
Situation des diplômés de master

Management et administration des entreprises
 

Taux de réussite : 80 % Nombre de répondants : 20 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 29 13 femme(s) Initiale : 15 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 69 % 7 homme(s) Continue : 1 Contrat de professionnalisation : 4

* 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 : 7 (58 %)

45 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage. CDD : 4 (33 %)

Contrat de professionnalisation : 0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 5  (42 %) Une entreprise privée : 8 (67 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 4  (33 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 7  (58 %) La fonction publique : 3 (25 %) Vous même : 1 (8 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 5  (42 %)

Employés, ouvriers : 0  (0 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 3  (25 %)

NR : 0 Autre : 0 (0 %) Étranger : 0  (0 %)

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Évolution des situations

Temps plein : 10 (91 %) Salaire médian :  1806 €

Temps partiel : 1 (9 %) Salaire min. :  1300 €

NR : 1 Salaire max. : 2083 €

Nombre concerné  : 6

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

formations.univ-larochelle.fr

Promotion

2016-2017

95 % des répondants 

recommandent cette formation

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

depuis l'obtention du diplôme pour 92 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 1 (8 %)

Profession libérale ou 

indépendant  : 0 (0 %)
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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

Je développe les différentes 

activités de mon mari. Donc on 

peut dire Business Developer.

Mon mari, Jonathan Lobert, est sportif de haut niveau en 

voile. Il a actuellement une association sur laquelle nous 

souhaitons développer une activité d'utilité publique qui 

s'adresse aux enfants avec une notion de pédagogie autour 

de la voile, de la mer et de l'écologie. En parallèle je crée 

notre société afin que de développer des activités de 

sponsoring, conférences, team-building et consulting voile.

Prof. Libérale, chef 

d'entreprise, etc.

Je développe les différentes 

activités de mon mari. Donc on 

peut dire Business Developer.

Mon mari, Jonathan Lobert, est sportif de haut niveau en 

voile. Il a actuellement une association sur laquelle nous 

souhaitons développer une activité d'utilité publique qui 

s'adresse aux enfants avec une notion de pédagogie autour 

de la voile, de la mer et de l'écologie. En parallèle je crée 

notre société afin que de développer des activités de 

sponsoring, conférences, team-building et consulting voile.

Prof. Libérale, chef 

d'entreprise, etc.

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
NR

Femme Initiale Assistante commerciale
Organisation des séminaires commerciaux, assistance et 

soutien aux commerciaux
CDD* Assistante commerciale

Organisation des séminaires commerciaux, assistance et 

soutien aux commerciaux
CDD

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1250-1500

Femme
Contrat de 

professionnalisation
Chargé d'accueil et communication

Communication des informations de la station, accueil et 

renseignements pour les clients
CDD Assistante de direction Gestion des ressources humaines, de la comptabilité CDI

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein NR

Femme Initiale Manager centre-ville

 Être l’interlocuteur privilégié et fédérer les commerçants et 

artisans des centre-bourgs des communes du territoire 4B 

Sud Charente , accompagner les associations de 

commerçants existantes dans leurs actions d’animation 

commerciale 

CDD Manager centre-ville

 Être l’interlocuteur privilégié et fédérer les commerçants et 

artisans des centre-bourgs des communes du territoire 4B 

Sud Charente,  accompagner les associations de 

commerçants existantes dans leurs actions d’animation 

commerciale 

CDD
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1500-1750

Homme Initiale Responsable de marché régional
Suivi du client hors domicile, prospection client, 

développement du marché
CDD*

Homme Initiale Animateur de ventes
En charge de la coordination d'une équipe de vente, de la 

gestion des plannings, des démarches marketing
CDI* Animateur de ventes

En charge de la coordination d'une équipe de vente, de la 

gestion des plannings, des démarches marketing
CDI

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein NR

Homme Initiale Assistant achat, acheteur junior
Gestion des achats sur les matières premières, rencontres 

avec les fournisseurs, prospection, gestion d'équipe
CDD*

Femme
Contrat de 

professionnalisation
NR NR CDI NR NR CDI

Nouvelle 

Aquitaine
NR 1250-1500

Homme
Contrat de 

professionnalisation
Adjoint de direction

gestion opérationnelle d'une structure de 55 personnes.  

suivi et prospection offres groupes et CE.
CDI Adjoint de direction

gestion opérationnelle d'une structure de 55 personnes.  

suivi et prospection offres groupes et CE.
CDI

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein >2000

Femme Initiale Assistante expertise-comptable
Tenue des dossiers, révision des comptes, établissement 

des bilans et de la liasse fiscale, déplacement client
CDI* Assistante expertise-comptable

Tenue des dossiers, révision des comptes, établissement 

des bilans et de la liasse fiscale, déplacement client
CDI

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein NR

Homme Initiale Employé de blanchisserie
Effectuer des opérations d'entretien des machines, réaliser 

le tri, le chargement et le déchargement d'articles, repasser
CDD

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

 Recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2016-2017 de Master mention Management et administration des entreprises

 Recherche d'emploi

 Recherche d'emploi

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

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

Devenir des diplômés 2016-2017 de Master mention Management et administration des entreprises

Homme Initiale Chargé d'études de marché
Analyses géomarketing pour la création de nouveaux points 

de vente
CDI* Chargé d'études de marché

Analyses géomarketing pour la création de nouveaux points 

de vente
CDI

Pays de la 

Loire
Temps plein 1750-2000

Femme
Contrat de 

professionnalisation
Conseillère bancaire Conseil et vente de produits bancaires CDD* Conseillère bancaire Conseil et vente de produits bancaires CDD

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein >2000

Femme Initiale
Militaire des armées Ressources 

Humaines
Avancement, notations, recrutement, formation CDD

Militaire des armées Ressources 

Humaines
Avancement, notations, recrutement, formation CDD Occitanie Temps plein 1500-1750

Femme Continue Enseignante titulaire NR CDI Enseignante titulaire NR CDI DROM-COM Temps plein NR

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

NR : Non renseigné


