.)

Chargé d’études (Gestion d’un panel de personnes ayant reçu des tablettes et réception des réponses, gestion des 
panélistes et des stocks de tablettes.)

Consultant agent d’ordonnancement (Mise en relation de la production et des chaines d’assemblage.)

Coordinateur transport export (Coordination des fl ux internationaux, relations avec des compagnies maritimes, 
mise en place des appels d’off res.)

NC

Offi  cier (Travail en cellule renseignement, rédaction, recherche de renseignements, veille internet.)

Superviseur service client (Gestion en langue anglaise des litiges internationaux, des problèmes de réservations, 
relation clients, recherche des solutions de dernière minute lors de problèmes d’hôtels ou d’avion, formation des 
nouveaux arrivés dans l’entreprise.)

Instable

Stable

Instable

Stable

Stable

NC

Instable

Stable

Région parisienne

Autre ville de France

Région parisienne

Autre ville de France

Région parisienne

NC

Autre ville de France

La métropole lilloise

2 167 €

NC

NC

1 925 €

2 567 €

NC

NC

1 817 €

homme

femme

homme

homme

homme

femme

femme

femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en équipe 3
Travail en autonomie 3
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3
Maîtrise d’une langue étrangère 3

Présentation en public 3
Interprétation de documents ou de résultats 3
Utilisation de logiciels de bureautique 3

Utilisation de logiciels spécialisés 5
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Gestion de la relation clients 3

Licence Professionnelle Assistant gestionnaire des fl ux internationaux
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)
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Licence Professionnelle Chargé de clientèle de la bancassurance
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 13 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  9

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Attaché clientèle (Gestion du service clientèle, accueil, prise en charge, orientation et identifi cation des besoins de la 
clientèle.)

Chargé des relations clientèle (Réponse aux appels entrants de la clientèle, vente de produits et services bancaires.)

Conseiller clientèle (Conseiller auprès de clients particuliers dans une banque.)

Conseiller clientèle banque (Accueil tous les matins et réception des clients sur RDV.)

Conseiller clientèle banque (Développement d’un portefeuille, accueil de la clientèle, conseil en placement, en mu-
tuelle, en assurance.)

Conseiller clientèle particuliers (Conseil et vente de produits bancaires et assurances destinés aux particuliers.)

Conseiller en assurance (NC)

Conseiller mode de paiement (Résolution des problèmes rencontrés par le client par téléphone ou mail.)

Gestionnaire d’assurance (Élaboration et suivi de contrats d’assurances depuis la souscription du client à la résilia-
tion, règlement de primes, d’impayés, de changement de véhicule, gestion d’un portefeuille.)

Gestionnaire d’assurance emprunteur (Souscription, gestion et délégation des contrats d’assurances emprunteurs, 
résiliations.)

Gestionnaire retraite (Instruction des dossiers de demande de retraite complémentaire et paiements.)

Responsable de magasin (Développement, stratégie, vente directe, commercial.)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

NC

Autre ville du Nord

Pas de Calais

La métropole lilloise

Autre ville de France

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Etranger

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Région parisienne

1 850 €

1 517 €

1 770 €

1 897 €

1 613 €

NC

1 681 €

1 733 €

NC

1 363 €

1 495 €

NC

femme

femme

femme

femme

homme

femme

femme

homme

femme

homme

homme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Licence Professionnelle Chargé de clientèle de la bancassurance
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe
Technicien de pré-sélection (Assurance des traitements de présélection sur la gestion médicale non déléguée des 
contrats de prévoyance au niveau des adhésions et des sinistres, gestion, réalisation d’analyses médicales en présélec-
tion sur l’ensemble des produits et à partir des documents reçus, adhésions et sinistres ; application des règles de ta-
rifi cations appropriées, en référence aux procédures en place et dans les normes de délais, prise de décision adéquate 
dans la limite des délégations accordées : acceptation, proposition particulière, ajournement, refus, assistance des 
middle offi  ce des réseaux dans les procédures, circuits et connaissance des produits, gestion du monitorat de l’activité 
pour tout nouvel entrant, traitement des réclamations non médicales.)

