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Sur les 29 diplômés de la promotion 2009 (hors Bulgarie et Malaisie), 17 ont répondu soit un taux de réponse de 58,6%. 
 
 
15 répondants ont occupé un emploi depuis l’obtention du diplôme. 
6 sur 15 ont intégré ce 1er emploi dans les 3 mois après l’obtention du diplôme (2 le mois de l’obtention de la licence professionnelle, 2 en 1 mois, 2 en 
2 mois), 3 entre 4 et 6 mois, 1 entre 7 et 9 mois, 4 plus de 12 mois et 1 n’a pas précisé. 
15 exerçaient cet emploi à temps plein. 10 sur 15 occupaient un emploi stable (10 en CDI). 
 
 
8 ont repris les études après l’obtention du diplôme :  

• 7 ont poursuivi les 2 années qui ont suivi l’obtention de le Licence professionnelle : 
− Master 1 suivi du Master 2 Sciences humaines et sociales Mention Tourisme, hôtellerie, alimentation spécialité tourisme hôtellerie (réussite), 
− Master 1 suivi du Master 1 Management des Industries du Tourisme et de l'hôtellerie (réussite), 
− Master 1 suivi du Master 2 Hotel management (réussite), 
− Master 1 suivi du Master 2 Management des industries du tourisme et de l'hôtellerie Option hôtellerie restauration (réussite), 
− Master des métiers de la formation et de l’enseignement (réussite les 2 années), 
− Master 1 suivi du Master 2 Management des Industries du Tourisme et de l'Hôtellerie (réussite), 
− MBA in Hospitality management (réussite les 2 années), 

• 1 a repris les études en 2010/2011 et 2011/2012 : Master marketing spécialisation marketing des services. 
 
 
 
Au 1er décembre 2011, 30 mois après l’obtention du diplôme 

• 12 occupent un emploi, 
• 4 sont sans emploi et en recherche d’emploi, 
• 1 est sans emploi et ne cherche pas de travail. 

 
Le taux d’insertion* est de 75,0%. 
 
* taux d’insertion = nombre de « en emploi » / (nombre de « en emploi »+ nombre de « sans emploi et en recherche d’emploi ») 
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Intitulés des emplois : 
− Agent de réservation individuelle 
− Assistant de direction en charge de la restauration 
− Assistant manager 
− Assistante chef de réception 
− Assistante commerciale 
− Chef de brigade 
− Chef de rang 
− Directeur adjoint 
− Food and beverage team member 
− Réceptionniste 
− Réceptionniste Tournant Expert 
− Senior assistante gouvernante générale 

 
Pour 6 sur 12 des répondants en activité, 2 ont occupé 2 emplois depuis 
l’obtention du diplôme, 2 3 emplois et 2 plus de 3 emplois. 

 
Type de contrat : 9 sur 12 occupent un emploi stable 
• CDI 9 
• CDD 3 
 
Niveau de l’emploi : 
• Ingénieur, cadre, professions libérales,  2 

professions intellectuelles supérieures  
• Emploi de niveau intermédiaire 4 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise administrative et commerciale, VRP 
• Employé de bureau, de commerce, personnel de service  6 

 
Employeur : 
• Une entreprise privée 10 
• Une entreprise publique 2 

Effectifs de l’entreprise ou administration (site) : 
• de 10 à 49 salariés 6 
• de 50 à 199 salariés 1 
• de 200 à 499 salariés 3 
• de 500 à 1999 salariés 2 
 
Effectifs de l’entreprise-mère ou administration : 
• Aucune entreprise-mère 2 
• de 200 à 499 salariés 2 
• 2000 salariés et plus 7 
• Non précisé 1 
 
Localisation de l’emploi : 2 sur 12 travaillent en Midi-Pyrénées 
• Haute-Garonne 2 
• Région Ile de France 4 
• Autres départements de France 3 
• Etranger 3 
 
Ils exercent tous leur emploi à temps plein. 
 
11 répondants actifs ont déclaré leur salaire net mensuel et 8 
ont précisé le montant annuel de leurs primes et/ou de leur 
13ième mois. 
 
Pour les répondants actifs qui occupent leur emploi à temps 
plein, le salaire net mensuel moyen est de 1 475 € et le revenu 
net mensuel moyen (primes comprises) est de 1 576 €. 
 
