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Introduction à la nomenclature des Familles Professionnelles,
version 2009
Les « Familles Professionnelles » (FAP) sont une des principales nomenclatures de métiers. Leur construction résulte d’un rapprochement entre la
nomenclature des « Professions et Catégories Socioprofessionnelles » (PCS) utilisée par l’Institut National des Statistiques et des Études Économiques (INSEE)
dans les différentes sources sur l’emploi pour codifier les professions et le « Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois » (ROME) utilisé par le Pôle
emploi pour coder les emplois recherchés par les demandeurs ainsi que les offres déposées par les entreprises, dans une logique opérationnelle de placement.
La version présentée ici (FAP-2009) prend en compte les modifications apportées au ROME en 2009.

Les FAP regroupent les professions qui font appel à des compétences communes sur la base de « gestes professionnels » proches. Le but de cette
démarche est de répondre aux besoins des chargés d’études des services statistiques nationaux et régionaux en les dotant d’une grille de lecture des métiers
qui permet d’analyser les données du marché du travail provenant de différentes sources. Les FAP permettent ainsi d’étudier conjointement l’emploi ainsi que
l’offre et la demande d’emploi à travers un même référentiel des métiers. Mettre en regard des données provenant de sources différentes facilite la
compréhension du fonctionnement du marché du travail. A l’aide des FAP on peut par exemple repérer les emplois susceptibles d’offrir des débouchés, analyser
les tensions entre offres et demandes d’emploi, éclairer les décisions en matière de formation, qu’elles concernent les jeunes ou les adultes en recherche
d’emploi, comprendre les logiques d’itinéraires professionnels et les mobilités, évaluer l’impact de mesures d’aide à l’emploi ou les conséquences du
vieillissement des effectifs en matière de recrutements.
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1 - Origines et évolutions des « Familles Professionnelles »
Au milieu des années 1980, les familles professionnelles sont nées d’un besoin d’unifier et de standardiser des classements créés par les statisticiens
dans différentes régions. Ces outils avaient été construits dans le but de réunir, à travers un même filtre, les statistiques de l’emploi ainsi que celles de demande
et d’offre d’emploi, en articulant les données de ces deux univers. Les FAP ont été élaborées pour standardiser ces instruments statistiques nés ici ou là
d’initiatives locales, dans le but de pouvoir comparer les données régionales entre elles et avec celles du niveau national. Dès l’origine, les chargés d’études
régionaux ont été très présents, et l’optique était pragmatique et opérationnelle.
En 1993, la refonte du ROME a donné naissance à une version nationale des familles professionnelles. Les FAP-1993 ont comporté 224 postes au
niveau le plus détaillé, regroupés en 84 postes qui rassemblent les métiers à niveaux de qualifications identiques et relevant de compétences professionnelles
proches. Au niveau le plus agrégé on comptait 22 domaines professionnels qui rassemblaient des familles professionnelles relevant de niveaux de qualification
différents mais ayant une certaine proximité professionnelle, ce qui permet par exemple l’analyse de la mobilité ascendante. Ces FAP ont été très utiles pour
analyser vingt ans de métiers (1982 à 2002) *, à travers des sources relativement homogènes comme l’enquête emploi, les recensements ou encore les
statistiques sur les offres et demandes d’emploi. Ces études ont été retracées dans diverses publications. Sur une période plus récente, le suivi d’indicateurs
nouveaux comme ceux relatifs aux tensions sur le marché du travail est devenu systématique. Par ailleurs, certaines régions utilisent des familles
professionnelles plus spécifiques, qui visent à mieux décrire les particularités du tissu socio-économique propre à chaque territoire en éclatant ou regroupant
certains postes selon les besoins locaux.
La refonte des PCS en 2003 par l’INSEE a rendu nécessaire la construction d’une nouvelle nomenclature des familles professionnelles appelée FAP2003. Celle-ci a intégré les améliorations apportées par la nouvelle PCS de 2003, et a gagné en précision et en homogénéité ; en même temps certaines
professions des anciennes PCS ont été fusionnées, ce qui a contraint à la recomposition de certaines FAP. Les principes fondateurs de la construction des FAP
sont restés inchangés. Cette nomenclature a été élaborée par des groupes de travail pilotés par la DARES et élargis à un plus grand nombre d’acteurs : AFPA,
ANPE, CEREQ, DGEFP, DRTEFP, INSEE, Ministère de l’Éducation nationale, OREF et validée par les institutions concernées. La nomenclature des FAP-2003
est restée proche de la précédente. Ainsi les 22 domaines professionnels ont été maintenus, même si leurs contours n’étaient pas exactement les mêmes ; elle
comportait 86 familles professionnelles regroupées (au lieu de 84) et 238 familles professionnelles détaillées (au lieu de 224).
L’élaboration d’un nouveau ROME rend nécessaire une nouvelle modification des familles professionnelles. C’est l’objet de ce document.

* FAMILLES PROFESSIONNELLES, Vingt ans de métiers : Portraits statistiques 1982 à 2002, Les dossiers de la DARES (Octobre 2004) : Ministère de l'emploi,
du travail et de la cohésion sociale, La documentation Française
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2 - Les principales modifications
Professionnelles en 2009

apportées

à

la

nomenclature

des

Familles

La révision des familles professionnelles de 2009 poursuit plusieurs objectifs : intégrer les modifications apportées au ROME en 2009, améliorer la qualité
et la cohérence de la nomenclature des FAP et conserver autant que possible la structure précédente des FAP pour assurer un suivi statistique sur longue
période. Les FAP ayant fait l’objet de modifications en 2003, il s’agit pour la DARES de réaliser davantage une révision qu’une refonte de cette nomenclature.
La nouvelle version du ROME (dite version 3) sur laquelle s’appuie la nomenclature des FAP-2009 comporte 531 fiches emplois-métiers contre 466 dans
la version utilisée dans les FAP-2003. Cette augmentation du nombre de fiches emplois-métiers résulte à la fois de la création de nouvelles fiches, pour
appréhender notamment les métiers émergents, mais également de la suppression d’autres fiches devenues obsolètes ou peu opérationnelles. La nomenclature
des FAP-2009, en tant que table de correspondance entre la PCS et le ROME, répercute donc les différentes modifications apportées à la structure du ROME.
Cependant, elle reste proche des versions précédentes. Les 22 domaines professionnels sont conservés ; ils se décomposent désormais en 87 familles
professionnelles regroupées et 225 familles professionnelles détaillées.
Les principales modifications apportées à la nomenclature des familles professionnelles en 2009 sont les suivantes :
-

Dans le domaine A « Agriculture, marine, pêche », la famille professionnelle détaillée A2Z70 « Techniciens et agents d’encadrement d’exploitations
agricoles » résulte de la fusion des deux anciennes familles FAP-2003 codées A2070 « Techniciens agricoles » et A2080 « Agents d’encadrement
d’exploitations agricoles ».

-

Dans le domaine B « Bâtiment, travaux publics », la famille professionnelle détaillée « Couvreurs » est désormais considérée comme faisant partie de la
famille des ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. Dans la nomenclature des FAP-2003, elle faisait partie des ouvriers qualifiés du second œuvre
du bâtiment. De plus, les FAP-2003 codées B1040 « Ouvriers qualifiés des travaux publics et du béton » et B1041 « Ouvriers qualifiés de
l'extraction » ont été fusionnées en une seule famille professionnelle détaillée B1Z40 « Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de
l'extraction ».

-

Dans le domaine C « Électricité, électronique », la famille professionnelle détaillée C1Z40 « Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique » résulte
de la fusion des deux anciennes familles FAP-2003 codées C1040 « Câbleurs, bobiniers, opérateurs » et C1041 « Contrôleurs en électricité et en
électronique».

-

Dans le domaine D « Mécanique, travail des métaux », la famille professionnelle détaillée D4Z40 « Monteurs, ajusteurs et autres ouvriers qualifiés de la
mécanique » regroupe les deux anciennes familles FAP-2003 codées D4040 « Monteurs, ajusteurs, mécaniciens » et D4042 « Contrôleurs de la
fabrication mécanique ».
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-

Dans le domaine E « Industries de process », les familles professionnelles FAP-2003 codées E1043 « Autres ouvriers qualifiés en métallurgie, verre,
céramique, matériaux de construction et énergie » et E1045 « Ouvriers qualifiés du travail manuel du verre et de la céramique » ont été fusionnées en
une seule famille professionnelle détaillée E1Z43 « Autres ouvriers qualifiés en verre, céramique, métallurgie, matériaux de construction et énergie ».

-

Dans le domaine F « Matériaux souples, bois, industries graphiques », la famille professionnelle détaillée F1Z40 « Ouvriers qualifiés du travail industriel
du textile et du cuir » résulte de la fusion des FAP-2003 codées F1040 « Ouvriers qualifiés du textile et de la tannerie mégisserie » et F1042 « Ouvriers
qualifiés de fabrication des industries des matériaux souples ».

-

Dans le domaine G « Maintenance », le libellé de la FAP-2003 codée G01 « Ouvriers de la réparation automobile » devient « Ouvriers qualifiés de la
réparation automobile » mais ne change pas de contenu. Cette modification du libellé a pour but de préciser qu’une seule partie des ouvriers de la
réparation automobile se trouve dans le domaine de la « Maintenance ». Les ouvriers non qualifiés de la réparation automobile appartiennent au domaine
D « Mécanique et travail des métaux ». Cette famille professionnelle regroupée est codée G0B dans les FAP-2009.

-

Dans le domaine J « Transports, logistique et tourisme », la famille J3Z44 « Conducteurs sur rails et d'engins de traction» découle de la fusion des deux
anciennes familles détaillées FAP-2003 codées J3044 « Conducteurs sur réseaux guidés » et J3045 « Conducteurs d’engins de traction ». De plus, la
PCS 644a « Conducteurs de véhicules de ramassage des ordures ménagères » est désormais associée à la PCS 643a «Conducteurs livreurs,
coursiers (salariés)» dans la FAP-2009 codée J3Z42 « Conducteurs et livreurs sur courte distance ». Dans la FAP-2003, les conducteurs de véhicules de
ramassage des ordures ménagères étaient associés aux conducteurs routiers (FAP-2003 codée J3043).

-

Le libellé du domaine M est modifié et devient « Informatique et télécommunications » en lieu et place d’« Informatique ». Le contenu de ce domaine
reste inchangé par rapport à celui de 2003.

-

Le libellé du domaine P est modifié et devient « Administration publique, professions juridiques, armée et police » en lieu et place de « Fonction publique,
professions juridiques ». De plus, les FAP-2003 codées P0061 « Employés des services au public » et P0063 « Employés de surveillance du patrimoine
et des administrations » fusionnent en une seule famille professionnelle détaillée P0Z61 « Employés des services au public ».

-

La structure du domaine Q « Banque et assurances » est modifiée. Dans les FAP-2009, ce domaine se décompose en trois familles professionnelles
regroupées : Q0Z « Employés de la banque et des assurances », Q1Z « Techniciens de la banque et des assurances » et Q2Z « Cadres de la banque et
des assurances ». Dans les FAP-2003, ce domaine se décomposait en Q00 « Employés et techniciens de la banque », Q10 « Employés et techniciens
des assurances » et Q20 « Cadres de la banque et des assurances ».

-

Dans le domaine R « Commerce », la famille professionnelle détaillée R2Z80 « Attachés commerciaux » résulte de la fusion des trois anciennes familles
professionnelles détaillées FAP-2003 codées R2080 « Attachés commerciaux en services », R2081 « Attachés commerciaux en biens d’équipement et
biens intermédiaires » et R2082 « Attachés commerciaux en biens de consommation ». De plus, la famille professionnelle regroupée R1Z des
« Vendeurs » se décompose désormais en six familles détaillées, contre huit dans les FAP-2003. Les anciennes FAP-2003 codées R1062 « Vendeurs
d’articles de sport, de loisirs et d’équipement de la personne », R1064 « Vendeurs en produits de luxe (hors produits culturels) » et R1065 « Vendeurs en
produits culturels et ludiques » fusionnent en une unique FAP-2009 codée R1Z62 « Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de
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loisirs et culturels ». La PCS 554c « Vendeurs en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage » passe de l’ancienne FAP-2003 codée R1063 « Vendeurs en
produits utilitaires » à la FAP-2003 codée R1061 « Vendeurs en ameublement, équipement du foyer ». Ces familles détaillées deviennent respectivement
dans les FAP-2009, R1Z63 « Vendeurs en gros de matériel et équipements» et R1Z61 « Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage ».
-

Dans le domaine S « Hôtellerie, restauration, alimentation », plus aucune fiche emplois-métiers du ROME n’alimente la famille professionnelle S3000
« Patrons d’hôtels, cafés, restaurants ». Cette famille professionnelle détaillée est codée S3Z00 dans les FAP-2009.

-

Dans le domaine T « Services aux particuliers et aux collectivités », la famille professionnelle regroupée T4Z des « Agents d’entretien » se décompose
désormais en trois familles détaillées, contre deux auparavant : T4Z60 « Agents d’entretien de locaux », T4Z61 « Agents de services hospitaliers » et
T4Z62 « Ouvriers de l’assainissement et du traitement des déchets ». Auparavant, cette famille regroupée se décomposait en T4060 « Agents d’entretien
d’établissements collectifs » et T4061 « Ouvriers de l’assainissement et du traitement des déchets ». De plus, la famille professionnelle détaillée
FAP-2003 codée T6060 « Pompistes et gérants de station service » est supprimée car plus aucune fiche emplois-métiers du ROME ne correspond à ce
métier. Son contenu est transféré dans le domaine R du « Commerce » (FAP-2009 codées R0Z61 et R3Z80).

-

La PCS 354g « Professeurs d’art (hors établissements scolaires) » passe de la famille professionnelle détaillée FAP-2003 codée W0090 « Professeurs
du secondaire » du domaine W « Enseignement, formation » à la famille professionnelle détaillée U1Z91 « Artiste (musique, danse, spectacles) » du
domaine U « Communication, information, art et spectacle ».

