
Situation des diplômés de Master 

Tourisme
Management des activités hotelières et touristiques

Taux de réussite : 91 % Nombre de répondants : 12 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 17 8 femme(s) Initiale : 8 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 71 % 4 homme(s) Continue : 1 Contrat de professionnalisation : 3

* 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 : 7 (78 %)

30 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 1 (11 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 7 (78 %) Une entreprise privée : 6 (67 %) Une association : 1 (11 %) Charente-Maritime : 2 (22 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 1 (11 %) La fonction publique : 0 (0 %) Vous même : 1 (11 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 1 (11 %)

Employés, ouvriers : 1 (11 %) Une entreprise publique : 1 (11 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 5 (56 %)

NR : 0 Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %) Autre : 0 (0 %) Étranger : 1 (11 %)

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Évolution de la situation après obtention du diplôme

Temps plein : 9 (100 %) Salaire médian : 2000€

Temps partiel : 0 (0 %) Salaire min. : 1182€

                …choisi : 0 Salaire max. : 2400€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 9

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

75 % des répondants 

recommandent cette formation

Promotion

2015-2016

Auto-entrepreneur, prof. libérale, indép., 

chef d'entreprise : 1 (11 %)

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

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 22 % des répondants.

Contrat de

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

Sup.

Prof. Interm., techs,

agts de maîtrise
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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

75 %

Études

8 %

Recherche 

d'emploi

17 %

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
Chargée de 

communication

Gestion des réseaux sociaux, de la 

communication, des supports de communication
CDI*

Chargée de 

communication

Gestion des réseaux sociaux, de la 

communication, des supports de communication
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
1250-1500 Wedding planer

Organisation d'évènements, gestion de 

l'entreprise
Prof. Libérale

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale Revenue agent Politique tarifaire, gestion OTA,  forecast CDD Revenue manager Politique tarifaire, gestion OTA,  forecast CDD Étranger
Temps 

plein
1250-1500 Revenue analyst NR CDD Étranger

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale
Chargée d'accueil en 

banque

Gestion de l'accueil, renseignement bancaire, 

réalisation d'opérations bancaires
CDD

Associée de 

marché

Développement des partenariats du groupe 

Expédia
CDI Bretagne

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale Conseiller client Saisie informatique CDI Conseiller client Saisie informatique CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Femme
Contrat de 

professionnalisation

Chargée de mission 

classement et qualité

Classement des hébergements touristiques, 

distinction palace, qualité
CDD*

Chargée de mission 

classement et qualité

Classement des hébergements touristiques, 

distinction palace, qualité
CDD

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Femme
Contrat de 

professionnalisation

Adjointe de direction 

dans un hôtel
Management, gestion de la restauration CDD

Chargée d'études 

et de 

communication

Etudes de marché, management CDI Normandie
Temps 

plein
1500-1750

Femme
Contrat de 

professionnalisation
Réceptionniste Accueil, réservation, caisse CDD

Assistante à la 

direction et aux pôles

Assistante direction, administratif, secrétariat, 

suivi dossiers, classement
CDD Bretagne

Temps 

plein
1500-1750

Responsable 

administratif et 

financier

Régisseur principal, gestion budget, RH, 

administratif, comités de direction
CDI Bretagne

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale

Chef de projet 

innovation du 

système

Chargé du développement CRM de la boîte, de 

la plateforme e-commerce, du programme de 

réservation de l'hôtellerie de luxe, de la 

digitalisation de l'entreprise et du service RH

CDI

Chef de projet 

innovation du 

système

Chargé du développement CRM de la boîte, de 

la plateforme e-commerce, du programme de 

réservation de l'hôtellerie de luxe, de la 

digitalisation de l'entreprise et du service RH

CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Chef de projet 

innovation du 

système

Chargé du développement CRM de la boîte, de 

la plateforme e-commerce, du programme de 

réservation de l'hôtellerie de luxe, de la 

digitalisation de l'entreprise et du service RH

CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Responsable adjoint 

d'un hôtel

Management, gestion administratif, assurer la 

satisfaction des clients
CDD

Commercial en 

communication

Vente des plans de communication sur internet, 

gestion du portefeuille client, fidélisation de la 

clientelle

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale

Assistant 

respondable 

économe

Gestion des stocks et achats CDI
Contrôleur de 

gestion

Contrôle financier sur projets de recherches 

agricoles, élaboration de reporting
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Contrôleur de 

gestion

Contrôle financier sur projets de recherches 

agricoles, élaboration de reporting
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale Manager
Encadrement d'équipe, suivi des procédures, 

hygiène et sécurité
CDI

Autre situation

En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2015-2016 de Master Management des activités hotelières et touristiques

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

En recherche d'emploi

Accor SA, Accorhotels support office, ACTIF HTR, Atout France, AUTREMAN, Citen France, Dream castle hotel, Expédia, Expedicion privada transafricana SL, Guest & strategy, HESILMA, Hilton mauritius resort & spa, Hôtel Costa Azul, Hôtel Fabric, Hôtel Pullman Bordeaux Aquitania, Hoteles Gran Melia Victoria y Gran Melia 

de Mar, Institut de l'élevage, Ma demoiselle dit oui, Office de tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme, Office de Tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme, Paris Inn Group, SAS HOTEL FABRIC, Société Anonyme d'Economie Mixte SAGA, Sofitel Abu Dhabi Corniche, Solocal, SUR UN ARBRE PERCHE, The student 

hotel

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Autre situation

En recherche d'emploi

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