Stable La métropole lilloise 1 604 € homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Gestion de la relation clients 7
Utilisation de logiciels spécialisés 6
Travail en autonomie 5

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Gestion de la relation clients 4
Interprétation de documents ou de résultats 4
Développement d’une argumentation 4

Travail en équipe 7
Gestion de la relation clients 5
Capacité d’adaptation et d’innovation 5
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Licence Professionnelle Collaborateur social et paie
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 12 En recherche d’emploi : 1 En études : 1 Autre situation : 0 Non répondants :  6

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Assistant gestionnaire (Appui réglementaire et technique aux gestionnaires du contrat de travail, paie, gestion admi-
nistrative et de commissions secondaires du personnel, relais sur la veille réglementaire, actions de formation et de 
professionnalisation des gestionnaires du contrat de travail.)

Assistant paie (Élaboration des contrats de travail, fi ches de paie en fi n de mois, charges sociales, traitement et 
réponses aux questions des salariés, mutuelle, médecine du travail, réalisation des entretiens avec le personnel pour 
donner les contrats de travail.)

Collaborateur paie (Saisie des éléments variables, contrôle et validation des bulletins de paie, prise en charge de la 
partie administrative de l’embauche du salarié à sa sortie, DPAE, arrêts maladie, soldes de tous comptes, élaboration 
des charges sociales mensuelles, trimestrielles (en DUCS-EDI, EFI), des déclarations annuelles (N4DS), gestion des 
visites médicales, attestations maladie et affi  liation mutuelle/prévoyance, missions sociales, rédaction des contrats 
de travail, procédure de licenciement, rupture conventionnelle, assistance en cas de vérifi cation et de contrôle des 
administrations sociales.)

Constultant recrutement (Organisation et déroulement de sessions de recrutements dans une agence intérim.)

Gestionnaire de paie (Préparation de la paie, des bulletins de salaires, des congés payés, des déclarations sociales, 
conception une fois par an en équipe d’un dossier CICE pour connaitre le total de crédit d’impôt de l’entreprise.)

Gestionnaire de paie (Etablissement des paies et des charges.)

Gestionnaire de paie (Gestion d’un portefeuille clients.)

Gestionnaire de paie (Gestion de paie dans externalisation de la paie, des bordereaux de charge, appels auprès des 
organismes, réalisation des fi ches de paie pour les clients de la société, conseil social auprès des clients et des contrats 
de travail.)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville de France

La métropole lilloise

TP

TP

NC

NC

1 635 €

1 540 €

2 013 €

NC

homme

femme

homme

femme

femme

homme

femme

femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Licence Professionnelle Collaborateur social et paie
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe
Gestionnaire de paie (Mise en place des bulletins de salaire, des contrats de travail, des procédures de licenciement, 
collaborateur social et paie.)

Receptionniste - aide gérant (Réception des patients, prise des paiements et des rendez-vous, production de la paie, 
relation avec les organismes aidant les accidentés du travail et de la route.)

Responsable ressources humaines (Gestion de l’administratif, de la formation, de la paie, des contrats.)

Technicien paie (Prestations de paie, récolte des éléments de paie, saisie puis contrôle des bulletins, calcul des cotisa-
tions mensuelles, trimestrielles et annuelles jusqu’à la DADS, contact avec les organismes sociaux et les clients.)

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Etranger

La métropole lilloise

La métropole lilloise

1 797 €

TP

1 810 €

1 604 €

femme

femme

femme

femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Travail en équipe 8
Utilisation de logiciels spécialisés 7
Gestion de la relation clients 6

Interprétation de documents ou de résultats 6
Travail en autonomie 5
Élaboration d’une synthèse 4

Utilisation de logiciels spécialisés 8
Travail en équipe 4
Travail en autonomie 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
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Licence Professionnelle Distribution mention management et gestion de rayon
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 22 En recherche d’emploi : 2 En études : 0 Autre situation : 1 Non répondants :  8

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Adjoint de direction (Management d’unités commerciales, garantie du niveau de satisfaction maximal des clients, 
vérifi cation du respect des critères de présentation et/ou mise en place les plans d’actions.)

Agent de maîtrise (Management, gestion d’équipes, des horaires de travail, des plannings, des fl ux de marchandises, 
réceptions, livraisons, contrôle des fl ux de marchandises, compatibilité, négociations avec les clients et fournisseurs.)

Assistant commercial (Saisie de commandes, gestion des préparations, des facturations, des bons de livraisons, des 
impayés, travail de bureau.)

Assistant de direction (Gestion d’un restaurant, management d’équipes.)

Brigadier ASH (Professeur pour enfants handicapés.)

Chef de rayon (Organisation des rayons, gestion de l’équipe de rayon, des stocks, des anomalies de prix, de promo-
tions, commandes de produits, mise en rayon.)

