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ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE

MINISTÈRE DES SPORTS

_

_

_

_

Arrêté du 24 juillet 2019modifiant la composition de la mission juridique
du Conseil d’État auprès des ministres chargés des affaires sociales
NOR : SSAZ1930471A

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports,
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 137-3 ;
Vu le décret no 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 31 mai 2017 relatif à la mission juridique du Conseil d’État auprès des ministres
chargés des affaires sociales ;
Vu la proposition du vice-président du Conseil d’État,
Arrêtent :
Article 1er
Le second alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 31 mai 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette mission est composée de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes, président, et de
M. Nicolas Agnoux et Mme Marie Grosset, maîtres des requêtes. »
Article 2
Le directeur des affaires juridiques auprès des ministres chargés des affaires sociales est chargé
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux Bulletins officiels santé protection sociale
solidarités, emploi, travail, formation professionnelle et jeunesse et sports.
FFait le 24 juillet 2019.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques,
P. Ranquet
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ADMINISTRATION
Services déconcentrés
MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

Arrêté du 17 juillet 2019confiant l’intérim de l’emploi de responsable de l’unité départementale
du Jura à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi de Bourgogne-Franche-Comté à M. François PETITMAIRE
NOR : MTRF1930458A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre du travail,
Vu le décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi ;
Vu le décret no 2014-916 du 19 août 2014 relatif au délégué général au pilotage des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des
directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2018 portant attribution de fonctions de délégué général au pilotage
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi ;
Constatant la vacance temporaire de l’emploi de responsable de l’unité départementale du Jura
à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de Bourgogne-Franche-Comté à compter du 26 août 2019 ;
Sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi de Bourgogne-Franche-Comté ;
Le préfet du Jura ayant été consulté,
Arrêtent :
Article 1er
M. François PETITMAIRE, directeur adjoint du travail, adjoint du responsable de l’unité départementale du Jura à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de Bourgogne-Franche-Comté, est chargé de l’intérim du responsable de
l’unité départementale du Jura à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne-Franche-Comté à compter du 26 août 2019.
Article 2
La secrétaire générale du ministère de l’économie et des finances et la secrétaire générale des
ministères chargés des affaires sociales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail.
FFait le 17 juillet 2019.
Pour les ministres et par délégation :
La déléguée générale au pilotage des directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi et des directions des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Corinne Crevot
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

Arrêté du 12 juillet 2019portant nomination au conseil d’administration de Pôle emploi
NOR : MTRD1930456A

La ministre du travail,
Vu les articles L. 5312-4 et R. 5312-7 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2017 portant nomination au conseil d’administration de Pôle emploi,
Arrête :
Article 1er
Mme Bénédicte LEGRAND-JUNG est nommée membre suppléante du conseil d’administration de
Pôle emploi en qualité de représentant du ministère chargé de l’emploi, en remplacement de
Mme Anne-Laure HOCHEDEZ-PLANCHE.
Article 2
La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère du travail.
FFait le 12 juillet 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,
B. Lucas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

Arrêté du 15 juillet 2019portant nomination au conseil d’administration de Pôle emploi
NOR : MTRD1930457A

La ministre du travail,
Vu les articles L. 5312-4 et R. 5312-7 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2017 portant nomination au conseil d’administration de Pôle emploi,
Arrête :
Article 1er
Mme Cassandre ACQUIER est nommée membre titulaire du conseil d’administration de Pôle
emploi en qualité de représentant de la Confédération générale du travail (CGT), en remplacement de
M. Bruno BOTHUA.
Article 2
La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère du travail.
FFait le 15 juillet 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,
B. Lucas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

Arrêté du 29 juillet 2019portant nomination au conseil d’administration de Pôle emploi
NOR : MTRD1930459A

La ministre du travail,
Vu les articles L. 5312-4 et R. 5312-7 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2017 portant nomination au conseil d’administration de Pôle emploi,
Arrête :
Article 1er
M. Pierre-Matthieu JOURDAN est nommé membre titulaire du conseil d’administration de Pôle
emploi en qualité de représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), en remplacement de M. Adrien TEURKIA.
Article 2
La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère du travail.
FFait le 29 juillet 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,
B. Lucas
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TRAVAIL, EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE
Formation professionnelle
MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
_

Sous-direction des politiques
de formation et du contrôle
_

Mission des politiques
de certification professionnelle
_

Instruction n° DGEFP/MPCP/2019/115 du 13 mai 2019relative au déploiement national
de la certification relative aux compétences de maître d’apprentissage/tuteur
NOR : MTRD1913924J

Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction vise à préciser les modalités de mise en œuvre de la certification
relative aux compétences de maître d’apprentissage/tuteur.
Mots clés : certification – maître d’apprentissage – tuteur – déploiement.
Référence :
Arrêté du 17 décembre 2018 portant création de la certification relative aux compétences de
maître d’apprentissage/tuteur.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Formulaire de demande d’agrément.
Formulaire de demande d’inscription aux épreuves.
Modèle de fiche d’habilitation jury.
Modèle de parchemin.
Modèle de PV général de session.
Modèle de PV individuel de session.
Dossier de présentation du candidat.
Guide d’accompagnement du candidat à la certification.
Document d’information jury.

