Sondage Janvier 2017 – Insertion professionnelle

Promotion 2016

(diplômés depuis 6 mois)

Informations générales
 Inscrits : 37 (38 en Septembre et 1 abandon en Octobre)
 Diplômés : 35, soit 94.6%
 Réponses : 23 (soit un taux de réponse de 66% qui permet d’avoir une vision suffisamment
représentative de l’insertion des nouveaux diplômés)
Insertion professionnelle à la sortie du diplôme
 Aucun étudiant n’est en recherche d’emploi
 100% des diplômés ont trouvé un emploi dans une entreprise

Typologie des emplois
 Type de contrat :
100% de CDI

 Durée moyenne de
recherche
d'un
emploi : 25 jours

 Localisation
de
l'emploi : 70% en
région toulousaine
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 Domaines d'activité :
o 83% dans une ESN (Entreprise de Services Numériques) telle que Alten, Sopra Steria,
CGI,
CapGemini,
Akka, Accenture
o 17% dans d'autres
entreprises qui ne sont
pas
des
grands
comptes (PME et
TPE)

 Typologie des emplois :
ingénieur d'études (MOE) à
56%, consultant (fonctionnel,
en décisionnel…) à 22% et
chef de projet à 13%

 Salaire annuel : de 29250€ à
38000 € pour une formation
continue avec une moyenne
de 31976 €

Le mot du directeur : très bonne insertion professionnelle
 Cette étude montre la bonne adéquation de la formation aux attentes du marché (100% des
étudiants ont trouvé un CDI en moins de 25 jours en moyenne).
 Le diplôme est apprécié sur le bassin d’emploi toulousain (70%) mais également dans d’autres
régions françaises voire à l’étranger.
 En début de carrière, les emplois se font essentiellement dans une ESN (83%) avec pour
fonction principale « Ingénieur d’études MOE ».
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