
Taux de réussite * / taux de réponse :

Nb %

Inscrits : 39 Taux d'insertion* :

Diplômés : 37 95% Taux d'emploi : (diplômés en emploi)

Répondants : 25 68%
* diplômés en emploi / diplômés présents sur le marché du travail Nb % Nb %

* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 17 81% 23 96%

Caractéristiques des répondants : CDD 1 5% - -

Nb % Contrat d'apprentissage - - - -

Sexe Autres contrats 3 14% 1 4%

Hommes 7 28% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 18 72% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 4 19% 7 29%

Dernier diplôme obtenu avant la licence pro. Technicien, agent de maîtrise, cat.B 10 48% 8 33%

DUT 4 16% Employé, ouvrier, cat.C 7 33% 9 38%

BTS 18 72%

Autre 3 12% Salaire net mensuel médian 

Effectifs concernés

Type de baccalauréat (Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en alternance ou service civique) ns : non significatif

Bac général 15 60% Type d'employeur

Bac technologique 7 28% Entreprise privée 19 79%

Bac professionnel 3 12% Fonction publique 1 4%

Autre diplôme - - Org. non lucratif ou association 1 4%

Entreprise publique - -

Régime d'inscription Vous-même 1 4%

Initiale (classique à temps plein) - - Autres 2 8%

Continue * 1 4% nd = données non disponibles

Apprentissage 20 80% Lieu d'emploi

Reprise d'études 1 4% Nouvelle-Aquitaine 21 88%

Contrat professionnel 3 12% Ile de France 1 4%

Autres régions 2 8%

Etranger - -

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

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

Licence Professionnelle
Domaine : Droit, Economie, Gestion

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2021

Mention : Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

100%

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

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois A 30 mois

1 700 €

21

nd

Méthodologie :

1 500 €

nd

100%

84%

15

nd

nd

96%

nd

nd

nd

nd

Cette étude est menée auprès des diplômés 2019 de Licence Professionnelle, 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. 616 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations

dispensées dans des établissements partenaires, 416 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 67,5 %.
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Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :
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88%
67%

13%
33%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

Réalisé par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante

100%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

Pour tous les diplômés :



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

chargé de clientèle Gérer les flux des clients, les accompagner dans leurs projets et leur démarches 86

Collaboratrice d'agence d'assurance Accueil des sociétaires. Gestion de sinistre. Refonte des contrats des sociétaires. Faire le point avec les sociétaires ou des personnes lambdas qui veulent des devis. 86

Conseiller assurance 18

Conseillere clientèle Métier de conseillère client en agence, donc polyvante. 79

Conseiller clientèle à distance Conseiller et accompagner les clients qui m'appelent dans leurs choix d'assurance 79

Chargé clientèle particuliers 85

Conseillère commerciale à distance 79

Gestionnaire sinistre 17

Buiseness manager Commerce, recrutement et management 79

Adjointe administrative 19

Assistant clientèle développement 79

Chargé d'études grand compte Analyser les dossiers, répondre aux demandes des agences, faire des devis, des souscriptions, des contrats. 17

Comptable Gestion de l'établissement. Chargé des dossiers de formations et des contrats d'apprentissage et de suivi. Établissement des bilans 79

Conseillère en assurance à dominante commerciale Répondre à la demande des clients, les actions commerciales et aider le patron a faire ses dossiers. 79

Agent de maîtrise à la Banque de France Management d'une équipe, gestion des clients sensibles (à découvert, interdits bancaires,...) 86

Conseillere centre de contact assurance traitement en débordement d'agence, devis, assurance, ouverture de déclaration de sinistre et proposition de contrat. 17

Assistant clientèle de developpement Conseil bancaire, crédit immobilier et crédit consommation, conseiller clientèle assurance et vente de produit d'assurance 79

Chargée de clientèle professionnelle assurance Répondre aux besoins assurance des clients 33

Conseiller en gestion de patrimoine Étudier la patrimoine du client et de voir ce qu'il peut y avoir au niveau de l’épargne, travailler la fiscalité, la prévoyance etc. 17

Licence professionnelle : Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Assistant d'études marketing Faire de la veille marketing, de la mise à jour des produits, création de produits, d'enquêtes auprès d'études et de clients auprès d'une cible. 79

Commercial à distance pour le marché des particuliers en assurance 79

Conseillé clientèle Conseiller les clients sur les produits de banque et assurance. Accueil clientèle. 79

Conseiller privé adjoint à la banque des dirigeants Accompagner clientèle pour de la gestion patrimoniale et de l'immobilier 75

Conseillère clientèle Réalisation de prêt. Répondre aux demandes des clients. Prise en compte des risques. 79

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence professionnelle : Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (suite)