La ministre du travail à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; copie à : Mesdames
et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE)
des collectivités et régions d’outre-mer.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de déploiement national de la certification relative aux compétences de maître d’apprentissage/tuteur créée par arrêté de la ministre
du travail du 17 décembre 2018 et inscrite au répertoire spécifique.
1. Rappel des principes et références réglementaires
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ainsi
que le plan de transformation de l’apprentissage présenté par le gouvernement le 9 février 2018
portent notamment l’ambition que l’accompagnement des alternants doit être renforcé par une
meilleure professionnalisation des maîtres d’apprentissage. Pour que les compétences requises
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pour l’exercice de cette fonction puissent être acquises, reconnues et valorisées au sein de l’entreprise, il est apparu nécessaire de concevoir une certification de référence qui pourra être reprise et
déclinée dans la politique de développement de l’alternance des branches professionnelles.
Afin de poursuivre cet objectif, la DGEFP a conduit, avec l’appui de la direction de l’ingénierie
de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), des travaux d’analyse
des activités et d’identification des compétences associées, permettant leurs traductions dans un
référentiel de compétences et l’écriture d’un référentiel d’évaluation précisant les modalités d’évaluation pour l’obtention de la certification.
La création de la certification s’est également appuyée sur des réunions de travail avec des représentants d’organisations sensibilisés aux compétences nécessaires à l’exercice de la fonction de
maître d’apprentissage (représentants du COPANEF, du CNEFOP, de branches professionnelles et
de centres de formation d’apprentis). Les échanges au sein de ce groupe ont ainsi contribué à
l’extension de la certification aux tuteurs de contrats de professionnalisation. Ils ont permis d’aboutir
à la validation d’un référentiel de compétences structurant pour la fonction et à un système d’évaluation facilitant l’accès à la certification de façon à développer un réseau opérationnel de maîtres
d’apprentissages/tuteurs.
La certification ainsi élaborée a fait l’objet de l’arrêté du 17 décembre 2018 portant création
de la certification relative aux compétences de maître d’apprentissage/tuteur (Journal officiel du
26 décembre 2018). Elle a été enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 du
code du travail (ex-inventaire de la Commission nationale de la certification professionnelle).
La certification s’articule autour de trois domaines de compétences :
–– « Accueillir et faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant » ;
–– « Accompagner le développement des apprentissages et l’autonomie professionnelle » ;
–– « Participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des apprentissages ».
L’obtention de cette certification représente un véritable atout pour les différents acteurs de l’alternance :
–– pour les maîtres d’apprentissage/tuteurs, elle permet à la fois une meilleure reconnaissance
de leurs compétences et une sécurisation de leur trajectoire professionnelle (acquisition et
valorisation de compétences communes à d’autres fonctions permettant d’élargir leurs aires
de mobilités) ;
–– pour les branches professionnelles et les entreprises, elle permet de professionnaliser les
salariés et d’encourager l’exercice de la fonction ;
–– pour les apprentis/alternants, elle permet de mieux sécuriser leur parcours en leur faisant
bénéficier d’un accompagnement de plus en plus tourné vers des standards de qualité.
Les personnes souhaitant se présenter aux sessions d’examen en vue de l’obtention de la certifcation doivent justifier soit :
–– de l’accompagnement d’au moins un apprenti/alternant sur la durée totale de son parcours. La
date de fin de l’accompagnement du dernier apprenti/alternant ne doit pas être antérieure de
plus de cinq ans à la date de validation du dépôt de dossier d’inscription du candidat ;
–– d’une formation de maître d’apprentissage/tuteur en lien avec le référentiel de compétences.
Les candidats sont évalués par un jury composé d’au moins deux membres habilités par la
DIRECCTE/DIECCTE, dont au moins un maître d’apprentissage/tuteur justifiant soit :
–– d’une certification de maître d’apprentissage confirmé ;
–– d’une certification de maître d’apprentissage/tuteur inscrite au répertoire spécifique
(ex-inventaire) ;
–– de l’accompagnement d’au moins trois apprentis/alternants sur la durée totale de leur parcours.
La date de fin de l’accompagnement du dernier apprenti/alternant ne doit pas être antérieure
de plus de deux ans à la date d’habilitation.
Un professionnel justifiant d’interventions régulières dans le conseil, la médiation, l’accompagnement, le management ou la formation, auprès d’un maître d’apprentissage/tuteur dans le cadre de
ses missions peut également faire partie du jury. Son expérience a minima d’un an (continue ou
discontinue) doit se justifier au cours des cinq dernières années précédant la date d’habilitation.
L’organisation des sessions d’examen se déroulera dans les centres qui auront été agréés par la
DIRECCTE/DIECCTE territorialement compétente.
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2. Épreuve d’évaluation
L’épreuve de certification est un oral d’une durée de 40 minutes au cours duquel le candidat est
questionné par un jury à partir du « dossier de présentation du candidat » (cf. annexe 7) préparé par
le candidat en amont de la session. Le jury prend sa décision sur la base :
–– d’une présentation des grandes lignes du parcours professionnel du candidat ;
–– d’une présentation au cours de laquelle le candidat démontre ses capacités à mobiliser des
situations professionnelles de sa pratique métier pour construire des situations d’apprentissage et d’évaluation, lors de l’accompagnement du parcours d’un apprenti/alternant. Cette
présentation est axée sur le domaine de compétences « Participer à la transmission des savoirfaire et à l’évaluation des apprentissages ».
Un « Guide d’accompagnement du candidat à la certification » présente les objectifs et les attendus
de cette analyse et de son exploitation (cf. annexe 8).
3. Équivalences
Les titulaires des certifications suivantes peuvent faire une demande auprès du représentant de
la DIRECCTE/DIECCTE territorialement compétent pour obtenir, par équivalence, la certification
relative aux compétences de maître d’apprentissage/tuteur :
–– le certificat de compétences professionnelle inter-branches « Tutorat en entreprise » porté par la
commission paritaire nationale de l’emploi de la métallurgie, la commission paritaire nationale
de l’emploi de la branche professionnelle de l’industrie textile, la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle des industries de l’habillement et la commission
paritaire nationale de l’emploi et de la formation inter-secteurs papier carton enregistré au
répertoire spécifique sous le numéro 2094 ;
–– le certificat de compétences en entreprise (CCE) « Exercer le rôle de tuteur en entreprise »
porté par l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (CCI France) et
enregistré au répertoire spécifique sous le numéro 91.
4. Principales étapes du déploiement
1. Organisation par l’Afpa de sessions d’informations collectives destinées à présenter le dispositif aux centres agréés et centres souhaitant demander un agrément.
2. Transmission aux DIRECCTE/DIECCTE des demandes d’agrément (cf. annexe 1) et aux UD des
demandes d’organisation de sessions d’examen par les centres agréés (à partir de début juillet).
3. Dépôt des demandes d’inscription des candidats auprès des centres agréés, chargés de
contrôler leur éligibilité au dispositif (cf. annexe 2).
4. À partir de septembre : premières sessions d’examen.
5. Rôle des DIRECCTE
La réglementation encadrant la mise en œuvre de ce dispositif s’inscrivant dans le cadre de la
politique de certification du ministère chargé de l’emploi, elle s’appuie en grande partie sur les
procédures encadrant la délivrance des titres professionnels, moyennant quelques ajustements liés
à la spécificité de son objet et du public visé.
Par conséquent, conformément aux dispositions du règlement général des sessions d’examen
annexé à l’arrêté du 17 décembre 2018, les missions dévolues aux DIRECCTE/DIECCTE pour la
délivrance de cette certification sont les suivantes :
–– instruction des demandes d’agrément adressées par les centres (cf. formulaire de demande
d’agrément en annexe 1) => DIRECCTE/DIECCTE.
–– instruction et enregistrement des demandes d’habilitation des membres de jury (cf. modèle de
fiche d’habilitation en annexe 3) => UD des DIRECCTE et DIECCTE.
Les fiches d’habilitation pré-remplies seront adressées aux UD des DIRECCTE et DIECCTE par les
centres agréés.
–– validation des sessions d’examen et notification des résultats => UD des DIRECCTE et DIECCTE.
–– édition des parchemins (cf. annexe 4) => UD des DIRECCTE et DIECCTE.
–– traitement des demandes d’équivalences => UD des DIRECCTE et DIECCTE.
–– contrôle de conformité des engagements prévus à l’article 7 de l’arrêté du 17 décembre 2018
=> DIRECCTE/DIECCTE.
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6. Déploiement national
Le dispositif sera prochainement intégré dans le nouvel applicatif CERES, dédié à la gestion des
titres professionnels du ministère du travail. Toutefois, les développements informatiques nécessaires à son opérationnalité étant encore en cours, les premières étapes du déploiement national
devront se dérouler hors CERES.
Par conséquent, vous voudrez bien mener les actions suivantes en prenant soin d’en assurer la
traçabilité dans vos logiciels bureautiques habituels, afin de garantir la possibilité d’une intégration
des données dans CERES. Les modèles de documents nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations sont annexés à la présente note.
En amont des sessions :
–– enregistrement des demandes d’agréments et des décisions afférentes des DIRECCTE/
DIECCTE ;
–– instruction et enregistrement des demandes d’habilitation des membres de jury ;
–– enregistrement des demandes de sessions d’examen et des fiches de demande d’inscription
des candidats (ces fiches seront transmises aux UD par les centres agréés, chargés de contrôler
la recevabilité des candidats).
Afin de garantir le respect du calendrier de déploiement, le délai réglementaire de 3 mois pour
la programmation des sessions d’examen pourra être exceptionnellement assoupli à l’occasion des
premières sessions.
À l’issue des sessions :
Après transmission des PV par les centres agréés (cf. annexes 5 et 6).
–– enregistrement des résultats et validation des sessions ;
–– notification des résultats aux candidats ;
–– édition des parchemins (cf. annexe 4).
7. Communication
Afin d’en assurer la promotion, une page dédiée est mise en ligne sur le site du ministère du
travail sous : https://travail-emploi.gouv.fr/certification-matu. Elle sera régulièrement alimentée et
hébergera des articles et vidéos présentant la certification.
Votre action est désormais primordiale pour assurer la mise en œuvre de ce dispositif et lui
apporter une meilleure visibilité, contribuant ainsi une meilleure montée en compétences des
maîtres d‘apprentissage et des tuteurs et à une meilleure sécurisation des contrats en alternance.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,
B. Lucas
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ANNEXE 1

A renseigner obligatoirement

2UJDQLVPH
6LWH
&HUWLILFDWLRQ
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L’agrément est accordé pour la certification ci-dessus visée, une durée et un site de validation
donnés.
Ce dossier doit être envoyé en double exemplaire par courrier avec accusé de réception, daté,
signé à l’intention du préfet de région (Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du travail et de l’Emploi) de la région XXX
Tout changement dans les conditions spécifiées ci-dessous, et notamment le lieu où se déroulent les
sessions d’examen doit faire l’objet d’une nouvelle demande auprès des services de la DIRECCTE.
Délais :
Le DIRECCTE dispose d’un délai de 2 mois pour communiquer sa décision.
Durant ce délai, l’organisme ne peut se prévaloir de l’agrément auprès d’un financeur ou d’une
personne souhaitant se présenter à la certification ci-dessus visée.
Toute publicité mensongère peut faire l’objet de poursuite conformément au code pénal. Toute
fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles
441-6 et 441-7 du code pénal.
Textes de référence :
Arrêté du 17/12/2018 portant création de la certification relative aux compétences de maître
d’apprentissage / tuteur
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1. Identification du siège social du centre

1RPHWVLJOHDVVRFLp


$GUHVVH


1GHGpFODUDWLRQG¶DFWLYLWp DUW/GXFRGHGXWUDYDLO 

1RPGXUHSUpVHQWDQWOpJDO

7pOpSKRQH

&RXUULHO



2. Identification du centre agréé

16,5(7

1RPHWVLJOHDVVRFLp

$GUHVVH

$GUHVVHGXOLHXGXSODWHDXWHFKQLTXHRVHGpURXOHQWOHVVHVVLRQVG¶H[DPHQ

(Objet de la présente demande – à préciser exclusivement si celle-ci est différente
Si le plateau est loué, mis à disposition…, il convient de fournir en annexe la copie du bail ou une
trace écrite du bailleur, du propriétaire du lieu – courriel, courrier… relatif à cette mise à
disposition…)

