
Nb %

Inscrits : 65 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 61 94%

Répondants : 41 67%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 34 87% 35 95%

Nb % CDD 5 13% 1 3%

Sexe Autres contrats - - 1 3%

Hommes 27 66% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 14 34% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 32 82% 35 95%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 6 15% 2 5%

Initiale (classique à temps plein) 11 27% Employé, ouvrier, cat.C 1 3% - -

Continue * 1 2%

Apprentissage 22 54% Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études 2 5% Effectifs concernés

Contrat professionnel 5 12% (Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en alternance ou service civique) ns : non significatif

* arrêt de plus de 2 ans, salarié(e), congé individuel ou recherche d'emploi Type d'employeur

Entreprise privée 29 78%

Nb % Fonction publique 5 14%

Formation suivie 0 Org. non lucratif ou association 2 5%

Doctorat -  - Entreprise publique 1 3%

Master -  - Prof.libérale,indépendant, vous-même - -

Autres formations -  - Autres - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine -  - Nouvelle-Aquitaine 12 32%

Ile de France -  - Ile de France 8 22%

Autres régions -  - Autres régions 16 43%

Etranger -  - Etranger 1 3%

Cette étude est menée auprès des diplômés 2018 de Master 2, 30 mois après l’obtention du diplôme, dans le cadre d’une

enquête ministérielle nationale. Elle est réalisée par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante (OREVE) de

l'Université de Poitiers. Les diplômés ont la possibilité de répondre par le biais d’Internet puis des relances téléphoniques sont

effectuées. 2111 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations

dispensées dans des établissements partenaires, 1383 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 65,5 %.

Méthodologie :

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Master 2
Domaine : Sciences, Technologies, Santé

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2020

Mention : Gestion des risques

Caractéristiques des répondants : 

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 93%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

34 30

nd

2 100 €2 000 €

nd

95%Taux de réussite 
*
 / taux de réponse : Taux d'insertion à 18 mois * :

A 30 mois

Caractéristiques de la poursuite d'études : 

*les diplômés exerçant aussi un emploi sont comptabilisés uniquement en emploi.

 Autre situation : service civique, stage, année sabbatique, inactivité

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

1

3

37

2

39

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

92% 97%

8% 3%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

95% 5%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

Pour tous les diplômés :
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Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Consultant sécurité SDM SOC et SIEM. Animateur et adjoint-responsable SMSI ISO2700x. 44

Ingénieur cybersécurité
Reprise de l’existant. Mise en place d’un processus d’audit. Création d’un cahier des charges pour les CDS & Pilotage des CDS. Création d’une campagne et pilotage des audits d’intrusion 
(web/legacy/méca/indus...). Suivi des vulnérabilités et accompagnement des projets. Chef de projet scanner d’intrusion ‘On premise’ & Pilotage. Création des dashboards et KPi par les 
risques. Accompagnement des projets sur les aspects sécurité. Support dans la gestion de crise cyber. Sensibilisations, plénières, initialisation DEVSECOPS. Pentest.

44

Responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) adjoint 86

Consultant SSI Gouvernance de la sécurité des systèmes d'information. 75

Administrateur systèmes & réseaux Administration et maintenance informatique. 79

Consultante cyber-sécurité De l'audit dans la cyber-sécurité. 92

Responsable système et réseaux L'encadrement d'une équipe qui gère le système et réseaux. 86

Consultant Audit organisationnelle. 91

Chargé de méthodologie et outils des systèmes d'information
Superviser les projets informatiques qui nécessitent une installation d'application. Assurer la coordination entre le responsable de sécurité des système d'information et le DSI sur le MCO 
(avoir l'info que le système fonctionne toujours et est sécurisé).