Conseiller de vente (Accueil des clients, encaissement des ventes, théâtralisation des espaces de vente, mise en rayon 
des produits.)

Directeur adjoint magasin (Gestion d’équipes et d’entreprises, d’un compte d’exploitation, bilan comptable, gestion de 
stock avec un compte de résultat et rentabilité.)

Directeur adjoint magasin (Organisation d’une équipe, réapprovisionnement, planifi cation, gestion du compte d’ex-
ploitation)

Directeur de magasin (Gestion d’un centre de profi t, du stock, des commandes, management d’une équipe de 9 per-
sonnes, traitement de livraisons, entretien du magasin.)

Stable

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville du Nord

Autre ville du Nord

Autre ville de France

Autre ville de France

Autre ville de France

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville de France

Autre ville de France

La métropole lilloise

2 053 €

2 088 €

NC

1 667 €

1 283 €

1 950 €

TP

2 567 €

1 863 €

NC

homme

homme

femme

homme

homme

homme

femme

homme

homme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Licence Professionnelle Distribution mention management et gestion de rayon
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe
Gendarme (NC)

Manager (Gestion des hommes, des marchandises en rayon, du planning, du budget, négociation avec les fournis-
seurs.)

Manager magasin (Gestion du budget, des ventes, du chiff re d’aff aire, encadrement des salariés, veille au repect des 
règles de l’entreprise, des politiques de l’enseigne, cogestion des frais du personnel et des frais généraux.)

Manager service client (Gestion de l’équipe de caisse dans un hypermarché.)

Manageur rayon (Gestion d’une équipe, management, commerce, gestion.)

Manageur rayon (Gestion de l’ajustement des prix, des fl ux et litiges clients, de la clôture des caisses, du réseau du 
magasin, de la marge commerciale, des commandes clients, réaction à la concurrence, analyse des chiff res d’aff aires et 
de la marge commerciale, rentabilité mètre linéaire, motivation des équipes, réalisation de briefi ngs avec les équipes, 
mise en rayon, renseignement du client, permanence.)

Ouvrier rénovation monuments historiques (Relation avec les architectes de bâtiment, rénovation de monuments 
historiques, travail en équipe et manuel.)

Porteur de projet (NC)

Responsable commercial (Management d’une équipe, mise en scène du rayon, choix des gammes de produits, récep-
tion de marchandises, gestion des stocks, s, fi délisation de la clientèle.)

Responsable de rayon (Management, direction de rayons, ressources humaines, gestion des contrats, administration.)

Responsable de secteur (Gestion de plusieurs secteurs au sein d’un magasin, remplacement du directeur de magasin 
en son absence.)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

NC

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Autre ville de France

Autre ville de France

La métropole lilloise

Pas de Calais

Pas de Calais

Autre ville du Nord

Autre ville du Nord

Autre ville de France

1 412 €

3 167 €

2 567 €

2 079 €

1 938 €

1 386 €

2 129 €

NC

1 679 €

NC

2 417 €

homme

homme

homme

femme

femme

femme

homme

homme

femme

homme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Licence Professionnelle Distribution mention management et gestion de rayon
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe
Manager - chef de rayon (Management d’une équipe de 10 personnes, intégration des collaborateurs, formation au 
quotidien, évolution et contrôle du travail eff ectué, réalisation d’un briefi ng, gestion et contrôle d’un rayon, mise en 
place des promotions, pilotage d’un compte d’exploitation, des stocks, ventes, marges et démarques.)

Stable Etranger 4 167 € homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 12
Travail en équipe 9
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 7
Gestion d’un budget 7
Transmission de savoir et savoir-faire 7

Interprétation de documents ou de résultats 8
Présentation en public 7
Utilisation de logiciels de bureautique 6

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 13
Travail en équipe 8
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 8
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Licence Professionnelle Les PME européennes sur le marché international
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 6 En recherche d’emploi : 1 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  5

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Assistant Buyer - Seasonal Confectionery (Achats de confi series et chocolats de Pâques et de Noël.)

Attaché commercial communication et développement (Gestion d’un portefeuille clients de la commande à la 
livraison, suivi qualité et SAV, normes, réglementations et fi ches techniques, prospection nouveaux clients/nouveaux 
fournisseurs, marketing, communication, déplacement sur salons et foires, mise à jour site web et outils de commu-
nication.)

Coordinateur import export (Suivi des achats et ventes de métaux, gestion des papiers de livraison, reception de 
marchandise.)