1RPGXUHSUpVHQWDQWGHO¶pWDEOLVVHPHQW
7pOpSKRQH
&RXUULHO

1RPGXUHVSRQVDEOHGHVVHVVLRQVG¶H[DPHQ
7pOpSKRQH
&RXUULHO

1RPGXUHVSRQVDEOHGHVVHVVLRQVG¶H[DPHQVXSSOpDQW
7pOpSKRQH
&RXUULHO
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3. Les engagements
Je soussigné :
en qualité de représentant du centre :
m’engage à respecter les modalités d’organisation des sessions d’examen conformément à
l’ensemble des textes réglementaires relatifs à la certification visée, et en particulier à mettre en
œuvre les prestations suivantes :
1° Porter à la connaissance du préfet de région la programmation prévisionnelle des sessions
d’examen de la certification visée sous la forme requise par le service de l’Etat territorialement
compétent ;
2° Organiser la session d’examen conformément à l’arrêté de spécialité de la certification et dans
les conditions spécifiées par le référentiel d’évaluation de la certification visée ;
3° Inscrire aux sessions d’examen les candidats visés à l’article 5 de l’arrêté du 17/12/2018 susvisé;
4° Mettre à disposition du candidat inscrit à la session d’examen et des membres du jury les
informations, le matériel et la documentation nécessaires à la réalisation de l’épreuve dans les
conditions spécifiées par le référentiel d’évaluation de la certification visée ;
5° Désigner un responsable de session d’examen ;
6° Désigner les membres du jury parmi la liste des membres du jury habilités en application de
l’article 9 de l’arrêté du 17/12/2018 susvisé ;
7° Respecter le règlement général des sessions d’examen annexé à l’arrêté du 17/12/2018 susvisé ;
8° Renseigner les données relatives aux candidats et aux sessions d’examen sous la forme et
dans les délais requis par le ministère chargé de l’emploi ;
9° Transmettre au représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi les procèsverbaux originaux relatifs à la session d’examen au plus tard quinze jours après la fin de la session ;
10° Conserver les documents relatifs aux candidats et aux sessions d’examen pendant une période
de cinq ans.
J’ai bien noté qu’en cas de non-respect de l’un ou de plusieurs de ces engagements, l’agrément
pourra faire l’objet d’une suspension ou d’un retrait selon la procédure fixée par les articles 7 et 8
de l’arrêté du 17/12/2018 susvisé.

Fait à

, le :

Signature du représentant du centre (Nom, Prénom, qualité du signataire et cachet du centre)
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ANNEXE 2
DEMANDE D’INSCRIPTION AUX ÉPREUVES DE LA CERTIFICATION
RELATIVE AUX COMPÉTENCES DE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE/TUTEUR
Arrêté du 17/12/2018 portant création de la certification « Certification relative aux compétences de maître d’apprentissage/tuteur »

dd^/'E>>Zd/KE^hZ>͛,KEEhZ;ZhZ/YhϯͿ

58%5,48((WDWFLYLO6LWXDWLRQGXFDQGLGDW
1RPGH
QDLVVDQFH
1RPG¶XVDJH
V¶LO\DOLHX 

_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_
F¶HVWOHQRPTXLILJXUHVXUYRWUHDFWHGHQDLVVDQFH 

3UpQRP V 

_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_
_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_

'DWHGH
QDLVVDQFH

_B_B__B_B__B_B_B_B

'pSDUWHPHQWRX
&ROOHFWLYLWp
RXWUHPHUGH
QDLVVDQFH

_B_B_B_

GDQVO¶RUGUHGHO¶pWDWFLYLO

MRXUPRLVDQQpH

6H[H)pPLQLQ

&RPPXQH
GHQDLVVDQFH

0DVFXOLQ

3D\VGH
1DLVVDQFH

_

_


1DWLRQDOLWp

IUDQoDLVH

UHVVRUWLVVDQWGHO¶8((((

DXWUH

$GUHVVH

_B_B_B_B_B_B_B_B_

&RPSOpPHQW
G¶DGUHVVH

_B_B_B_B_B_B_B_B_B_ _B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_

_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_

7\SHGHYRLH UXHDYHQXH 

1GHODYRLH

&RGH3RVWDO

_B_B_B_B_B_

7pOGRPLFLOH

_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_

&RPPXQH

1RPGHODYRLH

3D\V

_
7pOSRUWDEOH

«««««««««««««««««_

_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_

_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_

&RXUULHO

9RXVrWHVDFWXHOOHPHQW
(QVLWXDWLRQG¶HPSORL

&''&''G¶XVDJH
RXLQWpULP

&',

7UDYDLOOHXULQGpSHQGDQW
$UWLVDQ3URIHVVLRQOLEpUDOH

)RQFWLRQQDLUH

0LOLWDLUH

&RQWUDWDLGpRX&RQWUDWHQDOWHUQDQFH
(QLQDFWLYLWp

(QUHFKHUFKHG¶HPSORL

,QVFULWj
3{OH(PSORL1RQ

2XL

'HSXLV
PRLV

(WHVYRXVDOORFDWDLUHGHPLQLPDVRFLDO2XL
(WHVYRXVUHFRQQX
WUDYDLOOHXUKDQGLFDSp"

2XL

'HSXLV
PRLV

(WHVYRXVLQGHPQLVp H DXWLWUHGH
O¶DVVXUDQFHFK{PDJH $OORFDWLRQGHUHWRXU
jO¶HPSORL 

2XL

1RQ

1RQ

1RQ

58%5,48(-XVWLILFDWLIVFRQFHUQDQWYRWUHH[SpULHQFHDXUHJDUGGHODFHUWLILFDWLRQYLVpH
9RXVGHYH]MRLQGUHODSKRWRFRSLHGHYRWUHSLqFHG LGHQWLWpDLQVLTXHOHVSLqFHVVXLYDQWHVSRXUSRXYRLUYDOLGHUOHGpS{W
GHYRWUHGRVVLHUG¶LQVFULSWLRQ
3RXUOHVFDQGLGDWVMXVWLILDQWGHO¶DFFRPSDJQHPHQWG¶DXPRLQVXQDSSUHQWLDOWHUQDQWVXUODGXUpHWRWDOHGHVRQSDUFRXUV
OH&(5)$GXFRQWUDWFRQFHUQp GDQVOHTXHOILJXUHQWOHQRPGXFDQGLGDWLGHQWLILpFRPPHPDvWUHG¶DSSUHQWLVVDJHWXWHXUHWOHV
GDWHVGHGpEXWHWGHILQGXFRQWUDW 
RXjGpIDXW
 XQH DWWHVWDWLRQ VXU O¶KRQQHXU G¶DYRLU DFFRPSDJQp j PLQLPD XQ DSSUHQWLDOWHUQDQW VXU OD GXUpH WRWDOH GH VRQ SDUFRXUV
FIUXEULTXH 
/DGDWHGHILQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGXGHUQLHUDSSUHQWLDOWHUQDQWQHGRLWSDVrWUHDQWpULHXUHGHSOXVGHFLQTDQVjODGDWHGH
YDOLGDWLRQGXGpS{WGXGRVVLHUG¶LQVFULSWLRQGXFDQGLGDW
 3RXUOHVFDQGLGDWVMXVWLILDQWG¶XQHIRUPDWLRQGHPDvWUHG¶DSSUHQWLVVDJHWXWHXUHQOLHQDYHFOHUpIpUHQWLHOGHFRPSpWHQFHV
ODRXOHVDWWHVWDWLRQ V GHIRUPDWLRQ V VXLYLH V 
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58%5,48('pFODUDWLRQVXUO¶KRQQHXU

Cette déclaration est à remplir obligatoirement pour que votre dossier soit recevable


6LYRXVrWHVGDQVOHFDVQGHODUXEULTXHHWTXHYRXVQHSRXYH]SDVIRXUQLUOH&(5)$GXFRQWUDWFRQFHUQp
YRXVGHYH]FRPSOpWHUOHVLQIRUPDWLRQVFLGHVVRXV

(QWUHSULVH
$GUHVVH

(WDEOLVVHPHQWGHIRUPDWLRQUHVSRQVDEOH
$GUHVVH

7\SHGHFRQWUDW
'DWHVGHGpEXWHWGHILQGXFRQWUDW
,QWLWXOpSUpFLVGHODFHUWLILFDWLRQYLVpH

Déclaration sur l’honneur






-HVRXVVLJQp H ««««««««««««««««««««««««««««GpFODUHVXUO KRQQHXU







܆

QHSDVIDLUHO REMHWG¶XQHPHVXUHSpQDOHRXDGPLQLVWUDWLYHG¶LQWHUGLFWLRQGHSUpVHQWDWLRQGHYDQWXQ
MXU\G¶H[DPHQ

܆

TXHWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVVRQWH[DFWHVHWTXHODSUpVHQWHGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQjVH
SUpVHQWHU DX[ pSUHXYHV GH OD FHUWLILFDWLRQ ©&HUWLILFDWLRQ UHODWLYH DX[ FRPSpWHQFHV GH PDvWUH
G¶DSSUHQWLVVDJH  WXWHXU ª FRQVWLWXH O XQLTXH GHPDQGH SRXU FHWWH FHUWLILFDWLRQ GXUDQW O¶DQQpH FLYLOH
HQFRXUV




)DLWj«««««««««««
OH««««««««««««6LJQDWXUHGXGHODFDQGLGDWH



La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un
écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant
des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende (code pénal, art.441-1) ;
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque
moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amendes (code pénal art.441-6) ;
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié (code pénal art. 441-7).

