
Situation des diplômés de master

Langues Étrangères appliquées
Langues, culture, affaires internationales

Taux de réussite : 95 % Nombre de répondants : 33 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 50 25 femme(s) Initiale : 33 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 66 % 8 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 : 1 mois. CDI : 6 (33 %)

33 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage. CDD : 11 (61 %)

Alternance : 1 (6 %)

Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 7  (39 %) Une entreprise privée : 13 (72 %) Une association : 3 (17 %) Charente-Maritime : 1  (6 %)

Prof. Interm., techs, agts de maïtrise : 6  (33 %) La fonction publique : 2 (11 %) Vous même : 0 (0 %) ALPC hors 17 : 0  (0 %)

Employés, ouvriers : 5  (28 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 11  (69 %)

NR : 0 Autre : 0 (0 %) Étranger : 4  (25 %)

NR : 0 NR : 2

Quotité travaillée Salaire Évolution des situations

Temps plein : 13 (72 %) Salaire médian :  1643 €

Temps pariel : 5 (28 %) Salaire min. :  1200 €

NR : 0 Salaire max. : 2500 €

Nombre concerné  : 13

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

formations.univ-larochelle.fr

Promotion

2014/2015

82 % des répondants 

recommandent cette formation

L'emploi occupé au 1er mars 2016 est le premier emploi occupé 

depuis l'obtention du diplôme pour 83 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

La profession libérale ou un 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi

48,5 %
Emploi + 

études

6,1 %

Études

12,1 %

Recherche d'emploi

33,3 %
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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

Adjoint d'animation NR CDD Adjoint d'animation NR CDD NR
Temps 

partiel
<1000

Program manager
Responsable formation finance en France, Allemagne et 

Pays-Bas
CDD * Program manager

Responsable formation finance en France, Allemagne et 

Pays-Bas
CDD * Ile-de-france Temps plein 1250-1500

Chargée de clientèle
Prise en charge des clients dans un centre d'appel : email et 

appels entrants
CDD

Assistante achats mode

Suivi et mise à jour de la base de données articles, 

préparation des sessions d'achats, élaboration de 

reportings, communication interne et externe

CDI Assistante achats mode

Suivi et mise à jour de la base de données articles, 

préparation des sessions d'achats, élaboration de 

reportings, communication interne et externe

CDI Ile-de-france Temps plein 1500-1750

Ingénieur technico-commercial NR CDD Ingénieur technico-commercial NR CDD Ile-de-france Temps plein >2000

Chargée de relation client

Accueil téléphonique, prise de réservation par téléphone, 

gestion des parkings, gestion des urgences, mise en ligne 

des fiches parkings, etc.

CDI Chargée de relation client

Accueil téléphonique, prise de réservation par téléphone, 

gestion des parkings, gestion des urgences, mise en ligne 

des fiches parkings, etc.

CDI Ile-de-france Temps plein 1250-1500

Aide à domicile S'occuper d'une personne âgée : courses, ménage CDD

Marketing and Communications 

Coordinator
NR Intérimaire * Marketing executive

Responsable des campagnes marketing, responsable de 

l'organisation de salons et conférences, réaliser des 

brochures et autres supports promotionnels, traduction 

anglais-français, anglais-espagnol

CDI Etranger Temps plein >2000

Assistante ADV export Organiser l'expédition de la marchandise CDD * Assistante ADV export Organiser l'expédition de la marchandise CDD *
Pays de la 

loire
Temps plein 1250-1500

Assistante gérant magasin Gestion, vente CDD Assistante gérant magasin Gestion, vente CDD
Pays de la 

loire

Temps 

partiel
1000-1250

Project manager
Audit RH, événementiel marketing communication 

customer care, commercial
CDD * Project manager

Audit RH, événementiel marketing communication 

customer care, commercial
CDD * Etranger Temps plein 1750-2000

Assistante administrative Gérer toutes les procédures administratives de l'entreprise CDD Chargée de clientèle internationale
CRM, suivi clients internationaux, organisation d'events, 

assistanat marketing (création d'emailings, de RP...), etc.
CDI Ile-de-france Temps plein 1500-1750

Femme Initiale

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2015/2016 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 2016)

* Grâce aux stage effectués pendant le master
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Devenir des diplômés 2015/2016 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 2016)

Remplaçante éducative en internat Accompagnement de personnes en situation de handicap CDD Remplaçante éducative en internat Accompagnement de personnes en situation de handicap CDD Bretagne Temps plein 1000-1250

Assistante coordination de projets 

événementiels
Organiser des événements d'entreprise Alternance

Assistante coordination de projets 

événementiels
Organiser des événements d'entreprise Alternance Bretagne

Temps 

partiel
NR

Chargée de Clientèle pour le Salon 

International de l'Alimentation 

(SIAL)

Gestion de la base de données clients, suivi administratif 

des dossiers de participation, aide à l’implantation, 

préparation logistique et administrative, gestion et 

traitement des adresses emails génériques 

CDD

Chargée de Clientèle pour le Salon 

International de l'Alimentation 

(SIAL)

Gestion de la base de données clients, suivi administratif 

des dossiers de participation, aide à l’implantation, 

préparation logistique et administrative, gestion et 

traitement des adresses emails génériques 

CDD Ile-de-france Temps plein 1500-1750

Assistante administrative
Tâches administratives diverses, secrétariat (Français, 

Anglais) dans un cabinet d'avocat Luxembourgeois
CDI Assistante administrative

Tâches administratives diverses, secrétariat (Français, 

Anglais) dans un cabinet d'avocat Luxembourgeois
CDI Etranger Temps plein >2000

Animateur Surveillance et animation pour enfants CDD Animateur Surveillance et animation pour enfants CDD

Provence-

Alpes-Cote 

d'Azur

Temps plein 1000-1250

Assistant communication
Appel de clients à l'étranger, envoi de courrier/email à 

l'étranger, traductions anglais/français, espagnol/français
CDI * Assistant communication

Appel de clients à l'étranger, envoi de courrier/email à 

l'étranger, traductions anglais/français, espagnol/français
CDI * Etranger Temps plein 1000-1250

Journaliste Membre d'une rédaction de radio locale CDD * Journaliste Membre d'une rédaction de radio locale CDD *

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

partiel
<1000

Chargé d'expédition melons NR CDD

Professeur de français Cours de conversation, préparation au DELF CDD Professeur de français Cours de conversation, préparation au DELF CDD NR
Temps 

partiel
NR

Femme Initiale

Homme Initiale

En recherche d'emploi

* Grâce aux stage effectués pendant le master
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