
 

 

 

Licence Professionnelle Gestion de la paye et des emplois - Formation continue 

(Reims) 

Enquête menée auprès des diplômés 2013, 6 mois après l’obtention du diplôme 

  
En 2013, 30 étudiants ont obtenu une licence professionnelle « Gestion de la paye et des emplois - 

Formation continue (Reims) », 24 d’entre eux ont accepté de répondre entre février et avril 2014 à une 

enquête d’insertion professionnelle à 6 mois, soit un taux de réponse de 80,0%. 

 

 

 

La poursuite d’études 

Détail des formations suivies en 2013-2014 

Intitulé de la formation suivie en 2013-2014 
Etudes poursuivies 

à l'URCA 

Lieu de la formation 

(départements ou 

pays) 

Master Management des ressources humaines Non 51 

Master management des ressources humaines des relations 

sociales Non 51 

Master Management des ressources humaines et relations 

sociales Non 51 

Master Manager du développement des ressources humaines 

et des relations sociales Non 51 

Master Manager du développement des ressources humaines 

et relations sociales Non 51 

Master Mangement de développement des ressources 

humaines Non 51 



Situation 6 mois après l’obtention de la LP en 2013 



Détail des emplois occupés au 1er février 2014 des répondants en emploi 

Intitulé de l'emploi Contrat de travail Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 
Lieu Quotité 

Assistant commercial et 

administrative 
Intérimaire Une entreprise privée 50 à 199 8 Temps plein 

Assistant paie Intérimaire Une association 50 à 199 51 Temps plein 

Assistant ressources humaines Intérimaire Une entreprise publique Plus de 500 51 Temps plein 

Assistant ressources humaines CDD Une entreprise publique 200 à 499 51 Temps plein 

Assistant ressources humaines et 

paie 
CDI Une entreprise privée Plus de 500 75 Temps plein 

Comptable crédit client CDD Une entreprise privée 50 à 199 51 Temps plein 

Gestionnaire de comptes retraites CDD Une entreprise privée 50 à 199 51 Temps plein 

Gestionnaire de paie CDI Une entreprise privée 10 à 49 51 Temps plein 

Gestionnaire en administration du 

personnel 
Intérimaire Une entreprise publique 10 à 49 8 Temps plein 

Responsable de secteur CDI Une association 50 à 199 51 Temps plein 

La recherche d’emploi 