58%5,48(UpVHUYpHDXFHQWUHG¶H[DPHQ


,QWLWXOpGHOD
FHUWLILFDWLRQ
YLVpH



&HQWUH
G¶H[DPHQHW
DGUHVVHGX
FHQWUH



'DWHGHOD
VHVVLRQ







_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B__B_B_B_B_B_B_

_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B__B_B_B_B_B_B_B_B_


_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B__B_B_B_B_B_B_B_B_

_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_
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ANNEXE 3











35e)Ê7'(/$5(*,21;;;
BBB


&HUWLILFDWLRQUHODWLYHDX[FRPSpWHQFHV
GHPDvWUHG¶DSSUHQWLVVDJHWXWHXU

'LUHFWLRQ5pJLRQDOHGHV
(QWUHSULVHVGHOD&RQFXUUHQFH
GHOD&RQVRPPDWLRQ
GX7UDYDLOHWGHO¶(PSORL
8QLWpGpSDUWHPHQWDOH;;







),&+('¶+$%,/,7$7,210(0%5('8-85<

Arrêté du 17/12/ 2018 relatif aux conditions de délivrance de la certification relative aux compétences de maître d’apprentissage / tuteur
du ministère chargé de l’emploi

&HUWLILFDWLRQUHODWLYHDX[FRPSpWHQFHVGHPDvWUH
G¶DSSUHQWLVVDJHWXWHXU


&$1','$785(

120(en Lettres Capitales) ««««3UpQRP«««««««««««««««
'DWHGHQDLVVDQFH««««««««««
/LHXGHQDLVVDQFH«««««««««««

$GUHVVH
&RGHSRVWDO
9LOOH
7pOGRPLFLOH
7pOWUDYDLO
0qO


6,78$7,21$&78(//(


&KHIHQWUHSULVH
$UWLVDQ
6DODULp
3URIHVVLRQOLEpUDOH

7UDYDLOOHXULQGpSHQGDQW
'HPDQGHXUG¶HPSORLGHSXLVOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5HWUDLWpGHSXLVOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$XWUH SUpFLVHU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


0RELOLWpJpRJUDSKLTXHSRVVLEOHSRXULQWHUYHQLUHQWDQWTXHMXU\HQ;;
2XL 1RQ
0RELOLWpJpRJUDSKLTXHSRVVLEOHSRXULQWHUYHQLUHQWDQWTXHMXU\KRUV;;
2XL 1RQ

3UpFLVH]OHRXOHVGpSDUWHPHQWV H[ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
2EVHUYDWLRQVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

-HVRXVVLJQp H GpFODUHrWUHFDQGLGDW H jODTXDOLWpGHPHPEUHGHMXU\GHODFHUWLILFDWLRQUHODWLYHDX[FRPSpWHQFHV
GHPDvWUHG¶DSSUHQWLVVDJHWXWHXU$FHWLWUHM¶DXWRULVHOD',5(&&7(jLQVFULUHPHVFRRUGRQQpHVGDQVO¶DSSOLFDWLI
&(5(6XWLOLVpSDUOHPLQLVWqUHGHO¶HPSORL
-H FHUWLILH MXVWLILHU GH PRQ H[SpULHQFH DX UHJDUG GH OD FHUWLILFDWLRQ YLVpH HW QH SDV DYRLU GH OLHQ SURIHVVLRQQHO RX
SHUVRQQHODYHFOH V FDQGLGDW V SUpVHQWpVjODVHVVLRQG¶H[DPHQ
-¶DL pWp LQIRUPp H  GH OD QpFHVVLWp GH FRQQDLWUH OHV UpIpUHQWLHOV FRUUHVSRQGDQW j OD FHUWLILFDWLRQ YLVpH OHV GURLWV HW
REOLJDWLRQVDIIpUHQWVjODIRQFWLRQGHPHPEUHGHMXU\HWGHPHSURIHVVLRQQDOLVHU
-¶LQIRUPHUDLOD',5(&&7(8QLWp'pSDUWHPHQWDOHGH;;GHWRXWFKDQJHPHQWUHODWLIjPDVLWXDWLRQSHUVRQQHOOHHW
SURIHVVLRQQHOOH

0LQLVWqUHGXWUDYDLOGHO¶HPSORLGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWGXGLDORJXHVRFLDO
',5(&&7(«±8QLWp'pSDUWHPHQWDOH«
±$GUHVVH«±
7pOpSKRQH«±7pOpFRSLH«
ZZZWUDYDLOJRXYIU± ZZZHPSORLJRXYIUWLWUHVSURIHVVLRQQHOV
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-XVWLILFDWLIGHO¶H[SpULHQFHHQOLHQDYHFODFHUWLILFDWLRQYLVpH


9HXLOOH]IRXUQLUODSKRWRFRSLHGHYRWUHSLqFHG¶LGHQWLWpDLQVLTXHOHVMXVWLILFDWLIVUHTXLVFRUUHVSRQGDQWj
YRWUHSURILO

9RXVrWHVPDvWUHG¶DSSUHQWLVVDJHWXWHXUMXVWLILDQWVRLW

 G¶XQHFHUWLILFDWLRQGHPDvWUHG¶DSSUHQWLVVDJHFRQILUPp
 G¶XQHFHUWLILFDWLRQGHPDvWUHG¶DSSUHQWLVVDJHWXWHXULQVFULWHjO¶LQYHQWDLUH
 GH O¶DFFRPSDJQHPHQW G¶DX PRLQV WURLV DSSUHQWLVDOWHUQDQWV VXU OD GXUpH WRWDOH GH OHXU SDUFRXUV
/DGDWHGHILQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGXGHUQLHUDSSUHQWLDOWHUQDQWQHGRLWSDVrWUHDQWpULHXUHGH
SOXVGHGHX[DQVjODGDWHG¶KDELOLWDWLRQ

-XVWLILFDWLIVjIRXUQLU

 XQHFRSLHGXVXSSRUWDWWHVWDQWGHYRWUHFHUWLILFDWLRQ

 OH&(5)$GHVFRQWUDWVFRQFHUQDQWO¶DFFRPSDJQHPHQWG¶DXPRLQVWURLVDSSUHQWLVDOWHUQDQWVVXUOD
GXUpH WRWDOH GH OHXU SDUFRXUV 9RXV GHYH] rWUH FODLUHPHQW LGHQWLILp FRPPH PDvWUH
G¶DSSUHQWLVVDJHWXWHXUGDQVFHGRFXPHQWTXLGRLWpJDOHPHQWLQGLTXHUOHVGDWHVGHGpEXWHWGHILQ
GX FRQWUDW /D GDWH GH ILQ GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GX GHUQLHU DSSUHQWLDOWHUQDQW QH GRLW SDV rWUH
DQWpULHXUHGHSOXVGHGHX[DQVjODGDWHG¶KDELOLWDWLRQ

2XjGpIDXW

 XQHDWWHVWDWLRQVXUO¶KRQQHXUG¶DYRLUDFFRPSDJQpDPLQLPDWURLVDSSUHQWLVDOWHUQDQWVVXUODGXUpH
WRWDOHGHOHXUSDUFRXUV/DGDWHGHILQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGXGHUQLHUDSSUHQWLDOWHUQDQWQHGRLW
SDVrWUHDQWpULHXUHGHSOXVGHGHX[DQVjODGDWHG¶KDELOLWDWLRQ

5HPSOLVVH]DORUVO¶HQFDGUpFLGHVVRXV


6L YRXV QH SRXYH] SDV IRXUQLU OH &(5)$ GX FRQWUDW FRQFHUQp YRXV GHYH] FRPSOpWHU OHV LQIRUPDWLRQV
FLGHVVRXVMXVWLILDQWGH O¶DFFRPSDJQHPHQWG¶DXPRLQVWURLVDSSUHQWLVDOWHUQDQWVVXUODGXUpHWRWDOH
GHOHXUVSDUFRXUV

