
Situation des diplômés de Master 

Droit
Droit des assurances

Taux de réussite : 100 % Nombre de répondants : 8 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 12 4 femme(s) Initiale : 2 Contrat d'apprentissage : 6

Taux de réponse : 67 % 4 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 0
* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

Type de contrat

Temps médian d'accès au premier emploi : 0 mois CDI : 7 (88 %) Alternance : 0 (0 %)

0 % des diplômés accèdent à leur 1er emploi suite à un stage. CDD : 1 (13 %) Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 0 (0 %) Une entreprise privée : 8 (100 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 1 (13 %)

Prof. Interm., techs, agts de maïtrise. : 8 (100 %) La fonction publique : 0 (0 %) Vous même : 0 (0 %) ALPC hors 17 : 4 (50 %)

Employés, ouvriers : 0 (0 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 3 (38 %)

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

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 7 (88 %) Salaire médian : 2050 €

Temps partiel : 1 (13 %) Salaire min. : 1450 €

                …choisi : 0 Salaire max. : 2341 €

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 7

NR : 1

Catégories socioprofessionnelles
Évolution des situations

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

formations.univ-larochelle.fr

L'accès à l'emploi

Caractéristiques
100 % des répondants 

recommandent cette formation
Promotion

2012/2013

L'emploi occupé au 1er décembre 2015 est le premier emploi 

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 50 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

La profession libérale ou un 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi

100,0 %
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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 de diplôme

obtenu ?

Aviez-vous pour objectif

de trouver un emploi en

adéquation avec votre

diplôme ?

Non

Oui

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2015

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

Gestionnaire 

sinistres
NR CDD 

Technicien 

récupération 

financière

NR CDI

Nord-pas-

de-calais-

Picardie

Temps 

plein
>2000

Technicien 

récupération 

financière

NR CDI

Nord-pas-

de-calais-

Picardie

Temps 

plein
>2000

Gestionnaire 

sinistres
Gestion de dossiers dans des assurances Intérimaire

Gestionnaire 

sinistres 

construction

Gestion de dossiers de sinistres sur la 

construction concernant la garantie dommages 

ouvrages

CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1250-1500

Gestionnaire 

sinistres 

habitation

Gestion de dossiers de sinistres habitation CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1250-1500

Gestionnaire 

conseil
Gestion de dossiers CDI

Gestionnaire 

conseil
Gestion de dossiers CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
>2000

Gestionnaire 

conseil
Gestion de dossiers CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
>2000

Gestionnaire 

sinistres 

protection 

juridique

Déclaration de sinistres ; gestion de sinistres, 

matériel IARD, consommation et construction
CDD 

Gestionnaire 

corporel

Gestion de sinistres automobiles, recours, 

garanties accidents de la vie, responsabilité 

médicale, tous les préjudices corporels

CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1500-1750

Gestionnaire 

corporel

Gestion de sinistres automobiles, recours, 

garanties accidents de la vie, responsabilité 

médicale, tous les préjudices

CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1500-1750

Conseiller en 

indemnisation 

corporelle

Gestion de sinistres CDI

Conseiller en 

indemnisation 

corporelle

Gestion de sinistres CDI

Alsace-

Champagne-

Ardenne-

Lorraine

Temps 

plein
1750-2000

Conseiller en 

indemnisation 

corporelle

Gestion de sinistres CDI

Alsace-

Champagne-

Ardenne-

Lorraine

Temps 

plein
1750-2000

Gestionnaire de 

sinistres corporels

Etudes juridiques, négociations, assignations en 

justice, règlements, discussions avocats et 

médecins experts

CDD 

Conseiller 

indemnisation 

corporelle

Gérer les dossiers, obtenir des recours, gérer les 

responsabilités civiles
CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1750-2000

Conseiller en 

indemnisation 

corporelle médian 

important

Gérer dossiers, obtenir recours, gérer les 

responsabilités civiles (préjudices plus 

importants)

CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
>2000

Gestionnaire de 

sinistres 

internationaux

Gestion des dossiers pour le compte de 

compagnies étrangères
CDI

Gestionnaire de 

sinistres 

internationaux

Gestion de sinistres (corporels et matériels) 

pour le compte de compagnies étrangères
CDI

Ile-de-

france

Temps 

plein
>2000

Gestionnaire de 

sinistres 

internationaux

Gestion de sinistres corporels et matériels pour 

le compte de compagnies étrangères. 

Participation à l'équipe projet pour la refonte du 

SI.

CDI
Ile-de-

france

Temps 

plein
>2000

Gestionnaire 

sinistres 

assurance

Gestion de sinistres responsabilité civile Intérimaire
Gestionnaire 

sinistre RC
Gérer les sinistres Intérimaire

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
>2000

Gestionnaire 

sinistres 

contentieux 

collectivités locales

Gérer les sinistres et contentieux CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

partiel
>2000

Femme
Contrat 

d'apprentissage

Homme

Contrat 

d'apprentissage

Initiale

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

* Grâce aux stage effectués pendant le Master
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