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)	 � �*	�$	�!�""��$	 �	
)	 � �*	�$	+!(���" ����	 ,	
)	 �!��$	��	- �� & ��! �	 .	
)	 �/$	0	&1�-�$�����	�$	& 	&��$��$	%��+$""����$&&$	 .	
)	 2�%&'($	�1 ��3"	$�	&��$��$	%��+$""����$&&$	 .	
)	 �!/�($	�1!���$	$�	&��$��$	%��+$""����$&&$	 4	

	
	

�$"	�!"�&� �"	�$	&1$�#�5�$	6	"7��83"$	/&�- &$ ������������������������ 9�	
	

)		:�$	+���	&$"	!���� ��"	0	&1�""�$	�$	&$��	&��$��$	%��+$""����$&&$	;	 9�	
)		���������"	�1$���!$	� �"	& 	<�$	 ���<$	 99	
)		��$(�$�	$(%&��	����%!	 99	
)		���� ����	�$"	��%&'(!"	$�	��"$�����	 �	9$�	�!�$(-�$	���.	 9�	
)		�1$(%&��	����%!	 �	(�($��	�$	&1$�#�5�$	 9�	
)		� ��"+ �����	 9�	
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�23	����4	$�	���4>	&$	����"�3�$	 	�$�������	&1$�#�5�$	� ���� &$	"��	&$	�$<$���	�$"	��%&'(!"	
�$	&��$��$	%��+$""����$&&$�	�1$�"$(-&$	�$"	���<$�"��!"	% �����%$	0	�$��$	!���$	#��	%$�($�	�$	
" <���	0	#�$&"	$(%&��"	 ��3�$��	&$"	��%&'(!"	�$	&��$��$	%��+$""����$&&$	#��	"1$�/ /$��	"��	&$	
( ��8!	��	�� < �&�	
	
	
	
"$�(�����+�		6	 & 	 (!�8���&�/�$	 $�	 &$	 #�$"����� ��$	 "���	 !& -��!"	 % �	 & 	 ���$�����	 �$	
&1$�"$�/�$($��	"�%!��$��	?2��@�	
�1$�#�5�$	 �%�3"	�$"	 ���$�"	!���� ��"	 	!�!	�������$	/5�������%
6�����2�	�������	��	�
�
��%�7�	&		
����	&1���<$�"��!	
$ �	���&��	�7��	�>	&$	����)��	 	!�!	�8 �/!	6	
- �$	& 	��&&$��$	�$"	��+��( ����"	6	$�<��	�$"	#�$"����� ��$"	% �	������$�	 �%�3"	�$"	 ���$�"	

!���� ��">	�$�8$��8$	�$"	����9	$�	�$& ��$"�	
- �$	& 	" �"�$	�$"	����!$"	�$��$�&&�$"�	
- ��	�� ��$($��	$�	�$	&1 � &7"$	�$"	����!$"	%��%�$"	0	&1���<$�"��!	
$ �	���&���	

	
���� $�$� ���	

�+$�� �	�� $��������� 8��� ���� �2�	��� �	�
� ��	�	� %
��	������	��	� 	��
/009&�
	
	
	
2$%��"	& 	%�$(�3�$	$�#�5�$	�1��"$�����	�������$	$�	����>	&1�++�$	�$	& 	+��( ����	 	+���$($��	
!<�&�!	6	
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%
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��%�7�$��

/00:� .	 94,	
/00;� 9A	 ���	
/009� �9	 ���	

	
	
��	 ����>	 &1���<$�"��!	 
$ �	 ���&��	 �7��	 �	 ��(%�$	 :99	 !���� ��"	 ����& ��$"	 �1��$	 &��$��$	
%��+$""����$&&$>	"���	��$	 �/($�� ����	�$	��B	% �	� %%���	0	&1 ��!$	%�!�!�$��$�	
�9	 ���$��$"	 %��+$""����$&&$"	 "���	 ����$��!$"	 % �	 &1$�#�5�$	 ?�	 &��$��$"	 %��+$""����$&&$"	
"�%%&!($�� ��$"	% �	� %%���	0	&1 ��!$	%�!�!�$��$@�	
	
	
	
	
	
	
��	 �!�$(-�$	 ���.>	 &1$�"$(-&$	 �$"	 ��%&'(!"	  	 !�!	 ���$���/!�	 �&�"�$��"	 �$& ��$"	 ���	 !�!	
$++$���!$"	$�	 +!<�$�	$�	( �"	?% �	��	�$�*�3($	$�<��	%�"� &>	% �	( �&>	% �	 �!&!%8��$@�	�.,	
!���� ��"	 �	��� &	���	�!%�����	�$	� �*	�$	�!%��"$"	-����	"1!&3<$	0	��B��	
�	����<��	�
$%���	���	�=�	����	�99>&�
�

1 	����	6	�18 -��$	% "	0	&1 ��$""$	����#�!$	
�	� �*	�$	�!%��"$"	-���	6	��(-�$	�$	�!%��� ��"		C	��(-�$	�$	��%&'(!"	
3
  � �*	�$	�!%��"$"	�$�	6	��(-�$	�$	�!%��� ��"	C	��(-�$	�$	��%&'(!"	D	��(-�$	�$	����	
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���� ��	�	�%
��	������	��	�  �%�7�$�� �$%�������� ��'�1� ���<��	�

$%���	�/�

�� �� �� �� �� ��
� ����� 2����	$�	E$"����	�((�-�&�$�"	 ��	 9.	 �	 ,.B	

������ ����� /=� 1?� 0� 5?>�
�� �� �� �� �� ��

��������� ���( �F$���/	�$"	�������"	
G��&�/�#�$"	$�	���&�/�#�$"	

,	 �	 �	 ��B	

��������������� 5� =� 0� :=>�
�� �� �� �� �� ��

��(���"�� ����	E!�!� &$	�$"	
����$%��"$"	 9.	 99	 9	 �AB	
���"	��&�� ��$"	H	/$"����	�$	& 	
�$"� �� ����	

�	 �	 �	 �,B	

G �#�$)�""�� ��$	 �A	 9A	 �	 �AB	
����$%����	$�	� � /$($��	$�	
!�& �� /$	 9A	 99	 �	 ,�B	
2�"�$�8	 ��	 9�	 4	 ��B	
2�"���-�����	����"���$&&$	 9�	 �	 �	 A�B	
E$"����	�$"	"7"�3($"	�I��+��( ����	
$�	�$	& 	% �$	

9,	 9�	 9	 .9B	

E$"����	�((�-�&�3�$	 9,	 99	 �	 �AB	
E$"����	����"���$&&$	 ��	 9A	 �	 ,AB	
� � /$($��	J'�$&�$�	 ��	 9�	 �	 A.B	
�$��$	 ��	 9�	 9	 A�B	
�$��$	�$	�������"	 /��) &�($�� ��$"	 ,	 A	 �	 ,9B	

�'��

�$��$	$�	(�&�$�	����"���$&	 ��	 ��	 �	 ,AB	
�������'�� /;5� 1;:� /:� 99>�

�� �� �� �� �� ��
�""�"� ��	�$	E$"����	��(���"�� ��<$	 ��	 9.	 9	 ��B	
����� 7>	�""�"� ��	�$"	�$""����$"	
J�( ��$"	