-

Dans le domaine V « Santé, action sociale, culturelle et sportive », plus aucune fiche emplois-métiers du ROME n’alimente la famille professionnelle
détaillée V5Z00 « Exploitants d’équipements sportifs et culturels ». De plus, la famille professionnelle regroupée FAP-2003 codée V40 « Professionnels
de l’action sociale, culturelle et sportive » a été scindée en deux : V4Z « Professionnels de l’action sociale et de l’orientation » et V5Z « Professionnels de
l’action culturelle, sportive et surveillants ».

De plus, certains autres libellés des familles professionnelles ont été modifiés pour gagner en précision, sans que leur contenu ait été changé.
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3 - Précisions méthodologiques
Les logiques de construction de la nomenclature PCS et celle du répertoire ROME sont différentes. La PCS repose sur la différenciation du statut et de la
catégorie socioprofessionnelle ; il s’agit d’apprécier la profession des personnes à des fins d’études économiques et sociales. Le ROME est construit dans une
logique opérationnelle à partir de la spécificité du métier et des savoir-faire requis afin de faciliter le placement des demandeurs d’emploi. Le rapprochement
entre les deux nomenclatures repose donc sur des compromis pragmatiques entre ces deux logiques.

3 – 1 Le contenu des emplois et la qualification du métier
Les familles professionnelles sont centrées sur l’emploi : on n’a pas cherché à effectuer un rapprochement a priori avec la nomenclature des spécialités
de formation. Il existe certes des proximités fortes entre certaines familles professionnelles et des spécialités de formation, mais il ne s’agit pas d’un cas général :
pour d’autres métiers, les titulaires d’un emploi, même en début de vie professionnelle, présentent une grande hétérogénéité de formation.
Le contenu des emplois est donc le premier critère de sélection pour la constitution des FAP. Il est souvent plus détaillé dans le ROME que dans la PCS.
Plusieurs codes métiers du ROME ont été regroupés face à une PCS donnée lorsque c’était nécessaire.
Dans les cas difficiles, les familles professionnelles concernées font l’objet d’un commentaire spécifique expliquant les raisons du choix retenu. Comme
dans toutes les nomenclatures, le classement définitif est le résultat d’un compromis. Parfois c’est un classement par défaut, en l’absence d’une solution
satisfaisante.
La qualification du métier est un des principes de classement dans la nomenclature des PCS. Elle ne l’est pas dans le ROME ; la qualification des
demandeurs d’emploi et celle des offres déposées par les employeurs est enregistrée à côté du métier ROME. Selon les cas, un même métier ROME peut être
attribué à une ou plusieurs FAP différentes en fonction du niveau de la qualification. Tous les cas possibles de qualification de chaque métier du ROME ont été
envisagés, le but étant d’assurer une correspondance plus étroite avec la PCS.
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3 – 2 Le statut
Le statut n’est pas un principe constitutif du ROME. Par définition, les demandeurs d’emploi cherchent un emploi salarié quel qu’ait été leur statut
auparavant. Dans la plupart des cas, il paraît nécessaire d’inclure les emplois d’indépendants dans un stock à mettre en regard de la demande, par exemple
pour les artisans. En revanche, les agriculteurs et certaines professions du commerce ont été traités différemment. L’hypothèse a été faite que les exploitants et
les salariés agricoles ne relevaient pas du même créneau sur le marché de l’emploi, dans la mesure où un indépendant qui abandonne son exploitation ne
devient pas forcément salarié agricole. Il existe donc des familles professionnelles d’indépendants qui n’ont pas de correspondant emploi-métier ROME.
Remarque : Dans les enquêtes auprès des entreprises l’INSEE et la DARES utilisent une nomenclature un peu plus adaptée, la PCS/ESE. L’intégration de la
PCS/ESE dans les FAP ne présente pas de difficultés particulières pour les rubriques spécifiques de la PCS/ESE qui sont toujours des éclatements de la PCS
dans le champ de son application.
Seuls trois codes spécifiques PCS/ESE ne répondent pas tout à fait à ce schéma. Il s’agit des :
- Agriculteurs et éleveurs, salariés de leur exploitation (100x) affectés en A0Z00 « Agriculteurs indépendants » ;
- Artisans salariés de leur entreprise (210x) placés en K0Z40 « Artisans et ouvriers qualifiés divers de type artisanal » ;
- Commerçants et assimilés, salariés de leur entreprise (220x) classés en R3Z80 « Maîtrise des magasins ».

3 – 3 Arborescence et regroupements
La nomenclature des familles professionnelles compte 3 niveaux qui s’emboîtent : les 22 domaines professionnels qui se subdivisent en 87 familles
regroupées, lesquelles se subdivisent en 225 familles professionnelles détaillées. Pour utiliser des données statistiques au niveau régional et infra régional de
manière fiable, la table des FAP en 225 postes peut s’avérer trop fine, même si les auteurs de la nomenclature ont essayé de constituer des familles d’effectifs
suffisants (au niveau national) pour permettre des exploitations statistiques. Le regroupement des FAP en 87 postes permet de réaliser des comparaisons entre
les régions, entre les régions et le niveau national et entre les différents niveaux infra régionaux. Le niveau détaillé est plus utile pour élaborer des
regroupements spécifiques adaptés à l’étude de certains territoires.
Il est également possible de regrouper les familles professionnelles selon le niveau de qualification dominant des métiers qui la composent puisque la
variable qualification est explicitement prise en compte lors de l’affectation des métiers dans les familles.
Remarque : Les correspondances entre PCS et ROME sont robustes au niveau des familles professionnelles regroupées en 87 postes. En revanche le niveau
détaillé des familles professionnelles FAP-2009 en 225 postes n’est utilisable que pour des analyses et des études plus spécifiques.
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3 – 4 Codification et numérotation des Familles Professionnelles
Le premier caractère du code attribué commence par une lettre majuscule représentant le domaine professionnel. Ces domaines professionnels ne
doivent pas être confondus avec les secteurs d’activité économiques même si les intitulés sont parfois très voisins. Il s’agit bien de l’activité des individus et non
de celle de l’entreprise dans laquelle ils travaillent, sauf cas particuliers comme les personnels du domaine professionnel P « Administration publique,
professions juridiques, armée et police ».
A Agriculture, marine, pêche.
B Bâtiment, travaux publics.
C Électricité, électronique.
D Mécanique, travail des métaux.
E Industries de process.
F Matériaux souples, bois, industries graphiques.
G Maintenance.
H Ingénieurs et cadres de l'industrie.
J Transports, logistique et tourisme.
K Artisanat.
L Gestion, administration des entreprises.
M Informatique et télécommunications.
N Études et recherche.
P Administration publique, professions juridiques, armée et police.
Q Banque et assurances.
R Commerce.
S Hôtellerie, restauration, alimentation.
T Services aux particuliers et aux collectivités.
U Communication, information, art et spectacle.
V Santé, action sociale, culturelle et sportive.
W Enseignement, formation.
X Politique, religion.
Le deuxième caractère du code est un numéro d’ordre qui numérote les 87 FAP-2009 à l’intérieur des domaines professionnels.
Le troisième caractère est généralement un « Z », sauf exception dans le cas de nouvelles familles apparues en 2003 (G0A, G0B, T2A, T2B). De plus,
afin d’uniformiser les codes de la nomenclature des FAP-2009, les familles regroupées du domaine M « Informatique et télécommunications » ont été codées en
M0Z, M1Z et M2Z et non M0A, M0B et M0C. Les trois premiers caractères permettent d’identifier les 87 familles professionnelles regroupées.
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Le quatrième caractère indique en général la qualification de la profession dans les familles professionnelles. On distingue sept modalités qui sont les
suivantes :
0
2
4
6
7 ou 8
9

Indéterminé ou non renseigné
Manoeuvre et ouvrier non qualifié
Ouvrier qualifié et ouvrier hautement qualifié
Employé non qualifié et employé qualifié
Technicien, agent de maîtrise et assimilé
Ingénieur et cadre

Cette numérotation reflète celle des qualifications utilisée par le Pôle Emploi, dont elle est un regroupement. Elle reflète aussi l’ordre de rangement des
FAP, avec une échelle des métiers partant des moins qualifiés aux plus qualifiés à l’intérieur de chaque domaine professionnel. Notons l’absence des modalités
1,3 et 5 dans cette liste.
Enfin, le cinquième caractère est également un numéro d’ordre permettant d’identifier les familles professionnelles détaillées FAP-2009 (en 225 postes)
au sein des familles professionnelles regroupées (en 87 postes).
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3 – 5 Exemple d’arborescence du Domaine Professionnel M « Informatique et télécommunications »
FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

M

Informatique et télécommunications

M0Z

Employés et opérateurs de l'informatique

M0Z60

Employés et opérateurs en informatique

M1Z

Techniciens de l'informatique

M1Z80

Techniciens d'étude et de développement en
informatique

M1Z81

Techniciens de production, d'exploitation,
d'installation, et de maintenance, support et
services aux utilisateurs en informatique

PCS

M2Z90

ROME

Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

544a

Employés et opérateurs d'exploitation en informatique

M1801
M1805
M1810

Q_0123456
Q_0123456
Q_0123456

Administration de systèmes d'information
Études et développement informatique
Production et exploitation de systèmes d'information

478a

Techniciens d'étude et de développement en informatique

M1805

Q_78

Études et développement informatique

478b

Techniciens de production, d'exploitation en informatique
Techniciens d'installation, de maintenance, support et
services aux utilisateurs en informatique
Techniciens des télécommunications et de l'informatique
des réseaux

I1401

Q_012345678 Maintenance informatique et bureautique

M1801

Q_78

Administration de systèmes d'information

M1810

Q_78

Production et exploitation de systèmes d'information

M1801

Q_9

Administration de systèmes d'information

M1802

Q_*

Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information

M1803
M1805
M1806
M1810

Q_*
Q_9
Q_*
Q_9

Direction des systèmes d'information
Études et développement informatique
Expertise et support technique en systèmes d'information
Production et exploitation de systèmes d'information

478c
478d

M2Z

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

Ingénieurs de l'informatique
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et
développement en informatique, chefs de projets
informatiques

388a
388c

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement
en informatique
Chefs de projets informatiques, responsables
informatiques

M2Z91

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance
en informatique

388b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance,
support et services aux utilisateurs en informatique

I1401

Q_9

Maintenance informatique et bureautique

M2Z92

Ingénieurs et cadres des télécommunications

388e

Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications

M1804

Q_*

M1807

Q_*

Études et développement de réseaux de télécoms
Exploitation de systèmes de communication et de
commandement
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Le domaine professionnel M « Informatique et télécommunications » est composé de trois familles professionnelles regroupées : M0Z « Employés et
opérateurs de l'informatique », M1Z « Techniciens de l'informatique » et M2Z « Ingénieurs de l'informatique ».

La famille professionnelle regroupée M0Z « Employés et opérateurs de l'informatique » est constituée par une seule famille professionnelle détaillée. Il y a
équivalence entre étudier la famille professionnelle regroupé M0Z « Employés et opérateurs de l'informatique » et la famille professionnelle détaillée M0Z60
« Employés et opérateurs de l'informatique ».
La famille professionnelle détaillée M0Z60 met en regard les statistiques d’emploi correspondant à la PCS 544a « Employés et opérateurs d'exploitation
en informatique » aux statistiques des offres et demandes d’emploi correspondant aux trois fiches emplois-métiers du ROME M1801 « Administration de
systèmes d'information », M1805 « Études et développement informatique » et M1810 « Production et exploitation de systèmes d'information » dont la
qualification est comprise entre 0 à 6, c'est-à-dire inférieure au niveau technicien (ou indéterminée).

La famille professionnelle regroupée M1Z « Techniciens de l'informatique » est quant à elle composée de deux familles professionnelles détaillées :
M1Z80 « Techniciens d'étude et de développement en informatique » et M1Z81 « Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance,
support et services aux utilisateurs en informatique ».
La première met en regard les statistiques associées à la PCS 478a « Techniciens d'étude et de développement en informatique » à celles correspondant
à la fiche emplois-métiers M1805 « Études et développement informatique » dont la qualification est égale à 7 ou 8, c’est-à-dire de niveau technicien ou agent de
maîtrise.
La famille professionnelle détaillée M1Z82 concerne les trois PCS 478b « Techniciens de production, d'exploitation en informatique », 478c « Techniciens
d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique » et 478d « Techniciens des télécommunications et de l'informatique des
réseaux » et les fiches emplois-métiers M1801 « Administration de systèmes d'information » et M1810 « Production et exploitation de systèmes d'information »
dont la qualification est égale à 7 ou 8 ainsi que la fiche I1304 « Maintenance informatique et bureautique » dont la qualification est comprise entre 0 et 8.
Les statistiques relatives à la famille professionnelle regroupée M1Z « Techniciens de l'informatique » correspondent donc à celles des PCS 478a, 478b,
478c et 478d et des fiches emplois-métiers M1801, M1805 et M1810 dont la qualification est égale à 7 ou 8 et I1304 dont la qualification est comprise entre 0 et
8.
Remarque : Certaines fiches emplois-métiers du ROME peuvent appartenir selon la qualification à des domaines professionnels différents de la nomenclature
des FAP. Ce n’est pas le cas du domaine M « Informatique et télécommunications ». Dans les FAP-2009, 13 fiches emplois-métiers appartiennent à deux
domaines professionnels différents et une fiche (A1204 « Protection du patrimoine naturel ») à 3 domaines différents (A « Agriculture, marine, pêche », G
« Maintenance » et H « Ingénieurs et cadres de l'industrie»).
DARES – Département Métiers et Qualifications
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Table de correspondance entre FAP-2009, PCS et ROME
Codes et intitulés des qualifications des métiers du ROME
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Non précisé
Manœuvres
Ouvriers non qualifiés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers hautement qualifiés
Employés non qualifiés
Employés qualifiés
Techniciens
Agents de maîtrise
Ingénieurs et cadres
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Familles professionnelles
FAP-2009

FAP

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

PCS

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

A Agriculture, marine, pêche
A0Z

Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

A0Z00

Agriculteurs indépendants

111a
111f
121a
121f
122a
131a
131f

Agriculteurs sur petite exploitation de céréales-grandes cultures
Agriculteurs sur petite exploitation sans orientation dominante
Agriculteurs sur moyenne exploitation de céréales-grandes cultures
Agriculteurs sur moyenne exploitation sans orientation dominante
Entrepreneurs de travaux agricoles à façon, de 0 à 9 salariés
Agriculteurs sur grande exploitation de céréales-grandes cultures
Agriculteurs sur grande exploitation sans orientation dominante

A0Z01

Éleveurs indépendants

111d
111e
121d
121e
131d
131e

Éleveurs
Éleveurs
Éleveurs
Éleveurs
Éleveurs
Éleveurs

A0Z02

Bûcherons, sylviculteurs indépendants

122b Exploitants forestiers indépendants, de 0 à 9 salariés

A0Z40

Agriculteurs salariés

691e Ouvriers agricoles sans spécialisation particulière

A1416 Q_0123456

Polyculture, élevage

A0Z41

Éleveurs salariés

691b Ouvriers de l'élevage

A1403
A1407
A1408
A1409
A1410
A1411

Aide d'élevage agricole et aquacole
Élevage bovin ou équin
Élevage d'animaux sauvages ou de compagnie
Élevage de lapins et volailles
Élevage ovin ou caprin
Élevage porcin

A0Z42

Bûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiers

533b Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels
691f Ouvriers de l'exploitation forestière ou de la sylviculture

A1201
A1204 Q_123456
A1205

Bûcheronnage et élagage
Protection du patrimoine naturel
Sylviculture

A0Z43

Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers*

691a Conducteurs d'engin agricole ou forestier

A1101

Conduite d'engins d'exploitation agricole et forestière

d'herbivores, sur petite exploitation
de granivores et éleveurs mixtes, sur petite exploitation
d'herbivores sur moyenne exploitation
de granivores et éleveurs mixtes, sur moyenne exploitation
d'herbivores, sur grande exploitation
de granivores et éleveurs mixtes, sur grande exploitation

* (FAP A0Z43) Les "conducteurs d'engins agricoles ou forestiers" sont classés dans le domaine professionnel "Agriculture, marine, pêche" car ils travaillent dans leur grande majorité au sein
des exploitations agricoles. D'une manière générale, les conducteurs d'engins sont classés dans leur domaine respectif.