&2175$71

(QWUHSULVH
$GUHVVH


(WDEOLVVHPHQWGHIRUPDWLRQUHVSRQVDEOH
$GUHVVH


7\SHGHFRQWUDW

'DWHVGHGpEXWHWGHILQGXFRQWUDW

,QWLWXOpSUpFLVGHODFHUWLILFDWLRQYLVpH
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&2175$71

(QWUHSULVH
$GUHVVH


(WDEOLVVHPHQWGHIRUPDWLRQUHVSRQVDEOH
$GUHVVH


7\SHGHFRQWUDW

'DWHVGHGpEXWHWGHILQGXFRQWUDW

,QWLWXOpSUpFLVGHODFHUWLILFDWLRQYLVpH



&2175$71

(QWUHSULVH
$GUHVVH


(WDEOLVVHPHQWGHIRUPDWLRQUHVSRQVDEOH
$GUHVVH


7\SHGHFRQWUDW

'DWHVGHGpEXWHWGHILQGXFRQWUDW

,QWLWXOpSUpFLVGHODFHUWLILFDWLRQYLVpH





  9RXV rWHV XQ SURIHVVLRQQHO MXVWLILDQW G¶LQWHUYHQWLRQV UpJXOLqUHV GDQV OH FRQVHLO OD PpGLDWLRQ
O¶DFFRPSDJQHPHQW OH PDQDJHPHQW RX OD IRUPDWLRQ DXSUqV G¶XQ PDvWUH G¶DSSUHQWLVVDJHWXWHXU GDQV OH
FDGUHGHVHVPLVVLRQV9RWUHH[SpULHQFHDPLQLPDG¶XQDQ FRQWLQXHRXGLVFRQWLQXH GRLWVHMXVWLILHUDX
FRXUVGHVFLQTGHUQLqUHVDQQpHVSUpFpGDQWODGDWHG¶KDELOLWDWLRQ


-XVWLILFDWLIjIRXUQLU

 XQcurriculum vitaejMRXUGHYRVH[SpULHQFHVSURIHVVLRQQHOOHV

 OH WDEOHDX FLGHVVRXV UHQVHLJQp SHUPHWWDQW GH MXVWLILHU GH YRV LQWHUYHQWLRQV VXU XQH GXUpH  G¶j
PLQLPD  DQ FRQWLQXH RX GLVFRQWLQXH DX FRXUV GHV FLQT GHUQLqUHV DQQpHV SUpFpGDQW OD GDWH
G¶KDELOLWDWLRQ
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&HWWHGpFODUDWLRQHVWjUHPSOLUREOLJDWRLUHPHQWSRXUTXHYRWUHGRVVLHUVRLWUHFHYDEOH


-HVRXVVLJQp H ««««««««««««««««««««««««««««GpFODUHVXUO KRQQHXU



܆
 ܆

QHSDVIDLUHO REMHWG¶XQHPHVXUHSpQDOHRXDGPLQLVWUDWLYHG¶LQWHUGLFWLRQGHSDUWLFLSHUjXQMXU\G¶H[DPHQ
TXHWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVVRQWH[DFWHVHWTXHODSUpVHQWHGHPDQGHG¶KDELOLWDWLRQFRQVWLWXHO XQLTXHGHPDQGH
SRXUFHWWHFHUWLILFDWLRQGXUDQWO¶DQQpHFLYLOHHQFRXUV




)DLWj«««««««««««
OH««««««««««««6LJQDWXUHGXGHODFDQGLGDWH




La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen
que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la
preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (code pénal, art.. 441-1) ;
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service
public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à
accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (code pénal art. 441-6) ;
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié (code pénal art. 441-7).


















352)(66,211$/,6( ( OH;;;;;;;;««««««««


'pFLVLRQG¶KDELOLWDWLRQGX
DX

3RXUOH3UpIHWHWSDUGpOpJDWLRQ
3RXUOHGLUHFWHXUUpJLRQDOGHVHQWUHSULVHV
GHODFRQFXUUHQFHGHODFRQVRPPDWLRQ
GXWUDYDLOHWGHO¶HPSORL
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&HUWLILFDWLRQUHODWLYHDX[FRPSpWHQFHVGHPDvWUHG¶DSSUHQWLVVDJHWXWHXU

/(62%/,*$7,216'e2172/2*,48(6'(60(0%5(6'(-85<

3UpDPEXOH

7RXWHGpPDUFKHGHYDOLGDWLRQGHFRPSpWHQFHVSURIHVVLRQQHOOHVDFTXLVHVSDUODIRUPDWLRQRXO¶H[SpULHQFHWURXYH
VRQDERXWLVVHPHQWGDQVOHWUDYDLOG¶pYDOXDWLRQTXHPqQHQWOHVMXU\VHWGDQVOHXUGpFLVLRQILQDOHGHYDOLGHURXQRQOD
SUHVWDWLRQGHVFDQGLGDWVHQYXHGHOHXUDWWULEXHUODFHUWLILFDWLRQGXPLQLVWqUHGHO¶HPSORL
/H U{OH GHV MXU\V HVW GRQF WUqV LPSRUWDQW OHXUV SUDWLTXHV GRLYHQW rWUH ULJRXUHXVHV HW LGHQWLTXHV VXU OH WHUULWRLUH
QDWLRQDODILQGHUHVSHFWHUXQHpJDOLWpGHWUDLWHPHQWGHVFDQGLGDWV
/HV PHPEUHV GH MXU\ VRQW KDELOLWpV HW PLVVLRQQpV SDU OH UHVSRQVDEOH WHUULWRULDO FRPSpWHQW GX PLQLVWqUH FKDUJp GH
O¶HPSORL
,OVJDUDQWLVVHQWO¶DSSOLFDWLRQGHVUpIpUHQFHVSURIHVVLRQQHOOHV HWGHVFULWqUHVG¶pYDOXDWLRQSUpYXVGDQVOHUpIpUHQWLHO
G¶pYDOXDWLRQORUVGHVVHVVLRQVG¶H[DPHQ
/HXUU{OHFRQVLVWHj
 pYDOXHU OHV UpDOLVDWLRQV GHV FDQGLGDWV HW YDOLGHU OHXUV FRPSpWHQFHV HW OHXU DSWLWXGH j DVVXUHU OHV IRQFWLRQV YLVpHV SDU OD
FHUWLILFDWLRQ
GpOLEpUHUHWGpFLGHUVRXYHUDLQHPHQWGHO¶DWWULEXWLRQGHODFHUWLILFDWLRQ
UHPSOLUOHVGRFXPHQWVUHODWLIVDX[UpVXOWDWV
 GUHVVHU OHV SURFqVYHUEDX[ GH VHVVLRQ SHUPHWWDQW DX UHVSRQVDEOH WHUULWRULDO FRPSpWHQW GX PLQLVWqUH FKDUJp GH O¶HPSORL
G¶HIIHFWXHUO¶DFWHGHFHUWLILFDWLRQ

/DQHXWUDOLWp

/HMXU\Q¶HVWSDVXQHLQVWDQFHGHUHFUXWHPHQW9RXVIDLWHVDEVWUDFWLRQGHWRXWLQWpUrWSHUVRQQHOHWSURIHVVLRQQHO
9RXV QH SDUWLFLSH] SDV j O¶pYDOXDWLRQ RX DX[ GpOLEpUDWLRQV GX MXU\ SRXU XQ FDQGLGDW TXH YRXV FRQQDLVVH]
SHUVRQQHOOHPHQWRXSURIHVVLRQQHOOHPHQW


/¶REMHFWLYLWpGHO¶pYDOXDWLRQ

9RXV pYDOXH] OHV FRPSpWHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV GX FDQGLGDW GDQV OH FDGUH SURSRVp SDU OH UpIpUHQWLHO G¶pYDOXDWLRQ
VDQVFRQVLGpUDWLRQGHVRQVWDWXWRXGHVHVSDUWLFXODULWpV&HWWHpYDOXDWLRQHVWFRPSOpWpHSDUO¶DQDO\VHDSSURIRQGLHGH
O¶LQWpJUDOLWpGXGRVVLHUGXFDQGLGDWHOOHQHGRLWSDVrWUHLQIOXHQFpHSDUG¶DXWUHVpOpPHQWVRXDYLVH[WpULHXUV9RWUH
pYDOXDWLRQ VH IRQGH VXU OD SUHVWDWLRQ GX FDQGLGDW DX UHJDUG GHV WH[WHV GH UpIpUHQFH GH OD FHUWLILFDWLRQ YLVpH 
OHUpIpUHQWLHOG¶pYDOXDWLRQHWOHGRVVLHUWHFKQLTXHG¶pYDOXDWLRQ
/HV FULWqUHV G¶pYDOXDWLRQ PHVXUHQW O¶RSpUDWLRQQDOLWp GX FDQGLGDW DX UHJDUG GHV FRPSpWHQFHV GpFULWHV GDQV OH
UpIpUHQWLHOGHFRPSpWHQFHVDXVVLYRXVSUHQH]GXUHFXOSDUUDSSRUWjYRVSURSUHVSURFpGXUHVGHWUDYDLOHWSHUFHSWLRQ
GXPpWLHU9RXVQRWH]OHVREVHUYDWLRQVIDFWXHOOHVFRQGXLVDQWjYRWUHGpFLVLRQVXUOHVJULOOHVG¶pYDOXDWLRQTXLVHURQW
FRQVHUYpHVGDQVOHGRVVLHUGXFDQGLGDW