��	 9.	 9	 ,.B	

�""�"� ��	�$"	�$""����$"	J�( ��$"	 ��	 ��	 �	 ,�B	
E$"����	$�	��! ����	�$"	��	 ��	 9�	 �	 AAB	
� � /$($��	�$"	�""��� ����"	 �.	 �9	 �	 ��B	

����

�!�����!>	2!+$�"$	$�	%���$�����	 �4	 94	 �	 ,�B	
���������� 15@� 11/� 10� 99>�

�� �� �� �� �� ��
����"A��� :99� /?5� =:� 99>�

9	�I8 -��$	% "	0	&I ��$""$	����#�!$	?!���� ��"	���	���� ��!"@	 	 	 	 	
�	� �*	�$	�!%��"$"	�$�6	��(-�$	�$	�!%��� ��"	C	��(-�$	�$	��%&'(!"	)	��(-�$	�$	����	 	 	

	
�1!���$	#��	"���	%�!"$��$	�$�*	��<$ �*	�$	&$����$	6	

- ��$	 "7��83"$	 /&�- &$	 ����$�� ��	 &1$�"$(-&$	 �$	 & 	 %�%�& ����>	 ���"	 ��%&'($"	
���+����">	?% /$"	�	0	9�@	

- �$"	 +��8$"	 ��%&'($"	 #��	 � ""$(-&$��	 &$"	 %�����% �*	 ����� �$��"	 �1��"$�����	
%��+$""����$&&$	% �	&��$��$	%��+$""����$&&$�	
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- ���<��	�
$�����	�
�

���� ��	�	��
��	������	��	� ���
���� '����� >�'�����
�� �� �� �� ��

 ����� 2����	$�	E$"����	�((�-�&�$�"	 ��	 ��	 4�B	

�������'������ �� ����� /:� /=� @9>�
		 		 		 		 		

�������� ���( �F$���/	�$"	�������"	G��&�/�#�$"	$�	
���&�/�#�$"	

9�	 ,	 ,�B	

�������'������ ����������������B����'������ 10� 5� 50>�
		 		 		 		 		

G �#�$)�""�� ��$	 ��	 �A	 4�B	

2�"�$�8	 �,	 ��	 .9B	

2�"���-�����	����"���$&&$	 9�	 9�	 ,AB	

�$��$	 ��	 ��	 9��B	

��(���"�� ����	E!�!� &$	�$"	����$%��"$"	 9.	 9.	 9��B	

�$��$	$�	(�&�$�	����"���$&	 ��	 ��	 9��B	

�$��$	�$	�������"	 /��) &�($�� ��$"	 ,	 ,	 9��B	

E$"����	�$"	�7"�3($"	�I��+��( ����	$�	�$	& 	% �$	 9.	 9,	 4�B	

���"	��&�� ��$"H/$"����	�$	& 	�$"� �� ����	 �	 �	 9��B	

����$%����	$�	� � /$($��	$�	!�& �� /$	 9�	 9A	 4�B	

� � /$($��	J'�$&�$�	 ��	 ��	 9��B	

E$"����	�((�-�&�3�$	 9.	 9,	 4�B	

�'��

E$"����	����"���$&&$	 ��	 ��	 9��B	

���������������' "������'����� ��������������� /5/� /;5� @:>�
		 		 		 		 		

�""�"� ��	�$	E$"����	��(���"�� ��<$	 �9	 ��	 4,B	

�""�"� ��	�$"	�$""����$"	J�( ��$"	?����� 7@	 ��	 ��	 .�B	

�""�"� ��	�$"	�$""����$"	J�( ��$"	 ��	 ��	 9��B	

E$"����	$�	��! ����	�$"	��	 �A	 ��	 ..B	

� � /$($��	�$"	�""��� ����"	 �A	 �.	 .�B	

����

�!�����!>	2!+$�"$	$�	%���$�����	 ��	 �4	 49B	

������������������B�����'���� �����C����)��� 1@@� 15@� @0>�
		 		 		 		 		

������ �� ;0;� :99� @/>�

 ���� ��	��	�2�	�� @/>� �	�� $��������� ���
���� 	�� ��	�	� %
��	������	��	� ����
�2�	����	�
���%�7�	�	
�$	� �*	< ��$	"$&��	& 	��(%�" ��$	�$	,�B	$�	&$���$"	$�	��<�&�" ����"	0	4�B	$�	������	
	
� 	�!�""��$	$"�	��� &$	� �"	.	&��$��$"	%��+$""����$&&$"6	

• �$��$	
• ��(���"�� ����	/!�!� &$	�$"	$���$%��"$"	
• �$��$	$�	(�&�$�	����"���$&	
• �$��$	�$	%������"	 /��) &�($�� ��$"	
• ���"	��&�� ��$"	H	/$"����	�$	& 	�$"� �� ����	
• � � /$($��	8'�$&�$�	
• E$"����	����"���$&&$	
• �""�"� ��	�$	�$""����$"	8�( ��$"	?�7��@	

4
 Données extraites de la base Scolins 
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- ���<��	��$�����������
�

 ������	��	�2�	���;5>��	����%�7�$��������	���	��	�&�
�$	� �*	< ��$	"$&��	&$"	&��$��$"	%��+$""����$&&$"	6		

���� ��	�	�%
��	������	��	� ���<��	�
�$�����������

�� �� ��
� ����� 2����	$�	E$"����	�((�-�&�$�"	 ,�B	

������ ����� 50>�
�� �� ��

��������� ���( �F$���/	�$"	�������"	G��&�/�#�$"	$�	���&�/�#�$"	 ,9B	

��������������� 51>�
�� �� ��

��(���"�� ����	E!�!� &$	�$"	����$%��"$"	 ,.B	

���"	��&�� ��$"	H	/$"����	�$	& 	�$"� �� ����	 A�B	

G �#�$)�""�� ��$	 .�B	

����$%����	$�	� � /$($��	$�	!�& �� /$	 9�B	

2�"�$�8	 A�B	

2�"���-�����	����"���$&&$	 ��B	

E$"����	�$"	"7"�3($"	�I��+��( ����	$�	�$	& 	% �$	 9��B	

E$"����	�((�-�&�3�$	 9.B	

E$"����	����"���$&&$	 AB	

� � /$($��	J'�$&�$�	 ��B	

�$��$	 A�B	

�$��$	�$	�������"	 /��) &�($�� ��$"	 ��B	

�'��

�$��$	$�	(�&�$�	����"���$&	 4B	

�������'�� :/>�
�� �� ��

�""�"� ��	�$	E$"����	��(���"�� ��<$	 .�B	

����� 7>	�""�"� ��	�$"	�$""����$"	J�( ��$"	 ..B	

�""�"� ��	�$"	�$""����$"	J�( ��$"	 .4B	

E$"����	$�	��! ����	�$"	��	 �.B	

� � /$($��	�$"	�""��� ����"	 �.B	

����

�!�����!>	2!+$�"$	$�	%���$�����	 �9B	

���������� 51>�
�� �� ��

����"A��� ;;>�

�$"	+$(($"	"���	+���$($��	�$%�!"$��!$"	0	&1���	?,9B@>	$�	2����	?,�B@	$�	$�	�$���$"	?,9B@�	
��<$�"$($��	0	&1���	&$"	8�(($"	"���	( K���� ��$"	?A.B@�	
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- �$
�	����2�����
$���
	

