Licence Professionnelle Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement

Management des risques industriels
Situation au 1er décembre 2019 de la promotion 2017
Nombre diplômés : 16
Nombre de répondants : 9
Taux de réponse : 56.25%

Situations après la Licence Professionnelle

Caractéristiques des diplômés
Sexe
Femmes
Hommes
Nationalité
Française
Étrangère
Série de baccalauréat
Série STAV
Série S
Bac pro agricole
Série STL
Série ST2S
Titre étranger admis en équivalence
Département du bac
Finistère
Bretagne (hors Finistère)
Autres départements français
Étranger
Régime d’inscription
Formation par alternance (ALT)
Age à l’obtention de la Licence Pro

Eff.

%

à 30 mois (au 1er
décembre 2019)

11
5

68.75
31.25

à 18 mois (au 1er
décembre 2018)

15
1

93.75
6.25

5
4
3
2
1
1

31.25
25
18.75
12.5
6.25
6.25

2
6
7
1

12.5
37.5
43.75
6.25

16
Médian
22 ans

100
Moyenne
23 ans

2 répondants ont obtenu un DUT Génie biologique.
1 répondant a obtenu un Master Microbiologie fondamentale et appliquée.
1 répondant a obtenu un diplôme de Chimie.

L’insertion professionnelle au 1er décembre 2019

1

6

En emploi

2

En recherche d'emploi

En études

1

Autres situations

Au 1er/12/2019, le diplômé en recherche d’emploi a trouvé un emploi qui commence peu après.
Au 1er/12/2018, le diplômé en études est en contrat de professionnalisation.

Indicateurs clés de l’insertion professionnelle


Taux d’insertion de la licence professionnelle
Nombre de diplômés en emploi / nombre de diplômés en emploi + en recherche d’emploi

Pour les répondants sans formation complémentaire post-licence professionnelle
ALT
100% (5/5)
100% (5/5)

A 18 mois
A 30 mois



Diplôme des répondants à l’entrée en Licence Professionnelle
5 répondants ont obtenu un BTS :
1 BTS Analyses biologiques et biotechnologies
1 BTS Bio-analyses et contrôles
1 BTS Sciences et technologies des aliments
1 BTS Qualité dans les industries agroalimentaires et les bio-industries
1 BTSA non précisé

8

Durée de recherche active du 1er emploi et nombre de mois travaillés
Pour les répondants issus de la formation par alternance sans formation complémentaire postlicence professionnelle

Durée de recherche active (en mois)
( non-réponse, n=5)
Nombre de mois travaillés (n=5)



Moyenne

Médiane

Minimum

Maximum

0.2

0

0

1

27

27

26

28

Taux de poursuite d’études après la licence professionnelle
(Études après la licence professionnelle / nombre de répondants)
ALT
44.44% (4/9)

(pour les répondants sans formation complémentaire post-licence professionnelle – n=5)

Caractéristiques de l’emploi

Revenu net mensuel en euros (hors primes et 13ème mois)
ALT

%

3
1
1

60
20
20

5

100

5

100

3
1
1

60
20
20

5

100

2
2
1

40
40
20

4

80

Modalités d’accès à l’emploi
Suite à l’alternance en Licence pro
Réponse à une annonce
Mutation professionnelle

Type de contrat
CDI

(Pour les répondants issus de la formation par alternance, en emploi en
France, à temps plein – n= 5)
ALT
Médian
1500€
Moyen
1550€
Minimum
1400€
Maximum
1750€

Catégorie socio-professionnelle
Profession intermédiaire, Technicien

Type d’employeur

Regards sur l’emploi

Entreprise privée
Association ou organisme à but non lucratif
Société d’économie mixte

Temps de travail
Temps complet

Lieu de l’emploi
Finistère
Bretagne (hors Finistère)
Autres départements français

4 répondants occupent toujours leur 1er emploi au 1er décembre 2019.
1 répondant recherche un nouvel emploi.
Adéquation emploi - formation :
Niveau Bac+3