Familles professionnelles
FAP-2009

FAP

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

PCS

A1Z

Maraîchers, jardiniers, viticulteurs

A1Z00

Maraîchers, horticulteurs indépendants

111b Maraîchers, horticulteurs sur petite exploitation
121b Maraîchers, horticulteurs sur moyenne exploitation
131b Maraîchers, horticulteurs, sur grande exploitation

A1Z01

Viticulteurs, arboriculteurs indépendants

111c
121c
131c

Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, sur petite exploitation
Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, sur moyenne exploitation
Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, sur grande exploitation

A1Z40

Maraîchers, horticulteurs salariés

691c

Ouvriers du maraîchage ou de l'horticulture

A1Z41

Jardiniers salariés

631a Jardiniers

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

A1402
A1414

Aide agricole de production légumière ou végétale
Horticulture et maraîchage

A1202
A1203
F1101 Q_0123456

Entretien des espaces naturels
Entretien des espaces verts
Architecture du BTP*

* (ROME F1101) Les "architectes du BTP" dont la qualification est inférieure au niveau technicien sont classés dans la FAP A1Z41 car on présume que ce sont des paysagistes.
A1Z42

Viticulteurs, arboriculteurs salariés

A2Z

Techniciens et cadres de l'agriculture

A2Z70

Techniciens et agents d'encadrement d'exploitations agricoles

691d Ouvriers de la viticulture ou de l'arboriculture fruitière

A1401
A1405

471a Techniciens d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêt

A1301 Q_012345678 Conseil et assistance technique en agriculture

Aide agricole de production fruitière ou viticole
Arboriculture et viticulture

471b Techniciens d'exploitation et de contrôle de la production en agriculture, eaux et A1302 Q_012345678 Contrôle et diagnostic technique en agriculture
forêt
480a Contremaîtres et agents d'encadrement (non cadres) en agriculture, sylviculture A1303 Q_12345678 Ingénierie en agriculture et environnement naturel

A2Z90

Ingénieurs, cadres techniques de l'agriculture

381a Ingénieurs et cadres d'étude et d'exploitation de l'agriculture, la pêche, les eaux
et forêts

A1416 Q_789

Polyculture, élevage

A1301 Q_9

Conseil et assistance technique en agriculture

A1302 Q_9
A1303 Q_09

Contrôle et diagnostic technique en agriculture
Ingénierie en agriculture et environnement naturel

A3Z

Marins, pêcheurs, aquaculteurs

A3Z00

Marins, pêcheurs, aquaculteurs indépendants

122c

A3Z40

Pêcheurs, aquaculteurs salariés

692a Marins-pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture

A1404
A1415
A1417

Aquaculture
Équipage de la pêche
Saliculture

A3Z41

Marins salariés

656a Matelots de la marine marchande, capitaines et matelots timoniers de la
navigation fluviale (salariés)

N3102 Q_01234567

Équipage de la navigation maritime

N3103

Navigation fluviale

A1406
N3101
N3102 Q_89

Encadrement équipage de la pêche
Encadrement de la navigation maritime
Équipage de la navigation maritime

A3Z90

Cadres et maîtres d'équipage de la marine

Patrons pêcheurs et aquaculteurs, de 0 à 9 salariés

389c Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande
480b Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche

Familles professionnelles
FAP-2009

FAP

PCS

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

B Bâtiment, travaux publics
B0Z

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l'extraction

B0Z20

Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de
l'extraction

671b Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du travail du béton et de l'extraction,
hors État et collectivités locales
671a Ouvriers non qualifiés des travaux publics de l'État et des collectivités locales

B0Z21

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment

B1Z

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction

B1Z40

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction

B2Z

Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment

B2Z40

Maçons

B2Z41

Professionnels du travail de la pierre et des matériaux associés

681a Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment

F1401 Q_125

Extraction liquide et gazeuse

F1402 Q_125

Extraction solide

F1701
F1702
F1704
F1705
I1502

Q_125
Q_125
Q_125
Q_125

Construction en béton
Construction de routes et voies
Préparation du gros œuvre et des travaux publics
Pose de canalisations
Intervention en milieu subaquatique

F1501
F1502
F1503
F1608
F1610
F1611
F1613
F1703

Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125

Montage de structures et de charpentes bois
Montage de structures métalliques
Réalisation - installation d'ossatures bois
Pose de revêtements rigides
Pose et restauration de couvertures
Réalisation et restauration de façades
Travaux d'étanchéité et d'isolation
Maçonnerie

211h Artisans en terrassement, travaux publics

F1401 Q_0346789

Extraction liquide et gazeuse

621a Chefs d'équipe du gros oeuvre et des travaux publics
621b Ouvriers qualifiés du travail du béton
621d Ouvriers des travaux publics en installations électriques et de
télécommunications
621e Autres ouvriers qualifiés des travaux publics
621f Ouvriers qualifiés des travaux publics (salariés de l'État et des collectivités
locales)
621g Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction
(carrières, pétrole, gaz...)

F1402 Q_0346789
F1701 Q_0346789
F1702 Q_0346789

Extraction solide
Construction en béton
Construction de routes et voies

F1705 Q_0346789
I1502 Q_0346789

Pose de canalisations
Intervention en milieu subaquatique

211a Artisans maçons
632a Maçons qualifiés

F1608
F1611
F1613
F1703

Pose de revêtements rigides
Réalisation et restauration de façades
Travaux d'étanchéité et d'isolation
Maçonnerie

214d Artisans de fabrication en matériaux de construction (hors artisanat d'art)

F1612

Taille et décoration de pierres

Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789

632b Ouvriers qualifiés du travail de la pierre
B2Z42

Charpentiers (métal)

624d Monteurs qualifiés en structures métalliques

F1502 Q_0346789

Montage de structures métalliques

B2Z43

Charpentiers (bois)

632c

F1501 Q_0346789
F1503 Q_0346789

Montage de structures et de charpentes bois
Réalisation - installation d'ossatures bois

B2Z44

Couvreurs

211c Artisans couvreurs
632e Couvreurs qualifiés

F1610 Q_0346789

Pose et restauration de couvertures

Charpentiers en bois qualifiés

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

PCS

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

B3Z

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment

B3Z20

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment

B4Z

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment

B4Z41

Plombiers, chauffagistes

211d Artisans plombiers, chauffagistes
632f Plombiers et chauffagistes qualifiés

F1603 Q_0346789

Installation d'équipements sanitaires et thermiques

B4Z42

Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation

211b Artisans menuisiers du bâtiment, charpentiers en bois
632d Menuisiers qualifiés du bâtiment
632j Monteurs qualifiés en agencement, isolation

F1604 Q_0346789
F1607 Q_0346789
H2206 Q_0346789

Montage d'agencements
Pose de fermetures menuisées
Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie

B4Z43

Électriciens du bâtiment

211e Artisans électriciens du bâtiment
633a Électriciens qualifiés de type artisanal (y.c. bâtiment)

F1602 Q_0346789
F1605 Q_0346789

Électricité bâtiment
Montage réseaux électriques et télécoms

B4Z44

Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment

211f Artisans de la peinture et des finitions du bâtiment
632g Peintres et ouvriers qualifiés de pose de revêtements sur supports verticaux
632h Soliers moquetteurs et ouvriers qualifiés de pose de revêtements souples sur
supports horizontaux

F1601 Q_0346789
F1606 Q_0346789
F1609 Q_0346789

Application et décoration en plâtre, stuc et staff
Peinture en bâtiment
Pose de revêtements souples

B5Z

Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics

B5Z40

Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics

F1301

Conduite de grue

F1302
N1104

Conduite d'engins de terrassement et de carrière
Manœuvre et conduite d'engins lourds de manutention

681b Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment

621c

Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics

651a Conducteurs d'engin lourd de levage

F1601
F1602
F1603
F1604
F1605
F1606
F1607
F1609
H2206

Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125

Application et décoration en plâtre, stuc et staff
Électricité bâtiment
Installation d'équipements sanitaires et thermiques
Montage d'agencements
Montage réseaux électriques et télécoms
Peinture en bâtiment
Pose de fermetures menuisées
Pose de revêtements souples
Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie

Familles professionnelles
FAP-2009

FAP

PCS

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

B6Z

Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics

B6Z70

Géomètres

472b Géomètres, topographes

F1107

B6Z71

Techniciens et chargés d'études du bâtiment et des travaux
publics

211j

F1103 Q_012345678 Contrôle et diagnostic technique du bâtiment

Entrepreneurs en parcs et jardins, paysagistes

472d Techniciens des travaux publics de l'État et des collectivités locales
472c Métreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics

F1105
F1106
F1108
F1204

Mesures topographiques

Q_012345678
Q_012345678
Q_012345678
Q_012345678

Études géologiques
Ingénierie et études du BTP
Métré de la construction
Sécurité et protection santé du BTP

B6Z72

Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics

472a Dessinateurs en bâtiment, travaux publics

F1104

B6Z73

Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres)

481a Conducteurs de travaux (non cadres)
481b Chefs de chantier (non cadres)

F1201 Q_012345678 Conduite de travaux du BTP
F1202 Q_012345678 Direction de chantier du BTP

B7Z

Cadres du bâtiment et des travaux publics

B7Z90

Architectes

382b Architectes salariés
312f Architectes libéraux

F1101 Q_789
F1102 Q_789

Architecture du BTP
Conception aménagement d'espaces intérieurs

F1103 Q_9

Contrôle et diagnostic technique du bâtiment

F1105 Q_9

Études géologiques

F1106
F1108
F1201
F1202
F1203

Ingénierie et études du BTP
Métré de la construction
Conduite de travaux du BTP
Direction de chantier du BTP
Direction et ingénierie d'exploitation de gisements et de carrières

B7Z91

Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier 382a Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics
et conducteurs de travaux (cadres)
382c Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment
et des travaux publics

Dessin BTP

Q_9
Q_9
Q_9
Q_9

F1204 Q_9
I1101

Sécurité et protection santé du BTP
Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

PCS

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

ROME Qualification

C Électricité, électronique *
* (FAP C) Constat général : tous les "électriciens" ne sont pas classés dans ce domaine. En particulier, les électriciens du bâtiment sont classés dans le domaine B " Bâtiment, travaux publics"

C0Z

Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique

C0Z20

Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique

672a Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique

H2604 Q_125
H2605 Q_125

Bobinage électrique
Câblage électrique et électromécanique
Conduite d'installation automatisée de production électrique, électronique et
microélectronique
Montage de produits électriques et électroniques
Montage et câblage électronique

622b Câbleurs qualifiés, bobiniers qualifiés

H1504 Q_0123456

Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique

622a Opérateurs qualifiés sur machines automatiques en production électrique ou
électronique
622g Plateformistes, contrôleurs qualifiés de matériel électrique ou électronique

H2601 Q_0346789

Bobinage électrique

H2602 Q_0346789
H2603 Q_0346789

Câblage électrique et électromécanique
Conduite d'installation automatisée de production électrique, électronique et
microélectronique
Montage de produits électriques et électroniques
Montage et câblage électronique

C1Z

Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique

C1Z40

Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique

H2601 Q_125
H2602 Q_125
H2603 Q_125

H2604 Q_0346789
H2605 Q_0346789

C2Z

Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité et de l'électronique

C2Z70

Techniciens en électricité et en électronique

473b Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en
H1207
électricité, électromécanique et électronique
473c Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en électricité, électromécanique H1209
et électronique
H1504 Q_789

Rédaction technique **
Intervention technique en études et développement électronique
Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique

** (ROME H1207) Les "rédacteurs de notices techniques" analysent et exploitent l'ensemble des données caractérisant le produit.
Ils rédigent une description détaillée du matériel, de son utilisation ainsi que les recommandations à son bon fonctionnement. Ce métier ROME est affecté par défaut à la famille C2Z70.
C2Z71

Dessinateurs en électricité et en électronique

473a Dessinateurs en électricité, électromécanique et électronique***

H1202

Conception et dessin produits électriques et électroniques

*** (PCS 473a) Les dessinateurs d'exécution qui ont déclaré un statut d'employé sont reclassés dans la famille L2Z61 "Agent administratif divers" dans le domaine L "Gestion, administration des entreprises" .
C2Z80

Agents de maîtrise et assimilés en fabrication de matériel
électrique, électronique

482a Agents de maîtrise en fabrication de matériel électrique, électronique

H2501

Encadrement de production de matériel électrique et électronique

Familles professionnelles
FAP-2009

FAP

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

PCS

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

D Mécanique, travail des métaux *
* (FAP D) Constat général : la frontière entre le domaine D "Mécanique, travail des métaux" et le domaine E "Industries de process" n'est pas évidente.