��B
��B

��B

9�B

�B
�B �B

�B

��� �� � ��� �#� � ��� ����$"
G �

�$�8��

�$"	G �"	�$�8��&�/�#�$"	�$%�!"$��$��	��B	�$"	 �(�"	?���6	��B>	���	6	9�B>	 ���$"6	�B@�	
��B	�$"	��%&'(!"	���	�-�$��	��	G �	��>	��B	��	- �	�	$�	�B	��	- �	��	
�	B	���	-!�!+���!	�1��$	!#��< &$��$�	

- '+	�D����2�	�������	������	�	�%
��	������	��	�
	
�$"	��%&'(!"	���	�-�$��	&$��	&��$��$	%��+$""����$&&$	0	/=�����$�	(�7$��$�	
	
	
�
-  �%�7�	����6��	����	�	�%
��	������	��	�
	

 �%�7�	��E�6���
	����	�	�%
��	������	��	�

>�

G��		 ��B	

2��	 �9B	

2��E	 �B	

���$��$	 �B	

2�%&'($	�I���<$�"��!	 �B	

����$"	L	 94B	

���	�2�	� 100>�
	

L	G �� & ��! �	+� �M �">	 ���$	��%&'($	��	"�%!��$��>	��%&'($	!�� �/$��	
	
��B	�$"	��%&'(!"	"���	����& ��$"	�1��	G���	
��B	���	�-�$��	��	2���	
�B	 ��3�$��	$�	&��$��$	%��+$""����$&&$	 %�3"	&1�-�$�����	�1��	2��E�		
�B	%�""3�$��	�!K0	��$	&��$��$�		
����	�B	&$	��%&'($	�1 ��3"	$"�	��	2�%&'($	�1���<$�"��!	�$	9$�	��	�3($	�7�&$�	
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- �$+��	���$���	�	����	�	�%
��	������	��	�
	
�4B	�$"	��%&'(!"	���	"��<�	&$��	+��( ����	 �	����$	�$	& 	+��( ����	����� &$�	
�.B	 �	����$	�$	& 	+��( ����	% �	 &�$�� ��$	$�	����� �	�1 %%�$���"" /$�	
�B	 �	����$	�$	& 	+��( ����	�������$�	

���$��$"	%��+$""����$&&$"	"��<�$"	� �"	&$	� ��$	�$	& 	��
��������������		��
�
- ��(���"�� ����	/!�!� &$	�$"	$���$%��"$"	
- �""�"� ��	�$"	�$""����$"	8�( ��$"	?����� 7@	
- �""�"� ��	�$"	�$""����$"	8�( ��$"	
- �""�"� ��	�$	/$"����	 �(���"�� ��<$	
- ���)( �F$���/	�$"	%������"	-��&�/�#�$"	$�	!��&�/�#�$"	
- E$"����	$�	��! ����	�$"	��	
- E$"����	�((�-�&�3�$	
- E$"����	����"���$&&$	
- J'�$&&$��$	���"	��&�� ��$"	
- J'�$&&$��$	� � /$($��	8'�$&�$�	
- � � /$($��	�$"	 ""��� ����"	
- �!�����!	�!+$�"$	$�	%���$�����	
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Taux de féminisation 70% Age moyen en 2006 23 ans

Baccalauréat

ES 52% STT 17% Formation par apprentissage 100%
S 17% L 9%

Equivalence 4%

Diplômes d'origine BTS  35%

DUT  4%

    Durée moyenne d'accès au 1er emploi : 4 mois

Stage 3

Autre 1

CDI  10 CDD 1 9

DROIT ET GESTION IMMOBILIERS

7 diplômés poursuivent leurs études 

11 diplômés s'insèrent dans la vie active

Régime d'études

Baccalauréat 13%Autre diplôme du supérieur  17%

Taux de réponse   78 %

Effectif : 18 répondants 

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés

Conditions d'accès à l'emploi

L'emploi occupé au 1er décembre 2007 (27 mois après l'arrêt des études)

    Mode de recherche d'emploi :

Après l'obtention de la licence professionnelle 

Diplôme d'université 21%

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
FACULTE DE DROIT

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES 2006

LICENCE PROFESSIONNELLE

23 DIPLÔMÉS

18 RÉPONDANTS à l'enquête

DEUG  9%

Candidatures spontanées 5

Création entreprise 1
Relations personnelles 1

Temps completStatut de l'emploi

11 sont en emploi 

OFIP 17 Données issues de l'enquête nationale 2009



Immobilier
Marketing, commerce, vente

Cadre 4
Profession intermédiaire  7 11

Agent commercial
Agent immobilier
Assistant conseiller location

Intitulés d'emploi Assistant de gestion locative  (2 diplômés)
Directeur de développement
Gestionnaire de copropriété
Gestionaire locative
Gestionnaire immobilier
Responsable du bâtiment
Syndic de copropriété

Minimum 1 137 € 1 570 €
Maximum 3 008 €

Stage

Niveau
formation

Contenu
pédagogique

Connais.
Entreprise

8 diplômés  / 11 3 diplômés  / 11

(primes incluses)

Opinion des diplômés sur la formation suivie

Revenu net mensuel

3 diplômés  / 11 4 diplômés  / 11 4 diplômés  / 11

9 diplômés  / 11 2 diplômés  / 11

1 diplômé  / 11

Privé 11

Catégories Socio Professionnelles Localisation de l'emploi

Revenu médian net mensuel

Rhône Alpes 

10 diplômés  / 11

Les diplômés évaluent l'importance des éléments de la formation dans leur insertion 

Faible / très faibleMoyenneElevé / très élevé

Secteur d'activité

OFIP 18 Données issues de l'enquête nationale 2009



Taux de féminisation 78%

Baccalauréat

ES 28% S 28% Formation initiale       100%
L 17%

STT 11% STI 11%

Diplômes d'origine BTS   56% DUT  17%
Autres  12%

Licence 6%

Interim 1
Stage 1

9 sont en emploi 

CDI  7 CDD 1 Autre  1 8

Régime d'études

2 diplômés poursuivent leurs études 

Effectif  : 11 répondants 

Diplôme étranger 6%
Baccalauréat 6%

Equivalence    11%

    Mode de recherche d'emploi :

Conditions d'accès à l'emploi

Après l'obtention de la licence professionnelle 

9 diplômés s'insèrent dans la vie active

Age moyen en 2006 24 ans

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
IAE

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES 2006

LICENCE PROFESSIONNELLE

11 RÉPONDANTS à l'enquête

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés

ADMINISTRATION GENERALE DES ENTREPRISES

18 DIPLÔMÉS

Taux de réponse   61 %

Statut de l'emploi Temps complet

L'emploi occupé au 1er décembre 2007 (27 mois après l'arrêt des études)

Candidatures spontanées 2
Concours 2

Relations personnelles 3

   Durée moyenne d'accès au 1er emploi : 4 mois
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Banque et organismes financiers
Privé 5 Bâtiment et travaux publics

Marketing, commerce, vente
Services aux entreprises

Enseignement primaire  (2 diplômés)
Public 4 Enseignement secondaire

Fonction publique d'Etat hors Education nationale

Cadre 1 6
Profession intermédiaire  4 3
Employé 4

Assistant commercial
Assistant d'éducation
Assistant administratif
Assistant administratif et comptable
Consultant
Gendarme
Professeur des écoles
Téléconseiller

