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Situation actuelle  

 

100% des répondants sont actuellement en Master 2. Cette situation est voulue par les répondants. 

 

100% des répondants en poursuite d’études en Master sont dans le domaine Droit, Economie, Gestion, 

et, dans la même proportion et de manière assez logique, dans une mention « Qualité, Sécurité, 

Environnement ». 

 

Répartition des mentions  

 

 

Situation géographique 

 

100% des répondants sont restés en Occitanie après leur Licence et aucun d’entre eux ne renseigne ni 

la ville ni l’université de leur poursuite d’études.  

 

Réorientation 
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40% des répondants déclarent d’être réorientés lors de leur cursus pour adapter leur parcours à 

l’évolution de leur projet professionnel.  

80% des répondants estiment leur situation actuelle comme en adéquation avec leur motivation initiale 

de Licence. Ils se disent satisfaits de leur condition actuelle. 

 

Le projet professionnel 

 

80% des répondants estiment leur situation actuelle comme en adéquation avec leur motivation initiale 

de Licence. Ils se disent satisfaits de leur condition actuelle. 

 

 

Pour leur insertion professionnelle à l’issue de leur Master, 40% des répondants envisagent la création 

d’entreprise. 

100% des répondants déclarent n’avoir manqué de rien durant leur formation pour les préparer à 

l’insertion professionnelle. Les bémols apportés sont d’ordre interne, les répondants estimant que c’est 

leur propre motivation qui est en jeu dans leur manque de proactivité. 

 

L’emploi 
 

Les répondants en Master 2 sont actuellement en alternance. Ils occupent les postes suivants : 

- Responsable qualité / Chef de projet commercial 

- Alternant QSE 

- Animateur HSE 

- Chargé de prévention 

- Chargé de mission SSE 

 

Ils exercent à temps complet dans un métier à 100% en lien avec leur formation, ce qui n’est pas 

étonnant en alternance (pour 80% d’entre eux). 

Ils déclarent percevoir un salaire brut annuel de 17 052,40 € (et médian de 17 000 €). Quant au salaire 

net mensuel, il s’élève à 1 347 € en moyenne (et 1 400 € en salaire médian) ce qui est dans la fourchette 

normale de l’alternance en master 2. 

100% d’entre eux travaillent dans le secteur privé, dans des domaines très divers et la taille des 

structures sont extrêmement hétérogènes.  

Leurs missions se concentrent essentiellement dans la qualité, la sécurité et l’environnement. 
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CRÉATION D'ENTREPRISE EMPLOI VOYAGE / HUMANITAIRE

Projet 2022-2023



4 

 

Dans leur poste actuel, les répondants apprécient avant tout l’ambiance de travail mais aussi, les 

relations avec les collègues, les missions à accomplir, les conditions de travail et évidemment, 

l’adéquation avec le projet professionnel.  

 

Certains éléments semblent importants pour le choix de l’emploi des répondants parmi lesquelles 

l’adéquation avec le projet professionnel est déterminant (80%). Les missions à accomplir pèsent pour 

40% dans la balance du choix d’emploi. 

Pour accéder à l’emploi, les répondants comptent sur leur alternance et sur leur réseau professionnel. 
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Peu de répondants semblent redouter des difficultés dans leur insertion professionnelle. Malgré tout 

certains appréhendent leur manque d’expérience quand il s’agira de postuler à des emplois cadre. 

Le statut d’autoentrepreneur n’est pas envisagé comme levier vers l’emploi. 

Enfin, 100% des répondants recommanderaient la Licence et notamment 60% se disent tout à fait 

satisfaits de leur formation. 

 

 


