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Liste des métiers porteurs en Normandie 

Transitions collectives :  liste régionale des métiers porteurs en région Normandie  
 validée par le CREFOP, conformément à l’instruction n°DGEFP/SDPFC/MDFF/2021/13 du 11 janvier 2021.  

 
 
 

Secteur/filière Famille professionnelle 

Secteurs du bâtiment, 
travaux publics et filière de 
la rénovation énergétique 

Cadres du bâtiment et des travaux publics 

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment 

Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics 

Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment et des travaux publics 

Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics 

Conseil en rénovation BBC 

Filières de la biodiversité, de 
la protection des 
écosystèmes, de la 
dépollution 

Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets 

Filière énergie 

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

Cadres techniques de la maintenance et de l'environnement 

Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production 

Filières de l'agriculture et 
de l'agroalimentaire  

Agriculteurs, éleveurs 

Ouvriers qualifiés des industries de process 

Transverse industrie 

Ingénieurs de recherche 

Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie  

Agent de sécurité industrielle 

Ouvriers qualifiés de la maintenance 
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Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance  

Ouvriers qualifiés de la mécanique et du travail des métaux  

Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques  

Ouvriers qualifiés des industries de process 

Techniciens et agents de maîtrise des industries de process 

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal 

Filière automobile Ouvriers qualifiés de la réparation automobile 

Transport  

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

Agents d'exploitation des transports 

Conducteurs de véhicules (dont ambulancier) 

Conducteur d'engins de déplacement de charges 

Santé  

Infirmiers 

Sages-femmes 

Aides-soignants 

Aides à domicile 

Auxiliaires de vie 

Orthophonistes 

Kinésithérapeutes 

Ergothérapeutes 

Psychomotriciens 

Éducateur spécialisé  
(dont Moniteur éducateur) 

Numérique  

 
Informatique : 

- Techniciens de l'informatique 
- Ingénieurs de l'informatique 
- Analyste cyber sécurité 
- Développeur 3D VR 
- Data process analyst 
- Ergonome PMO 
- Responsable sécurité des systèmes d'information 

 



 

 
 
 

3 

Périphérique-communication 
- Médiateur numérique 
- Concepteur e-leaming 
- Assistant de communication digitale et marketing 
- Animation de site multimédia 
- Conception de contenus multimédias 
- Réalisation de contenus multimédias 

 

Périphérique-industriel 
- Techniciens en électricité et en électronique 
- Câblage électrique et électromécanique 
- Conduite d'installation automatisée de production 

électrique, électronique et microélectronique 
- Montage et câblage électronique 
- Conception et dessin produits électriques et électroniques 

 

Transverse  

 
Cadres commerciaux et technico-commerciaux 
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance : 

- Installation et maintenance électronique 
- Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air 
- Installation et maintenance télécoms et courants faibles 

 
Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de 
loisirs 

 
 
 
Cette liste est évolutive et sera mise à jour régulièrement. 
 
 


