
Diplômés 64

Réponses 49

Taux de réponse 77%

Enquête sur le devenir des diplômés 2013 de Master (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2015

Effectifs
Emploi 43

Recherche d'emploi 3

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 49

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 16

Etranger 1

Bas Rhin 4

Haut Rhin 28

Total 49

Adéquation emploi et ...

Non

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

23 26

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** 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
Apprentissage 24

Initiale 20

Reprise d'études non financée 5

Total 49

A retenir

Management de Projets

Non réponseOui

Taux d'insertion professionnelle 93% 93%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 83% 84%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,5 mois

Revenu net mensuel médian* 2167 (7583)€ 2167 (7583) €

% ayant un emploi stable** 78% 84%

18 mois 30 mois

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 4

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 3

Par une annonce dans la presse 0

Par une annonce sur un site web de l'université 0

Par une annonce sur un site web de l'entreprise 4

Par votre réseau relationnel 5

Par approche directe : candidature spontanée 6

En créant ou reprenant une entreprise 2

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 0

J'étais en emploi en parallèle à la formation 16

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 3

Total 43

Effectifs
Emplois stables 36

Emplois précaires 5

Non réponse 2

Total 43

Revenu net mensuel

Médiane 2167 (7583) €

Minimum 1389 (4767) €

Maximum 4000 (7583) €

Moyenne 2250 (6644) €

Concernés 29 (3)

Effectifs
Entreprise publique 6

Entreprise privée 22

Fonction publique 8

Association 2

Prof. libérale ou indépendante 3

Non réponse 2

Total 43

1. Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(11)
2. Autres activités de
service (6)
3. Enseignement (6)
4. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (5)
5. Santé humaine et
action sociale (3)
6. Activités financières
et d'assurance (3)
7. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (3)
8. Administration
publique (hors
enseignement) (2)
9. Information et
communication (2)

Secteurs d'activités

1. Adjoint(e) au chef de service formation incendie et
environnement (2 diplômés)
2. Assistant(e) administratif(ve)
3. Assistant(e) commercial(e) (2 diplômés)
3. Auxiliaire de vie scolaire (3 diplômés)
4. Cadre de santé
5. Chargé(e) de performance opérationnelle
6. Chargé(e) de clientèle
7. Chargé(e) de formation
8. Chargé(e) de mission
9. Chef d'escale
10. Chef de projet informatique
11. Chef de projet web
12. Conseiller(e) en prévention des risques professionnels
13. Consultant(e) en développement social
14. Coordinateur(rice) Environnement Hygiène Sécurité
15. Chef d'entreprise
16. Gérant(e) d'un organisme de formation continue
17. Ingénieur d'études
18. Ingénieur sécurité environnement
19. Responsable Hygiène Sécurité Environnement (HSE)
20. Responsable des ressources financières
21. Responsable sécurité environnement       

Liste des emplois occupés

1. Missions managériales de service formation opérationnel, la responsabilité de formation de marins-marchands
2. Gestion de personnel, gestion administrative de clients
3. Accompagnement des enfants handicapés à l’école
4. Management d'équipe de soignants
5. Gestion de projets
6. Non communiqué
7. Pilotage de la formation des personnels : plans de formation, diffusion, soutien financier, etc.
8. Non communiqué
9. Production ferroviaire, supervision d'agents
10. Consulting chez un client pour un projet de migration informatique : gestion de projet, management d'équipe (40
personnes)
11. Coordination et suivi de projet, management d'équipe, mise en place d'événements saisonniers (soldes, fêtes, jeux
concours cours, etc.)
12. Conseil auprès des entreprises assurées
13. Non communiqué
14. Prévention des accidents
15. Estimation de marchandises, recherche de bonnes affaires pour les acheter à bon prix et les revendre, toutes les tâches
administratives, comptables,etc...
16. Formation et gestion d'entreprise
17. Non communiqué
18. Appui au management sur les risques
19. Non communiqué
20. Veille à la suite de la construction des sièges des organisations
21. Sécurité et environnement à l'entreprise

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

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


	Mention sans poursuite

