Enquête d’insertion professionnelle
MBC - Parcours Business Consulting in
Organization & IT (128)

Promotions interrogées : 2011 – 2012 – 2013
Ont répondu à l’enquête : 53 personnes
Parmi les répondants :
o Promotion 2011 :

26 répondants

o Promotion 2012 :

8 répondants

o Promotion 2013 :

19 répondants

Parcours management : 38 répondants
Parcours recherche :

15 répondants

o Via quel biais avez-vous trouvé cet emploi ?

A la suite d'un contrat
d'apprentissage

13%

Candidature spontannée

13%
Contrat doctoral

2%

59%

Relation / Réseaux

13%
Internet

La majorité des étudiants restent dans la même entreprise que celle où ils ont réalisé leur
apprentissage / stage. Ensuite on constate que la tendance est aux candidatures
spontanées, une partie des étudiants a donc une entreprise en tête, à égalité avec l’appui
sur les relations et les candidatures sur Internet.
o A l'issue du M2 Business Consulting in Organization & IT, au bout de
combien de temps avez-vous trouvé un emploi ?
2% 2%

8%

7%

A l'issue de
l'apprentissage / stage
Moins de 3 mois
6 mois
9 mois
18 mois

81%

81 % des étudiants ont trouvé leur emploi dans les 3 mois qui ont suivi l’obtention du
diplôme. Avec également 7 % qui trouvent à l’issue même de leur apprentissage / stage,
cela montre que les étudiants trouvent un emploi rapidement, et que leurs compétences
sont reconnues dans le secteur du conseil.

 Caractéristiques de l’employeur
o Dans quel secteur travaillez-vous ?
2%

Public
Privé

98%

Les étudiants se dirigent essentiellement vers le secteur privé. Seulement 1 étudiant a
trouvé un emploi dans le secteur public et ce dans le cadre d’un contrat doctoral.
o Où est située l'entreprise dans laquelle vous travaillez ?
4%
7%

Ile de France
A l'étranger
En province

89%

Une grande majorité des anciens, avec 89%, travaillent en Ile de France, ce qui
montre le regroupement d’entreprises et de cabinets de conseil dans cette région.
Cependant on peut également constater que 7 % ont trouvé un emploi à l’étranger, ce
qui fait ressortir la dimension internationale du diplôme.

o Quel est son effectif ?
4%

23%

Moins de 50 salariés
Moins de 249 salariés
Entre 250-999 salariés

7%
66%

Plus de 1 000 Salariés

Une majorité se dirige vers de grandes entreprises, avec un effectif moyen de plus de
1 000 salariés pour 66 % des intéressés.

o Quelles sont les principales activités de l’employeur ?
3% 3%

Conseil en management,
SI, BI, IT

9%
Conseil en services
financiers

47%
Conseil en stratégie
digitale

20%

Autre

6%
12%
Audit

o Quels sont les principaux postes occupés ?
- Consultant en management et systèmes d’information
- Consultant en management
- Consultant en organisation des systèmes d’information
- Consultant système d’information CRM
- Consultant AMOA
- Consultant(e) junior
- Responsable de projets SI
- Associate consultant
- Consultant(e) sénior

La majorité des employeurs et des postes occupés sont dans le conseil en management
et systèmes d’information. Parmi les étudiants, certains deviennent consultant sénior
dans les 2 ans qui suivent l’obtention de leur diplôme. De plus, une part importante des
étudiants se dirige vers le conseil de gestion, la maîtrise d’ouvrage et les métiers de chef
de projet. Cela nous permet de constater la cohérence entre le positionnement de la
formation fournie par le MBC et les débouchés.

 Caractéristiques de l’emploi
o Quel est votre statut ?
4% 4%
Cadre, Profession libérale,
Fonctionnaire (catégorie
A)
Employé, Ouvrier,
Fonctionnaire (catégorie
C)

92%

Profession intermédiaire,
Technicien Fonctionnaire
(catégorie B)

Parmi les 92 % d’étudiants qui trouvent un emploi dans la catégorie A, un certain nombre
d’entre eux trouve un poste de cadre dès la sortie du diplôme.

o Quelle est la nature de votre contrat ?
4%
6%

CDI
CDD
VIE

90%

90 % des étudiants signent un CDI à la sortie du MBC, qui de ce fait est un diplôme
assurant non seulement une bonne situation professionnelle, mais également la sécurité
de l’emploi.
o Quel est votre salaire annuel brut ?
2% 4%
7%

7%

4%

Moins de 26 000
26 000 à 29 999
30 000 à 34 999

21%

35 000 à 39 999
40 000 à 44 999
45 000 à 54 999
55 000 à 64 999

55%

65 000 et plus

La moitié des étudiants ont un salaire entre 35 000 et 40 000 K à la sortie du diplôme. La
seconde majorité se trouvant entre 40 000 et 45 000 K, cela est un second indicateur
des compétences dont disposent les étudiants du M2 Business Consulting in
Organization & IT, qui peuvent ainsi négocier de bons salaires.

 Satisfaction
o Votre emploi actuel correspond-il à votre formation ?

13%

Non
Oui

87%

Avec 87% des étudiants satisfait de la correspondance en formation-emploi, le MBC
forme des consultants capables de rentrer dans les grandes lignes du métier de
consultant.

En comparant les résultats de cette enquête avec celle réalisée pour la
promotion 2009-2010 (ou 19 anciens étudiants avaient répondu), on
constate que de manière générale, les tendances au niveau des débouchés
restent les mêmes. En effet, 15 étudiants sur 19 étaient également en
emploi au bout de 3 mois. Pour le salaire, les proportions entre chaque
fourchette de salaire sont à peu près identiques, de même que les postes
occupés en majorité. Il y a seulement au niveau du moyen par lequel
l’emploi a été trouvé que l’on constate une légère différence. En effet, ici les
promotions interrogées ont essentiellement trouvé dans la même entreprise
que celle où ils ont effectué leur contrat d’apprentissage. Pour la promotion
2010, la moitié avait trouvé un emploi grâce aux relations / réseaux.