D0Z
D0Z20

Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de 673a Ouvriers de production non qualifiés travaillant par enlèvement de métal
métal
673b Ouvriers de production non qualifiés travaillant par formage de métal

D1Z

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal

D1Z40

Régleurs

628c

H2902 Q_125

Chaudronnerie - tôlerie

H2903 Q_125
H2904 Q_125
H2905 Q_125

Conduite d'équipement d'usinage
Conduite d'équipement de déformation des métaux
Conduite d'équipement de formage et découpage des matériaux

H2906 Q_125

Conduite d'installation automatisée ou robotisée de fabrication mécanique

H2914 Q_125
H3203 Q_125

Réalisation et montage en tuyauterie
Fabrication de pièces en matériaux composites

Régleurs qualifiés d'équipements de fabrication (travail des métaux, mécanique) H2912 Q_0123456

Réglage d'équipement de production industrielle

628d Régleurs qualifiés d'équipements de fabrication (hors travail des métaux et
mécanique)
D1Z41

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal

623f

Opérateurs qualifiés d'usinage des métaux travaillant à l'unité ou en petite série, H2903 Q_0346789
moulistes qualifiés
623g Opérateurs qualifiés d'usinage des métaux sur autres machines (sauf moulistes) H2905 Q_0346789

Conduite d'équipement d'usinage
Conduite d'équipement de formage et découpage des matériaux

H2906 Q_0346789

Conduite d'installation automatisée ou robotisée de fabrication mécanique

H2908 Q_0123456
H2910 Q_0123456
H3203 Q_0346789

Modelage de matériaux non métalliques
Moulage sable
Fabrication de pièces en matériaux composites

211g Artisans serruriers, métalliers

H2902 Q_0346789

Chaudronnerie - tôlerie

212b Artisans chaudronniers
623a Chaudronniers-tôliers industriels, opérateurs qualifiés du travail en forge,
conducteurs qualifiés d'équipement de formage, traceurs qualifiés
634b Métalliers, serruriers qualifiés

H2904 Q_0346789
H2911 Q_0346789

Conduite d'équipement de déformation des métaux
Réalisation de structures métalliques

D2Z

Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal

D2Z40

Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons

D2Z41

Tuyauteurs

623b Tuyauteurs industriels qualifiés

H2914 Q_0346789

Réalisation et montage en tuyauterie

D2Z42

Soudeurs

623c

H2913 Q_0346789

Soudage manuel

Soudeurs qualifiés sur métaux

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

D3Z

Ouvriers non qualifiés de la mécanique

D3Z20

Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

PCS

ROME Qualification

673c

Ouvriers non qualifiés de montage, contrôle en mécanique et travail des métaux H2901
*
682a Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés **
H2909
H2911
H2913
H3401
H3402
H3403
H3404
I1603
I1604
I1606
I1607

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

Q_125

Ajustement et montage de fabrication

Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125

Montage - assemblage mécanique
Réalisation de structures métalliques *
Soudage manuel *
Conduite de traitement d'abrasion de surface
Conduite de traitement par dépôt de surface
Conduite de traitement thermique
Peinture industrielle
Maintenance d'engins de chantier, de levage, manutention et agricoles **

Q_125
Q_125
Q_125

Mécanique automobile **
Réparation de carrosserie **
Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirs **

* (ROME H2911 et ROME H2913) Ces 2 ROME de non qualifiés sont classés ici car la PCS 673c intègre les ouvriers non qualifiés de ces deux métiers.
** (ROME I1603, ROME I1604, ROME I1606 et ROME I1607) Ces 4 ROME de non qualifiés sont classés ici par rapprochement avec la PCS 682a qui intègre les ouvriers non qualifiés de ces métiers.

D4Z

Ouvriers qualifiés de la mécanique

D4Z40

Monteurs, ajusteurs et autres ouvriers qualifiés de la mécanique

624a Monteurs qualifiés d'ensembles mécaniques

H1506 Q_0123456

Intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux

624g Autres mécaniciens ou ajusteurs qualifiés (ou spécialité non reconnue)
624e Ouvriers qualifiés de contrôle et d'essais en mécanique

H2901 Q_0346789
H2909 Q_0346789

Ajustement et montage de fabrication
Montage - assemblage mécanique

624f

H3401
H3402
H3403
H3404

Conduite de traitement d'abrasion de surface
Conduite de traitement par dépôt de surface
Conduite de traitement thermique
Peinture industrielle

D4Z41

Agents qualifiés de traitement thermique et de surface

D6Z

Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques

D6Z70

Techniciens en mécanique et travail des métaux

D6Z71

Dessinateurs en mécanique et travail des métaux

Ouvriers qualifiés des traitements thermiques et de surface sur métaux

474b Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en
construction mécanique et travail des métaux
474c Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en construction mécanique et
travail des métaux

474a Dessinateurs en construction mécanique et travail des métaux ***

Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789

H1506 Q_789

Intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux

H2908 Q_789

Modelage de matériaux non métalliques

H2910 Q_789
H2912 Q_7

Moulage sable
Réglage d'équipement de production industrielle

H1203

Conception et dessin produits mécaniques

H2503

Pilotage d'unité élémentaire de production mécanique

H2912 Q_89

Réglage d'équipement de production industrielle

*** (PCS 474a) Les "Dessinateurs en construction mécanique et travail des métaux" sont classés ici par défaut (voir la famille C2Z71)
D6Z80

Agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécanique

212c

Artisans en mécanique générale, fabrication et travail des métaux (hors
horlogerie et matériel de précision)
212d Artisans divers de fabrication de machines
483a Agents de maîtrise en construction mécanique, travail des métaux

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

PCS

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

E Industries de process *
* (FAP E) Ce domaine professionnel comporte également des métiers artisanaux au sens du ROME.

E0Z

Ouvriers non qualifiés des industries de process **

** (FAP E0Z) Constat général : la correspondance est imparfaite entre les professions PCS et les métiers ROME au niveau de chacune des familles professionnelles détaillées.
E0Z20

Ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques

674a Ouvriers de production non qualifiés : chimie, pharmacie, plasturgie

H2301 Q_125

Conduite d'équipement de production chimique ou pharmaceutique

H3201 Q_125

Conduite d'équipement de formage des plastiques et caoutchoucs

Fabrication et affinage de fromages
Fermentation de boissons alcoolisées
Abattage et découpe des viandes
Conduite d'équipement de production alimentaire

E0Z21

Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires

674b Ouvriers de production non qualifiés de la transformation des viandes
674c Autres ouvriers de production non qualifiés : industrie agro-alimentaire

A1412
A1413
H2101
H2102

E0Z22

Ouvriers non qualifiés en métallurgie, verre, céramique et
matériaux de construction

674d Ouvriers de production non qualifiés : métallurgie, production verrière,
céramique, matériaux de construction

F1706 Q_125

Préfabrication en béton industriel

H2801 Q_125
H2803 Q_125
H2907 Q_125

Conduite d'équipement de transformation du verre
Façonnage et émaillage en industrie céramique
Conduite d'installation de production des métaux

H2203 Q_125

Conduite d'installation de production de panneaux bois

H3101 Q_125
H3102 Q_125

Conduite d'équipement de fabrication de papier ou de carton
Conduite d'installation de pâte à papier

H3301 Q_125
H3302
H3303 Q_125

Conduite d'équipement de conditionnement
Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage
Préparation de matières et produits industriels (broyage, mélange, …)

E0Z23

E0Z24

Ouvriers non qualifiés du papier-carton et du bois

Autres ouvriers non qualifiés de type industriel

674e Ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde du bois, fabrication des
papiers et cartons

676e Ouvriers non qualifiés divers de type industriel

Q_125
Q_125
Q_125
Q_125

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

E1Z

Ouvriers qualifiés des industries de process

E1Z40

Pilotes d'installation lourde des industries de transformation

E1Z41

E1Z42

E1Z43

E1Z44

Autres ouvriers qualifiés des industries chimiques et plastiques

Autres ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires (hors
transformation des viandes)

Autres ouvriers qualifiés en verre,
céramique, métallurgie, matériaux de construction et énergie

Ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois et de la
fabrication de papier-carton

PCS

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

625a Pilotes d'installation lourde des industries de transformation : agroalimentaire,
chimie, plasturgie, énergie
626a Pilotes d'installation lourde des industries de transformation : métallurgie,
production verrière, matériaux de construction

625c

Autres opérateurs et ouvriers qualifiés de la chimie (y.c. pharmacie) et de la
plasturgie

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

H2701

Pilotage d'installation énergétique et pétrochimique

H2804

Pilotage de centrale à béton prêt à l'emploi, ciment, enrobés et granulats

H2805

Pilotage d'installation de production verrière

H2301 Q_0346789

Conduite d'équipement de production chimique ou pharmaceutique

H3201 Q_0346789

Conduite d'équipement de formage des plastiques et caoutchoucs

H3202 Q_0123456

Réglage d'équipement de formage des plastiques et caoutchoucs

625e Autres opérateurs et ouvriers qualifiés de l'industrie agricole et alimentaire (hors A1412 Q_0346789
transformation des viandes)
A1413 Q_0346789
H2102 Q_0346789

Fabrication et affinage de fromages

626b Autres opérateurs et ouvriers qualifiés : métallurgie, production verrière,
matériaux de construction

H2802

Conduite d'installation de production de matériaux de construction

625h Ouvriers qualifiés des autres industries (eau, gaz, énergie, chauffage)
637a Modeleurs (sauf modeleurs de métal), mouleurs-noyauteurs à la main, ouvriers
qualifiés du travail du verre ou de la céramique à la main

F1706 Q_0346789
H2801 Q_0346789

Préfabrication en béton industriel
Conduite d'équipement de transformation du verre

H2803 Q_0346789
H2907 Q_0346789
B1201
B1602

Façonnage et émaillage en industrie céramique
Conduite d'installation de production des métaux
Réalisation d'objets décoratifs et utilitaires en céramique et matériaux de
synthèse
Réalisation d'objets artistiques et fonctionnels en verre

H2203 Q_0346789

Conduite d'installation de production de panneaux bois

H3101 Q_0346789
H3102 Q_0346789

Conduite d'équipement de fabrication de papier ou de carton
Conduite d'installation de pâte à papier

626c

Opérateurs et ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois et de la
fabrication du papier-carton

Fermentation de boissons alcoolisées
Conduite d'équipement de production alimentaire

E1Z46

Agents qualifiés de laboratoire

479a Techniciens des laboratoires de recherche publique ou de l'enseignement
625b Ouvriers qualifiés et agents qualifiés de laboratoire : agroalimentaire, chimie,
biologie, pharmacie
628f Agents qualifiés de laboratoire (sauf chimie, santé)

H1201
H1503 Q_123456

Expertise technique couleur en industrie
Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle

E1Z47

Autres ouvriers qualifiés de type industriel

628g Ouvriers qualifiés divers de type industriel

H3301 Q_0346789
H3303 Q_0346789

Conduite d'équipement de conditionnement
Préparation de matières et produits industriels (broyage, mélange, …)

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

PCS

E2Z

Techniciens et agents de maîtrise des industries de process

E2Z70

Techniciens des industries de process

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

475a Techniciens de recherche-développement et des méthodes de production des
industries de transformation
475b Techniciens de production et de contrôle-qualité des industries de
transformation
485a Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d'énergie, eau,
chauffage

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

H1210

Intervention technique en études, recherche et développement

H1404

Intervention technique en méthodes et industrialisation

H1503 Q_0789

Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle

H1505 Q_012345678 Intervention technique en formulation et analyse sensorielle
H3202 Q_789
Réglage d'équipement de formage des plastiques et caoutchoucs

E2Z80

Agents de maîtrise et assimilés des industries de process

484a Agents de maîtrise en fabrication : agroalimentaire, chimie, plasturgie,
pharmacie.
484b Agents de maîtrise en fabrication : métallurgie, matériaux lourds et autres
industries de transformation

H2504

Encadrement d'équipe en industrie de transformation

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

PCS

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
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ROME Qualification

F Matériaux souples, bois, industries graphiques *
* (FAP F) Ce domaine professionnel comporte également des métiers artisanaux au sens du ROME.

