Au total 4 personnes ont
répondu pour 8 interrogées

3 personnes en emploi
1 en poursuite d’étude

L'entrée sur le marché du travail

50% de
répondants à l’enquête

Situation en décembre 2015

Les informations présentées
dans ce document sont issues
de l’enquête annuelle
téléphonique réalisée en
décembre 2014 auprès des
diplômés de la licence
professionnelle Mesures
Industrielles en Ligne ou à
Distance

Taux de réponse

Référence de l'enquête

Licence professionnelle MESURES INDUSTRIELLES EN LIGNE OU A DISTANCE

Effectifs
insuffisants
Durée moyenne pour
trouver son premier emploi

La poursuite d’étude
immédiate et différée

Indicateur de mesure de la qualité de l’insertion
professionnelle
Lorsque les effectifs sont insuffisants, les indicateurs sont donnés sous forme
de fractions.

Salaire mensuel net avec primes
Salaire médian
Eff. insuffisant
Salaire minimum
Salaire maximum

En emploi dans le
Nord/Pas de Calais
2 personnes parmi les
répondants se sont ré
inscrits dans les
formations suivantes :
Master MEEF
Diplôme Ecole Ingénieur

Rémunération mensuelle net

2/3

3/3

1/3
En emploi dans le
secteur privé

3/3

occupent un
emploi de cadres
ou de professions
intermédiaires

des emplois sont stables
(Fonctionnaires+C.D.I)

Effectif
insuffisant

Salaire net
mensuel moyen

R

Epertoire des emplois occupés en Décembre 2014: Diplômés 2012 Licence Professionnelle Mesures Industrielles en Ligne ou à
Distance
Les informations présentées dans ce document sont issues de l’enquête téléphonique réalisée en décembre 2014 auprès des diplômés 2012
Au total 4 personnes ont répondu pour 8 interrogées. 3 personnes en emploi, 1 en poursuite d’étude.

Durée d'accès au
premier emploi
suite à l'arrêt des
études
Accès direct

Accès direct

2 mois

Caractéristiques de l'Emploi occupé au 1er décembre 2014
Date
d’embauche

Intitulé de l’emploi

oct.‐13 TECHNICIEN D'ESSAI

Description des missions
principales
Réalisation d'essais et de mesures

APPRENTI INGENIEUR (+
sept.‐12 diplôme école
non renseignée
ingénieur)
déc.‐12

TECHNICIEN
OPERATIONNELLE

non renseignée

Type de contrat de
travail
CDI
Contrat
d'apprentissage
Intérimaire

Catégories professionnelles
Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de maîtrise,maîtrise
administrative et commerciale,V.R.P
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
supérieures
Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de maîtrise,maîtrise
administrative et commerciale,V.R.P

Secteur d'activité de
l'employeur
Autres activités de service
Industries(
manufacturières,
extractives et autres)
Industries(
manufacturières,
extractives et autres)

Lieu
d'emploi
78

59

59

