
Diplômés 92

Réponses 57

Taux de réponse 62%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013
DUT Techniques de commercialisation

Taux de réponseProfil des répondants Relation emploi - formation au 01-12-2015

Effectifs
Bas-Rhin 45

Haut-Rhin 6

Besançon 1

Nancy-Metz 5

Total 57

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

19 38

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Formation initiale 57
Formation continue 0

Formation en alternance 0

Total 57

A retenir

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 92% 92%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2 mois

Revenu net mensuel médian* 1 325 € 1 638 €

% ayant un emploi stable** 42% 64%

Adéquation de l'emploi...

19 ans 2

20 ans 35

21 ans 16

22 ans et plus 4

Age au DUT

Effectifs
Emploi 22

Recherche d'emploi 2

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 31

Total 57

Situation principale au
01-12-2015

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2015

Effectifs
Grâce aux contacts pendant le DUT (stages...) 0

Grâce à la poursuite d'études (stages, contrats...) 1

Par votre réseau relationnel 3

Suite à une candidature spontanée 3

Grâce aux petites annonces dans la presse 1

Suite à une mission d'intérim 3

Par internet (annonces, dépôt de CV...) 4

Par le pôle emploi 0

Autre (création d'entreprise, concours, baip*...) 1

Non réponse 6

Total 22

Effectifs
Emplois stables 14

Emplois précaires 7

Non réponse 1

Total 22

Revenu net mensuel

Médiane 1 638 €

Minimum 1 224 €

Maximum 1 875 €

Moyenne 1 614 €

Concernés 8

Effectifs
Entreprise publique ou privée 19

Fonction publique 2

Association 0
Prof. libérale ou indépendante 1
Non réponse 0

Total 22

1. Commerce, hébergement et restauration
(10 diplômés)
2. Activités de services administratifs, de
soutien, financiers, d'assurance, juridiques,
comptables et de gestion (4 diplômés)
3. Administration publique, défense et
enseignement (2 diplômés)
4. Activités informatiques, services
d'information et télécommunications
5. Arts, spectacles, activités récréatives /
Edition, audiovisuel et diffusion
6. Autres activités de services
7. Fabrication de denrées alimentaires, de
boissons et de produits à base de tabac
8. Fabrication de matériels de transport /
Réparation d'automobiles et de
motocycles / Transports et entreposage
9. Industries (pharmaceutiques, chimiques,
manufacturières, extractives et autres)

Secteurs d'activités

1. Assistant(e) commercial(e) export
2. Assistant(e) d'éducation
3. Assistant(e) grands comptes
4. Assistant(e) marketing et
commercial(e) (2 diplômés)
5. Assistant(e) sinistres
6. Attaché(e) de clientèle
7. Chargé(e) de communication
8. Chef de département
9. Coach digital(e)
10. Commercial(e)
11. Conseiller(e) commercial(e)
automobile
12. Conseiller(e) patrimonial(e)
13. Equipier(e) polyvalent(e)
14. Manager de rayon adjoint(e)
15. Technicien(ne) chargé(e) du
traitement des successions
16. Technico-commercial(e)
17. Vendeur(se) (2 diplômés)
18. Youtuber(se)

Liste des emplois occupés

1. Saisie de commandes, relation client, transports
2. Surveillance et encadrement des élèves au quotidien
3. Non renseigné
4. Assistance de la directrice commerciale dans les tâches administratives (déclaration CA, réalisation de statistiques client, envoi et
suivi des offres promotionnelles), gestion de l'image et la communication de l'entreprise sur les réseaux sociaux, site internet, en
charge des nouveaux projets marketing (rafraîchissement de la marque)
5. Gestion des sinistres matériels, indémnisation des clients
6. Gestion des risques, proposition de services et produits bancaires et d'assurances
7. Management, gestion vip sur circuit, coordination logistique
8. Gestion d'une équipe, gestion du chiffre, de la marge et des opérations commerciales, gestion des stocks
9. Conseil, démonstrations, représentations
10. Relation clients, tâches administratives
11. Vente de véhicules d'occasion, mise en vente des véhicules en stock
12. Accompagnement des clients (premiers) dans leurs projets, gestion des risques, développement du portefeuille clients (fond de
commerce)
13. Accueil des pratiquants, vente d'abonnements, recherche de partenariats auprès des entreprises
14. Mise en rayon des produits, gestion des commandes, gestion des stocks
15. Non renseigné
16. Mise en place de solutions techniques, négociation, réalisation de chiffrage
17. Vente, Conseil
18. Mise en place de stratégies, réalisation de vidéos, création de la miniature, augmentation du référencement naturel (SEO et
SMO : partage sur les réseaux sociaux et sur la chaîne Youtube), négociation

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2015

* Baip : Bureau d'aide à l'insertion professionnelle


	sans poursuite