Minimum 600 € 1 229 €
Maximum 1 400 €

Stage

Niveau
formation

Contenu
pédagogique

Connais.
Entreprise

Opinion des diplômés sur la formation suivie

Revenu net mensuel Revenu médian net mensuel

5 diplômés  / 8

MoyenneElevé / très élevé

3 diplômés  / 8

(Primes incluses)

5 diplômés  / 8

3 diplômés  / 8 2 diplômés  / 8

1 diplômé  / 82 diplômés  / 8

4 diplômés  / 8 1 diplômé  / 8 3 diplômés  / 8

2 diplômés  / 8 1 diplômé  / 8

Les diplômés évaluent l'importance des éléments de la formation dans leur insertion 

Faible / très faible

Rhône Alpes 
Autres régions

   Intitulés d'emploi

Catégories Socio Professionnelles Localisation de l'emploi

Secteur d'activité
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Taux de féminisation 50%

Baccalauréat

S 33% Formation initiale   100%
ES 17% Pro 17%

Diplômes d'origine

2 mois
Candidatures spontanées 2
Relations personnelles 1
Stage  1

4

    Mode de recherche d'emploi  :

Temps complet

Taux de réponse   67 %

  Age moyen en 2006 22 ans

Diplôme étranger  33%

4 sont en emploi 

 Régime d'études

    Durée moyenne d'accès au 1er emploi : 

Equivalence   33%

Baccalauréat  67%

L'emploi occupé au 1er décembre 2007 (27 mois après l'arrêt des études)

CDI  4

Statut de l'emploi

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
IAE

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES 2006

LICENCE PROFESSIONNELLE
HOTELLERIE & RESTAURATION, 

OPTION ARTS CULINAIRES & GESTION DE LA RESTAURATON

Conditions d'accès à l'emploi

6 DIPLÔMÉS

4 RÉPONDANTS à l'enquête

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés

4 diplômés s'insèrent dans la vie active

Après l'obtention de la licence professionnelle 

Effectif : 4 répondants 
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Privé 4 Hôtels et restaurants (3 diplômés)
Communication

Cadre 1 Région Parisienne   5
Profession intermédiaire  3 Etranger   5

Autres régions  1

Assistant chef de projet
Intitulés d'emploi Chef de cuisine  (2 diplômés)

Econome

Minimum 704 € 1 363 €
Maximum 1 503 €

Stage

Niveau
formation

Contenu
pédagogique

Connais.
Entreprise

3 diplômés  / 4

Secteur d'activité

1 diplômé  / 4

3 diplômés  / 4 1 diplômé  / 4

1 diplômé  / 4 2 diplômés  / 4 1 diplômé  / 4

2 diplômés  / 4 2 diplômés  / 4

Opinion des diplômés sur la formation suivie

Faible / très faibleMoyenneElevé / très élevé

Les diplômés évaluent l'importance des éléments de la formation dans leur insertion 

Localisation de l'emploi

Revenu net mensuel Revenu médian net mensuel
(Primes comprises)

Catégories Socio Professionnelles
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Taux de féminisation 84%

Baccalauréat

ES 36% STT 28%
S 20% Equivalence 4%

STI 11% Pro 4%
SMS 4%

Diplômes d'origine DUT  52%
BTS  40%

    Durée moyenne d'accès au 1er emploi : 1 mois

Internet 5
Stage  3

Autres 1

13

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés

Formation en apprentissage     96%

13 sont en emploi 

DEUG 4%

Candidatures spontanées 2

Effectif  : 15 répondants 

Relations personnelles 1

Statut de l'emploi Temps complet

L'emploi occupé au 1er décembre 2007 (27 mois après l'arrêt des études)

CDI  13

2 diplômés poursuivent leurs études 

13 diplômés s'insèrent dans la vie active

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
IAE

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES 2006

LICENCE PROFESSIONNELLE
BANQUE - ASSURANCE

25 DIPLÔMÉS

15 RÉPONDANTS à l'enquête Taux de réponse   60 %

Age moyen en 2006 22 ans

Régime d'études

Baccalauréat 4%

Après l'obtention de la licence professionnelle 

    Mode de recherche d'emploi :

Conditions d'accès à l'emploi
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Assurances
Banque et organismes financiers

Public 1 Assurances

Cadre 2 12
Profession intermédiaire       10 1
Employé 1

Assistant conseiller
Assistant commercial
Chargé de clientèle
Commercial généraliste
Conseiller clientèle  (4 diplômés)
Conseiller commercial  (2 diplômés)
Conseiller privé
Conseiller bancaire
Responsable de clientèle

Minimum 980 € 1 787 €
Maximum 2 833 €

Stage

Niveau
formation

Contenu
pédagogique

Connais.
Entreprise

5 diplômés  / 13

12 diplômés  / 13

  Intitulés d'emploi

Les diplômés évaluent l'importance des éléments de la formation dans leur insertion 

Revenu net mensuel

Elevé / très élevé

Opinion des diplômés sur la formation suivie

8 diplômés  / 13

Faible / très faibleMoyenne

Localisation de l'emploi

1 diplômé  / 13

4 diplômés  / 13 1 diplômé  / 13

6 diplômés  / 13 2 diplômés  / 13

Revenu médian net mensuel

Rhône Alpes 
Autres régions

Catégories Socio Professionnelles

4 diplômés  / 139 diplômés  / 13

(Primes incluses)

Secteur d'activité

Privé 12
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Taux de féminisation 13%

Baccalauréat

STI 46% S 40%
Pro 7%

Diplômes d'origine BTS   46%
DUT   20%

    Durée moyenne d'accès au 1er emploi : 1 mois

Stage  5
Internet 1

9

L'emploi occupé au 1er décembre 2007 (27 mois après l'arrêt des études)

Statut de l'emploi

Candidatures spontanées 1
Petites annonces 1

Relations personnelles 1

9 diplômés s'insèrent dans la vie active

Diplôme étranger    7%

CDI  9
Temps complet

9 sont en emploi 

     Mode de recherche d'emploi :

CONCEPTION ET MANAGEMENT EN ECLAIRAGE

Conditions d'accès à l'emploi

15 DIPLÔMÉS

11 RÉPONDANTS à l'enquête

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés

Régime d'études

Après l'obtention de la licence professionnelle 

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
IAE

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES 2006

LICENCE PROFESSIONNELLE

 2 diplômés poursuivent leurs études

Effectif  : 11 répondants 

Taux de réponse   73 %

Age moyen en 2006 23 ans

DEUG  7%

Autre  7%Baccalauréat 13%
Diplôme étranger 7%

    Formation en apprentissage  93%
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Bâtiment et travaux publics
Informatique : conception, développement
Marketing, commerce, vente
Métallurgie et travail des métaux
Services aux entreprises
Distribution matériel éléctrique

Public 1 Fonction publique territoriale

Cadre  2 6
Profession intermédiaire     6 3
Employé 1

Dessinateur
Ingénieur bureau d'étude
Projeteur éclairagiste
Responsable marche éclairage
Technicien bureau études
Technicien de chantier
Technicien réseaux secs
Technicien supérieur territoriale
Technico commercial

Minimum 1 450 € 1 841 €
Maximum 2 325 €

Stage

Niveau
formation

Contenu
pédagogique

Connais.
Entreprise

(Primes comprises)

