DEVENIR DES

DIPLOMES MASTER 2016-2017

Diplômés PromoTION 2016-2017

Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Mention Management et Administration des Entreprises - Parcours Management qualité sécurité environnement (MQSE)

88 inscrits - 86 diplômés - 86 ont pu être contactés
52 répondants à l’enquête : 50 en alternace, 1 en formation
continue, 1 en formation initiale classique
19 Bac Techno, 11 Bac S, 7 autre (bac étranger, dispense ou équivalence),
6 Bac Pro, 5 Bac ES, 4 Bac L
32 femmes, 20 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 24 ans
*la moitié a 24 ans (sur 51 répondants)

LES PARCOURS D’ETUDES
Poursuite d’études
Certains ont pu suivre plusieurs formations de 2017-18 à 2019-20

Entre l’obtention du Master et le moment de l’enquête,
4 diplômés ont poursuivi ou repris leurs études

LA PROMOTION 2016-2017

Raison
Certains ont pu indiquer plusieurs raisons pour cette poursuite d’études

Choix de la formation*

3 pour se reconvertir, varier les débouchés professionnels
2 pour se spécialiser, compléter la formation de M2

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
Proposant de l'alternance

33

Durée
En continuité de la formation précédente

30

Intéressante par sa discipline ou son contenu

3 ont poursuivi 1 an
1 a poursuivi 2 ans

29

Délivrant un diplôme à bac +5

Type

3 dans une autre formation /
un concours
1 dans un autre M2

24

Adaptée au projet professionnel, à la préparation
de concours

19

Master réputé ou recommandé, partenariat

15

Proximité géographique

L’ACCÈS À L’EMPLOI
(hors alternance et financement d’études)

10

Temps médian* d’accès au 1er emploi
Second choix, pas de raison précise

1 mois (sur 48 répondants)

2

*La moitié a obtenu son 1er emploi 1 mois après le master
Autre raison

1

Recommandation de la formation
50 la préconisent

Projet professionnel

27 en termes de métier
13 en termes de secteur
11 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

38 ont vu leur projet conforté par
la formation

Nombre d’emplois depuis le master
22 ont exercé un seul emploi
18 ont exercé 2 emplois
9 ont exercé 3 emplois ou plus
3 n’ont jamais exercé d’emploi

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

45

48

1 avec
un emploi
En emploi

En études

3

3

En recherche
d'emploi

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

2 avec
un emploi
En emploi

En études

Temps de travail

Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 29
Indépendants : 13
Indépendants : 1

Temps plein : 41
Temps partiel choisi : 1

CDI - Fonctionnaires : 39
CDD - Interim : 8
Indépendants : 1

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Salaire plafond

2 500 €

Salaire plafond

Temps de travail

Temps plein : 47
Temps partiel sans précision : 1

Salaire médian

Salaire plancher

2 150 €

32 250 €
brut annuel

1 800 €

Majoration (prime, 13ème mois)
33 en perçoivent
14 n’en perçoivent pas

2 850 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration

199 € (médiane, nette mensuelle)
2 985 € (médiane, brute annuelle)

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

25 en perçoivent
17 n’en perçoivent pas

2

Salaire médian

Salaire plancher

2 300 €

34 500 €
brut annuel

220 € (médiane, nette mensuelle)
3 300 € (médiane, brute annuelle)

1 805 €

La moitié gagne plus de 2 150 €. 80% des diplômés (30 sur 37) gagnent entre 1 800 € et

La moitié gagne plus de 2 300 €. 80% des diplômés (33 sur 41) gagnent entre 1 850 € et

2 500 €.

2 850 €.

26 diplômés occupent le même emploi 30 mois après l’obtention de leur diplôme d’ingénieur, qu’à 18 mois

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Cadres et professions intellectuelles supérieures : 41
Professions intermédiaires : 6
Professions libérales et indépendants : 1

Employeur

Privé : 42
Public, semi-public : 5
Association : 1

Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 26
Province - DOM : 12
Paris : 6
Etranger : 2

Mode d’obtention*

Grâce à une annonce : 23
Suite au dépôt de CV sur internet, sur un réseau social
professionnel : 12
A la suite d’un emploi, stage, alternance (promotion,
transformation contrat) : 9
Par relations professionnelles : 7
Par un cabinet de recrutement, une chasseur de têtes, une
agence d’intérim : 6
Par candidature spontanée : 3
Par un organisme (Pôle emploi, APEC, mission locale) : 2
Grâce à la réussite à un concours : 2
Par relations familiales ou amicales : 1
Par un autre mode : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
40 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
45 sont satisfaits de leurs missions
44 sont satisfaits de leurs conditions de travail
43 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
40 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+5
40 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
En définitive :
44 sont satisfaits de leur emploi

Secteur d’activité

Industrie : 14
Commerce, transports, hébergement et restauration : 7
Conseil, ingénierie et études : 6
Informatique et communication : 5
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 4
Construction : 3
Administration publique (hors enseignement) : 2
Finance et assurance : 2
Santé humaine et action sociale : 1

