Licences professionnelles
Promotion 2017
Situation décembre 2019

Au total 13 personnes ont
répondu pour 19 interrogées.

10 en emploi
2 en poursuite d’études
1 en recherche d’emploi

L'entrée sur le marché du travail

68% de
répondants à l’enquête

Situation à 30 mois

Les informations présentées
dans ce document sont issues
de l’enquête annuelle
téléphonique réalisée en
décembre 2019 auprès des
diplômés 2017 de la licence
professionnelle ACTIVITES
JURIDIQUES : METIERS DU
DROIT PRIVE

Taux de réponse

Référence de l'enquête

ACTIVITES JURIDIQUES : METIERS DU DROIT PRIVE

1.5 mois
Durée moyenne pour
trouver son premier emploi
ns non significatif

OFIVE Enquête I.P de décembre 2019 sur l’offre de formation 2017

R

épertoire des emplois occupés en décembre 2019: Diplômés 2017 de la licence professionnelle

Régime

Intitulé de l'emploi

Date début
de l'emploi Description des missions

09/2019

Contrat de
travail

Catégorie d'emploi

Rédaction d'actes (contrats de travail,
ruptures conventionnelles, procédure de
licenciement...), gestion des élections
professionnelles, accompagnement et
conseil aux clients
Rédaction de baux commerciaux,
sinistres, mandats d'acquisition

C.D.D

Ingénieur, cadre, professions libérales, professions
intellectuelles supérieures
Ingénieur, cadre, professions libérales, professions
intellectuelles supérieures

FA

Juriste en droit social

C.D.I

FA

Juriste

FA

Greffier

11/2018

Greffier garant de la procédure

Fonctionnaire

Personnel de catégorie B de la fonction publique

FC

Juriste en droit des sociétés

11/2019

Gestion des sociétés, création de
société, dissolution de société

C.D.I

Ingénieur, cadre, professions libérales, professions
intellectuelles supérieures

FC

Gestionnaire Juridique

?

Non renseigné

C.D.I

FA

Assistante juridique polyvalente

12/2018

Non renseigné

C.D.I

FA

Assistante juridique en droit social

09/2017

Respect du droit social

C.D.I

CPRO

Gestionnaire de recouvrement forcé

Non renseigné

C.D.D

FA

Chargé de comptes

02/2018

Recrutement

C.D.I

FI

Assistante juridique

12/2018

Non renseigné

C.D.I
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Type d'employeur

Secteur d'activité de
l'employeur

Une entreprise privée

Activités de services
administratifs et de soutien

Une entreprise privée
La fonction publique
Une personne exerçant
une profession libérale ou
un indépendant (cabinet,
étude notariale)

Emploi de niveau intermédiaire : Technicien, agent de Une entreprise publique (La
maîtrise, maîtrise administrative et commerciale,
poste, SNCF, EDF, France
VRP
télévisions)
Une personne exerçant
Employé administratif d'entreprise, de commerce,
une profession libérale ou
personnel de service (secrétaire, aide à domicile,
un indépendant (cabinet,
hôte(ses) de caisse, vendeur(eusse), serveur(eusse) étude notariale)
Emploi de niveau intermédiaire : Technicien, agent de
maîtrise, maîtrise administrative et commerciale,
VRP
Une entreprise privée
Emploi de niveau intermédiaire : Technicien, agent de
maîtrise, maîtrise administrative et commerciale,
VRP
Une entreprise privée
Employé administratif d'entreprise, de commerce,
personnel de service (secrétaire, aide à domicile,
hôte(ses) de caisse, vendeur(eusse), serveur(eusse) Une entreprise privée
Une personne exerçant
une profession libérale ou
Employé administratif d'entreprise, de commerce,
un indépendant (cabinet,
personnel de service (secrétaire, aide à domicile,
hôte(ses) de caisse, vendeur(eusse), serveur(eusse) étude notariale)

Activités immobilières
Administration publique (hors
enseignement)

Lieu de
travail

59
59
77

Activités de services
administratifs et de soutien

59

Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

59

Activités financières et
d’assurance

97

Commerce, transports,
hébergement et restauration

59

Activités de services
administratifs et de soutien
Activités de services
administratifs et de soutien

62

Activités financières et
d’assurance

59