  Intitulés d'emploi

Secteur d'activité

Autres régions

Privé 8

Catégories Socio Professionnelles Localisation de l'emploi

MoyenneElevé / très élevé

2 diplômés  / 9

Rhône Alpes

9 diplômés  / 9

Opinion des diplômés sur la formation suivie

Revenu net mensuel Revenu médian net mensuel

Les diplômés évaluent l'importance des éléments de la formation dans leur insertion 

Faible / très faible

7 diplômés  / 9 2 diplômés  / 9

5 diplômés  / 9 3 diplômés  / 9 1 diplômé  / 9

5 diplômés  / 9 2 diplômés  / 9
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30 DIPLÔMÉS (8 étudiants de nationalité étrangère)

Taux de féminisation 53%

Baccalauréat Régime d'études

STT 23%
S 23% Pro 10%

ES 10% L 3%
STI 3%

Diplômes d'origine BTS   43%
DEUG  7%

DUT   17%

    Durée moyenne d'accès au 1er emploi : 2 mois

Stage 6
Internet 1

Autre 1

3 diplômés poursuivent leurs études 

10 diplômés s'insèrent dans la vie active

L'emploi occupé au 1er décembre 2007 (27 mois après l'arrêt des études)

CDI  9

Statut de l'emploi

GESTION ET MANAGEMENT DE RAYONS : DISTECH

Conditions d'accès à l'emploi

13 RÉPONDANTS à l'enquête

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés

Validation acquis    27%

Taux de réponse   43 %

        Formation par apprentissage   73%

Après l'obtention de la licence professionnelle 

Effectif : 13 répondants 

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
IAE

 INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES 2006

LICENCE PROFESSIONNELLE

9 sont en emploi 

Age moyen en 2006 23 ans

Baccalauréat  7%
Diplôme étranger  26%

Temps complet

9

    Mode de recherche d'emploi :

1 en inactivité 

OFIP 27 Données issues de l'enquête nationale 2009



Industrie agro-alimentaire
Marketing, commerce, vente (8 diplômés)

Cadre 1
7 8

Employé                         1 Autre région 1

Assistant de vente
Attaché commerciale
Chef de rayon
Employé de commerce gestionnaire de commandes
Manager de rayon  (2 diplômés)
Manager commercial
Manager libre service
Manager métier

Minimum 1 166 € 1 700 €
Maximum 2 375 €

Stage

Niveau
formation

Contenu
pédagogique

Connais.
Entreprise

   Intitulés d'emploi

Catégories Socio Professionnelles Localisation de l'emploi

Secteur d'activité

Opinion des diplômés sur la formation suivie

Les diplômés évaluent l'importance des éléments de la formation dans leur insertion 

Revenu net mensuel Revenu médian net mensuel
(primes incluses)

2 diplômés  / 8 5 diplômés  / 8 1 diplômé  / 8

Rhône Alpes 

6 diplômés  / 8 1 diplômé  / 8 1 diplômé  / 8

Faible / très faibleMoyenneElevé / très élevé

4 diplômés  / 8 3 diplômés  / 8 1 diplômé  / 8

2 diplômés  / 8 6 diplômés  / 8

Profession intermédiaire

Privé 9
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Taux de féminisation 33%

Baccalauréat Régime d'études

STI 33% ES 25%
STT 17% Pro 8%

S 8% STAE 8%

Diplômes d'origine BTS  42%
DUT  42%

Baccalauréat  16%

    Durée moyenne d'accès au 1er emploi : 4 mois

Intérim  1
Internet 1

Autre 1

5

6 diplômés s'insèrent dans la vie active

Candidatures spontanées 1

Temps complet

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
IAE

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES 2006

LICENCE PROFESSIONNELLE
DISTRIBUTION INDUSTRIELLE

1 en recherche d'emploi

L'emploi occupé au 1er décembre 2007 (27 mois après l'arrêt des études)

12 DIPLÔMÉS

6 RÉPONDANTS à l'enquête

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés

Taux de réponse   50 %

Age moyen en 2006  22 ans

Formation par apprentissage   83%

Conditions d'accès à l'emploi

5 sont en emploi 

Après l'obtention de la licence professionnelle 

CDI  5
Statut de l'emploi

Effectif : 6 répondants 

    Mode de recherche d'emploi :

Relations personnelles 1
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Industrie agro-alimentaire
Industrie électronique, électrotechnique et automatismes
Industrie textile, habillement
Marketing, commerce, vente

Cadre 2
Profession intermédiaire  3

Comptable
Directeur commercial
Responsable Customer Service
Responsable d'études
Technico-commercial

Minimum 1 541 € 1 950 €
Maximum 2 600 €

Stage

Niveau
formation

Contenu
pédagogique

Connais.
Entreprise

1 diplômé  / 5

Secteur d'activité

Privé 5

  Intitulés d'emploi

Faible / très faibleMoyenne

4 diplômés  / 5 1 diplômé  / 5

3 diplômés  / 5 1 diplômé  / 5 1 diplômé  / 5

4 diplômés  / 5 1 diplômé  / 5

4 diplômés  / 5

(primes incluses)

Catégories Socio Professionnelles Localisation de l'emploi

Elevé / très élevé

Opinion des diplômés sur la formation suivie

Les diplômés évaluent l'importance des éléments de la formation dans leur insertion 

Revenu net mensuel Revenu médian net mensuel

Rhône Alpes  5
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Taux de féminisation  100% Age moyen en 2006  23 ans

Baccalauréat Régime d'études

STT 59% ES 29% Formation en apprentissage  94%
S 6% L 6%

Diplômes d'origine BTS   53%
DUT   41%

Baccalauréat  6%

    Durée moyenne d'accès au 1er emploi : 1 mois
Stage  3

Intérim 3
Internet 2

1 en recherche d'emploi

12

Petites annonces 2
Candidatures spontanées 1

Relations personnelles 1

Statut de l'emploi Temps complet

12 sont en emploi 

17 DIPLÔMÉS

13 RÉPONDANTS à l'enquête

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés

Taux de réponse   76 %

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
IAE

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES 2006

LICENCE PROFESSIONNELLE
GESTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE LA PAIE

Conditions d'accès à l'emploi

Après l'obtention de la licence professionnelle 

CDI  12

Effectif : 13 répondants 

    Mode de recherche d'emploi :

13 diplômés s'insèrent dans la vie active

L'emploi occupé au 1er décembre 2007 (27 mois après l'arrêt des études)
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Bâtiment et travaux publics
Extraction de produits non énergétiques
Expertise comptable  (2 diplômés)

Privé 12 Industrie chimique, pharmaceutique et cosmétiques
Marketing, commerce, vente
Services aux entreprises  (5 diplômés)
Social

Profession intermédiaire  12

Assistant Paie  (2 diplômés)
Assistant ressources humaines et paie
Employé qualifié service paie
Gestionnaire de paie  (6 diplômés)
Technicien de paie (2 diplômés)

Minimum 1 375 € 1 488 €
Maximum 2 186 €

Stage

Niveau
formation

Contenu
pédagogique

Connais.
Entreprise

10 diplômés  / 12 2 diplômés  / 12

10 diplômés  / 12 2 diplômés  / 12

10 diplômés  / 12 2 diplômés  / 12

Rhône Alpes    11

10 diplômés  / 12 2 diplômés  / 12

Les diplômés évaluent l'importance des éléments de la formation dans leur insertion 

