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LICENCE PROFESSIONNELLE
MENTION ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION
SPECIALITE METIERS DE L'INTERNET ET DU MULTIMEDIA 

Entre Décembre 2015 et Mars 2016, les diplômés 2013 ont été invités à répondre à une enquête
d'insertion professionnelle 30 mois après l'obtention de leur diplôme. A cette occasion, ils ont été
interrogés sur leur situation au 1er décembre 2015 et celle occupée au 1er décembre 2014.
Les données ci-dessous présentent les principaux résultats recueillis auprès des répondants.

INSERTION DES DIPLOMES – INFORMATIONS A RETENIR

Taux d'insertion professionnelle * 66.67% (8/12)

Taux d'adéquation 
niveau de l'emploi - niveau de qualification ** 12.50% (1/8)

Taux d'emploi à durée indéterminée (EDI) 87.50% (7/8)

Taux d'emploi en Champagne-Ardenne 62.50% (5/8)

Revenu NET MENSUEL médian *** 1300€ 7
salaires concernés

* Voir la formule de calcul du taux d'insertion dans la rubrique "Situation principale"
** Master-niveau cadre / LP-niveau intermédiaire
*** Salaire médian calculé sur les emplois occupés au 1er décembre 2015, à temps plein, en France métropolitaine, hors service civique et
formation en alternance

NOTE METHODOLOGIQUE

Pour chacune des questions du questionnaire, composé de l'ensemble des questions DGESIP et des questions URCA, nous avons réalisé
des tris à plat.
Ainsi, chaque question a été traitée sur la base des répondants à la question. L'observation d'une variation du nombre de répondants sur
le même thème vient du fait que certains enquêtés ont choisi de ne pas répondre à cette question.

Conseil : se référer aux tableaux d'effectifs pour mieux interpréter les pourcentages présentés

Exemple:
Thème abordé :
Poursuite immédiate d'études dans l'enseignement supérieur
Q1 sur l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur : 100 enquêtés déclarent "être inscrits dans un établissement
d'enseignement supérieur en 2013-2014"
Q2 sur le type d'études/de formation suivies en 2013-2014 : 93 vont indiquer le niveau de diplôme ou la formation suivie
Q3 sur le lieu de l'établissement d'enseignement supérieur où est suivi la formation en 2013-2014 : 46 d'entre eux ont renseigné le département

Dans ce cas, pour chacune des questions, le nombre total de répondants change (Q1=100, Q2=93, Q3=46).
De ce fait, les fréquences présentées sont calculées à partir d'un nombre total différent de répondants.
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SITUATION PRINCIPALE A 30 MOIS
au 1er décembre 2015

Diplômés 2013 se déclarant en emploi à 30 mois (1/3)

au 1er décembre 2015

LICENCE PROFESSIONNELLE
MENTION ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION
SPECIALITE METIERS DE L'INTERNET ET DU MULTIMEDIA 

Salaires médian et moyen pour les répondants en emploi - 2015
Calculé sur les répondants travaillant à temps plein, en France métropolitaine, hors service civique et 

formation en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation)

SITUATION PRINCIPALE A 30 MOIS
au 1er décembre 2015

Diplômés 2013 se déclarant en emploi à 30 mois (1/3)

au 1er décembre 2015
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Diplômés 2013 se déclarant en emploi à 30 mois (2/3)

au 1er décembre 2015

LICENCE PROFESSIONNELLE
MENTION ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION
SPECIALITE METIERS DE L'INTERNET ET DU MULTIMEDIA 

Diplômés 2013 se déclarant en emploi à 30 mois (2/3)

au 1er décembre 2015
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Diplômés 2013 se déclarant en emploi à 
30 mois (3/3)

au 1er décembre 2015

LICENCE PROFESSIONNELLE
MENTION ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION
SPECIALITE METIERS DE L'INTERNET ET DU MULTIMEDIA 

Diplômés 2013 se déclarant en emploi 
à 30 mois (3/3)

au 1er décembre 2015

Intitulés des emplois occupés par les répondants 

en emploi au 1er déc. 2015

Concepteur Multimédia 2

Développeur informatique 1

Développeur web backend 1

Intégrateur webmaster 1

Ouvrier cartonnier de finition 1

Rédacteur Web 1

Webmaster 1

Diplômés 2013 se déclarant
en recherche d'emploi à 30 mois

au 1er décembre 2015

Diplômés 2013 se déclarant
en recherche d'emploi à 30 mois

au 1er décembre 2015
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Salaires médian et moyen pour les répondants en emploi - 2014
Calculé sur les répondants travaillant à temps plein, hors service civique et formation en 

alternance (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation)

SITUATION PRINCIPALE A 18MOIS
au 1er décembre 2014