47

Administrateur système réseau Administration serveurs, consulting autour de l'infra-système. 44

Consultant application Assurance qualité logiciel, cybersécurité, aspect applicatif. 79

Analyste risques IT Risque opérationnel (déclaration d'incidents potentiels, thérapie des risques), gestion du risque IT, risques liés à l'externalisation des activités bancaires. 93

Consultant SI 13

Responsable HSE et services généraux Sécurité entreprise, évaluation professionnelle, gestion des dossiers, conformités 29

Chargé de mission santé sécurité Gestion et analyse des risques. Tout ce qui est lié à la santé des salariés. 74

Consultante en QSE 31

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Management des risques industriels et environnementaux

Master 2 : Gestion des risques

Management des risques et des systèmes d'information



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chargée de mission santé sécurité environnement (SSE) 23

Ingénieur sécurité Prévention des risques 33

Responsable amélioration continue Mettre en place une démarche d'amélioration continue dans un pôle domicile nouvellement créé sur 4 départements. Mettre à jour les process, avec transversalité. 79

Conseiller prévention des risques professionnels Management de la santé sécurité au travail, maintien au poste, analyse des risques, analyse post-accident... 79

Ingénieur d'essai sécurité incendie Essais de désenfumage, essais ad-hoc, mesures aérauliques. 77

Chef de projet QSE Pilotage et management du système de management de la qualité sécurité et environnement (SMQSE). 86

Capitaine de sapeur pompiers 49

Consultant santé et sécurité environnementale (EHS)
Contrôler l'application des procédures et de la réglementation en matière de santé sécurité. Créer un environnement de travail sécuritaire chez nos clients. Identifier, évaluer et maîtriser 
tous les risques professionnels. Initier des actions de prévention et de contrôle des risques. S'assurer de la qualité du système de santé et de sécurité au travail, conformément aux normes 
ISO.

99

Ingénieure consultante 44

Loss prevention engineer 92

Chargée d'études

Interventions dans le cadre d'audits tierce partie pour le compte d'éco-organismes. Vérification de la conformité réglementaire et contractuelle des prestations de collecte et de tri de leurs 
prestataires de gestion des déchets. Un à deux audits par semaine, nombreuses rencontres et visites de sites, en apprendre beaucoup sur le secteur des déchets (découverte de modes de 
tri/traitement innovants, bonnes pratiques, etc.) et mieux comprendre les contraintes auxquelles sont confrontés les exploitants du secteur. De plus, les auditeurs travaillent avec le pôle 
études afin de réaliser certaines d'entre elles en parallèle des audits (REP, étude ADEME, etc.). Pour finir, ma formation me permet aujourd’hui d'être auditrice interne afin d'assurer la 
certification ISO 9001 et l'amélioration continue.

75

Ingénieur en études de risques industriels et incendies Étude de risques incendies, industriels, les porter à connaissance. 78

Chargé de mission QSE (qualité, sécurité et environnement) Responsable QSE sur un chantier de BTP : faire respecter les consignes de sécurité, les normes environnementales, les processus de qualité, etc. 29

Animateur sécurité Animation de la sécurité au sein de l'entreprise, gestion extérieure à l'entreprise, sécurité alimentaire. 16

Ingénieur projet chargé d'affaire Gestion de projet et de planning, facturation, travail avec des responsable d'équipe de pôle pour organiser différentes missions, rédaction de rapports réglementaires. 32

Chargée hygiène sécurité environnement et sureté Correspondante covid, sécurité des personnes et incendie, gestion des déchets et des énergies. 31

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Gestion des risques (suite)

Management des risques industriels et environnementaux



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Ingénieur prévention
Pilotage de projets. Réalisation de visites de risques et d'analyses de vulnérabilité incendie, sûreté, malveillance. Rédaction de rapports et plans de sécurisation. Participation à des 
groupes de travail à forts enjeux.

79

Animateur QSE (qualité sécurité environnnement) Management des risques de sécurité, denrées alimentaires. 55

Contrat doctoral Recherche 54

Chef de projet Gérer des projets de construction de centrales hydroélectriques et de parcs éoliens. Responsable HSE. Gestion du budget et des plannings. 13

Responsable hygiène, sécurité et environnement Management et gestion des risques. 44

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Gestion des risques (suite)

Management des risques industriels et environnementaux


