Enquêtes OSIPE

2017

Parcours Management des Services du Tourisme Sportif
Parcours
Quelle insertion professionnelle ? Quels emplois ?

/// STAPS - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives ///

Master mention MANAGEMENT DES ORGANISATIONS
ET DES SERVICES SPORTIFS (MOSS)

Edition

Effectif diplômé : 31 – (19 hommes ; 12 femmes) (dont 3 stagiaires de la formation continue)
Taux de réponse 55% (17/31). Enquêtes 2016 et 2017 / Diplômés 2013 et 2014. Données extraites des enquêtes déclaratives à 30 mois
réalisées auprès de la totalité des diplômés de Master par l’Observatoire du Suivi et de l’Insertion Professionnelle des Étudiants.
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/// STAPS - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives ///
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Contact : scuioip-osipe@umontpellier.fr - Pour découvrir les répertoires des emplois et la liste des employeurs : osipe.umontpellier.fr
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Master mention MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DES
SERVICES SPORTIFS
Parcours
Management des Services du Tourisme Sportif
(ex Management des organisations et services sportifs)
Enquêtes OSIPE
SCUIO-IP

2015
Que font les diplômés après un master
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DES SERVICES SPORTIFS ?
Taux d'emploi des diplômés (nombre de diplômés en emploi) :
50% (2/4) - 18 mois après le diplôme
75% (3/4) - 30 mois après le diplôme

Nbre de mois de chômage sur 30 mois

Une moyenne de 5 mois de chômage sur 30 mois.
50% (2/4) des diplômés ont eu 3 mois de chômage ou moins
sur la période, lors de la transition entre deux situations.
Le diplômé en recherche d'emploi à la date d'enquête
a occupé au moins un emploi sur la période.
Création d'entreprise : 1 diplômé sur 2 concerné
Mon objectif professionnel est de créer mon entreprise

1

J'ai l'intention de créer mon entreprise mais pas dans l'immédiat

1

J'envisagerai de créer mon entreprise si je me retrouve sans travail

0

Ce n'est pas du tout mon projet professionnel

2

Moins de 1

1

De 1 à 3

1

De 4 à 6

1

7 et plus

1

Les 4 diplômés répondants entrent dans la vie active de façon immédiate et durable (VAID).
Aucun diplômé répondant n'effectue de poursuite d'éudes suite à ce master.

Effectif diplômés 15 - Taux de retour 27% (4). Données extraites des enquêtes déclaratives réalisées par l’Observatoire du
Suivi et de l’Insertion Professionnelle des Étudiants en décembre 2014, à 30 mois, auprès de la totalité des diplômés de
Master 2012.
Contact : scuio-osipe@umontpellier.fr
Consultez la page : http://osipe-umontpellier.fr pour connaître les résultats d’insertion des années précédentes.
Édition septembre 2016
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Moyenne = 5 Médiane = 4
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