F0Z

Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir

F0Z20

Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir

675a Ouvriers de production non qualifiés du textile et de la confection, de la tannerie- B1801 Q_125
mégisserie et du travail du cuir
B1802 Q_125

Réalisation d'articles de chapellerie
Réalisation d'articles en cuir et matériaux souples (hors vêtement)

B1803
D1206
D1207
H2401
H2402
H2403
H2404
H2405
H2406
H2407

Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125

Réalisation de vêtements sur mesure ou en petite série
Réparation d'articles en cuir et matériaux souples
Retouches en habillement
Assemblage – montage d'articles en cuirs, peaux
Assemblage – montage de vêtements et produits textiles
Conduite de machine de fabrication de produits textiles
Conduite de machine de production et transformation des fils
Conduite de machine de textiles nontissés
Conduite de machine de traitement textile
Conduite de machine de transformation et de finition des cuirs et peaux

H2408
H2409
H2410
H2411
H2413
H2414
H2415

Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125

Conduite de machine d'impression textile
Coupe cuir, textile et matériaux souples
Mise en forme, repassage et finitions en industrie textile
Montage de prototype cuir et matériaux souples
Préparation de fils, montage de métiers textiles
Préparation et finition d'articles en cuir et matériaux souples
Contrôle en industrie du cuir et du textile

K2201 Q_125

Blanchisserie industrielle

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

F1Z

Ouvriers qualifiés du textile et du cuir

F1Z40

Ouvriers qualifiés du travail industriel du textile et du cuir

F1Z41

Ouvriers qualifiés du travail artisanal du textile et du cuir

PCS

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

627a Opérateurs qualifiés du textile et de la mégisserie
627b Ouvriers qualifiés de la coupe des vêtements et de l'habillement, autres
opérateurs de confection qualifiés
627c Ouvriers qualifiés du travail industriel du cuir

213a Artisans de l'habillement, du textile et du cuir
635a Tailleurs et couturières qualifiés, ouvriers qualifiés du travail des étoffes (sauf
fabrication de vêtements), ouvriers qualifiés de type artisanal du travail du cuir

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

H2401 Q_0346789
H2402 Q_0346789

Assemblage – montage d'articles en cuirs, peaux
Assemblage – montage de vêtements et produits textiles

H2403
H2404
H2405
H2406
H2407

Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789

Conduite de machine de fabrication de produits textiles
Conduite de machine de production et transformation des fils
Conduite de machine de textiles nontissés
Conduite de machine de traitement textile
Conduite de machine de transformation et de finition des cuirs et peaux

H2408
H2409
H2410
H2411
H2412
H2413
H2414
H2415
K2201

Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789
Q_0123456
Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789

Conduite de machine d'impression textile
Coupe cuir, textile et matériaux souples
Mise en forme, repassage et finitions en industrie textile
Montage de prototype cuir et matériaux souples
Patronnage - gradation
Préparation de fils, montage de métiers textiles
Préparation et finition d'articles en cuir et matériaux souples
Contrôle en industrie du cuir et du textile
Blanchisserie industrielle

B1801 Q_0346789
B1802 Q_0346789

Réalisation d'articles de chapellerie
Réalisation d'articles en cuir et matériaux souples (hors vêtement)

B1803 Q_0346789
B1804
D1206 Q_0346789
D1207 Q_0346789

Réalisation de vêtements sur mesure ou en petite série
Réalisation d'ouvrages d'art en fils *
Réparation d'articles en cuir et matériaux souples
Retouches en habillement

B1806 Q_125
H2201 Q_0125
H2202 Q_0125

Tapisserie - décoration en ameublement
Assemblage d'ouvrages en bois
Conduite d'équipement de fabrication de l'ameublement et du bois

H2205 Q_0125
H2207 Q_125
H2208 Q_125

Première transformation de bois d'œuvre
Réalisation de meubles en bois
Réalisation d'ouvrages décoratifs en bois

B1806 Q_0346789
H2207 Q_0346789
H2208 Q_0346789

Tapisserie - décoration en ameublement
Réalisation de meubles en bois
Réalisation d'ouvrages décoratifs en bois

* (ROME B1804) Le métier de "Réalisation d'ouvrages d'art en fils" est classé ici par défaut.

F2Z

Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement

F2Z20

Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement

F3Z

675b Ouvriers de production non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement

Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement **

** (FAP F3Z) Constat général : La correspondance entre les codes PCS et ROME est imparfaite au niveau des familles professionnelles détaillées.
F3Z40

Artisans du travail du bois et de l'ameublement ***

214a Artisans de l'ameublement
214b Artisans du travail mécanique du bois

*** (FAP F3Z40) Cette famille regroupe les artisans et les salariés effectuant un travail qualifié dans le bois et l'ameublement en les distinguant des charpentiers qui sont classés dans la famille B2Z43.
F3Z41

Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement

627d Ouvriers qualifiés de scierie, de la menuiserie industrielle et de l'ameublement

H2201 Q_346789

Assemblage d'ouvrages en bois

H2202 Q_346789

Conduite d'équipement de fabrication de l'ameublement et du bois

H2205 Q_346789

Première transformation de bois d'œuvre

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

F4Z

Ouvriers des industries graphiques

F4Z20

Ouvriers non qualifiés de l'imprimerie, de la presse et de
l'édition

F4Z41

Ouvriers qualifiés de l'impression et du façonnage des
industries graphiques

PCS

675c

214c

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

Ouvriers de production non qualifiés de l'imprimerie, presse, édition

Artisans du papier, de l'imprimerie et de la reproduction

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

E1202 Q_125

Production en laboratoire cinématographique

E1203
E1301
E1302
E1304
E1306
E1307

Production en laboratoire photographique
Conduite de machines d'impression
Conduite de machines de façonnage routage
Façonnage et routage
Prépresse
Reprographie

Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125

E1202 Q_0346789

Production en laboratoire cinématographique

E1203 Q_0346789

Production en laboratoire photographique

E1301 Q_0346789

Conduite de machines d'impression

E1302 Q_0346789
E1304 Q_0346789
E1306 Q_0346789

Conduite de machines de façonnage routage
Façonnage et routage
Prépresse

E1307 Q_0346789

Reprographie

476a Assistants techniques, techniciens de l'imprimerie et de l'édition

E1303

Encadrement des industries graphiques

476b Techniciens de l'industrie des matériaux souples, de l'ameublement et du bois

E1305

Préparation et correction en édition et presse

485b Agents de maîtrise en fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux
souples, ameublement et bois)

E1308

Intervention technique en industries graphiques

H1205
H2204
H2209
H2412 Q_789
H2505

Études – modèles en industrie des matériaux souples
Encadrement des industries de l'ameublement et du bois
Intervention technique en ameublement et bois
Patronnage - gradation
Encadrement d'équipe ou d'atelier en matériaux souples

627e Ouvriers de la photogravure et des laboratoires photographiques et
cinématographiques
627f Ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la brochure,
de la reliure et du façonnage du papier-carton

F5Z

Techniciens et agents de maîtrise des matériaux souples, du bois et des industries graphiques

F5Z70

Techniciens et agents de maîtrise des matériaux souples, du
bois et des industries graphiques

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

PCS
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G Maintenance
G0A

Ouvriers qualifiés de la maintenance

G0A40

Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique

G0A41

Ouvriers qualifiés de la maintenance en électricité et en
électronique

628a Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements industriels
634d Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements non industriels

B1604 Q_0123456
I1310 Q_0123456

Réparation - montage en systèmes horlogers
Maintenance mécanique industrielle

I1601
I1602
I1605

Installation et maintenance en nautisme
Maintenance d'aéronefs
Mécanique de marine

628b Électromécaniciens, électriciens qualifiés d'entretien : équipements industriels

I1303

633d Électriciens, électroniciens qualifiés en maintenance, entretien : équipements
non industriels

I1309

Q_0123456
Q_0123456
Q_0123456

Installation et maintenance de distributeurs automatiques
Q_0123456

Maintenance électrique

G0A42

Mainteniciens en biens électrodomestiques

216c Artisans réparateurs divers
633b Dépanneurs qualifiés en radiotélévision, électroménager, matériel électronique
(salariés)

I1402

G0A43

Ouvriers qualifiés polyvalents d'entretien du bâtiment

632k

I1203

Q_0123456

Maintenance de bâtiments et des locaux

G0B

Ouvriers qualifiés de la réparation automobile

G0B40

Carrossiers automobiles

216b Artisans tôliers-carrossiers d'automobiles
634a Carrossiers d'automobiles qualifiés

I1606

Q_0346789

Réparation de carrosserie

G0B41

Mécaniciens et électroniciens de véhicules

212a Artisans mécaniciens en machines agricoles

I1603

Q_0346

Maintenance d'engins de chantier, de levage, manutention et agricoles

216a Artisans mécaniciens réparateurs d'automobiles
633c Électriciens, électroniciens qualifiés en maintenance entretien, réparation :
automobile
634c Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile

I1604
I1607

Q_0346
Q_0346

Mécanique automobile
Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirs

Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments

Réparation de biens électrodomestiques

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

PCS

G1Z

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance

G1Z70

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de
l'environnement

G1Z71

Techniciens experts

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

477b Techniciens d'installation et de maintenance des équipements industriels
(électriques, électromécaniques, mécaniques, hors informatique)
477c Techniciens d'installation et de maintenance des équipements non industriels
(hors informatique et télécommunications)
477d Techniciens de l'environnement et du traitement des pollutions
486a Agents de maîtrise en maintenance, installation en électricité, électromécanique
et électronique
486d Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique

479b Experts salariés ou indépendants de niveau technicien, techniciens divers*
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A1204 Q_078

Protection du patrimoine naturel

B1604 Q_789

Réparation - montage en systèmes horlogers

H1101 Q_012345678 Assistance et support technique client
H1208
Intervention technique en études et conception en automatisme
H1303

Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel

I1301
I1302
I1304

Installation et maintenance d'ascenseurs
Installation et maintenance d'automatismes
Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation

I1305
I1306
I1307
I1308
I1309
I1310
I1503
I1601
I1602
I1603

Q_789
Q_789
Q_789
Q_789
Q_789
Q_789

Installation et maintenance électronique
Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air
Installation et maintenance télécoms et courants faibles
Maintenance d'installation de chauffage
Maintenance électrique
Maintenance mécanique industrielle
Intervention en milieux et produits nocifs
Installation et maintenance en nautisme
Maintenance d'aéronefs
Maintenance d'engins de chantier, de levage, manutention et agricoles

I1604
I1605
I1607
K2301

Q_789
Q_789
Q_789
Q_789

Mécanique automobile
Mécanique de marine
Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirs
Distribution et assainissement d'eau

H1301 Q_012345678 Inspection de conformité
I1103
Supervision d'entretien et gestion de véhicules
K2306 Q_0123456
Supervision d'exploitation éco industrielle

* (PCS 479b) Les experts de niveau technicien regroupent des professions libérales et des techniciens salariés qui assurent une expertise. Ils sont par exemple
géomètres, métreurs BTP, experts en automobile ... Cette profession a été classée ici par défaut dans la famille G1Z des "Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance."
G1Z80

Agents de maîtrise en entretien

486e Agents de maîtrise en entretien général, installation, travaux neufs (hors
mécanique, électromécanique, électronique)

I1203

Q_789

Maintenance de bâtiments et des locaux

FAP

Familles professionnelles
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Professions et catégories socioprofessionnelles
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H Ingénieurs et cadres de l'industrie
H0Z

Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie

H0Z90

Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production

380a
383b
384b
385b

Directeurs techniques des grandes entreprises
Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique
Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique et travail des métaux
Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation
(agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds)
386d Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau
386e Ingénieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux
souples, ameublement et bois)

H1301 Q_9
H1505 Q_9
H2502

Inspection de conformité
Intervention technique en formulation et analyse sensorielle
Management et ingénierie de production

H0Z91

Cadres techniques de la maintenance et de l'environnement

387e Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs
387f Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement

A1204 Q_9
H1302

Protection du patrimoine naturel
Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels

H1101 Q_9
I1102
K2302
K2306 Q_789

Assistance et support technique client
Management et ingénierie de maintenance industrielle
Management et inspection en environnement urbain
Supervision d'exploitation éco industrielle

H1401
H1402
H1501
H1502

Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
Management et ingénierie méthodes et industrialisation
Direction de laboratoire d'analyse industrielle
Management et ingénierie qualité industrielle

H0Z92

Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité

387c Ingénieurs et cadres des méthodes de production
387d Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité
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J Transports, logistique et tourisme
J0Z

Ouvriers non qualifiés de la manutention

J0Z20

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires

J1Z

Ouvriers qualifiés de la manutention

J1Z40

Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention

J1Z80

Responsables magasinage

J3Z

Conducteurs de véhicules

J3Z40

Conducteurs de véhicules légers

676a
676b
676c
676d

Manutentionnaires non qualifiés
Déménageurs (hors chauffeurs-déménageurs), non qualifiés
Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés
Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports

652a Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs,
caristes
652b Dockers
653a Magasiniers qualifiés

N1101
N1102
N1103
N1105
N2203
N3203

Q_0125789
Q_125
Q_125
Q_0125789
Q_0125789
Q_0125789

Conduite d'engins de déplacement des charges
Déménagement
Magasinage et préparation de commandes
Manutention manuelle de charges
Exploitation des pistes aéroportuaires
Manutention portuaire

N1101 Q_346

Conduite d'engins de déplacement des charges

N1102
N1103
N1105
N2203
N3203

Déménagement
Magasinage et préparation de commandes
Manutention manuelle de charges
Exploitation des pistes aéroportuaires
Manutention portuaire

Q_0346789
Q_0346
Q_346
Q_346
Q_346

487a Responsables d'entrepôt, de magasinage
N1103 Q_789
Magasinage et préparation de commandes
487b Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la N1302 Q_012345678 Direction de site logistique
manutention

217a Conducteurs de taxis, ambulanciers et autres artisans du transport, de 0 à 9
salariés
526e Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé)
642a Conducteurs de taxi (salariés)
642b Conducteurs de voiture particulière (salariés)

J1305

Conduite de véhicules sanitaires

N4102

Conduite de transport de particuliers

J3Z41

Conducteurs de transport en commun sur route

641b Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés)

N4103

Conduite de transport en commun sur route

J3Z42

Conducteurs et livreurs sur courte distance

643a Conducteurs livreurs, coursiers (salariés)
644a Conducteurs de véhicule de ramassage des ordures ménagères

N4104
N4105
M1603

Courses et livraisons express
Conduite et livraison par tournées sur courte distance
Distribution de documents *

* (ROME M1603) Ce ROME, qui comprend également le métier de facteur, a été associé à la FAP J3Z42 pour lui faire correspondre la PCS 643a qui comporte les distributeurs de journaux, de prospectus.
J3Z43

Conducteurs routiers

217b Artisans déménageurs, de 0 à 9 salariés
218a Transporteurs indépendants routiers et fluviaux, de 0 à 9 salariés
641a Conducteurs routiers et grands routiers (salariés)

N4101

Conduite de transport de marchandises sur longue distance

J3Z44

Conducteurs sur rails et d'engins de traction

654a Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés
651b Conducteurs d'engin lourd de manœuvre

N4301
N4402

Conduite sur rails
Exploitation et manœuvre des remontées mécaniques

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

J4Z

Agents d'exploitation des transports

J4Z40

Agents d'exploitation des transports

J4Z60

Contrôleurs des transports

J4Z80

Responsables logistiques (non cadres)

PCS

Professions et catégories socioprofessionnelles
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655a Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d'exploitation des
transports

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

N4401

Circulation du réseau ferré

N4403

Manœuvre du réseau ferré

546a Contrôleurs des transports (personnels roulants)

N4302

Contrôle des transports en commun

466c

H1403

Intervention technique en gestion industrielle et logistique

N1201 Q_789
N1202 Q_789

Affrètement transport
Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises

N1301 Q_0123478
N1303
N2204
N3201 Q_0123478

Conception et organisation de la chaîne logistique
Intervention technique d'exploitation logistique
Préparation des vols
Exploitation des opérations portuaires et du transport maritime