/HUHVSHFWGHODFRQILGHQWLDOLWp

9RXVUHVSHFWH]VDQVOLPLWDWLRQGHGXUpHODFRQILGHQWLDOLWpGHVLQIRUPDWLRQVGHWRXWHQDWXUHIRXUQLHVSDUOHFDQGLGDW
HW QRWDPPHQW OHV GRQQpHV SHUVRQQHOOHV HW SURIHVVLRQQHOOHV 9RXV YRXV HQJDJH] pJDOHPHQW j JDUDQWLU OD
FRQILGHQWLDOLWpGHVGpOLEpUDWLRQVGXMXU\


/¶pJDOLWpGHWUDLWHPHQW

7RXWDXORQJGHODSURFpGXUHG¶pYDOXDWLRQYRXVUHVSHFWH]OHSULQFLSHG¶pJDOLWpGHWUDLWHPHQWGHVFDQGLGDWVTXHOOH
TXHVRLWODYRLHG¶DFFqVjODFHUWLILFDWLRQ H[SpULHQFHRXSDUFRXUVGHIRUPDWLRQ 
/RUVGHODVHVVLRQG¶H[DPHQYRXV
9 YHLOOH]jDGRSWHUXQHDWWLWXGHGHVWULFWHQHXWUDOLWp
9 YHLOOH]jFHTX¶DXFXQpOpPHQWGHQDWXUHGLVFULPLQDWRLUHQHSHUWXUEHODVHVVLRQ
9 YHLOOH]jDVVXUHUjFKDTXHFDQGLGDWXQHpYDOXDWLRQLPSDUWLDOHHWpJDOH

/DVROLGDULWpGHODGpFLVLRQGXMXU\

/HMXU\HVWXQHHQWLWpFROOpJLDOHFRQVWLWXpHG¶DXPRLQVGHX[PHPEUHVTXLGpFLGHQWHQVHPEOHYRXVrWHVVROLGDLUHGH
ODGpFLVLRQGXMXU\&KDTXHPHPEUHGXMXU\JDUDQWLW
9 OHUHVSHFWGXFDGUHUqJOHPHQWDLUHGHODFHUWLILFDWLRQHWGHODFKDUWHGHGpRQWRORJLHGHVPHPEUHVGXMXU\
9 ODVpUpQLWpHWOHERQGpURXOHPHQWGHVGpEDWVSRXUDERXWLUjODGpFLVLRQILQDOHGXMXU\
)DLWj 
/H





-¶DLOXOHVREOLJDWLRQVGpRQWRORJLTXHVGHVPHPEUHVGHMXU\HWP¶HQJDJHjOHVUHVSHFWHU







1RPSUpQRPHWVLJQDWXUH
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Etabli à « ville » (« département ») le « date d’édition du parchemin (numéro de jour mois année) » Pour la ministre, par délégation

Cette certification est inscrite au répertoire spécifique.

Certification relative aux compétences de maître d’apprentissage / tuteur
(Arrêté du 17 décembre 2018, publié au journal officiel du 26 décembre 2018)

« Civilité sous la forme Monsieur ou Madame » « NOM » « prénom », né[e] le « numéro de jour » « mois » « année » à « Ville »
(« Pays »), a obtenu, par décision du jury, la certification suivante :

ANNEXE 4

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL
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[Nom de naissance du responsable de session]

Nom

Voie d'accès

Prénom

Responsable de session

Prénom

Composition du jury

[X ou Vide]

[X ou Vide]

Expérience

[Prénom du responsable de session]

[Prénom du juré]

[Nom de naissance du juré]

[X ou Vide ]

[X ou Vide ]

Formation

[Prénom du juré]

[Identifiant du
candidat]

[Identifiant du
candidat]

Identifiant

[Nom de naissance du juré]

Nom

[Prénom du
candidat]

[Nom de naissance [Nom d'usage du
du candidat]
candidat]

Prénom

[Prénom du
candidat]

Nom
d'usage

[Nom de naissance [Nom d'usage du
du candidat]
candidat]

Nom de naissance

Identité des candidats inscrits à la session d'examen

Date de fin de la session : [Date de fin de la session]

Date de début de la session : [Date de début de la session]

Adresse : [Adresse du centre]

Centre organisateur de la session : [Nom du centre]

Informations sur la session d'examen

[X ou Vide ]

[X ou Vide ]

Absence

[X ou Vide]

[X ou Vide ]

Réussite

Résultats

Signature

Signature

Observations du jury sur le déroulement de la session d'examen

PROCÈS-VERBAL GÉNÉRAL RELATIF À UNE SESSION D'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE LA CERTIFICATION :
[Code du TP] - CERTIFICATION RELATIVE AUX COMPÉTENCES DE MAÎTRE D'APPRENTISSAGE / TUTEUR

Annexe 5

ANNEXE 5

[X ou Vide]

[X ou Vide ]

Échec

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL
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[Nom d'usage du candidat]

[Prénom du candidat]

[Identifiant du candidat]

Nom d'usage :

Prénom :

Identifiant :

Signature

Prénom

[Prénom du responsable de
[Nom de naissance du responsable de session]
session]

Nom

[Prénom du juré]

[Nom de naissance du juré]

Responsable de session

[Prénom du juré]

[Nom de naissance du juré]

Prénom

Observations et recommandations du jury

Signature

[X ou Vide ]

[X ou Vide ]

[X ou Vide ]

Nom

Absence

Date de fin de la session : [Date de fin de la session]

[X ou Vide ]

Réussite

Résultat

Date de début de la session : [Date de début de la session]

Adresse : [Adresse du centre]

Expérience

Composition du jury

Informations sur la session d'examen
Centre organisateur de la session : [Nom du centre]

Formation

Voie d'accès

[Nom de naissance du candidat]

Nom de naissance :

Informations sur le candidat

PROCÈS-VERBAL INDIVIDUEL RELATIF À UNE SESSION D'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE LA CERTIFICATION :
[Code TP] - [CERTIFICATION RELATIVE AUX COMPETENCES DE MAÎTRE D'APPRENTISSAGE / TUTEUR]

Annexe 6

ANNEXE 6

[X ou Vide ]

Échec

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL
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ANNEXE 7

Annexe 7

DOSSIER DE PRESENTATION
DU CANDIDAT



CERTIFICATION
CERTIFICATION RELATIVE AUX COMPETENCES
DE MAITRE D’APPRENTISSAGE / TUTEUR

Dossier réalisé par :
☐
☐

Nom :
Prénom :

Date :

https://travail-emploi.gouv.fr
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Présentation du dossier
Le dossier de présentation du candidat constitue un élément du système de validation de la
certification relative aux compétences de maître d’apprentissage / tuteur.
Cette certification est délivrée par le ministère chargé de l’emploi.
Tel que précisé dans le référentiel d’évaluation, ce dossier représente l’une des productions attendues
pour la session d’examen. Il est réalisé par le candidat en amont de la session d’examen.
Le jury le consulte le jour de la session d’examen, avant de recevoir le candidat pour l’épreuve.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :
1. du dossier de présentation du candidat.
2. des résultats de l’épreuve.
[Arrêté du 17/12/2018 relatif aux conditions de délivrance de la certification relative aux compétences de maître d’apprentissage /
tuteur du ministère chargé de l’emploi]

Ce dossier comporte :









« Présentation des situations professionnelles » : partie permettant au candidat de décrire
succinctement les deux situations professionnelles issues de sa pratique métier, qui serviront de
base à sa présentation orale le jour de la session d’examen ;
« Votre profil » : partie permettant au candidat de se présenter ;
« Informations complémentaires » : partie facultative permettant au candidat, s’il le souhaite,
d’apporter au jury des informations complémentaires ;
« Liste des annexe(s) jointe(s) » : partie facultative permettant au candidat, s’il le souhaite, de
proposer au jury en annexe de son dossier tout élément d’illustration ;
« Déclaration sur l’honneur ».

Important : le candidat doit parcourir le « Guide d’accompagnement du candidat à la certification »
transmis avec ce dossier avant de le renseigner.

