
Situation des diplômés de Master 

Langues Étrangères appliquées
Langues, culture, affaires internationales

Taux de réussite : 95 % Nombre de répondants : 23 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 50 19 femme(s) Initiale : 23 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 46 % 4 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 0
* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès au premier contrat Type de contrat

Temps médian d'accès au premier contrat : 1 mois. CDI : 10 (56 %)

24 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 7 (39 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 7 (39 %) Une entreprise privée : 12 (71 %) Une association : 2 (12 %) Charente-Maritime : 3 (18 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 6 (33 %) La fonction publique : 3 (18 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 1 (6 %)

Employés, ouvriers : 5 (28 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 9 (53 %)

NR : 0 Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %) Autre : 0 (0 %) Étranger : 4 (24 %)

NR : 1 NR : 1

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 15 (88 %) Salaire médian : 1700€

Temps partiel : 2 (12 %) Salaire min. : 930€

                …choisi : 0 Salaire max. : 2300€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 15

NR : 1

Évolution de la catégorie socioprofessionnelle Évolution de la situation

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)

formations.univ-larochelle.fr

Caractéristiques
57 % des répondants 

recommandent cette formation
Promotion

2014/2015

Auto-entrepreneur, prof. 

libérale, indép., chef d'entreprise 

: 0 (0 %)L'emploi occupé au 1er décembre 2017 est le premier emploi

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 61 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 1 (6 %)

Emploi

78 %

Recherche d'emploi
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Auriez-vous pu occuper

cet emploi sans avoir

obtenu votre diplôme ?

Cet emploi est-il en lien

avec les compétences et

savoirs-faire acquis

pendant votre diplôme ?

Cet emploi correspond-il

au niveau du diplôme

obtenu ?

Cet emploi est-il en

adéquation avec votre

diplôme ?

Non

Oui

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2017

https://formations.univ-larochelle.fr/


Sexe

Statut de la 

formation 

suivie

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Femme Initiale
Adjoint 

d’animation
NR CDD

Assistant 

d’éducation
NR CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
<1000

Femme Initiale
Assistante 

administrative

Accueil, gestion plannings, gestion 

administrative
CDD

Agent 

administratif
Traitement dossiers paiements Vacataire

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Femme Initiale
Chargée de 

clientèle

Gestion des appels entrants d'un service clients 

sur une plateforme téléphonique
CDD

Chargée de 

clientèle

Gestion d'appels entrants sur une plateforme 

téléphonique pour l'assistance internet d'un site 

web, prise de réservations, conseils clientèle

CDD 
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Femme Initiale
Réceptionniste 

trilingue

Réception et accueil des clients, encaissement 

des résas, prendre les appels téléphoniques, 

tenue du bar, maintenir les lieux propres, aide à 

la partie restauration

CDD
Réceptionniste 

trilingue

Réception, accueil clients, gérer les réservations, 

encaissements, aide à la tenue du bar et à la 

partie restauration et service de l'établissement

CDD

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

plein
1000-1250

Femme Initiale
Assistante achats 

mode

Assister un acheteur senior lors des sessions 

d'achats, passation des commandes, travail en 

amont des ouvertures de nouvelles boutiques, 

gestion du pricing dans 7 devises différentes, 

analyse des reportings des marques

CDI
Assistante achats 

mode

Assister un acheteur senior lors des sessions 

d'achats, passation des commandes, travail en 

amont des ouvertures de nouvelles boutiques, 

gestion du pricing dans 7 devises différentes, 

analyse des reportings des marques

CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
1750-2000

Assistante achats 

mode

Assister un acheteur senior lors des sessions 

d'achats, passation des commandes, travail en 

amont des ouvertures de nouvelles boutiques, 

gestion du pricing dans 7 devises différentes, 

analyse des reportings des marques

CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale
Chargé de relation 

client
S'occuper de l'avant et de l'après vente CDI

Chargé de relation 

client
S'occuper de l'avant et de l'après vente CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
1500-1750

Chargé de relation 

client
S'occuper de l'avant et de l'après vente CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale
Chargé de 

clientèle
Accueil des clients, informations CDD

Chargé de service 

client
Facturation, gestion des litiges, commandes CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale

