IUT de Cergy-Pontoise

Licence professionnelle Management de la chaîne logistique*
Devenir des diplômés 2015
6 mois après l’obtention du diplôme
*Nouvel intitulé à la rentrée 2016 « Management des processus logistiques
parcours Management de la chaîne logistique »

26 étudiants ont obtenu leur licence professionnelle Management de la chaîne
logistique (LP MCL) en alternance à l’IUT de Cergy-Pontoise en 2015.
Ils ont fait l’objet de l’enquête réalisée par l’IUT en mars 2016.
21 diplômés de LP MCL ont répondu à l’enquête. Le taux de retour est de 81%.

Situation des diplômés LP MCL 2015 à 6 mois





4,5% en emploi
81% en poursuite d’études
4,5% en recherche d’emploi
9% en inactivité

26 diplômés

21 répondants
Taux de retour : 81%

1 en emploi : 4,5%
17 en poursuite d’études : 81%
1 en recherche d’emploi : 4,5%
2 en inactivité : 9%

Les diplômés en emploi
Un seul diplômé est en emploi 6 mois après l’obtention de sa
licence professionnelle.
1 diplômé en emploi

Il est en CDI et a trouvé son emploi en moins d’un mois.
 Il occupe le poste d’agent export dans une entreprise de
transport située dans le 93.
 Il perçoit un salaire net mensuel compris entre 1300€ et
1500€.


Les diplômés en poursuite d’études
71% en master
17 diplômés en
poursuite
d’études

12% en école de commerce
18% autre : étranger, centre de formation

81% des diplômés poursuivent leurs études après l’obtention de leur licence
professionnelle.
 71% privilégient une formation en alternance.
 53% sont à l’université, 41% en école privée, 6% en centre de formation.
 Pour 76% d’entre eux, les études se déroulent en Ile-de-France, 12% poursuivent
leurs études à l’étranger.

Les diplômés en recherche d’emploi
1 diplômé en recherche d’emploi

Profil des diplômés
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Formation suivie avant l’entrée en licence professionnelle :

Autres…
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DUT
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90% des diplômés recommandent la formation

Témoignages des diplômés 2015
Je suis agent export chez Global Service Handling, j’ai été embauché à la fin de
mon contrat d’apprentissage. Je recommande cette formation.
Kostiantyn, diplômé en 2015.