13 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Missions

Responsable QHSE (2)
Responsable QHSE
Responsable QHSE chantier
Responsable QHSE junior
Responsable HSE
Responsable assurance, qualité et production
Responsable assurance, qualité et production
Responsable qualité
Responsable qualité fournisseurs
Superviseur de production
Ingénieur QHSE
Ingénieur QHSE
Ingénieur QHSE
Ingénieur HSE
Consultant QSE
Consultant expert agroalimentaire et QSE
Conseiller en sécurité
Consultant en qualification logicielle
Ingénieur qualité
Ingénieur qualité
Ingénieur qualité
Ingénieur qualité
Ingénieur qualité et gestion des risques
Ingénieur d’études, d’essai et d’expertise en hygiène
industrielle
Ingénieur en validation logicielle
Préventeur de mise en sécurité
Préventeur en santé et sécurité

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Prévention des risques QHSE, gestion des certifications ISO et produit, responsabilité du contrôle interne d’inspection
Garantie de la conformité des produits, de la sécurité en production et de la légalité des emballages alimentaires
Garantie de la qualité des travaux exécutés, veille à la sécurité des collaborateurs du chantier, gestion optimale des
déchets du chantier
Animation QHSE, garantie du système de management, audit
Rédaction des contrats et réponse aux appels d’offre, rédaction des instructions internationales, gestion des
formations
Traitement des défauts de qualité, promotion de l’amélioration continue, réduction des coûts de non-qualité et de
non-conformité
Identification de la non-qualité dans la production, mise en place d’actions correctives pour palier aux écarts,
participation aux instances permettant d’améliorer les processsus
Relation client, gestion des non-conformités et des projets
Audit, suivi de la performance des fournisseurs, amélioration continue
Management, organisation du travail, assurance d’un bon niveau de production
Gestion des réclamations clients, du système de management et de la responsabilité sociétale des entreprises
Management du système QSE, prévention par la formation, gestion des compétences
Définition de la politique QHSE, audit, formation
Mise en place du système HSE en entreprise, réalisation d’audit
Réalisation d’audits et de formations, veille réglementaire
Accompagnement des entreprises à la certification de normes, réalisation d’audits internes et de formations
Gestion de l’accidentologie, maîtrise des risques industriels, formation
Identification des besoins clients, mise en production de versions des applications
Déploiement d’un système de management de la qualité
Mise à jour d’indicateurs clés de performance, préparation de supports variés, gestion de non-conformités
Gestion et suivi de la qualité du fournisseur, du client et de la production
Suivi de la fabrication, gestion documentaire et de projet
Définition de la politique qualité et gestion des risques, pilotage et mise en œuvre du système de management,
promotion de la culture qualité et sécurité
Animation d’un réseau d’experts en diagnostic amiant, audit, essai et prélèvement en risque chimique
Suivi de la qualité fonctionnelle des logiciels et du SI, validation et amélioration des règles métier avec les
développeurs et les chefs de projet
Définition des politiques et de la prescription, animation du réseau
Suivi de la sécurité sur un chantier, accompagnement et conseil de l’encadrement
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L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Coordinateur QSSE
Chargé de projet QHSSE *
Chargé de qualité en production
Chargé de qualité produit
Chargé de qualité, compliance et sécurité
Chargé de sécurité environnement
Chargé de sûreté et d’HSE
Assistant qualité
Assistant chef de projet
Animateur HSSE
Animateur QHSE
Animateur qualité
Animateur Santé Sécurité au Travail
Technicien sécurité et environnement
Chef de projet
Chef de projet (Project Management Officer)
Chef de projet fabrication
Concepteur de solution sur mesure
Gestionnaire de configuration
Sous-lieutenant logisticien

Missions

Animation QSSE du siège, maintien de la norme QSSE, gestion de la qualité pour le métier formation
Coordination de la certification et des audits, gestion de la qualité
Retour client, audit interne
Assurance de la qualité réglementaire
Évaluation des risques professionnels, rédaction des plans de prévention, contrôle et sécurité environnement sur
terrain
Réalisation des documents uniques, gestion de la sûreté, de la sécurité des bâtiments et des instances du personnel
Gestion du cahier des charges des clients, audit interne, traitement des demandes clients
Coordination, gestion des plannings, communication
Gestion de la sécurité et de l’environnement sur un site de production
Déploiement de la culture sécurité sur les sites, gestion des réclamations clients et fournisseurs négoces, gestion de
la conformité de l’entreprise (ICPE, arrêté préfectoral, réglementations légales)
Gestion documentaire, communication, audit
Gestion de prestataires, réalisation de formations, suivi des plans de prévention, responsabilité de projets
d’amélioration continue
Gestion et évaluation des risques, sensibilisation du personnel, gestion des normes ISO
Déploiement d’un logiciel, audit, relation client
Monitoring des livrables projet, reporting des indicateurs projet, suivi de l’organisation du projet
Conception, planification et conduite d’un projet de fabrication
Analyse systémique, création de machine, lean management
Garantie des solutions logiciels et matérielles de l’entreprise
Gestion de dépôt et du personnel, suivi du budget

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions du Master Management Qualité Sécurité Environnement
occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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