
Situation des diplômés de master

Administration des Entreprises
Management Général

Taux de réussite : 88 % Nombre de répondants : 17 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 21 5 femme(s) Initiale : 14 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 81 % 12 homme(s) Continue : 3 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 : 0 mois. CDI : 5 (36 %)

38 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage. CDD : 6 (43 %)

Alternance : 2 (14 %)

Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 7  (50 %) Une entreprise privée : 10 (71 %) Une association : 1 (7 %) Charente-Maritime : 2  (14 %)

Prof. Interm., techs, agts de maïtrise : 5  (36 %) La fonction publique : 2 (14 %) Vous même : 1 (7 %) ALPC hors 17 : 1  (7 %)

Employés, ouvriers : 2  (14 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 10  (71 %)

NR : 0 Autre : 0 (0 %) Étranger : 1  (7 %)

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Évolution des situations

Temps plein : 12 (86 %) Salaire médian :  2000 €

Temps pariel : 2 (14 %) Salaire min. :  902 €

NR : 0 Salaire max. : 7000 €

Nombre concerné  : 11

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

formations.univ-larochelle.fr

Promotion

2014/2015

94 % des répondants 

recommandent cette formation

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

depuis l'obtention du diplôme pour 93 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 1 (7 %)

La profession libérale ou un 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi

70,6 %

Emploi + études

11,8 %

Études

5,9 %

Recherche d'emploi

5,9 %

Autre

5,9 %
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Insertion à 6 mois au 1er mars 2016

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

Administrateur clear Responsable du système d'information CDD * Administrateur clear Responsable du système d'information CDD * Bretagne Temps plein >2000

Assistante GPEC
Gestion des profils de postes, élaboration du bilan social, 

gestion des agents remplaçants
CDD * Assistante GPEC

Gestion des profils de postes, élaboration du bilan social, 

gestion des agents remplaçants
CDD *

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps plein 1250-1500

Assistante ressources humaines
Mettre en place et assurer le suivi des ressources humaines, 

seconder en comptabilité, assurer le suivi administratif
CDD * Assistante ressources humaines

Mettre en place et assurer le suivi des ressources humaines, 

seconder en comptabilité, assurer le suivi administratif
CDD *

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps plein 1500-1750

Continuous improvement manager Amélioration de la productivité et des processus de travail CDI Continuous improvement manager Amélioration de la productivité et des processus de travail CDI

Nord-pas-de-

calais-

Picardie

Temps plein 1750-2000

Continue
Coach étudiants pour les missions 

entreprises

Accompagnement à la création d'entreprise et gestion de 

projets
CDD

Coach étudiants pour les missions 

entreprises

Accompagnement à la création d'entreprise et gestion de 

projets
CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

partiel
1000-1250

Assistant marketing Evénementiel, communication CDD Assistant marketing Evénementiel, communication CDD Ile-de-france
Temps 

partiel
<1000

Directeur de site Diriger un site de production à l'étranger CDI Directeur de site Diriger un site de production à l'étranger CDI Etranger Temps plein >2000

Ingénieur Informatique Gestion de projets informatiques CDI * Ingénieur Informatique Gestion de projets informatiques CDI * Ile-de-france Temps plein >2000

Conseiller commercial en banque Accueil et gestion d'un portefeuille client CDD Conseiller commercial en banque Accueil et gestion d'un portefeuille client CDD
Centre-Val 

de loire
Temps plein 1750-2000

Assitant de direction
Vente, gestion et système d'information, gestion des 

contrats
CDD Réceptionniste Gestion des réservations, accueil clients CDI Ile-de-france Temps plein 1250-1500

Business Developer
Recherche de nouveaux clients, définition d'une stratégie 

commerciale en adéquation avec l'entreprise
CDI Business Developer

Recherche de nouveaux clients, définition d'une stratégie 

commerciale en adéquation avec l'entreprise
CDI Ile-de-france Temps plein >2000

PDG PDG et fondateur de société

Auto-entrepreneur, 

prof. libérale, 

indépendant, chef 

d'entreprise

PDG PDG et fondateur de société

Auto-entrepreneur, 

prof. libérale, 

indépendant, chef 

d'entreprise

Ile-de-france Temps plein NR

Devenir des diplômés 2015/2016 de Master mention Administration des Entreprises spécialité Management Général

Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme Emploi exercé 6 mois après l'obention du diplôme (Mars 2016)

Femme Initiale

Homme

Initiale

* Grâce aux stage effectués pendant le master
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Consultant immobilier Métier de vendeur immobilier Alternance Consultant immobilier Métier de vendeur immobilier Alternance Ile-de-france Temps plein >2000

Consultant immobilier
Prospecter et convaincre les clients de signer un mandat ou 

acheter une maison.
Alternance * Consultant immobilier

Prospecter et convaincre les clients de signer un mandat ou 

acheter une maison.
Alternance *

Centre-Val 

de loire
Temps plein <1000

Homme Initiale

* Grâce aux stage effectués pendant le master
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