
Situation des diplômés de master

Langues Étrangères Appliquées
Langues, culture, affaires internationales

Taux de réussite : 89 % Nombre de répondants : 31 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 51 28 femme(s) Initiale : 31 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 61 % 3 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 0

* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès à l'emploi Type de contrat

Temps médian d'accès à l'emploi occupé au 1er mars : 0 mois. CDI : 5 (31 %)

20 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage. CDD : 11 (69 %)

Contrat de professionnalisation : 0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

NR : 1

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 8  (50 %) Une entreprise privée : 8 (57 %) Une association : 4 (29 %) Charente-Maritime : 2  (14 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 4  (25 %) La fonction publique : 2 (14 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 2  (14 %)

Employés, ouvriers : 4  (25 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 5  (36 %)

NR : 1 Autre : 0 (0 %) Étranger : 5  (36 %)

NR : 3 NR : 3

Quotité travaillée Salaire Évolution des situations

Temps plein : 14 (93 %) Salaire médian :  1500 €

Temps partiel : 1 (7 %) Salaire min. :  480 €

NR : 2 Salaire max. : 4200 €

Nombre concerné  : 11

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

formations.univ-larochelle.fr

Promotion

2016-2017

85 % des répondants 

recommandent cette formation

L'emploi occupé au 1er mars 2018 est le premier emploi occupé 

depuis l'obtention du diplôme pour 94 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

Profession libérale ou 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi
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Insertion à 6 mois au 1er mars 2018

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

Femme Initiale Assistante Commerciale Export

Aide à la gestion administrative de l'activité du commercial 

(planning, voyage, statistiques),  Participation aux réunions 

commerciales (Paris), suivi et relance des offres 

commerciales,  Support à la prospection, rédaction des 

contrats de vente (production, stock)  Gestion des litiges, 

rédaction des contrats d'achats, soutien ADV (suivi contrats)

CDD Assistante Commerciale Export

Aide à la gestion administrative de l'activité du commercial 

(planning, voyage, statistiques),  Participation aux réunions 

commerciales (Paris), suivi et relance des offres 

commerciales,  Support à la prospection, rédaction des 

contrats de vente (production, stock)  Gestion des litiges, 

rédaction des contrats d'achats, soutien ADV (suivi contrats)

CDD
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1750-2000

Femme Initiale
Chargé de développement de 

partenariats et d'aide publique
Soutien administratif, création d'un festival poétique CDD

Chargé de développement de 

partenariats et d'aide publique
Soutien administratif, création d'un festival poétique CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
<1000

Femme Initiale Business Consultant Assistant

Etudes de marché  - Veille sectorielle  - Prospection 

commerciale  - Phoning  - Conseil aux entreprises  - 

Développement d'entreprise en Corée

CDD Business Consultant Assistant

Etudes de marché  - Veille sectorielle  - Prospection 

commerciale  - Phoning  - Conseil aux entreprises  - 

Développement d'entreprise en Corée

CDD Étranger Temps plein NR

Femme Initiale Barista
Confection de boissons à base de café et service de clientèle 

général
CDI Barista

Confection de boissons à base de café et service de clientèle 

général
CDI Île-de-France Temps plein 1000-1250

Femme Initiale Responsable adjoint Gestion administrative et gestion de l'accueil en hôtellerie CDD

Femme Initiale Commerciale Commercialisation de produits CDI Commerciale Commercialisation de produits CDI Occitanie Temps plein 1500-1750

Femme Initiale Assistante de projets et de politique Montage de projets à l'international CDD* Assistante de projets et de politique Montage de projets à l'international CDD Étranger Temps plein 1750-2000

Femme Initiale Business manager RH, commercial CDI Business manager RH, commercial CDI Île-de-France Temps plein 1750-2000

Femme Initiale Professeur d'anglais NR CDD Professeur d'anglais NR CDD Étranger Temps plein >2000

Femme Initiale Conseiller en vente
Vente et conseil aux clients, gestions de commandes, 

gestion de stock, contact fournisseurs
CDI* Conseiller en vente

Vente et conseil aux clients, gestions de commandes, 

gestion de stock, contact fournisseurs
CDI Grand Est Temps plein 1250-1500

Femme Initiale Conseillère de clientèle Administration, saisie et gestion de touristes chinois CDD Assistante achat Gestion de l'approvisionnement CDD NR Temps plein 1250-1500

Femme Initiale Commerciale/ réceptionniste Gestion de groupe et accueil dans un centre de séjour CDD Commerciale/ réceptionniste Gestion de groupe et accueil dans un centre de séjour CDD
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1000-1250

Femme Initiale Employé en restauration NR CDD  Recherche d'emploi

 Recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2016-2017 de Master mention Langues étrangères appliquées spécialité Langues, culture, affaires internationales

                                                        Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme Emploi exercé 6 mois après l'obention du diplôme (Mars 2018)

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

NR : Non renseigné
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Devenir des diplômés 2016-2017 de Master mention Langues étrangères appliquées spécialité Langues, culture, affaires internationales

                                                        Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme Emploi exercé 6 mois après l'obention du diplôme (Mars 2018)

Femme Initiale Enseignante contractuelle Enseigner l'anglais aux élèves au collège CDD Enseignante contractuelle Enseigner l'anglais aux élèves au collège CDD
Auvergne-

Rhône-Alpes
Temps plein NR

Femme Initiale
Professeur de Français Langues 

Etrangères
Enseignement du Français Langues Etrangères CDD

Professeur de Français Langues 

Etrangères
Enseignement du Français Langues Etrangères CDD Étranger Temps plein NR

Femme Initiale
Assistance marketing et 

administration

Soutien au marketing et à la communication de l'entreprise 

(publicité, organisations d'évènements)...  Responsable de la 

comptabilité des différents bureaux.  Soutien aux membres 

de l'équipe dans l'utilisation des différentes méthodes de 

travail (formation aux logiciels...)

CDI*
Assistance marketing et 

administration

Soutien au marketing et à la communication de l'entreprise 

(publicité, organisations d'évènements)...  Responsable de la 

comptabilité des différents bureaux.  Soutien aux membres 

de l'équipe dans l'utilisation des différentes méthodes de 

travail (formation aux logiciels...)

CDI Étranger Temps plein >2000

Femme Initiale
Accueil pour des maisons de 

champagne ou pour des hôtels
Accueil clients CDD

Accueil pour des maisons de 

champagne ou pour des hôtels
Accueil clients CDD NR NR NR

Femme Initiale
Ambassadrice des droits de 

l'Homme

Organiser des événements culturels ou internationaux, 

sensibiliser la population
CDD

Ambassadrice des droits de 

l'Homme

Organiser des événements culturels ou internationaux, 

sensibiliser la population
CDD

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein <1000

Femme Initiale Assistante evenementiel NR CDD*  Recherche d'emploi

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

NR : Non renseigné