N3202 Q_0123478
N4201 Q_0123478

Exploitation du transport fluvial
Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises

N4202 Q_0123478
N4203 Q_0123478

Direction d'exploitation des transports routiers de personnes
Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises

N4204 Q_0123478

Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes

Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises
(non cadres)
477a Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement*

* (PCS 477a) Affectation par défaut des "Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement" PCS 477a dans la FAP J4Z80.
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J5Z

Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme

J5Z60

Agents et hôtesses d'accompagnement

J5Z61

Agents administratifs des transports

J5Z62

Employés des transports et du tourisme

J5Z80

Techniciens des transports et du tourisme
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546d Hôtesses de l'air et stewards

G1201

Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives

546e Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme)

N2101

Navigation commerciale aérienne

546c

N1201 Q_0123456
N1202 Q_0123456

Affrètement transport
Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises

D1204 Q_56

Location de véhicules ou de matériel de loisirs

G1101
G1303 Q_56
N2201

Accueil touristique
Vente de voyages
Personnel d'escale aéroportuaire

D1204 Q_01234789

Location de véhicules ou de matériel de loisirs

Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises

546b Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme

226b Agents de voyage et auxiliaires de transports indépendants, de 0 à 9 salariés

466a Responsables commerciaux et administratifs des transports de voyageurs et du G1102
tourisme (non cadres)
466b Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises
G1301
(non cadres)
G1303 Q_01234789
N1301 Q_56
N3201 Q_56

J6Z

Cadres des transports, de la logistique et navigants de l'aviation

J6Z90

Cadres des transports

389a Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports
451d Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Promotion du tourisme local
Conception de produits touristiques
Vente de voyages
Conception et organisation de la chaîne logistique
Exploitation des opérations portuaires et du transport maritime

N3202 Q_56
N4201 Q_56

Exploitation du transport fluvial
Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises

N4202 Q_56
N4203 Q_56

Direction d'exploitation des transports routiers de personnes
Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises

N4204 Q_56

Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes

N2202
N2205
N3201 Q_9

Contrôle de la navigation aérienne
Direction d'escale et exploitation aéroportuaire
Exploitation des opérations portuaires et du transport maritime

N3202 Q_9
N4201 Q_9

Exploitation du transport fluvial
Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises

N4202 Q_9
N4203 Q_9

Direction d'exploitation des transports routiers de personnes
Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises

N4204 Q_9

Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes

J6Z91

Personnels navigants de l'aviation

389b Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile

N2102

Pilotage et navigation technique aérienne

J6Z92

Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de
l'ordonnancement

387b Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement

G1302

Optimisation de produits touristiques

N1301 Q_9
N1302 Q_9

Conception et organisation de la chaîne logistique
Direction de site logistique
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K Artisanat *
* (FAP K) Constat général : ce domaine ne contient qu'une partie de l'artisanat.

K0Z

Artisans et ouvriers artisanaux

K0Z20

Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal**

685a Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal

A1502
A1503
B1302
B1303
B1401
B1402
B1501
B1601
B1603
B1701
D1205

Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125
Q_125

Podologie animale
Toilettage des animaux
Décoration d'objets d'art et artisanaux
Gravure - ciselure
Réalisation d'objets en lianes, fibres et brins végétaux
Reliure et restauration de livres et archives
Fabrication et réparation d'instruments de musique
Métallerie d'art
Réalisation d'ouvrages en bijouterie, joaillerie et orfèvrerie
Conservation et reconstitution d'espèces animales
Nettoyage d'articles textiles ou cuirs

A1502
A1503
B1302
B1303
B1401
B1402
B1501
B1601
B1603
B1701
D1205

Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789
Q_0346789

Podologie animale
Toilettage des animaux
Décoration d'objets d'art et artisanaux
Gravure - ciselure
Réalisation d'objets en lianes, fibres et brins végétaux
Reliure et restauration de livres et archives
Fabrication et réparation d'instruments de musique
Métallerie d'art
Réalisation d'ouvrages en bijouterie, joaillerie et orfèvrerie
Conservation et reconstitution d'espèces animales
Nettoyage d'articles textiles ou cuirs

** (FAP K0Z20) Cette famille regroupe les professionnels non qualifiés de l'artisanat. La spécialité n'est pas spécifiée dans la PCS.
K0Z40

Artisans et ouvriers qualifiés divers de type artisanal

214e
214f
217d
637b
637d

Artisans d'art
Autres artisans de fabrication (y.c. horlogers, matériel de précision)
Artisans teinturiers, blanchisseurs, de 0 à 9 salariés
Ouvriers d'art
Ouvriers qualifiés divers de type artisanal

Familles professionnelles
FAP-2009
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L Gestion, administration des entreprises
L0Z

Secrétaires

L0Z60

Secrétaires bureautiques et assimilés

L1Z

Employés de la comptabilité

L1Z60

Employés de la comptabilité

L2Z

Employés administratifs d'entreprise

L2Z60

Agents d'accueil et d'information

542a Secrétaires
542b Dactylos, sténodactylos (sans secrétariat), opérateurs de traitement de texte

D1401
M1607
M1608
M1609

543a Employés des services comptables ou financiers

M1203 Q_0123456

Comptabilité

313a Aides familiaux non salariés de professions libérales effectuant un travail
administratif*
541a Agents et hôtesses d'accueil et d'information (hors hôtellerie) **
541d Standardistes, téléphonistes**

M1601

Accueil et renseignements

Q_0123456
Q_0123456
Q_0123456
Q_0123456

Assistanat commercial
Secrétariat
Secrétariat comptable
Secrétariat et assistanat médical ou médico-social

* (PCS 313a) Les "aides familiaux non salariés de professions libérales effectuant un travail administratif" sont classés ici par défaut.
** (PCS 541a et PCS 541d) Les "agents et hôtesses d'accueil et d'information" et les "standardistes et téléphonistes"sont regroupés en raison de leur rôle commun de communication et d'information.
L2Z61

Agents administratifs divers

L3Z

Secrétaires de direction

L3Z80

Secrétaires de direction

543d Employés administratifs divers d'entreprises

M1401
M1501 Q_0123456
M1602
M1605 Q_0123456
M1606

Conduite d'enquêtes
Assistanat en ressources humaines
Opérations administratives
Assistanat technique et administratif
Saisie de données

461a Personnel de secrétariat de niveau supérieur, secrétaires de direction (non
cadres)

D1401 Q_789

Assistanat commercial

M1604
M1607 Q_789
M1608 Q_789
M1609 Q_789

Assistanat de direction
Secrétariat
Secrétariat comptable
Secrétariat et assistanat médical ou médico-social

Familles professionnelles
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Techniciens des services administratifs
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461e Maîtrise et techniciens administratifs des services juridiques ou du personnel

M1404

Management et gestion d'enquêtes

461f

M1501 Q_789
M1605 Q_789

Assistanat en ressources humaines
Assistanat technique et administratif

M1203 Q_78

Comptabilité

312c Experts comptables, comptables agréés, libéraux
312d Conseils et experts libéraux en études économiques, organisation et
recrutement, gestion et fiscalité
372a Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales
372b Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers

M1201
M1202

Analyse et ingénierie financière
Audit et contrôle comptables et financiers

M1203 Q_9
M1204

Comptabilité
Contrôle de gestion

373a Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises
373c Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes
entreprises
373d Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises

M1205
M1206

Direction administrative et financière
Management de groupe ou de service comptable

M1207

Trésorerie et financement

373b Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises

M1402
M1403

Conseil en organisation et management d'entreprise
Études et prospectives socio-économiques

Maîtrise et techniciens administratifs des autres services administratifs

L4Z81

Techniciens des services comptables et financiers

461d Maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables

L5Z

Cadres des services administratifs, comptables et financiers

L5Z90

Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)

L5Z91

Juristes

372e Juristes

K1903

Défense et conseil juridique

L5Z92

Cadres des ressources humaines et du recrutement

372c Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement
372d Cadres spécialistes de la formation

K2101
K2102
M1502
M1503

Conseil en formation
Coordination pédagogique
Développement des ressources humaines
Management des ressources humaines

L6Z

Dirigeants d'entreprises

L6Z00

Dirigeants de petites et moyennes entreprises

232a
233a
233b
233c
233d

M1302

Direction de petite ou moyenne entreprise

L6Z90

Cadres dirigeants des grandes entreprises

231a Chefs de grande entreprise de 500 salariés et plus
371a Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes
entreprises

M1301

Direction de grande entreprise ou d'établissement public

Chefs
Chefs
Chefs
Chefs
Chefs

de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés
d'entreprise du bâtiment et des travaux publics, de 10 à 49 salariés
d'entreprise de l'industrie ou des transports, de 10 à 49 salariés
d'entreprise commerciale, de 10 à 49 salariés
d'entreprise de services, de 10 à 49 salariés

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

PCS

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

M Informatique et télécommunications
M0Z

Employés et opérateurs de l'informatique

M0Z60

Employés et opérateurs en informatique

M1Z

Techniciens de l'informatique

M1Z80

M1Z81

544a Employés et opérateurs d'exploitation en informatique

M1801 Q_0123456
M1805 Q_0123456
M1810 Q_0123456

Administration de systèmes d'information
Études et développement informatique
Production et exploitation de systèmes d'information

Techniciens d'étude et de développement en informatique

478a Techniciens d'étude et de développement en informatique

M1805 Q_78

Études et développement informatique

Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de
maintenance, support et services aux utilisateurs en
informatique

478b Techniciens de production, d'exploitation en informatique

I1401

478c

Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs
en informatique
478d Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux

M1801 Q_78

Administration de systèmes d'information

M1810 Q_78

Production et exploitation de systèmes d'information

388a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique

M1801 Q_9

Administration de systèmes d'information

388c

M1802
M1803
M1805 Q_9
M1806
M1810 Q_9

Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information
Direction des systèmes d'information
Études et développement informatique
Expertise et support technique en systèmes d'information
Production et exploitation de systèmes d'information
Maintenance informatique et bureautique

M2Z

Ingénieurs de l'informatique

M2Z90

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en
informatique, chefs de projets informatiques

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques

M2Z91

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance en
informatique

388b Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux
utilisateurs en informatique

I1401

M2Z92

Ingénieurs et cadres des télécommunications

388e Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications

M1804
M1807

Q_012345678 Maintenance informatique et bureautique

Q_9

Études et développement de réseaux de télécoms
Exploitation de systèmes de communication et de commandement

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

PCS

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

N Études et recherche
N0Z

Personnels d'études et de recherche *

* (FAP N0Z) Constat général : La correspondance entre les codes PCS et ROME est imparfaite au niveau des familles professionnelles détaillées.
N0Z90

N0Z91

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement
(industrie)

Chercheurs (sauf industrie et enseignement supérieur) **

312e Ingénieurs conseils libéraux en études techniques

H1206

Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

383a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité,
M1808
électronique
384a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en mécanique et
M1809
travail des métaux
385a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des industries de
transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds)
386a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres industries
(imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois, énergie, eau)

Information géographique

342e Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'homme et de la société
Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant

K2401
K2402

** (FAP N0Z91) Dans cette famille ne figurent que les chercheurs qui ne sont ni dans l'enseignement supérieur (famille W0Z92), ni dans l'industrie (famille N0Z90).

Information météorologique

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

PCS

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

P Administration publique, professions juridiques, armée et police
P0Z

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés)

P0Z60

Agents des impôts et des douanes

P0Z61

Employés des services au public

523a Adjoints administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement)
524a Agents administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement)
533c Agents de surveillance du patrimoine et des administrations

P0Z62

Employés de la Poste et des télécommunications

521a Employés de la Poste
521b Employés de France Télécom (statut public)

P1Z

Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés)

P1Z80

Contrôleurs des impôts et des douanes

P1Z81

Autres cadres B de la fonction publique

P1Z82

Professions intermédiaires de la Poste et des
télécommunications

522a Agents de constatation ou de recouvrement des Impôts, du Trésor, des
Douanes

451c

Contrôleurs des Impôts, du Trésor, des Douanes et assimilés

451e Autres personnels administratifs de catégorie B de l'État (hors Enseignement,
Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)
451f Personnels administratifs de catégorie B des collectivités locales et des
hôpitaux (hors Enseignement, Patrimoine)

K1501

Application des règles financières publiques

K1503 Q_0123456
K1504 Q_0123456
K1505 Q_0123456

Contrôle et inspection des impôts
Contrôle et inspection du Trésor Public
Protection des consommateurs et contrôle des échanges commerciaux

K1502 Q_0123456

Contrôle et inspection des Affaires Sociales

K1401

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

K1403
K1404
K1405

Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
Mise en œuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
Représentation de l'État sur le territoire national ou international

K1502 Q_789

Contrôle et inspection des Affaires Sociales

K1503 Q_789

Contrôle et inspection des impôts

K1504 Q_789

Contrôle et inspection du Trésor Public

K1505 Q_789

Protection des consommateurs et contrôle des échanges commerciaux

K1602
K1802

Gestion de patrimoine culturel
Développement local

451a Professions intermédiaires de la Poste
451b Professions intermédiaires administratives de France Télécom (statut public)

P2Z

Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés)

P2Z90

Cadres A de la fonction publique (hors spécialités juridiques) et
assimilés*

331a Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales,
hôpitaux)
332a Ingénieurs de État (y.c. ingénieurs militaires) et assimilés
332b Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux
333b Inspecteurs et autres personnels de catégorie A des Impôts, du Trésor et des
Douanes
333e Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement,
Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)
333f Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux
publics (hors Enseignement, Patrimoine)
351a Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine
(fonction publique)

* (FAP P2Z90) La distinction des secteurs public et privé est un critère de partition de la nomenclature des professions PCS. Elle n'est pas opérationnelle dans le cadre de la recherche d'emploi,
et n'intervient donc pas dans la nomenclature ROME. En conséquence, cette famille repose sur une conception élargie de la "fonction publique", dont rendent compte les intitulés des métiers de la nomenclature ROME.
P2Z91

Cadres de la Poste et des télécommunications

333c Cadres de la Poste
333d Cadres administratifs de France Télécom (statut public)

