
Situation des diplômés de Master 

Administration des Entreprises
Management Général

Taux de réussite : 88 % Nombre de répondants : 17 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 21 8 femme(s) Initiale : 16 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 81 % 9 homme(s) Continue : 1 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 : 0 mois. CDI : 11 (69 %)

40 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 3 (19 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 8 (50 %) Une entreprise privée : 10 (63 %) Une association : 2 (13 %) Charente-Maritime : 2 (14 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 5 (31 %) La fonction publique : 2 (13 %) Vous même : 2 (13 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 4 (29 %)

Employés, ouvriers : 3 (19 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 6 (43 %)

NR : 0 Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %) Autre : 0 (0 %) Étranger : 2 (14 %)

NR : 0 NR : 2

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 15 (94 %) Salaire médian : 1733€

Temps partiel : 1 (6 %) Salaire min. : 1300€

                …choisi : 0 Salaire max. : 2523€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 15

NR : 0

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
94 % des répondants 

recommandent cette formation
Promotion

2014/2015

Auto-entrepreneur, prof. 

libérale, indép., chef d'entreprise 

: 2 (13 %)L'emploi occupé au 1er décembre 2017 est le premier emploi

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 63 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 0 (0 %)

Emploi

94 %

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

Enseignante 

certifiée en 

économie-gestion

NR Fonctionnaire 

Enseignante 

certifiée en 

économie-gestion

NR Fonctionnaire
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Enseignante 

certifiée en 

économie-gestion

NR Fonctionnaire 
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale
Contrôleur de 

gestion
Etablissement des budgets, arrêtés des comptes CDD*

Administrateur 

CLEAR

Administration du système d'information 

(logiciel de collecte et de facturation)
CDI Bretagne

Temps 

plein
>2000

Administrateur 

CLEAR

Administration du système d'information 

(logiciel de collecte et de facturation)
CDI Bretagne

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale Assistante RH
Gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences
CDD* Assistante RH

Gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences
CDD 

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750 Assistante RH

Gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale
Assistante 

administrative

Secrétariat juridique, communication, 

management
CDI*

Secrétaire 

Juridique

Secrétariat juridique, communication, 

management, commercial
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Secrétaire 

juridique

Secrétariat juridique, communication, 

management, commercial
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale

Conseillère 

bancaire 

entreprises

Gérer les portefeuilles des clients d'un réseau 

d'entreprises
CDI

Conseillère 

bancaire 

entreprises

Gérer les portefeuilles des clients d'un réseau 

d'entreprises
CDI NR

Temps 

plein
1750-2000

Conseillère 

bancaire 

entreprises

Gérer les portefeuilles des clients d'un réseau 

d'entreprises
CDI NR

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale

Assistante 

ressources 

humaines, 

comptabilité, 

administrative

Gestion administrative (établissement contrats 

de travail, fiches de poste, mise en place 

mutuelle, election DP), gestion des ressources 

humaines (management, législation), saisies 

comptables

CDI*

Assistante 

ressources 

humaines, 

comptabilité, 

administrative

Gestion administrative (établissement contrats 

de travail, fiches de poste, mise en place 

mutuelle, election DP), gestion des ressources 

humaines (management, législation), saisies 

comptables

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Assistante 

ressources 

humaines, 

comptabilité, 

administrative

Gestion administrative (établissement contrats 

de travail, fiches de poste, mise en place 

mutuelle, election DP), gestion des ressources 

humaines (management, législation), saisies 

comptables

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale

Agent de transit 

international cross 

trade

Chargée d'expédition de l'Asie pour l'Afrique Autre type de contrat

Agent de transit 

international cross 

trade

Chargée d'expédition de l'Asie pour l'Afrique CDD NR
Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale

Continuons 

improvement 

manager

Amélioration et suivi des procédures, outils et 

methodes de travail, mesure et amélioration de 

la productivité, indicateurs de performance

CDI

Continuons 

improvement 

manager

Amélioration et suivi des procédures, outils et 

methodes de travail, mesure et amélioration de 

la productivité, indicateurs de performance

CDI
Hauts-de-

France

Temps 

partiel
>2000

Continuons 

improvement 

manager

Amélioration et suivi des procédures, outils et 

methodes de travail, mesure et amélioration de 

la productivité, indicateurs de performance

CDI
Hauts-de-

France

Temps 

partiel
>2000

Homme Continue
Formateur pour 

adultes
Formation en marketing management et gestion CDD

Formateur pour 

adultes
Formation en marketing management et gestion CDD 

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Formateur pour 

adultes
Formation en marketing management et gestion CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale Directeur de site
Mise en place d'une supply chain et gérance 

d'un site à l'étranger, former un directeur local
CDI Directeur de site

Mise en place d'une supply chain et gérance 

d'un site à l'étranger, former un directeur local
CDI Étranger

Temps 

plein
NR Chef d'entreprise

Mise au point et lancement d'un produit 

innovant
Prof. Libérale

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
NR

Homme Initiale
Chef de projet 

technique

Gestion de projet web, rédaction de 

spécifications fonctionnelles, développement et 

qualité de l'application

CDI*
Chef de projet 

technique

Gestion de projet web, rédaction de 

spécifications fonctionnelles, développement et 

qualité de l'application

CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Chef de projet 

technique

Gestion de projet web, rédaction de 

spécifications fonctionnelles, développement et 

qualité de l'application

CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Guide 

accompagnateur
Encadrer un groupe lors d'un voyage CDD Vendeur

Conseil clients, facing, préparation de 

commandes
CDI Étranger

Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale Assistant bancaire

Gestion des opérations des donneurs d’ordres 

(prélèvements SEPA), assistance téléphonique 

aux agences

CDD*
Analyste pilotage 

décisionnel

Assurer le suivi d’activité du réseau d’agences et 

des services supports, élaboration et évolution 

des tableaux de bord (Unités commerciales et 

supports), réalisation études et analyses pour 

besoins de pilotage

CDD Bretagne
Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale
Serveur petit 

déjeuner

Mise en place du petit-déjeuner, service en salle, 

satisfaction client
CDD Réceptionniste

Participation à la stratégie de prévision, à la 

stratégie de revenue management, à la stratégie 

tarifaire, gestion des contenus sur les sites web, 

prise de réservations, facturation, check in / 

check out

CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
1500-1750

Premier de 

réception

Organiser les tâches de la réception, gestion des 

tâches administratives, processus qualité 

adagio, préparation des plannings de service, 

suivi des dossiers caisses et débiteurs divers, 

réponse aux commentaires clients

CDI

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

plein
1250-1500

Homme Initiale Portier Accueil clients CDD Réceptionniste
Accueil clients, gestion, organisation des 

plannings
CDD Étranger

Temps 

plein
1250-1500

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En études ou en formation

En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Management Général

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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Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat
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d'emploi

Durée du 

travail
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Missions exercées Type de contrat
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Durée du 

travail

Revenu net 
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Euros

Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Management Général

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

Homme Initiale
Président 

directeur général
NR Prof. Libérale

Président 

directeur général
NR Prof. Libérale

Île-de-

France

Temps 

plein
1500-1750

Président 

directeur général
NR Prof. Libérale

Île-de-

France

Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale
Consultant 

immobilier
Négociation en transaction immobilière

Contrat de 

professionnalisation

*

Consultant 

immobilier
Commercial en transaction immobiière CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Consultant 

systèmes 

d'information

Analyse du besoin, paramétrage de la solution, 

formation client
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

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

NR : Non renseigné