1

3

Spécialité de la Licence pro

1

4

1

Secteurs d’activité
Industries (manufacturières, extractives et
autres) :
Fabrication de plats préparés
Fabrication d'autres produits laitiers
Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

2
1
1

Santé humaine et action sociale :

1

Activité des médecins généralistes

1

Tout à fait en adéquation

Plutôt en adéquation

Pas du tout en adéquation

Appréciation portée sur les principaux aspects de l’emploi :
20

Localisation de l'emploi

1

Rémunération

1

Perspectives de carrière
Responsabilités confiées
Missions à accomplir

Tout à fait satisfait
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3

1
4

2

3
3

2
4

Plutôt satisfait

1

Pas du tout satisfait

2

Exemples d’emplois occupés au 1er décembre 2019 ou au 1er décembre 2018
(pour les répondants sans formation complémentaire post-licence professionnelle)

Régime
inscription

INTITULÉ DU POSTE

Alt

Assistante technique en prévention santé au
travail

Alt

Chef d'équipe secteur production

Alt

Alt

Polyvalente service production et service
laboratoire qualité

Assistante Qualité

MISSIONS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

- Assister le médecin du travail dans la démarche de
prévention des risques professionnels ;
- Réaliser des visites d'entreprises ;
- Accompagner les employeurs ;
- Réaliser des études de poste ;
- Animer des ateliers ;
- Sensibiliser les employeurs sur les risques
professionnels.

Santé humaine et action sociale
Activité des médecins généralistes

Réalisation d'un planning, gestion du personnel, gestion
des lignes de production.

Industries (manufacturières, extractives et autres)
Fabrication de plats préparés

- Fonctions d’une laborantine en bactériologie et physicochimie ;
- Fonctions de technicienne qualité en support de la
responsable qualité hygiène sécurité environnement
(QHSE).
- Fonctions de conductrice d’installation en production.

Industries (manufacturières, extractives et autres)
Fabrication d’autres produits laitiers

- Management d'une personne qui réalise des
prélèvements et des départs laboratoire ;
- Travail sur la problématique de nettoyage au niveau
qualité, libération de produits, dégustations (analyses
microbiologiques, analyse des risques, gestion des
réclamations, traçabilité).

Industries (manufacturières, extractives et autres)
Fabrication de plats préparés

Sans emploi et en recherche d’emploi au 1er décembre 2019 (n=1)
(pour les répondants sans formation complémentaire post-licence professionnelle)
En recherche d’emploi depuis :

Zone de mobilité

Domaine de recherche

Ce répondant a trouvé un emploi commençant peu après le 1er décembre 2019
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Nombre de mois travaillés
depuis la Licence
professionnelle :

Non-réponse

3

Poursuite d’études post-Licence Professionnelle (n=4)
2017/2018 (n=4)
Eff.

Intitulé de la formation
Établissement

2018/2019 (n=2)
Résultat

n=1

Bachelor Responsable qualité
sécurité et environnement
CESI - École Supérieure de
l'Alternance (72)

Obtenue

n=1

Bachelor Responsable qualité
sécurité et environnement
CESI - École Supérieure de
l'Alternance (44)

Abandon

n=1

Responsable qualité, sécurité,
environnement
ISFFEL – Saint-Pol-de-Léon (29)

Abandon

n=1

Titre certifié 2 Responsable
management durable de la qualité
sécurité environnement
Campus IEQT Rochefort (17)

Obtenue

2019/2020 (n=0)

Eff.

Intitulé de la formation
Établissement

Résultat

n=1

Bachelor Responsable qualité
sécurité et environnement
CESI - École Supérieure de
l'Alternance (72)
En contrat de professionnalisation
(Assistante sécurité)

Obtenue

n=1

Mastère spécialisé Qualité sécurité
environnement
CESI - École Supérieure de
l'Alternance (16)

Obtenue

Eff.

Intitulé de la formation
Établissement

Résultat

 Consultez la liste des structures
qui recrutent les diplômés de cette Licence
www.univ-brest.fr/cap-avenir
Rubrique « Enquêtes »
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