
Situation des diplômés de Master 

Droit des assurances

Taux de réussite : 100 % Nombre de répondants : 11 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 14 11 femme(s) Initiale : 2 Contrat d'apprentissage : 9

Taux de réponse : 79 % 0 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 : 0 mois. CDI : 10 (91 %)

45 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 1 (9 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 8 (73 %) Une entreprise privée : 11 (100 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 2 (18 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 3 (27 %) La fonction publique : 0 (0 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 3 (27 %)

Employés, ouvriers : 0 (0 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 6 (55 %)

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

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Évolution de la situation après obtention du diplôme

Temps plein : 11 (100 %) Salaire médian : 2272€

Temps partiel : 0 (0 %) Salaire min. : 1700€

                …choisi : 0 Salaire max. : 2883€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 11

NR : 0

Évolution de la catégorie socioprofessionnelle Satisfaction de l'emploi à 30 mois Adéquation emploi/diplôme à 30 mois

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

formations.univ-larochelle.fr

Caractéristiques

82 % des répondants 

recommandent cette formation

Promotion

2015-2016

Auto-entrepreneur, prof. libérale, indép., 

chef d'entreprise : 0 (0 %)

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

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 55 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 0 (0 %)
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Cadres et Prof. Intel.

Sup.

Prof. Interm., techs,

agts de maîtrise

Employés, ouvriers
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CDI CDD Formation Recherche d'emploi Autre

Décembre 2016

Décembre 2017

Décembre 2018

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2018
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Êtes-vous satisfait(e)

de vos missions à

accomplir ?

Êtes-vous satisfait(e)

de votre niveau de

responsabilité ?

Êtes-vous satisfait(e)

de votre niveau de

rémunération ?

Êtes-vous satisfait(e)

de vos perspectives

de carrière ?

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 à un

niveau bac+5 ?

Cet emploi

correspond-il à votre

domaine de

formation ?

Non

Oui

Emploi

100 %

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
Gestionnaire conseil 

protection juridique
Sinistres protection juridique CDI*

Gestionnaire conseil 

protection juridique
Sinistre protection juridique CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
NR

Gestionnaire 

conseil protection 

juridique

Sinistre protection juridique CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
NR

Femme Initiale Juriste Analyse, vérification CDI Jursite Expertise, analyse CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Ingénieur 

patrimonial
NR CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Femme
Contrat 

d'apprentissage

Juriste en assurance 

protection juridique

Aide au téléphone sur des questions juridiques, 

intervention durant les litiges, suivi de dossiers 

en procédure

CDI
Juriste en assurance 

protection juridique

Aide au téléphone sur des questions juridiques, 

intervention durant les litiges, suivi de dossiers 

en procédure

CDI Bretagne
Temps 

plein
>2000

Juriste en 

assurance 

protection 

juridique

Aide au téléphone sur des questions juridiques, 

intervention durant les litiges, suivi de dossiers 

en procédure

CDI Bretagne
Temps 

plein
>2000

Femme
Contrat 

d'apprentissage

Gestionnaire 

spécialisée en 

assurance de 

protection juridique

Administratif, gestion des litiges en phase 

amiable, suivi dans la phase judiciaire et phase 

d'exécution, règlements des prestataires, mise 

en relation avec experts et avocats, information 

conseil juridique du sociétaire

CDI

Gestionnaire 

spécialisée en 

assurance de 

protection juridique

Administratif, gestion des litiges en phase 

amiable, suivi dans la phase judiciaire et phase 

d'exécution, règlements des prestataires, mise 

en relation avec experts et avocats, information 

conseil juridique du sociétaire

CDI
Hauts-de-

France

Temps 

plein
>2000

Gestionnaire 

spécialisée en 

assurance de 

protection 

juridique

Administratif, gestion des litiges en phase 

amiable, suivi dans la phase judiciaire et phase 

d'exécution, règlements des prestataires, mise 

en relation avec experts et avocats, information 

conseil juridique du sociétaire

CDI
Hauts-de-

France

Temps 

plein
>2000

Femme
Contrat 

d'apprentissage
Juriste

Droit de la propritété intellectuelle, protection 

des données personelles
CDI* Juriste

Droit de la propritété intellectuelle, protection 

des données personelles
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000 Juriste

Droit de la propritété intellectuelle, protection 

des données personelles
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Femme
Contrat 

d'apprentissage

Gestionnaire 

sinistres

Gestion des dossiers assurances dans le cas de 

sinistres
CDD*

Gestionnaire analyste 

référent

Gestion des dossiers assurance, formation de 

nouveaux employés, création de process 

juridiques

CDI Grand Est
Temps 

plein
1750-2000

Gestionnaire 

analyste référent

Gestion des dossiers assurance, formation de 

nouveaux employés, création de process 

juridiques

CDI Grand Est
Temps 

plein
1750-2000

Femme
Contrat 

d'apprentissage

Gestionnaire 

sinistres

Gérer des dossiers d'accident en voie publique 

avec dégats corporels légers
CDI* Gestionnaire sinistre

Gérer des dossiers d'accident en voie publique 

avec dégats corporels légers
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Gestionnaire 

sinistre

Gérer des dossiers d'accident en voie publique 

avec dégats corporels médians et décès
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Femme
Contrat 

d'apprentissage
Juriste d'entreprise Gestion des dossiers en contencieux judiciaire CDI Juriste en entreprise Gestion des dossiers en contencieux judiciaire CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Jursite en 

assurance vie
Gestion des dossiers en contencieux judiciaire CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Femme
Contrat 

d'apprentissage

Gestionnaire conseil 

matériel, protection 

juridique

Prise de déclarations de sinistres, gestion de 

sinistres
CDI

Gestionnaire conseil 

matériel, protection 

juridique

Prise de déclarations sinistres matériels, 

protection juridique, gestion de sinistres 

matériels, protection juridique

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Gestionnaire 

conseil matériel, 

protection 

juridique

Prise de déclarations de sinistres matériel,  

protection juridique, gestion de sinistres 

matériels, protection juridique

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Femme
Contrat 

d'apprentissage

Gestionnaire 

sinistres 

Déclaration gestion de dossiers,  analyse 

juridique
CDI Gestionnaire sinistres 

Déclaration gestion de dossiers, analyse 

juridique
CDI Grand Est

Temps 

plein
1500-1750

Gestionnaire 

sinistres 

Déclaration gestion de dossiers, analyse 

juridique
CDI Grand Est

Temps 

plein
1500-1750

Femme
Contrat 

d'apprentissage
Rédacteur juridique

Recouvrement des prestations servies par la 

CPAM suite aux accidents causés par des tiers
CDD

Rédacteur 

souscription 

entreprises santé

Rédaction des pièces contractuelles, vérifier la 

conformité de la demande d'émission avec les 

régles internes, valider et vérifier les traités de 

réassurance et conventions de co-assurance, 

participer aux échanges avec les entreprises 

clientes pour la mise en place et la rédaction des 

documents contractuels

CDD
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1750-2000

Camif habitat, CFDP assurance, COVIA, Cunningham lindsey, Générali, Harmonie mutuelle, MAAF, Macif, MAIF

En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2015-2016 de Master Droit des assurances

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

Employeurs ayant recruté des stagiaires et/ ou des diplômés - Promotion 2015-2016

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

NR : Non renseigné


