
 

 

 

Licence Professionnelle Achat et commercialisation de produits industriels  

à l'international (Charleville) 

Enquête menée auprès des diplômés 2014, 6 mois après l’obtention du diplôme 

  
En 2014, 18 étudiants ont obtenu une licence professionnelle «Achat et commercialisation de produits 

industriels à l'international (Charleville)», 15 d’entre eux ont accepté de répondre entre février et avril 

2015 à une enquête d’insertion professionnelle à 6 mois, soit un taux de réponse de 83,3%. 

 

 

 

La poursuite d’études 

Détail des formations suivies en 2014-2015 au 1er février 2015  

Diplôme/concours  

préparé en 2014-2015 
Intitulé 

Lieu  

(département) 

Situation principale:  

Poursuite d’études  

uniquement 

Master Management et commerce international 59 Oui 

Master 
Commerce international développement des activités 

commerciales 
63 Oui 



Situation 6 mois après l’obtention de la LP en 2014 



La recherche d’emploi 

Détail des emplois occupés au 1er février 2015 des répondants en emploi 

Intitulé de 

l'emploi 

Contrat  

de travail 
Employeur 

Secteur 

d'activité 

Effectif de 

l'entreprise 
Lieu Quotité 

Agent d'entretien 

dans un sous-

marin 

Intérimaire 
Entreprise 

privée 

Activités 

spécialisées, 

scientifiques 

et techniques 

Plus de 500  29 Temps plein 

Assistant 

administratif 
CDI 

Entreprise 

privée 

Commerce, 

transports, 

hébergement, 

restauration 

50 à 199  51 Temps plein 

Assistant 

d'éducation 
Fonctionnaire 

Fonction 

publique 
Enseignement 10 à 49  8 Temps plein 

Assistant 

commercial export 
CDD  

Entreprise 

privée 
Industries 200 à 499  2 Temps plein 

Chargé clientèle 

en assurance 
CDD  

Entreprise 

privée 

Activités 

financières et 

d'assurance 

10 à 49  8 Temps plein 

Conseiller 

bancaire 
CDI 

Entreprise 

privée 

Activités 

financières et 

d'assurance 

Plus de 500  75 Temps plein 

Conseiller de 

vente 

Contrat  

d'apprentissage 

Entreprise 

privée 

Commerce, 

transports, 

hébergement, 

restauration 

Moins de 10  8 Temps plein 

Employé 

administratif 
CDD  

Entreprise 

privée 

Commerce, 

transports, 

hébergement, 

restauration 

10 à 49  8 Temps plein 

Employé 

commercial 
CDD  

Entreprise 

privée 

Commerce, 

transports, 

hébergement, 

restauration 

Moins de 10  8 Temps partiel 

Le  répondant en recherche d’emploi a déclaré rencontrer des difficultés dans sa recherche 

d’emploi  