Revenu net mensuel Revenu médian net mensuel

Faible / très faible

Secteur d'activité

  Intitulés d'emploi

MoyenneElevé / très élevé

Opinion des diplômés sur la formation suivie

Catégories Socio Professionnelles Localisation de l'emploi

(Primes comprises)

Autres régions  1

OFIP 32 Données issues de l'enquête nationale 2009



Taux de féminisation  30%

Baccalauréat Régime d'études

ES 37% S 23% Formation initiale 97%
STT 20% L 10%

Pro 3%

Diplômes d'origine BTS  3%
DUT  3%

    Durée moyenne d'accès au 1er emploi : 2 mois
Internet 5

Stage  3
Autre 1

11
Statut de l'emploi Temps complet

Candidatures spontanées 1
Relations personnelles 1

GESTION HÔTELIERE

Conditions d'accès à l'emploi

30 DIPLÔMÉS

14 RÉPONDANTS à l'enquête

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés

Diplôme étranger 7%
Baccalauréat  87%

 3 diplômés poursuivent leurs études

11 diplômés s'insèrent dans la vie active

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
IAE

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES 2006

LICENCE PROFESSIONNELLE

CDI  11

Taux de réponse   47 %

Age moyen en 2006 23 ans

11 sont en emploi 

Après l'obtention de la licence professionnelle 

Effectif : 14 répondants 

Equivalence       7%

L'emploi occupé au 1er décembre 2007 (27 mois après l'arrêt des études)

    Mode de recherche d'emploi  :
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Hôtels et restaurants (8 diplômés)
Privé 11 Industrie agro-alimentaire

Tourisme

Cadre 4
Profession intermédiaire  5
Employé 1

Assistant commercial opérationnel
Assistant Restauration
Assistant commerciale 
Assistant restaurateur manager
Chef de projet  (2 diplômés)
Commercial Conférence et Banquets
Directeur de restaurant
Manager de Restaurant
Responsable commercial
Serveur

Minimum 1 500 € 1 800 €
Maximum 2 500 €

Stage

Niveau
formation

Contenu
pédagogique

Connais.
Entreprise

Secteur d'activité

Région Parisienne   5 Autres régions  1
Catégories Socio Professionnelles Localisation de l'emploi

Revenu net mensuel Revenu médian net mensuel
(Primes comprises)

Etranger   5

  Intitulés d'emploi

2 diplômés  / 10

Opinion des diplômés sur la formation suivie

Faible / très faibleMoyenneElevé / très élevé

Les diplômés évaluent l'importance des éléments de la formation dans leur insertion 

5 diplômés  / 10 4 diplômés  / 10 1 diplômé  / 10

7 diplômés  / 10 1 diplômé  / 10

5 diplômés  / 10 3 diplômés  / 10 2 diplômés  / 10

3 diplômés  / 9 5 diplômés  / 9 1 diplômé  / 9
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Taux de féminisation 54%

Baccalauréat Régime d'études

STT 33% ES 25%
Pro 13% STI 8%

S 8% Equivalence 4%
L 4% STL 4%

Diplômes d'origine BTS  71%
DUT  21%

    Durée moyenne d'accès au 1er emploi : 2 mois

Internet  3
Stage 2 Autre 1

9

Age moyen en 2006 23 ans

    Mode de recherche d'emploi :

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
IAE

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES 2006

LICENCE PROFESSIONNELLE

1 en inactivité

2 diplômés poursuivent leurs études 

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés

10 diplômés s'insèrent dans la vie active

Baccalauréat  8%

 Formation par apprentissage  96%
Formation continue  4%

Après l'obtention de la licence professionnelle 

CDI  9

Conditions d'accès à l'emploi

VENTE

24 DIPLÔMÉS

12 RÉPONDANTS à l'enquête Taux de réponse   50 %

L'emploi occupé au 1er décembre 2007 (27 mois après l'arrêt des études)

Temps completStatut de l'emploi

Effectif : 12 répondants 

9 sont en emploi 

Candidatures spontanées 1 Relations personnelles 1
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Assurances
Industrie chimique, pharmaceutique et cosmétiques
Marketing, commerce, vente
Services aux entreprises
Tourisme
Transports
Environnement
Formation transport logistique

Cadre 5 Rhône Alpes  8
Profession intermédiaire  4 1

Attaché commercial
Chef de publicité
Chef de secteur pièces de rechange
Conseiller développement en formation
Conseiller particulier
Conseiller Formation Entreprise
Délégué vétérinaire
Ingénieur commercial
Organisateur de manifestations touristiques locales

Minimum 1 097 € 1 866 €
Maximum 2 866 €

Stage

Niveau
formation

Contenu
pédagogique

Connais.
Entreprise

8 diplômés  / 9 1 diplômé  / 10

5 diplômés  / 9 4 diplômés  / 9

2 diplômés  / 9

(primes incluses)

Localisation de l'emploi

7 diplômés  / 9 1 diplômé  / 9 1 diplômé  / 9

6 diplômés  / 9 1 diplômé  / 9

Autre région

Faible / très faibleMoyenneElevé / très élevé

Opinion des diplômés sur la formation suivie

Les diplômés évaluent l'importance des éléments de la formation dans leur insertion 

Catégories Socio Professionnelles

Privé 9

Secteur d'activité

Revenu net mensuel Revenu médian net mensuel

  Intitulés d'emploi
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Taux de féminisation  80% Age moyen en 2006 22 ans

Baccalauréat Régime d'études

STT     73% ES 7% Formation initiale       100%
S 7%
L 3%

Diplômes d'origine BTS   77%
DUT   17%

    Durée moyenne d'accès au 1er emploi : 3 mois

Stage 4 Intérim 1
Internet 2 Autre 1

16

Conditions d'accès à l'emploi

16 diplômés s'insèrent dans la vie active

Equivalence   3%

Autre diplôme du supérieur 3%
Baccalauréat 3%

    Mode de recherche d'emploi 

Petites annonces 1 Relations personnelles 1

2 diplômés poursuivent leurs études 

Effectif : 18 répondants 

30 DIPLÔMÉS

18 RÉPONDANTS à l'enquête

Après l'obtention de la licence professionnelle 

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés

Professionnel   7%

Taux de réponse   60 %

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
IUT

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES 2006

LICENCE PROFESSIONNELLE
ASSISTANT DE GESTION ADMINISTRATIVE

CDI  14      CDD  2

Candidatures spontanées 6

Statut de l'emploi

16 sont en emploi 

Temps complet

L'emploi occupé au 1er décembre 2007 (27 mois après l'arrêt des études)
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Cabinet comptable
Edition, imprimerie, reproduction
Electricité industrielle
Enseignement supérieur
Industrie agro-alimentaire
Industrie bois, papier
Industrie du caoutchouc et des plastiques
Mutuelle
Recouvrement
Services aux entreprises

Industrie électronique, électrotechnique et automatismes
Fonction publique d'Etat hors Education nationale

Profession intermédiaire  13
Employé / ouvrier                  3

Agent administratif
Agent technique
Assistant achat
Assistant comptable  (3 diplômés)
Assistant de gestion  (2 diplômés)
Assistant de paie
Comptable  (2 diplômés)
Employé administratif
Gestionnaire de paie
Secrétaire comptable
Technicien

