
LICENCE PROFESSIONNELLE INGENIERIE DE L'INTERNET ET DU 

MULTIMEDIA INDEPENDANT  

Entre décembre 2014 et fin mars 2015, les diplômés 2012 ont été invités à répondre à une enquête d'insertion professionnelle à 30 mois. A cette 

occasion, ils ont été interrogés sur leur situation au 1er décembre 2014 et celle occupée au 1er décembre 2013. Les données ci-dessous 

présentent les principaux résultats recueillis auprès des répondants.  
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Situation professionnelle au 1er 
décembre 2014 

En emploi Inactif Chômage

L'insertion de la population active (en 
emploi ou à la recherche d'un emploi) 

  Effectifs Fréquence 

  Taux d'insertion 16 94,1% 

Taux de chômage 1 5,9% 

Total 17 100,0% 

1 

Oui Non

Parmi les inactifs: combien 
sont en poursuite d'études 

en 2014-2015? 
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (1/4)  

Intitulé de 
l'emploi  

Type  
du contrat  
de travail 

Niveau  
de l'emploi occupé 

Employeur 
Effectif  

de l'entreprise 

Secteur d'activité 
économique 

Lieu de l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps  
de travail 

Agent de 
programmation 
multimédia 

CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une entreprise 
privée 

Moins de 10  
Autres activités 
de service 

10 100% 

Agent 
immobilier 

CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une entreprise 
privée 

Moins de 10  
Autres activités 
de service 

10 100% 

Analyste vidéo CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une entreprise 
privée 

10 à 49  
Autres activités 
de service 

10 100% 

Chef de projet 
webmarketing 

CDI 

Ingénieur, cadre, 
pro. libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une entreprise 
privée 

Moins de 10  

Commerce, 
transports, 
hébergement et 
restauration 

10 100% 

Concepteur 
développeur 
web 

CDI 

Ingénieur, cadre, 
pro. libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une entreprise 
privée 

Moins de 10  
Information et 
communication 

69 100% 
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (2/4)  

Intitulé de 
l'emploi  

Type  
du contrat  
de travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de  

l'entreprise 

Secteur d'activité 
économique 

Lieu de l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps  
de travail 

Coordinateur 
pédagogique 
école de design 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une entreprise 
privée 

10 à 49  Enseignement 51 100% 

Développeur 
web 

CDI 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une entreprise 
privée 

Moins de 10  
Information et 
communication 

38 100% 

Développeur 
web 

CDI 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une entreprise 
privée 

10 à 49  

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

94 100% 

Développeur 
web 

CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une entreprise 
privée 

10 à 49  
Autres activités 
de service 

94 100% 

Infographiste CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une entreprise 
privée 

10 à 49  

Commerce, 
transports, 
hébergement et 
restauration 

10 100% 
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (3/4)  

Intitulé de 
l'emploi  

Type  
du contrat  
de travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 

Secteur d'activité 
économique 

Lieu de l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps  
de travail 

Infographiste 
multimédia  

Profession 
libérale, 
indépendant, 
chef 
d'entreprise, 
auto-
entrepreneur 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Vous-même Moins de 10  
Information et 
communication 

64 100% 

Informaticien CDI 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une entreprise 
privée 

Moins de 10  

Commerce, 
transports, 
hébergement et 
restauration 

10 100% 

Ingénieur 
concepteur 
développeur 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une entreprise 
privée 

Plus de 500  
Information et 
communication 

93 100% 

Intégrateur web CDI 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une entreprise 
privée 

Moins de 10  
Information et 
communication 

38 100% 
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Intitulé de 
l'emploi  

Type  
du contrat  
de travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif  

de l'entreprise 

Secteur d'activité 
économique 

Lieu de l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps  
de travail 

Responsable de 
projets 

CDI 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une entreprise 
privée 

Moins de 10  
Information et 
communication 

10 100% 

Technicien son 
et lumière 

Profession 
libérale, 
indépendant, 
chef 
d'entreprise, 
auto-
entrepreneur 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Vous-même Moins de 10  
Arts, spectacles 
et activités 
récréatives 

10 100% 

Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (4/4)  
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0 

Master Autre formation

Inscription dans un établissement 
d'enseignement supérieur en 2014-

2015 

Intitulé du diplôme ou du concours préparé en 2014-2015 

  Effectifs Fréquence 
Master 2 Sciences et technologie de l'information 
et de la communication 1 100,0% 

Total 1 100,0% 

14 

4 
1 

Situation professionnelle au 1er 
décembre 2013 

En emploi Inactif Chômage