P2Z92

Cadres de l'armée et de la gendarmerie

334a Officiers des Armées et de la Gendarmerie (sauf officiers généraux)

Familles professionnelles
FAP-2009

FAP

PCS

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

P3Z

Professionnels du droit (hors juristes en entreprise)

P3Z90

Professionnels du droit

312a Avocats
312b Notaires
312g Géomètres-experts, huissiers de justice, officiers ministériels, professions
libérales diverses

K1901
K1902

Aide et médiation judiciaire
Collaboration juridique

P3Z91

Magistrats

333a Magistrats

K1904

Magistrature

P4Z

Armée, police, pompiers **

P4Z60

Agents de sécurité et de l'ordre public

531a
531c
532a
532b

Agents de police de État
Surveillants de l'administration pénitentiaire
Gendarmes (de grade inférieur à adjudant)
Sergents et sous-officiers de grade équivalent des Armées (sauf pompiers
militaires)
532c Hommes du rang (sauf pompiers militaires)
533a Pompiers (y.c. pompiers militaires)

K1701
K1705
K1706

Personnel de la Défense
Sécurité civile et secours
Sécurité publique

P4Z61

Agents de polices municipales

531b Agents des polices municipales

K1707

Surveillance municipale

P4Z80

Cadres intermédiaires de la police et de l'armée

452a Inspecteurs et officiers de police
452b Adjudants-chefs, adjudants et sous-officiers de rang supérieur de l'Armée et de
la Gendarmerie

K1702
K1703

Direction de la sécurité civile et des secours
Direction opérationnelle de la défense

K1704

Management de la sécurité publique

** (FAP P4Z) Les cadres supérieurs de l'armée, de la police et des pompiers sont classés dans la famille professionnelle regroupée P2Z.
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Q Banque et assurances
Q0Z

Employés de la banque et des assurances

Q0Z60

Employés de la banque et des assurances

545a
545b
545c
545d

Employés
Employés
Employés
Employés
assimilés

administratifs des services techniques de la banque
des services commerciaux de la banque
des services techniques des assurances
des services techniques des organismes de sécurité sociale et

C1102
C1109
C1201
C1206

Q_0123456
Q_0123456
Q_0123456
Q_0123456

C1401

Conseil clientèle en assurances
Rédaction et gestion en assurances
Accueil et services bancaires
Gestion de clientèle bancaire
Gestion en banque et assurances

Q1Z

Techniciens de la banque et des assurances

Q1Z80

Techniciens de la banque

467a Chargés de clientèle bancaire
467b Techniciens des opérations bancaires

C1201
C1202
C1203
C1205
C1206
C1302

Q_789
Q_012345678
Q_012345678
Q_012345678
Q_789
Q_12345678

Accueil et services bancaires
Analyse de crédits et risques bancaires
Relation clients banque/finance
Conseil en gestion de patrimoine financier
Gestion de clientèle bancaire
Gestion back et middle-office marchés financiers

Q1Z81

Techniciens des assurances

467c Professions intermédiaires techniques et commerciales des assurances
467d Professions intermédiaires techniques des organismes de sécurité sociale

C1102
C1103
C1105
C1106
C1107
C1109
C1110

Q_789
Q_0123456
Q_12345678
Q_12345678
Q_12345678
Q_789

Conseil clientèle en assurances
Courtage en assurances
Études actuarielles en assurances
Expertise risques en assurance
Indemnisations en assurances
Rédaction et gestion en assurances
Souscription d'assurances

Q2Z

Cadres de la banque et des assurances

Q2Z90

Cadres de la banque

376a
376b
376c
376d

C1202
C1203
C1204
C1205
C1207
C1301
C1302
C1303

Q_9
Q_9

Analyse de crédits et risques bancaires
Relation clients banque/finance
Conception et expertise produits bancaires et financiers
Conseil en gestion de patrimoine financier
Management en exploitation bancaire
Front office marchés financiers
Gestion back et middle-office marchés financiers
Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Q2Z91

Cadres des assurances

Cadres des marchés financiers
Cadres des opérations bancaires
Cadres commerciaux de la banque
Chefs d'établissements et responsables de l'exploitation bancaire

Q_9

Q_09

226a Agents généraux et courtiers d'assurance indépendants, de 0 à 9 salariés
C1101
376e Cadres des services techniques des assurances
C1103 Q_789
376f Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés C1104
C1105 Q_09
C1106 Q_09
C1107 Q_09
C1108

Conception développement produits d'assurances
Courtage en assurances
Direction d'exploitation en assurances
Études actuarielles en assurances
Expertise risques en assurance
Indemnisations en assurances
Management de groupe et de service en assurances

Familles professionnelles
FAP-2009

FAP
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Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
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R Commerce
R0Z

Caissiers, employés de libre service

R0Z60

Employés de libre service

551a Employés de libre service du commerce et magasiniers

D1501 Q_0123456
D1507

Animation de vente
Mise en rayon libre - service

R0Z61

Caissiers

552a Caissiers de magasin
554j Pompistes et gérants de station-service (salariés ou mandataires)

D1505

Personnel de caisse

R1Z

Vendeurs

R1Z60

Vendeurs en produits alimentaires

219a Aides familiaux non salariés ou associés d'artisans, effectuant un travail
administratif ou commercial*
554a Vendeurs en alimentation

D1105

Poissonnerie

D1106
D1107

Vente en alimentation
Vente en gros de produits frais

* (PCS 219a) Les aides familiaux ont été placés ici par défaut.
R1Z61

Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage

554b Vendeurs en ameublement, décor, équipement du foyer
554c Vendeurs en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage

D1212

Vente en décoration et équipement du foyer

R1Z62

Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de
sport, de loisirs et culturels

554d Vendeurs du commerce de fleurs

D1201

Achat vente d'objets d'art, anciens ou d'occasion

554e Vendeurs en habillement et articles de sport
554f Vendeurs en produits de beauté, de luxe (hors biens culturels) et optique
554g Vendeurs de biens culturels (livres, disques, multimédia, objets d'art)

D1209
D1210
D1211
D1214

Vente de végétaux
Vente en animalerie
Vente en articles de sport et loisirs
Vente en habillement et accessoires de la personne

D1213

Vente en gros de matériel et équipements

D1408

Téléconseil et télévente

R1Z63

Vendeurs en gros de matériel et équipements

556a Vendeurs en gros de biens d'équipement, biens intermédiaires

R1Z66

Vendeurs généralistes

553a Vendeurs non spécialisés
554h Vendeurs de tabac, presse et articles divers

R1Z67

Télévendeurs

555a Vendeurs par correspondance, télévendeurs

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

R2Z

Attachés commerciaux et représentants

R2Z80

Attachés commerciaux

R2Z83

Représentants auprès des particuliers

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

PCS

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

ROME Qualification

225a Intermédiaires indépendants du commerce, de 0 à 9 salariés
463a Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en
informatique
463b Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en biens
d'équipement, en biens intermédiaires, commerce interindustriel (hors
informatique)
463c Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en biens de
consommation auprès d'entreprises
463d Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services
auprès d'entreprises ou de professionnels (hors banque, assurance,
informatique)

D1407 Q_0123456
D1402

Relation technico-commerciale
Relation commerciale grands comptes et entreprise

D1405

Conseil en information médicale

463e Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants auprès de
particuliers (hors banque, assurance, informatique)

D1403

Relation commerciale auprès de particuliers

D1404
D1501 Q_789

Relation commerciale en vente de véhicules **
Animation de vente

** (ROME D1404) Les "représentants en véhicules" comportent également des représentants auprès des entreprises. Ils sont néanmoins classés ici faute de pouvoir les distinguer.

R3Z

Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce

R3Z80

Maîtrise des magasins

222a
222b
223a
223b
223c
223d
223e
223f
223g
223h
462a
462b
462d

R3Z81

Intermédiaires du commerce***

Petits et moyens détaillants en alimentation spécialisée, de 0 à 9 salariés
Petits et moyens détaillants en alimentation générale, de 0 à 9 sal.
Détaillants en ameublement, décor, équipement du foyer, de 0 à 9 salariés
Détaillants en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage, de 0 à 9 sal.
Fleuristes, de 0 à 9 salariés
Détaillants en habillement et articles de sport, de 0 à 9 salariés
Détaillants en produits de beauté, de luxe (hors biens culturels), de 0 à 9
salariés
Détaillants en biens culturels (livres, disques, multimédia, objets d'art), de 0 à 9
salariés
Détaillants en tabac, presse et articles divers, de 0 à 9 salariés
Exploitants et gérants libres de station-service, de 0 à 9 salariés
Chefs de petites surfaces de vente (salariés ou mandataires)
Maîtrise de l'exploitation des magasins de vente
Animateurs commerciaux des magasins de vente, marchandiseurs (non cadres)

D1506 Q_012345678 Marchandisage
D1502
Management/gestion de rayon produits alimentaires
D1503
Management/gestion de rayon produits non alimentaires
D1508
Encadrement du personnel de caisses

221a Petits et moyens grossistes en alimentation, de 0 à 9 salariés
221b Petits et moyens grossistes en produits non alimentaires, de 0 à 9 salariés

*** (R3Z81) C'est une famille constituée uniquement d'indépendants. Les "intermédiaires commerciaux" salariés du privé figurent dans la famille R3Z82.
Cependant les "intermédiaires indépendants du commerce de 0 à 9 salariés (PCS 225a) sont classés dans la famille R2Z80 parce qu'ils sont plus proches des représentants que des grossistes.
R3Z82

Professions intermédiaires commerciales

462c Acheteurs non classés cadres, aides-acheteurs
M1101 Q_012345678 Achats
462e Autres professions intermédiaires commerciales (sauf techniciens des forces de M1102 Q_12345678 Direction des achats
vente)

FAP
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R4Z

Cadres commerciaux et technico-commerciaux

R4Z90

Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique

R4Z91

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux

PCS
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374b Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique

D1406

Management en force de vente

374c Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail)
374d Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors commerce de
détail)

M1701
M1702

Administration des ventes
Analyse de tendance

M1703
M1704
M1705
M1707
M1102 Q_09
D1506 Q_9
M1101 Q_9

Management et gestion de produit
Management relation clientèle
Marketing
Stratégie commerciale
Direction des achats
Marchandisage
Achats

382d Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux publics
383c Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel électrique ou
électronique professionnel
384c Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel mécanique
professionnel
385c Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de transformations
(biens intermédiaires)
387a Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels
388d Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et
télécommunications

H1102
M1706

Management et ingénierie d'affaires
Promotion des ventes

D1407 Q_789

Relation technico-commerciale

R4Z92

Cadres des magasins

374a Cadres de l'exploitation des magasins de vente du commerce de détail

D1301
D1504
D1509

Management de magasin de détail
Direction de magasin de grande distribution
Management de département en grande distribution

R4Z93

Agents immobiliers, syndics

376g Cadres de l'immobilier
226c Agents immobiliers indépendants, de 0 à 9 salariés

C1501
C1502
C1503
C1504

Gérance immobilière
Gestion locative immobilière
Management de projet immobilier
Transaction immobilière

Familles professionnelles
FAP-2009
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S Hôtellerie, restauration, alimentation
S0Z

Bouchers, charcutiers, boulangers

S0Z20

Apprentis et ouvriers non qualifiés de l'alimentation (hors
industries agro-alimentaires)

683a Apprentis boulangers, bouchers, charcutiers

D1101 Q_125

Boucherie

215d Autres artisans de l'alimentation, de 0 à 9 salariés

D1102 Q_125
D1103 Q_125
D1104 Q_125

Boulangerie - viennoiserie
Charcuterie - traiteur
Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie

S0Z40

Bouchers

215b Artisans bouchers, de 0 à 9 salariés
636a Bouchers (sauf industrie de la viande)
625d Opérateurs de la transformation des viandes

D1101 Q_0346789
H2101 Q_0346789

Boucherie
Abattage et découpe des viandes

S0Z41

Charcutiers, traiteurs

215c Artisans charcutiers, de 0 à 9 salariés
636b Charcutiers (sauf industrie de la viande)

D1103 Q_0346789

Charcuterie - traiteur

S0Z42

Boulangers, pâtissiers

215a Artisans boulangers, pâtissiers, de 0 à 9 salariés
636c Boulangers, pâtissiers (sauf activité industrielle)

D1102 Q_0346789
D1104 Q_0346789

Boulangerie - viennoiserie
Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie

S1Z

Cuisiniers

S1Z20

Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents
de la restauration

561d Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la
restauration

G1603

Personnel polyvalent en restauration

G1604
G1605

Fabrication de crêpes ou pizzas
Plonge en restauration

S1Z40

Cuisiniers

636d Cuisiniers et commis de cuisine

G1602

Personnel de cuisine

S1Z80

Chefs cuisiniers

488a Maîtrise de restauration : cuisine / production

G1601

Management du personnel de cuisine

S2Z

Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration

S2Z60

Employés de l'hôtellerie

561e Employés de l'hôtellerie : réception et hall
561f Employés d'étage et employés polyvalents de l'hôtellerie

G1501
G1502
G1702
G1703

Personnel d'étage
Personnel polyvalent d'hôtellerie
Personnel du hall
Réception en hôtellerie

S2Z61

Serveurs de cafés restaurants

561a Serveurs, commis de restaurant, garçons (bar, brasserie, café ou restaurant)

G1801
G1803

Café, bar brasserie
Service en restauration

S2Z80

Maîtres d'hôtel

468a Maîtrise de restauration : salle et service

G1802
G1804

Management du service en restauration
Sommellerie

S2Z81

Maîtrise de l'hôtellerie

468b Maîtrise de l'hébergement : hall et étages

G1503
G1701

Management du personnel d'étage
Conciergerie en hôtellerie

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

PCS

Professions et catégories socioprofessionnelles
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S3Z

Patrons et cadres d'hôtels, cafés, restaurants

S3Z00

Patrons d'hôtels, cafés, restaurants

224a Exploitants de petit restaurant, café-restaurant, de 0 à 2 salariés
224b Exploitants de petit café, débit de boisson, associé ou non à une autre activité
hors restauration, de 0 à 2 salariés
224c Exploitants de petit hôtel, hôtel-restaurant, de 0 à 2 salariés
224d Exploitants de café, restaurant, hôtel, de 3 à 9 salariés