Minimum 1 000 € 1 258 €
Maximum 1 816 €

Stage

Niveau
formation

Contenu
pédagogique

Connais.
Entreprise

Public  2

Secteur d'activité

9 diplômés  / 16 5 diplômés  / 16

6 diplômés  / 16 6 diplômés  / 16

Revenu médian net mensuel
(primes incluses)

  Intitulés d'emploi

Revenu net mensuel

2 diplômés  / 16

12 diplômés  / 16 2 diplômés  / 16 2 diplômés  / 16

4 diplômés  / 16

16 diplômés  / 16

Faible / très faibleMoyenneElevé / très élevé

Opinion des diplômés sur la formation suivie

Les diplômés évaluent l'importance des éléments de la formation dans leur insertion 

Rhône Alpes  16

Catégories Socio Professionnelles Localisation de l'emploi

Privé  14
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Taux de féminisation  88% Age moyen en 2006 22 ans

Baccalauréat Régime d'études

STT 50% ES 33% Formation initiale       100%
L 8% Pro 4%
S 4%

Diplômes d'origine BTS  71% DEUG: 4%
DUT  21%

    Durée moyenne d'accès au 1er emploi : 3 mois
Stage  4

Internet  3 Intérim 1
Autre 1

Baccalauréat  4%

14 diplômés s'insèrent dans la vie active

Après l'obtention de la licence professionnelle 

Statut de l'emploi

Candidatures spontanées 2

Temps complet

Effectif : 18 répondants 

ASSISTANT DES RESSOURCES HUMAINES (ANNONAY)

Conditions d'accès à l'emploi

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
IUT

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES 2006

LICENCE PROFESSIONNELLE

24 DIPLÔMÉS

18 RÉPONDANTS à l'enquête

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés

Taux de réponse   75 %

14 sont en emploi 

Relations personnelles 3

L'emploi occupé au 1er décembre 2007 (27 mois après l'arrêt des études)

CDI  10         CDD 3       Interim  1

4 diplômés poursuivent leurs études 

13  (13 répondants)

    Mode de recherche d'emploi :
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Industrie agro-alimentaire
Industrie bois, papier
Industrie chimique, pharmaceutique et cosmétiques  (2 diplômés)

Privé 13 Informatique : services aux entreprises
Services aux entreprises  (6 diplômés)
Logistique
Transports

Public 1 Transports

Cadre 1 11
Profession intermédiaire  13 Autre région 3

Assistant d'agence  (2 diplômés)
Assistant de ressources humaines  (3 diplômés)
Assistant méthodes
Assistant administratif
Assistant commerciale
Chargé de recrutement  (2 diplômés)
Conseiller en recrutement  (2 diplômés)
Gestionnaire de paie
Responsable du personnel conducteurs

Minimum 1 107 € 1 526 €
Maximum 2 766 €

Stage

Niveau
formation

Contenu
pédagogique

Connais.
Entreprise

Catégories Socio Professionnelles Localisation de l'emploi

Faible / très faibleMoyenneElevé / très élevé

Opinion des diplômés sur la formation suivie

Les diplômés évaluent l'importance des éléments de la formation dans leur insertion 

Revenu net mensuel Revenu médian net mensuel
(Primes incluses)

7 diplômés  / 14 6 diplômés  / 14 1 diplômé  / 14

Rhône Alpes 

13 diplômés  / 14 1 diplômé  / 14

  Intitulés d'emploi

9 diplômés  / 14 4 diplômés  / 14 1 diplômé  / 14

6 diplômés  / 14 8 diplômés  / 14

Secteur d'activité
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Taux de féminisation  89% Age moyen en 2006 22 ans

Baccalauréat Régime d'études

ES 55% STT 31% Formation initiale       100%
S 8% L 6%

Diplômes d'origine DUT     56%
BTS     33%

DEUG: 3%

    Durée moyenne d'accès au 1er emploi : 2 mois
Internet  7

Intérim 4

Stage  1

18

    Mode de recherche d'emploi :
Petites annonces 4

Candidatures spontanées 2

18 sont en emploi 

6 diplômés poursuivent leurs études 

Taux de réponse   67 %

18 diplômés s'insèrent dans la vie active

Après l'obtention de la licence professionnelle 

CDI  14         CDD 4

36 DIPLÔMÉS

24 RÉPONDANTS à l'enquête

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés

Effectif : 24 répondants 

Conditions d'accès à l'emploi

Statut de l'emploi Temps complet

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
IUT

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES 2006

LICENCE PROFESSIONNELLE

Baccalauréat  8%

L'emploi occupé au 1er décembre 2007 (27 mois après l'arrêt des études)

ASSISTANT DES RESSOURCES HUMAINES
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Assurances
Distribution fournitures industrielles
Industrie agro-alimentaire
Industrie automobile et fabrication de matériels de transport
Industrie chimique, pharmaceutique et cosmétiques
Services aux entreprises
Transports
Travail temporaire

Public 1 Fonction publique territoriale

Profession intermédiaire  15 Rhône Alpes 14
Employé                         1 Autre région 4

Assistant aux relations sociales
Assistant d'agence tertiaire et travail temporaire senior
Assistant de ressources humaines  (3 diplômés)
Assistant formation  (2 diplômés)
Assistant gestion du personnel
Chargé de recrutement  (2 diplômés)
Chargé de mission ressources humaines
Consultant Ressources humaines
Consultant
Employé au service du personnel
Gestionnaire de paie
Gestionnaire prévoyance
Gestionnaire Ressources Humaines
Responsable recrutement

Minimum 1 100 € 1 392 €
Maximum 1 791 €

Stage

Niveau
formation

Contenu
pédagogique

Connais.
Entreprise

Privé 17

  Intitulés d'emploi

Catégories Socio Professionnelles

Secteur d'activité

Faible / très faibleMoyenne

(Primes incluses)

Les diplômés évaluent l'importance des éléments de la formation dans leur insertion 

Opinion des diplômés sur la formation suivie

Revenu net mensuel Revenu médian net mensuel

15 diplômés  / 18 3 diplômés  / 18

14 diplômés  / 18 3 diplômés  / 18 1 diplômé  / 18

Elevé / très élevé

Localisation de l'emploi

6 diplômés  / 18 10 diplômés  / 18 2 diplômés  / 18

7 diplômés  / 18 7 diplômés  / 18 4 diplômés  / 18
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Taux de féminisation  68% Age moyen en 2006 22 ans

Baccalauréat Régime d'études

ES 41% STT 36% Formation initiale       82%
S 13% Pro 5% Formation continue    18%

DAEU 5%

Diplômes d'origine BTS   59%
DUT 31%

Baccalauréat 5%

    Durée moyenne d'accès au 1er emploi : 1 mois
Stage  3 Internet  1

Autre 1
Interim 2

10

Après l'obtention de la licence professionnelle 

22 DIPLÔMÉS

12 RÉPONDANTS à l'enquête

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés

Taux de réponse   55 %

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
IUT

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES 2006

LICENCE PROFESSIONNELLE

Autre diplôme du supérieur   5%

GESTION ET CREATION DES PMO

L'emploi occupé au 1er décembre 2007 (27 mois après l'arrêt des études)