Responsable d’accueil périscolaire et loisirs (Encadrement des enfants pendant le temps de restauration scolaire, mise 
en place de la réforme du temps d’activité périscolaire, et du «centre de loisirs» pendant les vacances scolaires.)

Responsable de clientèle (Gestion d’un portefeuille de 7 000 clients répartis sur toute la France.)

Responsable export (Gestion des réapprovisionnements en pièces détachées, redistribution sur le réseau français.)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Etranger

La métropole lilloise

Etranger

Pas de Calais

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

3 465 €

1 874 €

4 492 €

TP

1 663 €

1 842 €

homme

femme

homme

femme

femme

femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Gestion de la relation clients 3
Maîtrise d’une langue étrangère 3
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 2
Travail en autonomie 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2
Utilisation de logiciels de bureautique 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2

Développement d’une argumentation 3
Travail en équipe 2
Travail en autonomie 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2
Interprétation de documents ou de résultats 2
Maîtrise d’une langue étrangère 2

Travail en équipe 3
Gestion de la relation clients 3
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 2
Négociation 2
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2

Licence Professionnelle Les PME européennes sur le marché international
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)
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Licence Professionnelle Management de l’évènementiel 
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 11 En recherche d’emploi : 1 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  4

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Assistant marketing produit (NC)

Chargé de développement et de promotion touristique d’aff aires (Promotion de la ville au niveau national et interna-
tional, rechercher de nouveaux séminaires, gestion de la communication, de l’activité sur support internet et presse, 
de la relation presse, du budget du service, organisation de visite de la ville pour les clients.)

Chargé de mission évènementielle et développement (Gestion de l’activité évènementielle et des dossiers de dévelop-
pement de l’établissement.)

Chargé de production (Recherche de fi nancements, d’entreprises partenaires privées et/ou publiques, montage 
du budget prévisionnel, défense et suivi du projet en terme fi nancier, gestion personnel, création d’un listing des 
structures culturelles et privées potentiellement intéressées, communication externe, production de supports divers, 
gestion de la paie, comptabilité, suivi cotisations sociales.)

Chef d’atelier créatif (Mise en place de cours de décoration d’intérieur pour tout public, gestion de la communication 
via les réseaux sociaux et les supports de communication, gestion du budget.)

Chef de fabrication  (Responsable de la fabrication de tous les supports visuels, enseignes de magasin, plaquettes de 
présentation papier, brochures, publicités sur lieux de ventes, petits présentoirs en tête de gondole, stands pour les 
salons, décorations des vitrines en magasin, réalisation de devis, suivi des chantiers, vérifi cation des installations en 
magasin, gestion du relationnel avec les fournisseurs.)

Chef de projets (Réponse à des appels d’off res en lien avec l’évènementiel et les voyages, organisation du voyage ou de 
l’évènement.)

Conseiller en communication (Conception des outils et supports de communication, conseil en communication, 
stratégie de collecte de fonds, présentation auprès de clients, rédaction, gestion de la communication.)

Stable

Stable

Instable

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville de France

Autre ville de France

Région parisienne

Etranger

NC

1 583 €

NC

TP

1 317 €

1 476 €

1 967 €

NC

homme

femme

homme

femme

femme

femme

femme

femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Licence Professionnelle Management de l’évènementiel
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe
Conseiller en prothèses médicales (Conseillère paramédicale dans le domaine des prothèses mammaires et capillaires 
pour les personnes atteintes de cancer.)

Coordinateur commercial (Accompagnement des équipes commerciales, recueil et mise en forme des données 
commerciales, historiques, rédaction en coordination avec les équipes commerciales de propositions commerciales, 
vérifi cation de la coordination avec les services Planning et ADV, suivi des propositions commerciales, circuit de 
validation interne, statut des propositions.)

Directeur de clientèle (Gestion d’une équipe, d’un portefeuille clients, suivi et fi délisation clients, supervision des 
événements traiteurs.)

Stable

Stable

Stable

Région parisienne

Région parisienne

Région parisienne

TP

2 150 €

3 208 €

femme

femme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 7
Travail en équipe 4
Gestion de la relation clients 4

Présentation en public 4
Utilisation de logiciels de bureautique 4
Travail en équipe 3
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3
Gestion d’un budget 3
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 3

Travail en autonomie 4
Gestion de la relation clients 4
Capacité d’adaptation et d’innovation 4
Gestion d’un budget 3
Utilisation de logiciels de bureautique 3
Utilisation de logiciels spécialisés 3
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Licence Professionnelle Management des Entreprises
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 12 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 1 Non répondants :  14

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

  NC

Adjoint administratif (Gestion comptable et fi nancière du budget, de la dette, suivi de bons de commandes, des mar-
chés publics et demandes de subventions, paiement de factures, émission de titres de recettes.)