11 répondants actifs sur 12 estiment que leur emploi 
correspond la spécialité de la Licence professionnelle. 
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Répertoire des emplois occupés par les 12 répondants en activité au 1er décembre 2011 (1ère partie) 
 

Intitulé poste Il s’agit 
du 

Début 
d’occupation 
de l’emploi 

Type de 
contrat 

Niveau de 
l’emploi Employeur Secteur 

d’activité 

Effectif de 
l’entreprise ou 
administration 

(site) 

Effectif de 
l’entreprise 

mère ou 
administration 

Localisation 
de l’emploi 

Durée 
emploi 

Salaire 
net 

mensuel 

Revenu 
net 

mensuel 
(primes 

comprises) 

Réceptionniste 1er 
emploi oct-11 CDI 

Employé de bureau, 
de commerce, 

personnel de service 

Une entreprise 
privée 

Autres activités 
de services de 200 à 499 2000 ou plus Haute-

Garonne 
A plein 
temps 1430 1430 

Réceptionniste 
Tournant Expert 

1er 
emploi août-09 CDI 

Employé de bureau, 
de commerce, 

personnel de service 

Une entreprise 
privée 

Hébergement et 
restauration de 10 à 49 2000 ou plus Gironde A plein 

temps 1500 1708 

Assistante chef de 
réception 

1er 
emploi oct-09 CDI Emploi de niveau 

intermédiaire*** 
Une entreprise 

publique 
Hébergement et 

restauration de 10 à 49 Aucune 
entreprise-mère 

Haute-
Garonne 

A plein 
temps 1340 1398 

Agent de réservation 
individuelle 

4ème 
emploi août-11 CDI 

Employé de bureau, 
de commerce, 

personnel de service 

Une entreprise 
privée 

Hébergement et 
restauration de 200 à 499 2000 ou plus Paris A plein 

temps 1450 1570 

Senior assistante 
gouvernante générale 

1er 
emploi juil-11 CDD** 

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 

professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une entreprise 
privée 

Hébergement et 
restauration de 500 à 1999 2000 ou plus Etranger A plein 

temps 600 600 

 
* Fonctionnaire y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire 
** CDD : y compris contractuel(le) de la fonction publique, ATER, assistant(e) d'éducation 
*** Emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de maîtrise, maîtrise administrative et commerciale, VRP 
 
  Répondant non pris en compte par les critères de l’enquête DGESIP 
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Répertoire des emplois occupés par les 12 répondants en activité au 1er décembre 2011 (2ème partie) 
 

Intitulé poste Il s’agit 
du 

Début 
d’occupation 
de l’emploi 

Type de 
contrat 

Niveau de 
l’emploi Employeur Secteur 

d’activité 

Effectif de 
l’entreprise ou 
administration 

(site) 

Effectif de 
l’entreprise 

mère ou 
administration 

Localisation 
de l’emploi 

Durée 
emploi 

Salaire 
net 

mensuel 

Revenu 
net 

mensuel 
(primes 

comprises) 

Food and beverage 
team member 

2ème 
emploi oct-11 CDI 

Employé de bureau, 
de commerce, 

personnel de service 

Une entreprise 
privée 

Hébergement et 
restauration de 50 à 199 2000 ou plus Etranger A plein 

temps 900 983 

Assistant de direction 
en charge de la 
restauration 

1er 
emploi nov-11 CDD** Emploi de niveau 

intermédiaire*** 
Une entreprise 

privée 
Hébergement et 

restauration de 10 à 49 de 200 à 499 Alpes-
Maritimes 

A plein 
temps 1650 1817 

Chef de brigade 3ème 
emploi oct-10 CDI Emploi de niveau 

intermédiaire*** 
Une entreprise 

privée 
Hébergement et 

restauration de 200 à 499 2000 ou plus Paris A plein 
temps 1660 1826 

Chef de rang 2ème 
emploi - CDI 

Employé de bureau, 
de commerce, 

personnel de service 

Une entreprise 
publique 

Hébergement et 
restauration de 10 à 49 - Etranger A plein 

temps - - 

Directeur adjoint 4ème 
emploi déc-11 CDD** Emploi de niveau 

intermédiaire*** 
Une entreprise 

privée 
Hébergement et 

restauration de 10 à 49 Aucune 
entreprise-mère Landes A plein 

temps 2000 2000 

Assistant manager 1er 
emploi oct-09 CDI 

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 

professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une entreprise 
privée 

Hébergement et 
restauration de 500 à 1999 2000 ou plus Paris A plein 

temps 2200 2383 

Assistante 
commerciale 

3ème 
emploi févr-11 CDI 

Employé de bureau, 
de commerce, 

personnel de service 

Une entreprise 
privée 

Hébergement et 
restauration de 10 à 49 de 200 à 499 Paris A plein 

temps 1500 1625 

 
* Fonctionnaire y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire 
** CDD : y compris contractuel(le) de la fonction publique, ATER, assistant(e) d'éducation 
*** Emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de maîtrise, maîtrise administrative et commerciale, VRP 
 
  Répondant non pris en compte par les critères de l’enquête DGESIP 
 