CDI  9     CDD 1
Statut de l'emploi Temps complet

10 sont en emploi 

2 diplômés poursuivent leurs études 

10 diplômés s'insèrent dans la vie active

Effectif : 12 répondants 

Candidatures spontanées 1
Relations personnelles 2

     Mode de recherche d'emploi :

Conditions d'accès à l'emploi
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Banque et organismes financiers
Bâtiment et travaux publics
Industrie agro-alimentaire
Marketing, commerce, vente
Métallurgie et travail des métaux
Négoce matériel de sport
Services aux entreprises
Transports

Public 1 Fonction publique territoriale

Profession intermédiaire  9 9
Employé                      1 Autre région 1

Assistant de gestion
Assistant Marketing
Assitant commercial (2 diplômés)
Comptable commerciale
Conseiller commerciale
Gestionnaire des achats
Responsable d'exploitation
Vendeur spécialisé

Minimum 1 275 € 1 568 €
Maximum 2 800 €

Stage

Niveau
formation

Contenu
pédagogique

Connais.
Entreprise

3 diplômés  / 10 4 diplômés  / 10 3 diplômés  / 10

5 diplômés  / 10 2 diplômés  / 10 3 diplômés  / 10

2 diplômés  /10 3 diplômés  / 10 5 diplômés  / 10

9 diplômés  / 10

Rhône Alpes 

Faible / très faibleMoyenneElevé / très élevé

Opinion des diplômés sur la formation suivie

Les diplômés évaluent l'importance des éléments de la formation dans leur insertion 

1 diplômé  / 10

  Intitulés d'emploi

Catégories Socio Professionnelles Localisation de l'emploi

Secteur d'activité

(Primes incluses)
Revenu net mensuel Revenu médian net mensuel

Privé 9
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Taux de féminisation 68% Age moyen en 2006 24 ans

Baccalauréat Régime d'études

ES 37% STT 37% Formation initiale       84%
S 8% L 5% Formation continue    16%

Pro 3%
SMS 3% Techno 3%

Diplômes d'origine
DEUG 3%

    Durée moyenne d'accès au 1er emploi : 3 mois

    Mode de recherche d'emploi :
Internet 3
Intérim 2

1 recherche un emploi 

CDI  9 CDD 7 Autre 1

    Equivalence         5%

MANAGEMENT DES ASSOCIATIONS

38 DIPLÔMÉS

21 RÉPONDANTS à l'enquête

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés

Taux de réponse   55 %

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
IUT

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES 2006

LICENCE PROFESSIONNELLE

Temps complet

Conditions d'accès à l'emploi

 Petites annonces 4

L'emploi occupé au 1er décembre 2007 (27 mois après l'arrêt des études)

13

Statut de l'emploi

Diplôme étranger 3%

Licence  8%BTS   39%
DUT   29%

Baccalauréat 15% Autre  dip. du sup. 3%

17 sont en emploi 

Après l'obtention de la licence professionnelle 

Effectif : 21 répondants 

3 diplômés poursuivent leurs études 

Candidatures spontanées 3

18 diplômés s'insèrent dans la vie active

Relations personnelles 5
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Action sociale
Marketing, commerce, vente
Métallurgie et travail des métaux
Services aux entreprises  (2 diplômés)
Secteur associatif, ONG  (4 diplômés)
Tourisme  (2 diplômés)
Transports

Enseignement secondaire
Fonction publique d'Etat hors Education nationale
Fonction publique territoriale
Secteur associatif, ONG

Cadre 1 8
Profession intermédiaire  10 Autres départements 9
Employé / ouvrier                  6

Agent de développement local
Agent de tourisme
Agent SNCF
Animateur coordinateur
Animateur Jeunesse
Approvisionnement sous traitance
Assistant d'agence

Intitulés d'emploi Assistant sanitaire
Assistant
Assistant de gestion
Comptable
Conseiller en développement local
Gestionnaire de parc
Responsable secteur enfance
Téléconseiller spécialiste

Revenu net mensuel

Minimum 1 000 € 1 330 €
Maximum 1 800 €

Stage

Niveau
formation
Contenu
pédagogique

Connais.
Entreprise

4 diplômés  / 17 3 diplômés  / 17 10 diplômés  / 17

4 diplômés  / 17 3 diplômés  / 17 10 diplômés  / 17

3 diplômés  / 17 8 diplômés  / 17

4 diplômés  / 17 6 diplômés  / 17 7 diplômés  / 17

Secteur d'activité

Privé 13

Public 4

6 diplômés  / 17

(Primes incluses)
Revenu médian net mensuel

Catégories Socio Professionnelles Localisation de l'emploi

Département du Rhône 

Faible / très faibleMoyenneElevé / très élevé

Opinion des diplômés sur la formation suivie
Les diplômés évaluent l'importance des éléments de la formation dans leur insertion 
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UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
IUT

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES 2006

LICENCE PROFESSIONNELLE
SECURITE DEFENSE ET PROTECTION

29 DIPLÔMÉS

19 RÉPONDANTS à l'enquête Taux de réponse   66 %

Les caractéristiques de l'ensemble des diplômés

Taux de féminisation 31% Age moyen en 2006 23 ans

Baccalauréat Régime d'études

S 52% STT 17% Formation initiale       93%
ES 14% STI 10% Formation continue    7%

Equivalence 7%

Diplômes d'orig ein DUT   81% DEUG 3%
Diplôme étranger 7% BTS 3%

Baccalauréat 3% Autre 3%

Après l'obtention de la licence professionnelle 

Effectif : 19 répondants 

10 diplômés poursuivent leurs études 

9 diplômés s'insèrent dans la vie active

Conditions d'accès à l'emploi

    Durée moyenne d'accès au 1er emploi : 5 mois
     Mode de recherche d'emploi : Relations personnelles 4

Internet 2
Candidatures spontanées 1

Concours  1

L'emploi occupé au 1er décembre 2007 (27 mois après l'arrêt des études)

8 sont en emploi 1 en inactivité 

Statut de l'emploi Temps complet
CDI  5         CDD 3 8
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Secteur d'activité
Industrie électronique, électrotechnique et automatismes

Privé 3 Ingénieurie et conseil HSE
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Enseignement secondaire
Public 5 Fonction publique d'Etat 

Fonction publique territoriale  (3 diplômés)

Catégories Socio Professionnelles Localisation de l'emploi
Cadre 2
Profession intermédiaire 3 Autres régions 4
Employé 3 Etranger 4

Assistant d'éducation
Assistant Sûreté - correspondant QHSE

  Intitulés d'emploi Chargé d'affaires
Chef de section reconnaissance
Sapeur pompier (3 diplômés)
Technicien d'étude HSE

Revenu net mensuel Revenu médian net mensuel

Minimum 1 000 € 1 500 €
Maximum 2 133 €

Opinion des diplômés sur la formation suivie

Les diplômés évaluent l'importance des éléments de la formation dans leur insertion 

Elevé / très élevé Moyenne Faible / très faible

Stage  3 diplômés  / 8 3 diplômés  / 8  2 diplômés  / 8

Niveau
formation

1 diplômé  / 8 5 diplômés  / 8  2 diplômés  / 8

Contenu
pédagogique

1 diplômé  / 7* 6 diplômés  / 7*

Connais.
Entreprise

2 diplômés  / 8 3 diplômés  / 8 3 diplômés  / 8

*7 exprimés 
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