Agent de transit import export (Gestion des fl ux du transports des produits, préparation de documents de transit.)

Assistant commercial (Traitement des commandes et des litiges clients, préparation des contrats 2015 avec les tarifs 
2015, déclaration de chiff res aux clients, saisie des commandes, gestion de la relation client.)

Assistant de gestion comptable et budgétaire (Suivi fi nancier des marchés publics, préparation du budget 
de la direction.)

Assistant gestionnaire (Gestion prévisionnelle d’emplois et de compétences, formation du personnel, responsable RH, 
webmestre du site.)

Assistant ressources humaines (Garant du bonheur des salariés dans l’entreprise, recrutement, acceuil et intégration, 
mise en place de la gestion des compétences, management responsabilisant.)

Chargé de mission économie sociale et solidaire (Gestion de partenariats, mise en oeuvre et évolution 
de la politique ESS.)

Chef des marchés (Marchés autour des arts de la table, cuisine, textile de la maison, décoration, auto, bricolage du 
quotidien, bricolage travaux, rangements.)

Comptable

NC

Stable

Instable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

NC

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Pas de Calais

La métropole lilloise

Pas de Calais

Autre ville du Nord

NC

NC

NC

2 182 €

NC

1 785 €

1 604 €

2 300 €

2 417 €

NC

homme

femme

femme

femme

femme

homme

femme

homme

homme

femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Licence Professionnelle Management des Entreprises
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe
Conseiller clientèle particulier (Réception des clients, accompagnement et gestion de leurs comptes, fi nances, 
épargnes et assurances.)

Offi  ce Manager (Organisations des déplacements, réservations hôtels, des transports, édition des documents offi  ciels, 
participations aux AG et éditions des comptes-rendus, des factures de vente à l’international, collecte de toutes les 
pièces comptables, saisie des pièces comptables, déclarations de TVA trimestrielles, préparation au bilan de fi n d’an-
née, réalisation du sourcing approprié, rédaction des off res, diff usion sur sites emplois et réseaux sociaux, gestion du 
recrutement et de l’intégration, des paies, des absences, des congés payés, des congés maladie, des remboursements 
des frais, des procédures des fi ns de contrats, organisation et participations aux entretiens, suivi de candidatures, des 
fi ns de périodes d’essai, organisation événements et team-buildings, développement des relations écoles et des actions 
de marque employeur, édition des contrats de travail.)

Stable

Stable

Autre ville du Nord

Région parisienne

1 647 €

1 668 €

homme

femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Travail en équipe 4
Travail en autonomie 4
Transmission de savoir et savoir-faire 4

Utilisation de logiciels de bureautique 6
Travail en autonomie 5
Développement d’une argumentation 5

Utilisation de logiciels spécialisés 6
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Travail en équipe 3
Travail en autonomie 3
Interprétation de documents ou de résultats 3
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Licence Professionnelle Marketing direct et vente à distance multicanaux
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 5 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  8

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Assistant chef de produit prêt à porter (Gestion des produits dans le prêt à porter.)

Chargé de développement commerce (Gestion du site internet de l’entreprise, référencement payement et nature, 
animation du site, création sur photoshop, design fl yers.)

Chargé de location (Aide aux salariés cotisants à trouver un logement dans un parc social, recherche de clients, ré-
férent salarié de son portefeuille, gestion des disponibilités des logements, connaissance des dates de résiliation d’un 
logement pour pouvoir le proposer à un autre salarié.)

Conseiller de vente (Accueil des clients et conseil de vente.)

Superviseur (Management d’une équipe.)

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

1 758 €

2 118 €

1 650 €

TP

1 858 €

femme

femme

homme

femme

homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Travail en équipe 2
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2
Gestion de la relation clients 2
Présentation en public 2

Présentation en public 2
Travail en équipe 1
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Travail en autonomie 1
Gestion de la relation clients 1
Développement d’une argumentation 1
Utilisation de logiciels de bureautique 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1

Travail en autonomie 3
Gestion de la relation clients 2
Présentation en public 2
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Sciences Humaines et Sociales 



 



Licence Professionnelle Animation et valorisation du patrimoine
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 9 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  5

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Agent administratif (Participation aux travaux administratifs en établissant des revues et dossiers de presses des 
animations de services éducatifs.)

