
 
Effectif total de la promotion 2014 : 206
Non concernés par l’enquête : 51 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 127 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 24 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Sciences de l’éducation et de la formation d’adultes
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 18
* dont stable 16
* dont instable 2
En recherche d'emploi 2
Total 20

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Assistant de formation (réponse aux appels d'offres, accueil des stagiaires) Stable Privé Expertise comptable Nord hors MEL 1500 Femme non
Chargé d'études en ressources humaines dans le domaine de l'information (déploiement d'un programme
visant à renouveler les compétences des agents suite à des départs en retraite) Stable Public Production d'énergie électrique Reste de la France 2771 Femme non

Chargé de formation (pilotage de la formation pour 3 sites de production, gestion de la taxe
d’apprentissage, création de formations, accompagnement des outils informatiques RH sur la performance,
accompagnement des projets et développement des compétences)

Stable Privé Industrie agroalimentaire Pas-de-Calais 1950 Femme non

Chargé de mission en ingénierie de formation (montage de projets collectifs, étude de financement de
formation, veille, réponse aux appels, aux projets et écriture du cahier des charges) Stable Associatif Aide à l'emploi Métropole Européeenne de Lille 1733 Femme non

Chef de projet multimédia (gestion des projets pédagogiques multimédias, conception de projets
pédagogiques informatisés, utilisation de différentes technologies flash, javascript) Stable Privé Production de films Reste de la France 1875 Femme non

Concepteur pédagogique multimédia (rédaction de supports de formation en ligne, recherche de contenu et
correction de ceux-ci avec des formateurs) Stable Privé Formation professionnelle Pas-de-Calais 1520 Femme non

Conseiller formation (organisme de formation, création de projets sur mesure, de formations pour les
clients, conception en coopération avec des clients puis commercialisation) Stable Privé Formation professionnelle Ile de France 2800 Homme non

Directeur adjoint (responsable de formation et de la gestion interne de la structure, gestion des ressources
humaines) Stable Associatif Education populaire Métropole Européeenne de Lille 2120 Femme non

Formateur interne (développement et conception de formations, analyse des procédures, formation des
salariés sur tout le territoire) Stable Privé Location de véhicule Métropole Européeenne de Lille 2400 Homme non

Formateur pour personnes en situation de handicap intellectuel Stable Associatif Formation professionnelle Métropole Européeenne de Lille 1338 Femme non
Ingénieur d'application (déploiement de supports de logiciel de gestion en laboratoire) Stable Privé Edition de logiciels Reste de la France 1850 Femme non
Ingénieur pédagogique (développement d'une plateforme numérique pour le réseau, accompagnement des
enseignants d’une université dans l'utilisation du réseau) Instable Public Ministère (enseignement supérieur et

recherche) Reste de la France 1700 Femme non

Ingénieur pédagogique multimédia Stable Privé Ecole de management Métropole Européeenne de Lille 1700 Femme non
Ingénieur pédagogique multimédia (mise en place des cours en ligne spécifiquement pour les étudiants en
STAPS, médecine, pharmacie et odontologie, en collaboration avec des enseignants) Instable Public Université Métropole Européeenne de Lille 1660 Homme non

Ingénieur pédagogique multimédia (sur une plateforme de formation en ligne, accompagnement et
formation) Stable Associatif Enseignement Ile de France 2459 Femme non



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.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Responsable formation (chargé du déploiement de l'organisation des sessions de formation, chargé de
l'offre de formations (catalogue et mise à jour des différentes formations)) Stable Privé SSII Ile de France 2527 Femme non

Responsable ressources humaines (gestion de la formation, de la mise en place, référent en conditions de
travail et des relations sociales, dialogue social avec les médecins) Stable Public Santé Métropole Européeenne de Lille 2370 Femme non

Technicien de maintenance (assistance internet auprès des clients par téléphone sur le fonctionnement
technique de logiciels de comptabilité) Stable Privé Edition de logiciels Reste de la France 1560 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


