Au total 6 personnes ont
répondu pour 12 interrogées.

5 diplômés en emploi
1 en poursuite d’étude

L'entrée sur le marché du travail

50% de
répondants à l’enquête

Situation à la date de l'enquête

Les informations présentées
dans ce document sont issues
de l’enquête annuelle
téléphonique réalisée en
décembre 2014 auprès des
diplômés de la licence
professionnelle RESEAUX ET
TELECOMMUNICATIONS

Taux de réponse

Référence de l'enquête

Licence professionnelle RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS

Effectif insuffisant

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.

Formation de

Responsable
ingénierie réseaux et
systèmes

Salaire mensuel net avec primes
Salaire médian
Salaire minimum

En emploi dans le
Nord/Pas de Calais
1 personne parmi les
répondants s’est réinscrit
dans les formations
suivantes:

Rémunération mensuelle net

3/5

3/5

4/5
En emploi dans le
secteur privé

3/5

occupent un emploi
de cadres ou de
professions
intermédiaires

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

Effectif
insuffisant

Salaire net
mensuel moyen

Salaire maximum

Effectif
insuffisant

R

épertoire des emplois occupés en décembre 2014: Diplômés 2012 licence professionnelle Réseaux Et Télécommunications
Les informations présentées dans ce document sont issues de l’enquête téléphonique réalisée en décembre 2014 auprès des diplômés 2012

Au total 6 personnes ont répondu pour 12 interrogées. 5 personnes en emploi ; une en poursuite d’étude
Caractéristiques de l'Emploi occupé au 1er décembre 2014
Durée d'accès au
Type de contrat de
premier emploi suite
Date
d’embauche
Intitulé
de
l’emploi
Description
des
missions
principales
travail
Catégories professionnelles
à l'arrêt des études
3 mois

juil.‐13 Homologateur logiciel

Chargé d'Affaires
Internes

1 mois

août‐12

6 mois

sept.‐14 Electromécanicien

6 mois

sept.‐14

Accès direct

Test logiciel domaine bancaire

Agent de maintenance en Helpdesk, configuration réseau, projets
réseau informatique
réseaux..

août‐12 Assistant d’éducation

Administrateur du réseau informatique
d'un établissement scolaire

Lieu
d'emploi

Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
supérieures

Autres activités de service

59

Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de maîtrise,maîtrise
administrative et commerciale,V.R.P

Industries( manufacturières,
extractives et autres)

76

Employé de bureau,de
commerce,personnel de service.
Emploi de niveau intermédiaire:
Fonctionnaire(y compris
Technicien,agent de maîtrise,maîtrise
stagiaire ou élève)
administrative et commerciale,V.R.P

Commerce,transports,hébergement
et restauration

59

Administration publique

80

CDD

Enseignement

59

CDI

Conduite de projet ‐ Accompagnement des
métiers « client » en amont et en aval de
l’offre ‐ Analyse de la qualité de service et CDI
contribution à son amélioration ‐ Gestion
de la relation Métiers / fonction SI
Assurer le bon développement de la
production

Secteur d'activité de
l'employeur

CDI

Non renseigné