Coordinatrice 

marketing et 

communication

Marketing sur les réseaux sociaux, études de 

marché, création de brochures, analyse de 

statistiques web

CDD*
Responsable 

marketing

Responsable de l'image de marque, 

segmentation de données, marketing par 

emails, éditeur web

CDI Étranger
Temps 

plein
1750-2000

Responsable 

marketing

Responsable de l'image de marque, 

segmentation de données, marketing par 

emails, éditeur web

CDI Étranger
Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale Assistante export
Gérer la partie logistique pour l'envoi dans des 

pays tiers
CDD* Assistante export

Gérer la partie logistique pour l'envoi dans des 

pays tiers
CDD 

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750 Assistante export

Gérer la partie logistique pour l'envoi dans des 

pays tiers
CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale
Assistante adv 

export
NR Intérimaire

Gestionnaire 

grand import
NR CDD

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale Project manager NR CDD* Project manager NR CDI Étranger
Temps 

plein
>2000 Project manager NR CDI Étranger

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale
Chargée de service 

client

Suivi client, organisation d’événements, 

animation RS, suivi facturation et comptable
CDI

Chargée de service 

client

Suivi client, suivi facturation et comptable, 

organisation d’événements
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
1750-2000

Customer success 

manager

Suivi client, développement du compte client, 

suivi facturation, mission de déploiement à 

travers la France et en Europe, implémentation, 

rdv commerciaux

CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale
Professeur 

d'anglais
Enseignement au lycée CDD

Professeur 

d'anglais
Enseignement au lycée CDD NR NR 1000-1250

Professeur 

d'anglais
Enseignement au lycée CDD NR NR 1000-1250

Femme Initiale Professeur

Préparation de fiches pédagogiques, 

préparation d'ateliers de formation, 

enseignement de français, surveillance et 

correction d'examen DELF-DALF

Vacataire Professeur

Préparation de fiches pédagogiques, 

préparation d'ateliers de formation, 

enseignement de français, surveillance et 

correction d'examen DELF-DALF

Vacataire Étranger
Temps 

partiel
<1000 Professeur

Préparation de fiches pédagogiques, 

préparation d'ateliers de formation, 

enseignement de français, surveillance et 

correction d'examen DELF-DALF

Vacataire Étranger
Temps 

partiel
<1000

Femme Initiale

Accompagnante 

éducative et 

sociale

Accompagner les résidents dans les actes de la 

vie quotidienne et dans leurs activités

Contrat de 

professionnalisation

Accompagnante 

educative et 

sociale

Accompagner les résidents dans les actes de la 

vie quotidienne

Contrat de 

professionnalisation
Bretagne

Temps 

plein
<1000

Accompagnante 

éducative et 

sociale

Accompagner les résidents dans les actes de la 

vie quotidienne

Contrat de 

professionnalisation
Bretagne

Temps 

plein
<1000

Autre situation

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En études ou en formation

Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Langues, culture, affaires internationales

Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant le master

NR : Non renseigné
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Autre situation

Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Langues, culture, affaires internationales

Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme

Femme Initiale
Chargée de 

Clientèle

Préparation logistique et administrative, 

participation à la coordination avec l’équipe 

locale, gestion de la base de données client, 

suivi administratif et commercial des exposants 

sur des salons, aide à l'implantation des stands

CDD
Chargée de 

clientèle

Préparation logistique et administrative, 

participation à la coordination avec l’équipe 

locale, gestion de la base de données client, 

suivi administratif et commercial des exposants 

sur des salons, aide à l'implantation des stands

CDD 
Île-de-

France

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale
Marketing 

manager

Responsable de la communication de 

l'entreprise (site internet, newsletters, reseaux 

sociaux, partenariats), support evenementiel, 

design de supports corporate (print et digital)

CDD
Marketing 

manager

Responsable de la communication de 

l'entreprise (site internet, newsletters, reseaux 

sociaux, partenariats), support evenementiel, 

design de supports corporate (print et digital)

CDD Étranger
Temps 

plein
1500-1750

Marketing 

manager

Responsable de la communication de 

l'entreprise (site internet, newsletters, reseaux 

sociaux, partenariats), support evenementiel, 

design de supports corporate (print et digital)

CDD Étranger
Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale
Conseiller en 

ventes
Conseils en vente CDI

Conseiller en 

ventes
Conseils en vente CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
1500-1750

Conseiller en 

ventes
Conseils en vente CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale Guide touristique S'occuper de groupes scolaires étrangers CDD

Chargé de projet, 

des affaires 

culturelles

NR Fonctionnaire
Île-de-

France

Temps 

plein
1500-1750

Chargé de projet, 

des affaires 

culturelles

NR Fonctionnaire 
Île-de-

France

Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale
Employé au 

service rédaction
Présenter les infos à l'antenne, interviews Service civique*

Assistant 

d'éducation en 

lycée

Surveillance d'internat, surveillance de la cour, 

du self, bureaucratie, réalisation des appels
CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Homme Initiale
Assistant 

marketing
Marketing, recrutement CDD

Assistant 

marketing et 

sourcing

Marketing, sourcing de candidats CDD 
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Assistant 

marketing et 

sourcing

Marketing, sourcing CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

En recherche d'emploi

Autre situation

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant le master

NR : Non renseigné