S3Z90

Cadres de l'hôtellerie et de la restauration*

377a Cadres de l'hôtellerie et de la restauration
488b Maîtrise de restauration : gestion d'établissement

* (FAP S3Z90) Cette famille identifie les salariés en les distinguant des indépendants, classés dans la famille S3Z00.
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Assistance de direction d'hôtel - restaurant
Management d'hôtel - restaurant
Gestion de structure de loisirs ou d'hébergement touristique
Management d'établissement de restauration collective
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T Services aux particuliers et aux collectivités
T0Z

Coiffeurs, esthéticiens

T0Z60

Coiffeurs, esthéticiens

T1Z

Employés de maison

T1Z60

Employés de maison et personnels de ménage

T2A

Aides à domicile et aides ménagères

T2A60

Aides à domicile et aides ménagères

T2B

Assistantes maternelles

T2B60

Assistantes maternelles

T3Z

Agents de gardiennage et de sécurité

T3Z60
T3Z61

217c Artisans coiffeurs, manucures, esthéticiens, de 0 à 9 salariés
562a Manucures, esthéticiens (salariés)
562b Coiffeurs salariés

D1202
D1203
D1208

Coiffure
Hydrothérapie
Soins esthétiques et corporels

563c

K1304

Services domestiques

563b Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales

K1302
K1305

Assistance auprès d'adultes
Intervention sociale et familiale

563a Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil

K1303

Assistance auprès d'enfants

Concierges

564a Concierges, gardiens d'immeubles

K2501

Gardiennage de locaux

Agents de sécurité et de surveillance

534a Agents civils de sécurité et de surveillance
534b Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés
(salariés)

K2502
K2503

Management de sécurité privée
Sécurité et surveillance privées

Employés de maison et personnels de ménage chez des particuliers

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

T4Z

Agents d'entretien

T4Z60

Agents d'entretien de locaux

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

PCS

217e
525a
525b
525c
684a

Artisans des services divers, de 0 à 9 salariés *
Agents de service des établissements primaires
Agents de service des autres établissements d'enseignement
Agents de service de la fonction publique (sauf écoles, hôpitaux)
Nettoyeurs
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I1501
K2202
K2203
K2204

Intervention en grande hauteur
Lavage de vitres
Management et inspection en propreté de locaux
Nettoyage de locaux

* (PCS 217e) Les "artisans de services divers de 0 à 9 salariés" sont classés ici par défaut.
T4Z61

Agents de services hospitaliers

525d Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé)

J1301

Personnel polyvalent des services hospitaliers

T4Z62

Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets

628e Ouvriers qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets
684b Ouvriers non qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets

I1201
I1202
I1503 Q_0123456
K2301 Q_0123456
K2303
K2304
K2305

Entretien d'affichage et mobilier urbain
Entretien et surveillance du tracé routier
Intervention en milieux et produits nocifs
Distribution et assainissement d'eau
Nettoyage des espaces urbains
Revalorisation de produits industriels
Salubrité et traitement de nuisibles

T6Z

Employés des services divers

T6Z61

Employés des services divers**

227c

G1205

Personnel d'attractions ou de structures de loisirs

G1206
K1103
K2601
K2602
K2603

Personnel technique des jeux
Développement personnel et bien-être de la personne
Conduite d'opérations funéraires
Conseil en services funéraires
Thanatopraxie

Astrologues, professionnels de la parapsychologie, guérisseurs, de 0 à 9
salariés
227d Autres indépendants divers prestataires de services, de 0 à 9 salariés
564b Employés des services divers

** (FAP T6Z61) Cette famille très hétérogène regroupe des employés rendant un "service à la personne" qui n'ont pu être classés ailleurs.
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U Communication, information, art et spectacle
U0Z

Professionnels de la communication et de l'information

U0Z80

Assistants de communication

464a Assistants de la publicité, des relations publiques (indépendants ou salariés)

E1101 Q_012345678 Animation de site multimédia
E1103
E1107
E1401
E1402

U0Z81

Interprètes

464b Interprètes, traducteurs (indépendants ou salariés)

E1108

U0Z90

Cadres de la communication

375a Cadres de la publicité
375b Cadres des relations publiques et de la communication

E1101
E1103
E1107
E1401
E1402
L1303

Q_012345678
Q_012345678
Q_012345678
Q_012345678

Communication
Organisation d'événementiel
Développement et promotion publicitaire
Élaboration de plan média
Traduction, interprétariat

Q_9
Q_9
Q_9
Q_9
Q_9

Animation de site multimédia
Communication
Organisation d'événementiel
Développement et promotion publicitaire
Élaboration de plan média
Promotion d'artistes et de spectacles *

* (ROME L1303) Les agents de "Promotion d'artistes et de spectacles" sont classés ici en raison du contenu de leur activité, en faisant abstraction de leur milieu professionnel.
U0Z91

Cadres et techniciens de la documentation

372f Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique)
425a Sous-bibliothécaires, cadres intermédiaires du patrimoine

K1601

Gestion de l'information et de la documentation

U0Z92

Journalistes et cadres de l'édition

352a Journalistes (y.c. rédacteurs en chef)
353a Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions
(littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia)

E1105
E1106

Coordination d'édition
Journalisme et information média

Familles professionnelles
FAP-2009

FAP

U1Z

Professionnels des arts et des spectacles

U1Z80

Professionnels des spectacles

PCS

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003
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353b Directeurs, responsables de programmation et de production de l'audiovisuel et
des spectacles
353c Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l'audiovisuel et des
spectacles
465b Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels
(indépendants ou salariés)
637c Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels

E1204

Projection cinéma

L1302

Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel

L1304

Réalisation cinématographique et audiovisuelle

L1501
L1502
L1503
L1504
L1505
L1506
L1507
L1508
L1509

Coiffure et maquillage spectacle
Costume et Habillage spectacle
Décor et accessoires spectacle
Éclairage spectacle
Image cinématographique et télévisuelle
Machinerie spectacle
Montage et post-production
Prise de son et sonorisation
Régie générale

E1201

Photographie

B1301

Décoration d'espaces vente

B1805
E1104
E1205
F1102 Q_0123456
H1204

Stylisme
Conception de contenus multimédias
Réalisation de contenus multimédias
Conception aménagement d'espaces intérieurs
Design industriel

K2105
L1101
L1102
L1103
L1201
L1202
L1203
L1204
L1301

Enseignement artistique
Animation musicale et scénique
Mannequinat et pose artistique
Présentation de spectacles ou d'émissions
Danse
Musique et chant
Art dramatique
Arts du cirque et arts visuels
Mise en scène de spectacles vivants

U1Z81

Photographes

465c

Photographes (indépendants et salariés)

U1Z82

Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de
supports de communication visuelle**

465a Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la
décoration (indépendants et salariés)

** (FAP U1Z82) Cette famille, hétérogène et très variée, rassemble les professionnels de la décoration et de l'aménagement de l'espace ainsi que
les professionnels créant de nouvelles formes de produits industriels en tenant compte des contraintes liées à la fabrication.
U1Z91

Artistes (musique, danse, spectacles)

354b
354c
354d
354g

Artistes de la musique et du chant
Artistes dramatiques
Artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers
Professeurs d'art (hors établissements scolaires)

U1Z92

Écrivains

352b Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes

E1102

Écriture d'ouvrages, de livres

U1Z93

Artistes plasticiens

354a Artistes plasticiens

B1101

Création en arts plastiques
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V Santé, action sociale, culturelle et sportive
V0Z

Aides-soignants

V0Z60

Aides-soignants

V1Z

Infirmiers, sages-femmes

V1Z80

526a
526b
526c
526d

Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé)
Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de techniciens médicaux
Auxiliaires de puériculture
Aides médico-psychologiques

A1501
J1303
J1304
J1501
K1301

Aide aux soins animaux
Assistance médico-technique
Aide en puériculture
Soins d'hygiène, de confort du patient
Accompagnement médicosocial

Infirmiers

431a
431b
431c
431d
431f
431g

Cadres infirmiers et assimilés
Infirmiers psychiatriques
Puéricultrices
Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et puéricultrices)
Infirmiers en soins généraux, salariés
Infirmiers libéraux

J1502
J1503
J1504
J1505
J1506
J1507

Coordination de services médicaux ou paramédicaux
Soins infirmiers spécialisés en anesthésie
Soins infirmiers spécialisés en bloc opératoire
Soins infirmiers spécialisés en prévention
Soins infirmiers généralistes
Soins infirmiers spécialisés en puériculture

V1Z81

Sages-femmes

431e Sages-femmes (libérales ou salariées)

J1104

Suivi de la grossesse et de l'accouchement

V2Z

Médecins et assimilés

V2Z90

Médecins

311a
311b
344a
344b
344c

J1101
J1102
K1402

Médecine de prévention
Médecine généraliste et spécialisée
Conseil en Santé Publique *

Médecins libéraux spécialistes
Médecins libéraux généralistes
Médecins hospitaliers sans activité libérale
Médecins salariés non hospitaliers
Internes en médecine, odontologie et pharmacie

* (ROME K1402) Les spécialistes "Conseil en Santé Publique" ne sont pas toujours des médecins, mais peuvent être aussi des dentistes, des pharmaciens… Ils sont classés ici par défaut.
V2Z91

Dentistes

311c

V2Z92

Vétérinaires

V2Z93

Pharmaciens

Chirurgiens dentistes (libéraux ou salariés)

J1103

Médecine dentaire

311e Vétérinaires (libéraux ou salariés)

A1504

Santé animale

311f Pharmaciens libéraux
344d Pharmaciens salariés

J1201
J1202

Biologie médicale
Pharmacie

FAP

Familles professionnelles
FAP-2009

Professions et catégories socioprofessionnelles
PCS 2003

PCS

ROME Qualification

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
ROME version 3

V3Z

Professions para-médicales

V3Z70

Techniciens médicaux et préparateurs

433a Techniciens médicaux
433d Préparateurs en pharmacie

J1302
J1306
J1307

Analyses médicales
Imagerie médicale
Préparation en pharmacie

V3Z71

Spécialistes de l'appareillage médical

433b Opticiens lunetiers et audioprothésistes (indépendants et salariés)
433c Autres spécialistes de l'appareillage médical (indépendants et salariés)

J1401
J1405
J1410
J1411

Audioprothèses
Optique – lunetterie
Prothèses dentaires
Prothèses et orthèses

V3Z80

Autres professionnels para-médicaux

432a
432b
432c
432d

J1402
J1403
J1404
J1406
J1407
J1408
J1409
J1412

Diététique
Ergothérapie
Kinésithérapie
Orthophonie
Orthoptique
Ostéopathie et chiropraxie
Pédicurie et podologie
Rééducation en psychomotricité

V3Z90

Psychologues, psychothérapeutes

311d Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins)

K1104

Psychologie

V4Z

Professionnels de l'action sociale et de l'orientation

V4Z80

Professionnels de l'orientation

343a Psychologues spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle

K1801
K2112

Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
Orientation scolaire et professionnelle

V4Z83

Educateurs spécialisés

434a
434d
434e
434f
434g

K1202
K1203
K1204
K1207

Éducation de jeunes enfants
Encadrement technique en insertion professionnelle
Facilitation de la vie sociale
Intervention socioéducative

V4Z85

Professionnels de l'action sociale

434b Assistants de service social
434c Conseillers en économie sociale familiale

K1101
K1102
K1201
K1205

Accompagnement et médiation familiale
Aide aux bénéficiaires d'une mesure de protection juridique
Action sociale
Information et médiation sociale

V5Z

Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants

V5Z00

Exploitants d'équipements sportifs et culturels

V5Z81

Professionnels de l'animation socioculturelle

435b Animateurs socioculturels et de loisirs
435a Directeurs de centres socioculturels et de loisirs

G1202
G1203
K1206

Animation d'activités culturelles ou ludiques
Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents
Intervention socioculturelle

V5Z82

Sportifs et animateurs sportifs

424a Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels

G1204
L1401

Éducation en activités sportives
Sportif professionnel

V5Z84

Surveillants d'établissements scolaires

422d Conseillers principaux d'éducation

K2104

Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement

Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux
Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés
Autres spécialistes de la rééducation, libéraux
Autres spécialistes de la rééducation, salariés

Cadres de l'intervention socio-éducative
Educateurs spécialisés
Moniteurs éducateurs
Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier
Educateurs de jeunes enfants

227a Indépendants gestionnaires de spectacle ou de service récréatif, de 0 à 9
salariés

422e Surveillants et aides-éducateurs des établissements d'enseignement
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W Enseignement, formation
W0Z

Enseignants

W0Z80

Professeurs des écoles

421a Instituteurs
421b Professeurs des écoles

K2106

Enseignement des écoles

W0Z90

Professeurs du secondaire

341a
422a
422b
422c

K2107
K2109

Enseignement général du second degré
Enseignement technique et professionnel

W0Z91

Directeurs d'établissement scolaire et inspecteurs

K2103

Direction d'établissement et d'enseignement

K2108

Enseignement supérieur

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire
Professeurs d'enseignement général des collèges
Professeurs de lycée professionnel
Maîtres auxiliaires et professeurs contractuels de l'enseignement secondaire

227b Indépendants gestionnaires d'établissements privés (enseignement, santé,
social), de 0 à 9 salariés*
341b Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire et inspecteurs

* (PCS 227b) Les "indépendants gestionnaires d'établissement privés (enseignement, santé, social) de 0 à 9 salariés" sont classés ici par défaut.
W0Z92

Professeurs du supérieur**

342a Enseignants de l'enseignement supérieur

** (FAP W0Z92) Les "professeurs du supérieur" sont des enseignants qui font également de la recherche. L'activité dominante de cette famille est l'enseignement du sujet sur lequel porte leur recherche.

W1Z

Formateurs

W1Z80

Formateurs

423a Moniteurs d'école de conduite
423b Formateurs et animateurs de formation continue

K2110
K2111

Formation en conduite de véhicules
Formation professionnelle

Familles professionnelles
FAP-2009

FAP

PCS
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X Politique, religion
X0Z

Professionnels de la politique et clergé

X0Z00

Professionnels de la politique

335a Personnes exerçant un mandat politique ou syndical

X0Z01

Clergé

441a Clergé séculier
441b Clergé régulier
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