
Diplôme le plus élevé obtenu avant l’entrée en licence professionnelle
BTS.........9  (5 Commerce international, 2 Assistant de manager, 1 Management des unités commerciales, 

1 non précisé)
DUT........4  (2 Gestion des entreprises et des administrations, 1 Techniques de commercialisation, 

1 non précisé)
Autre......4  (3 Licence LEA, 1 autre diplôme)

La situation 30 mois après le diplôme

13* 3 1

50% 75% 100%

Caractéristiques de la population répondante

Les poursuites d’études après la licence professionnelle

Genre Origine géographique Baccalauréat

10
9

Autres régions
3

25% 50% 75% 100%

* Lecture : Parmi les 17 enquêtés, 13 sont en emploi trente mois après l’obtention de la licence professionnelle.
* Lecture : 4 titulaires de la licence professionnelle Assistant·e gestionnaire export estiment que leur emploi correspond tout 
à fait à un niveau bac+3.

Localisation de l’emploi

Évaluation de l’emploi 

* A temps plein en 
France, hors primes 
et/ou 13ème mois, 
avant prélèvement des 
impôts sur le revenu.
** 50% des salaires 
sont en-dessous de ce 
montant et 50% sont 
au-dessus.

... à un niveau bac+3 ? (N=8)

... à votre domaine de formation ? (N=8)

... de votre niveau de responsabilités ? (N=8)

... de votre niveau de rémunération ? (N=8)

Tout à fait 

Plutôt oui

Plutôt non

Pas du tout 

4* 2

1 1

3

3

2 -

Salaire net mensuel* 
(N=6)

Minimum 1 450 €
Moyen 1 717 €

Médian** 1 625 €
Maximum 2 250 €

25%

7

1

Parmi les 9 diplômés qui sont sortis de l’enseignement supérieur en 2019, 5 ont trouvé leur premier 
emploi en moins de trois mois (2 non-réponses).
Au moment de l’enquête, 8 répondants sont en emploi et 1 est en recherche d’emploi.

Méthodologie : Ce document présente la situation des répondants au 1er décembre 2021, soit environ 30 mois après l’obtention 
du diplôme. Afi n de caractériser plus précisément la situation des jeunes diplômés primo-sortants, les diplômés dont le 
parcours ne s’apparente plus à de la « formation initiale »  (licence professionnelle obtenue après 30 ans ou obtenue après une 
interruption d’études d’au moins deux ans) ont été écartés de l’analyse car ils font l’objet d’enquêtes spécifi ques.

Contrat
CDI 6
CDD 1
Intérimaire 1
Total 8

Département d’obtention du baccalauréat

8 enquêtés sur 17 ont poursuivi leurs études après l’obtention de la licence professionnelle.

Détail des poursuites d’études directes (N=5) :

Pendant 2 ans
- Master Commerce international à l’Université Rennes 2 (35)
- Master LEA parcours Commerce international à l’Université de Tours (37)
- Master LEA parcours Langues, aff aires, commerce international à l’Université d’Orléans (45)
- Mastère Marketing international à l’ESG Rennes (35)

Pendant 3 ans
- Master Commerce international et pays émergents à l’Université Bordeaux Montaigne (33)

Détail des reprises d’études (N=3) :
- Titre bac+3 Déclarant en douane et conseil aux entreprises à l’ISTELI (67)
- Titre bac+5 Manager transport logistique commerce international à l’ISTELI (44)
- Master Français langue étrangère à l’Université d’Artois (62)
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... des missions à accomplir ? (N=8)
5

ES 9
L 2
STMG 4
STI2D 1
Equiv. 1
Total 17

En études

En emploi

Sans emploi

Statut
Artis., comm., chef d’ent. -
Cadre, ingé./Cat.A 1
Tech., prof. int./Cat.B 6
Employé, ouvrier/Cat.C 1
Total 8

Temps de travail
Temps plein 8
Temps partiel -
Total 8

L’insertion professionnelle (sans poursuite d’études)
Régime Licence pro.

A temps plein 17
Contrat 
d’apprentissage -

Contrat de profes-
sionnalisation -

Total 17Etranger  -

Autres régions
-

 6
-

1  -

Etranger  1

5

6

Caractéristiques des emplois occupés :

L’emploi que vous occupez correspond-il :

Êtes-vous satisfait.e dans votre emploi :
25% 50% 75% 100%

RÉPERTOIRE D’EMPLOISSTATISTIQUES

Sur les 18 diplômés entrant dans le champ de l’enquête (voir l’encadré méthodologique), 17 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 94,4 %.

ASSISTANT·E GESTIONNAIRE EXPORT
Le devenir des titulaires de la licence professionnelle obtenue en 2019 à l’Université de Rennes 1LP
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Retrouvez tous les résultats des enquêtes 
d’insertion professionnelle et les répertoires 
d’emplois associés.

+ d'infos sur soie.univ-rennes1.fr
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