Agent administratif (Accueil, secrétariat, communication, site internet.)

Animateur (Animation, visites guidées, évènementiels, entretiens.)

Animateur environnement (Sensibilisation à l’environnement.)

Assistant administratif - Agent d’animation (Gestion la relation parents/enfants/école/professeurs, des inscriptions, 
des archives, des partitions de musique, réalisation des comptes pour le 1er trimestre, animation des enfants en ma-
ternelle, réalisation d’une pièce de théâtre, activités dans la musique, animations.)

Chef de rayon (Gestion de stock, de fl ux et d’une équipe.)

Conseiller en séjours touristiques (Accueil touristique en langues étrangères (anglais, espagnol, italien), statistiques 
tourinsoft , bilans statistiques, traitement courrier, e-mail, phoning, réassort, comptes rendus des réunions, distribu-
tion commerciale pour les hôtels, gestion des stocks, documentation, commande de fournitures, gestion des plan-
nings, formation des saisonniers et stagiaires, accueil pour les escales de paquebots, participation aux événements 
culturels importants, accueil du public.)

Guide Trekking, randonnées équestre (Guide dans un hôtel de luxe en Patagonie chilienne.)

Responsable terrain marketing (Recrutement d’enquêteurs, réalisation d’études marketing.)

Stable

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Instable

Stable

Autre ville de France

Pas de Calais

Autre ville de France

Région parisienne

Autre ville du Nord

Région parisienne

Autre ville de France

Etranger

La métropole lilloise

1 478 €

NC

NC

1 553 €

TP

1 517 €

1 155 €

NC

1 608 €

femme

femme

homme

femme

femme

femme

femme

femme

femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Utilisation de logiciels de bureautique 5
Travail en autonomie 4
Travail en équipe 2
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 2
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 2
Présentation en public 2
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 2

Élaboration d’une synthèse 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3
Développement d’une argumentation 3
Utilisation de logiciels de bureautique 3

Gestion d’un budget 3
Gestion de la relation clients 3
Transmission de savoir et savoir-faire 3

Licence Professionnelle Animation et valorisation du patrimoine
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)
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Licence Professionnelle Gestion et accompagnement des parcours 
professionnels et personnels dans les organisations

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 7 En recherche d’emploi : 0 En études : 1 Autre situation : 0 Non répondants :  9

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire Sexe

Adjoint administratif (Gestion du budget, de la comptabilité de la commune, des élections, des recensements mili-
taires, préparation des conseils municipaux, réalisation des comptes rendus.)

Conseiller à l’emploi (Accompagnement des demandeurs d’emploi, accompagnement des entreprises pour les aides à 
l’embauche, suivi dans la recherche d’emploi, aide pour la reconversion, à la création d’entreprise, aux personnes pour 
rechercher des entreprises afi n d’y eff ectuer une alternance/apprentissage, orientation vers des prestataires.)

Conseiller en ressources humaines (Recrutement d’alternants, pilotage des autres chargés de recrutement d’alternants 
sur la région ouest, accompagnement de la mobilité, travail sur les risques psychosociaux, qualité de vie au travail des 
salariés de l’entreprise.)

Formateur (Formation professionnelle auprès de jeunes et d’adultes.)

Formateur horticole (Enseignement de divers cours.)

Moniteur de formation alternée (Formations aux métiers de l’animal de compagnie.)

Secrétaire comptable (Accueil physique et téléphonique des parents et autres prestataires, gestion du courrier et des 
appels, enregistrement des pièces comptables, facturation.)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Instable

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

Autre ville de France

Autre ville de France

Autre ville de France

Autre ville de France

Autre ville du Nord

NC

1 717 €

3 000 €

TP

TP

NC

TP

femme

femme

femme

femme

femme

femme

femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
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Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en équipe 5
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 4
Travail en autonomie 3

Développement d’une argumentation 5
Transmission de savoir et savoir-faire 3
Élaboration d’une synthèse 3

Travail en autonomie 4
Travail en équipe 3
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 3
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3
Gestion d’un budget 3

Licence Professionnelle Gestion et accompagnement des parcours 
professionnels et personnels dans les organisations

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)
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Répertoires
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Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél.: +33 (0) 3.20.05.86.63  Courriel : ofip@univ-lille1.fr
Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip




