Enquête sur le devenir des diplômés 2016
DUT Techniques de commercialisation
IUT Colmar
Taux de réponse

Profil des répondants

Diplômés

187

Réponses

76

Taux de réponse

41%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

14

Haut-Rhin

53

Nancy-Metz

1

Autres académies

6

Etranger

Genre

Adéquation de l'emploi...

Situation principale au
01-12-2018

2

Total

Age au DUT

Relation emploi - formation au 01-12-2018

Effectifs

76

Régime d'inscription

Emploi

24

Recherche d'emploi

2

Inactivité

3

Poursuite / reprise d'études

47

Total

76

Effectifs
19 ans

1

Formation initiale

20 ans

55

Formation continue

1

21 ans

16

Formation en alternance

23

22 ans et plus

4

25

51

52

Total

76

Les poursuites d'études immédiates (en 2016-2017)
A retenir

Taux d'insertion professionnelle

18 mois

30 mois

86%

92%

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi
Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

1 mois
1 367 €

1 582 €

17%

75%

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

* Autres : BTS, CPGE,
école d'architecture ou
de journalisme...

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2018
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Grâce aux contacts pendant le DUT (stages...)

4

Emplois stables

18

Grâce à la poursuite d'études (stages, contrats...)

3

Emplois précaires

5

Par votre réseau relationnel

4

Non réponse

Suite à une candidature spontanée

2

Grâce aux petites annonces dans la presse

0

Suite à une mission d'intérim

1

Par internet (annonces, dépôt de CV...)

6

Par le pôle emploi

0

Autre (création d'entreprise, concours, baip*...)

0

Médiane

1 582 €

Non réponse

4

Minimum

1 308 €

24

Maximum

6 572 €

Moyenne

2 129 €

Total

Total

1
24

Revenu net mensuel

* Baip : Bureau d'aide à l'insertion professionnelle

Concernés

14

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique ou privée

20

Fonction publique

1

Association

1

Prof. libérale ou indépendante

1

Non réponse
Total

1
24

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2018
Secteurs d'activités
1. Commerce, hébergement et restauration (9
diplômés)
2. Fabrication de produits en caoutchouc et en
plastique / Travail du bois / Fabrication de textiles (2
diplômés)
3. Activités informatiques, services d'information et
télécommunications (2 diplômés)
4. Activités immobilières (2 diplômés)
5. Activités de services administratifs, de soutien,
financiers, d'assurance, juridiques, comptables et de
gestion
6. Santé humaine et action sociale
7. Arts, spectacles, activités récréatives / Edition,
audiovisuel et diffusion
8. Autres activités de services
9. Fabrication de matériels de transport / Réparation
d'automobiles et de motocycles / Transports et
entreposage
10. Métallurgie et fabrication de produits métalliques
à l'exception des machines et des équipements
11. Fabrication d'équipements électriques,
électroniques, informatiques, optiques/Fabrication de
machines
12. Agriculture, sylviculture et pêche

Liste des emplois occupés
1. Acheteur(se)
2. Agent d'escale
3. Assistant(e) commercial(e)
4. Assistant(e) de communication
5. Attaché(e) commercial(e) du marché online européen
6. Auto-entrepreneur(se)
7. Chargé(e) de recrutement
8. Commercial(e) itinérant(e)
9. Commercial(e) junior
10. Conseiller(e) clientèle
11. Conseiller(e) vendeur(se)
12. Directeur(rice) en gastronomie et évènementiel
13. Gestionnaire administratif
14. Gestionnaire de copropriétés
15. Gestionnaire réseaux
16. Manager ventes
17. Partenaire client
18. Rédacteur(rice)
19. Rédacteur(rice) web
20. Responsable clientèle service
21. Responsable des appels d'offres
22. Responsable des ventes
23. Vendeur(se) conseiller(e) textile

Exemples de missions réalisées
1. Passation de commandes, négociation de prix, sélection de produits
2. Enregistrement des bagages (check-in), embarquement (Gate), veille à la sécurité des passagers
3. Gestion de la marchandise
4. Organisation des 10 ans de l'association en évènementiel
5. Analyse et synthèse du marché online, élaboration des contenus web, coordination du marché online entre
les différents pays
6. Démarchage des clients, gestion d'une entreprise
7. Recrutement, activité commerciale et management d'employés
8. Prise de commandes, recherche de nouvelles clientèles
9. Lancement de produits, prospection
10. Suivi commercial, gestion clientèle
11. Accueil de groupes et particuliers, gestion des stocks, transactions
12. Non communiqué
13. Réponse aux demandes adhérants, gestion des retraites
14. Veille à l'application du règlement de copropriété, veille au bon fonctionnement des parties communes de
l'immeuble, participation aux assemblées générales
15. Gestion du réseau des magasins, gestion des ressources humaines
16. Animation d'équipe, service client, formation et suivi de l'équipe
17. Gestion de projet client, gestion de l'innovation de produit
18. Renseignement des clients sur les primes en assurance au téléphone, résiliation des contrats, encaissement
des côtisations
19. Rédaction web, référencement web
20. Gestion de portefeuilles de clients, prospection, devis
21. Réponse aux appels d'offres, gestion de la relation clients
22. Tâches administratives, management
23. Conseil des clients