Le candidat devra renseigner le « Dossier de présentation du candidat », l’imprimer en recto/verso et le
transmettre au responsable de session avec les annexes éventuelles, avant le début de l’épreuve le jour de
la session d’examen.
La mise en forme de ce dossier et la taille des espaces impartis pour les textes « libres » ne doivent pas être
modifiées.
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Présentation des situations professionnelles
Présentez succinctement ci-dessous les deux situations professionnelles issues de votre pratique
métier que vous souhaitez proposer au jury comme base de votre présentation orale le jour de la
session d’examen.
Votre présentation permettra au jury d’évaluer le domaine de compétences « Contribuer à la
transmission des savoir-faire et l'évaluation des apprentissages » au regard de vos capacités à :
-

analyser les situations professionnelles dans lesquelles vous exercez votre métier ;
les exploiter pour construire des situations d'apprentissage ou d'évaluation lors de
l’accompagnement du parcours d’un apprenti/alternant.

Le jour de la session d’examen, le jury choisira quelle situation vous présenterez. Il vous l’indiquera
avant le début de l’épreuve après avoir reçu votre dossier.

Situation professionnelle n °1
Présentez succinctement la première situation que vous souhaitez proposer au jury :

Situation professionnelle n° 2
Présentez succinctement la seconde situation que vous souhaitez proposer au jury :

7
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Votre profil
1. Quels ont été les principaux postes que vous avez occupés ?

2. Quel est votre dernier poste occupé ? Dans quelle structure, quel secteur et depuis quand ?

3. Avez-vous, vous-même, été salarié en contrat d’alternance ?
 Oui

 Non

4. Avez-vous des domaines d’expertises mobilisés tout particulièrement dans vos activités ?

5. Avez-vous eu l’occasion, dans votre expérience professionnelle ou extra-professionnelle, d’accompagner, de
former des personnes, des collègues ? Si oui, précisez ci-dessous le contexte.

9
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6. Avez-vous suivi des formations ou obtenu des certifications en lien avec les missions de maître
d’apprentissage/tuteur ? Si oui, précisez lesquelles :

Intitulé

Autorité ou organisme

Année d’obtention

Si vous avez déjà accompagné un ou plusieurs alternants :
7. Combien avez-vous accompagné d’alternants ?
 1 alternant

 de 2 à 5 alternant(s)

 de 6 à 10 alternant(s)

 plus de 10 alternant(s)

8. Sur quel(s) type(s) de contrat ?
 Contrat d’apprentissage

 Contrat de professionnalisation

9. Quelle(s) certification(s) préparaient-ils ?
 CAP  BAC PRO  BP  BTS  DUT  LICENCE PRO  MASTER  INGENIEUR
 TITRE PRO (Niveau :

)  CQP (Niveau :

)

 AUTRE(S) _ Précisez le(s) libellé(s) et le(s) niveau(x) :
Principales spécialités :
10. Quel était le profil des alternants accompagnés ?
 Mineurs

 Jeunes de 18 à 26 ans

 Personnes de plus de 26 ans

 Personnes en situation de handicap
 Autre(s) profil(s) spécifique(s) _ Précisez :
11. Que représente pour vous l’obtention de cette certification relative aux compétences de maître
d’apprentissage / tuteur ?

10
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Informations complémentaires
(Facultatif)

Vous disposez de cet espace pour apporter toute information complémentaire que vous souhaiteriez préciser au
jury.
En complément, vous pouvez également fournir en annexe au dossier tout élément d’illustration. Précisez-les
dans ce cas dans la partie « Annexe(s) jointe(s) » de ce dossier.

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….......................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….......................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….......................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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Liste des annexe(s)
(Facultatif)

Indiquez ci-dessous, la liste des éléments que vous souhaitez joindre en annexe à votre dossier pour le jury.

1°…………………………………………………………………………………………………………….................................................
2°...................................................................................................................................................................
3°...................................................................................................................................................................
4°...................................................................................................................................................................
5°...................................................................................................................................................................
.
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Déclaration sur l’honneur

Je soussigné(e) [Prénom et NOM] ............................................................................................ ,
déclare sur l’honneur être l’auteur(e) des renseignements fournis dans ce dossier.

Fait à ............................................................................ , le .........................................................
pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque
moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet
d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (code pénal, art. 441-1) ;
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service
public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à
accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (code pénal art. 441-6) ;
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié (code pénal art. 441-7).

13

BO Travail no 2019/8 du 30 août 2019, Page 36

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL

Page vierge
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Reproduction interdite
Article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle
"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement
de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour
la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un
art. ou un procédé quelconque."
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ANNEXE 8







Zd/&/d/KE


Zd/&/d/KEZ>d/shyKDWdE^
D/dZ͛WWZEd/^^'ͬdhdhZ



'ƵŝĚĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚƵĐĂŶĚŝĚĂƚăůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ








ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƚƌĂǀĂŝůͲĞŵƉůŽŝ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ
\







ϭ
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Ϯ
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^ŽŵŵĂŝƌĞ


ͨĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝǀĞĂƵǆĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞŵĂŠƚƌĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬƚƵƚĞƵƌͩ
>ĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĠƚĂƉĞƉĂƌĠƚĂƉĞ

Ɖ͘ ϱ

ƚĂƉĞϭ
ZĞƚƌĂĐĞǌůĞƐŐƌĂŶĚĞƐůŝŐŶĞƐĚĞǀŽƚƌĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ


Ɖ͘ ϳ

ƚĂƉĞϮ
ŚŽŝƐŝƐƐĞǌĚĞƵǆƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŝƐƐƵĞƐĚĞůĂƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞǀŽƚƌĞŵĠƚŝĞƌ

Ɖ͘

ƚĂƉĞϯ
ĠĐƌŝǀĞǌůĞƐĚĞƵǆƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĐŚŽŝƐŝĞƐ


Ɖ͘ ϭϱ

ƚĂƉĞϰ
ĠĐƌŝǀĞǌĐŽŵŵĞŶƚůĞƐĞǆƉůŽŝƚĞƌ
ƉŽƵƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĞƚĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

Ɖ͘ Ϯϭ



ϵ








ϯ
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WĂŐĞǀŝĞƌŐĞ







ϰ
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>ĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĠƚĂƉĞƉĂƌĠƚĂƉĞ


sŽƵƐĂǀĞǌĚĠĐŝĚĠĚĞǀŽƵƐƉƌĠƐĞŶƚĞƌăůĂƐĞƐƐŝŽŶĚ͛ĞǆĂŵĞŶĚĞůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝǀĞĂƵǆĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞ
ŵĂŠƚƌĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬƚƵƚĞƵƌĚƵŵŝŶŝƐƚğƌĞĐŚĂƌŐĠĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ͘sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĚŽŶĐũƵƐƚŝĨŝĞƌ͗
Ͳ
Ͳ


ƐŽŝƚĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐƵŶĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚƐƵƌůĂĚƵƌĠĞƚŽƚĂůĞĚĞƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐ͘
>ĂĚĂƚĞĚĞĨŝŶĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚƵĚĞƌŶŝĞƌĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚŶĞĚŽŝƚƉĂƐġƚƌĞĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞĚĞ
ƉůƵƐĚĞĐŝŶƋĂŶƐăůĂĚĂƚĞĚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚƵĚĠƉƀƚĚĞĚŽƐƐŝĞƌĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶăůĂƐĞƐƐŝŽŶĚ͛ĞǆĂŵĞŶ͖
ƐŽŝƚ Ě͛ƵŶĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ŵĂŠƚƌĞ Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬƚƵƚĞƵƌ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞ ƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞů ĚĞ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͘

Ŷ ƐƵŝǀĂŶƚ ƋƵĂƚƌĞ ĠƚĂƉĞƐ͕ ĐĞ ŐƵŝĚĞ ǀĂ ǀŽƵƐ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ă ƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌ ůĞ ͨŽƐƐŝĞƌ ĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ
ĐĂŶĚŝĚĂƚͩĞƚăǀŽƵƐƉƌĠƉĂƌĞƌƉŽƵƌůĂƐĞƐƐŝŽŶĚ͛ĞǆĂŵĞŶ͘

ͲƚĂƉĞϭͲ
ZĞƚƌĂĐĞǌůĞƐŐƌĂŶĚĞƐůŝŐŶĞƐĚĞǀŽƚƌĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ

ͲƚĂƉĞϮͲ
ŚŽŝƐŝƐƐĞǌĚĞƵǆƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŝƐƐƵĞƐĚĞůĂƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞǀŽƚƌĞŵĠƚŝĞƌ

ͲƚĂƉĞϯͲ
ĠĐƌŝǀĞǌůĞƐĚĞƵǆƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĐŚŽŝƐŝĞƐ

ͲƚĂƉĞϰͲ
ĠĐƌŝǀĞǌĐŽŵŵĞŶƚůĞƐĞǆƉůŽŝƚĞƌ
ƉŽƵƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĞƚĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ



EŽƚĂďĞŶĞ
ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞƐƚƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚŶĞƐĞƌĂƉĂƐƌĞŵŝƐĂƵũƵƌǇ͘sŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌů͛ƵƚŝůŝƐĞƌĐŽŵŵĞƐƵƉƉŽƌƚůŽƌƐĚĞ
ǀŽƐĠĐŚĂŶŐĞƐĂǀĞĐůĞũƵƌǇ͘
ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚĞĐĞŐƵŝĚĞ͕ǀŽƵƐĂƵƌĞǌďĞƐŽŝŶĚƵ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐͨĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝǀĞĂƵǆĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞŵĂŠƚƌĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬ
ƚƵƚĞƵƌ͖ͩ
ƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĞĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞƐƐŝŽŶĚ͛ĞǆĂŵĞŶ͖
ͨŽƐƐŝĞƌ ĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐĂŶĚŝĚĂƚͩ ĚŽŶƚ ůĞ ũƵƌǇ ƉƌĞŶĚƌĂ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ůĞ ũŽƵƌ ĚĞ ůĂ ƐĞƐƐŝŽŶ
Ě͛ĞǆĂŵĞŶ͘






ϱ
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WĂŐĞǀŝĞƌŐĞ








ϲ
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ͲƚĂƉĞϭͲ
ZĞƚƌĂĐĞǌůĞƐŐƌĂŶĚĞƐůŝŐŶĞƐĚĞǀŽƚƌĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ



>ĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ŵĂŠƚƌĞ ĚΖĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬƚƵƚĞƵƌ ƐΖĂĚŽƐƐĞŶƚ ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ ă ƵŶ ŵĠƚŝĞƌ͕ ŽƵ ƉůƵƐ
ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ ă ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ ŽƵ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͕ ĞǆĞƌĐĠĞƐ ĚĂŶƐ ƵŶ ŽƵ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ĐŽŶƚĞǆƚĞƐŽƵŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
͛ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝǀŽƵƐĂǀĞǌăƌĞƚƌĂĐĞƌĚĂŶƐůĞͨŽƐƐŝĞƌĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵĐĂŶĚŝĚĂƚͩůĞƐŐƌĂŶĚĞƐůŝŐŶĞƐĚĞ
ǀŽƚƌĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘ĞĚŽƐƐŝĞƌĐŽŵƉŽƌƚĞƉŽƵƌĐĞůĂϯƉĂƌƚŝĞƐ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ůĂ ƉĂƌƚŝĞ ͨWƌŽĨŝů͕ͩă ƌĞŵƉůŝƌ ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐƚŝŶĠĞ ă ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ǀŽƚƌĞ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͖
ůĂƉĂƌƚŝĞͨ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ͩĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĞ͖
ůĂƉĂƌƚŝĞͨ>ŝƐƚĞĚĞƐĂŶŶĞǆĞƐ͕ͩĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĞ͕ǀŽƵƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ŝŶĚŝƋƵĞƌĂƵũƵƌǇůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƋƵĞ
ǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚĞǌůƵŝƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞĞŶĂŶŶĞǆĞƐƉŽƵƌŝůůƵƐƚƌĞƌǀŽƚƌĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘ĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ĐŽƉŝĞƐ
Ě͛ŽƌŝŐŝŶĂƵǆ͕ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ĨŽƵƌŶŝƐ ĂƵ ĨŽƌŵĂƚ ƉĂƉŝĞƌ͘ /ůƐ ƐĞƌŽŶƚ ă ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ ĂƵ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ
ƐĞƐƐŝŽŶĞŶŵġŵĞƚĞŵƉƐƋƵĞǀŽƚƌĞĚŽƐƐŝĞƌĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͘


EŽƚĂďĞŶĞ
sŽƵƐĚĞǀƌĞǌ͗
Ͳ
Ͳ

ƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌůĞͨŽƐƐŝĞƌĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵĐĂŶĚŝĚĂƚͩ͘>ĂŵŝƐĞĞŶĨŽƌŵĞĚĞĐĞĚŽƐƐŝĞƌĞƚůĂƚĂŝůůĞ
ĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŝŵƉĂƌƚŝƐƉŽƵƌůĞƐƚĞǆƚĞƐͨůŝďƌĞƐͩŶĞĚŽŝǀĞŶƚƉĂƐġƚƌĞŵŽĚŝĨŝĠĞƐ͖
ů͛ŝŵƉƌŝŵĞƌ ĞŶ ƌĞĐƚŽͬǀĞƌƐŽ Ğƚ ůĞ ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ ĂƵ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ƐĞƐƐŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĂŶŶĞǆĞƐ
ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ͕ĂǀĂŶƚůĞĚĠďƵƚĚĞů͛ĠƉƌĞƵǀĞůĞũŽƵƌĚĞůĂƐĞƐƐŝŽŶĚ͛ĞǆĂŵĞŶ͘

WŽƵƌƌĂƉƉĞů͕ůĞũƵƌǇŶ͛ĂƵƌĂƋƵĞϭϬŵŝŶƵƚĞƐƉŽƵƌƉƌĞŶĚƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞǀŽƚƌĞĚŽƐƐŝĞƌĞƚĚĞƐĂŶŶĞǆĞƐ͘











ϳ
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Ͳ





WĂŐĞǀŝĞƌŐĞ



ϴ
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ͲƚĂƉĞϮͲ
ŚŽŝƐŝƐƐĞǌĚĞƵǆƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŝƐƐƵĞƐĚĞůĂƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞǀŽƚƌĞŵĠƚŝĞƌ

sŽƵƐĚĞǀĞǌƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƵǆƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĂƵũƵƌǇĞŶůĞƐĚĠĐƌŝǀĂŶƚƐƵĐĐŝŶĐƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐǀŽƚƌĞ
ͨŽƐƐŝĞƌĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵĐĂŶĚŝĚĂƚͩĚĂŶƐůĂƉĂƌƚŝĞͨWƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐͩ͘

ĞƚƚĞƉĂƌƚŝĞăƌĞŵƉůŝƌŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚĞƐƚĚĞƐƚŝŶĠĞăŝŶĚŝƋƵĞƌĂƵũƵƌǇůĞƐĚĞƵǆƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ
ŝƐƐƵĞƐĚĞǀŽƚƌĞƉƌĂƚŝƋƵĞŵĠƚŝĞƌƋƵĞǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚĞǌůƵŝƉƌŽƉŽƐĞƌ͘
>͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞ ĐĞƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ǀŽƵƐ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ ĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ĂƵ ũƵƌǇ ĐŽŵŵĞŶƚ ůĞƐ ĞǆƉůŽŝƚĞƌ ƉŽƵƌ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ
ĚĞƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ Ğƚ Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ůŽƌƐ ĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ƉĂƌĐŽƵƌƐ Ě͛ƵŶ
ĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚ͘
WŽƵƌŵĠŵŽ͕ůĞũŽƵƌĚĞůĂƐĞƐƐŝŽŶĚ͛ĞǆĂŵĞŶ͕Đ͛ĞƐƚůĞũƵƌǇƋƵŝĐŚŽŝƐŝƌĂƋƵĞůůĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶǀŽƵƐƉƌĠƐĞŶƚĞƌĞǌ͘
ĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚŝƐƐƵĞƐĚĞǀŽƚƌĞƉƌĂƚŝƋƵĞŵĠƚŝĞƌĞƚĚĠĐƌŝǀĞŶƚ͗

ϭ͘ ŽŵŵĞŶƚ ǀŽƵƐ ĂǀĞǌ ǀŽƵƐͲŵġŵĞ ĞƵ ă ůĞƐ ŐĠƌĞƌ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů ;ǀŽƵƐ ĚĞǀĞǌ ĂŶĂůǇƐĞƌ ͗
ĐŽŵŵĞŶƚǀŽƵƐǀŽƵƐǇġƚĞƐƉƌŝƐƉŽƵƌĂŐŝƌĞƚĐŽŶƚƌƀůĞƌǀŽƚƌĞĂĐƚŝŽŶ͕ƋƵĞůƐŽŶƚĠƚĠǀŽƐƌĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚƐ͕ĐĞ
ƋƵŝĂŐƵŝĚĠǀŽƐĐŚŽŝǆ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
Ϯ͘ >ĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ͕ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ ůĞ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ͕ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ ĞƚĐ͘ ƋƵĞ͕ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ŵĂŠƚƌĞ
Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬƚƵƚĞƵƌ͕ǀŽƵƐƉŽƵƌƌŝĞǌǇĂƉƉŽƌƚĞƌƉŽƵƌƋƵΖƵŶĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚΗĂƉƉƌĞŶŶĞăĨĂŝƌĞΗ͘

ĞƐ ĚĞƵǆ ĠůĠŵĞŶƚƐ ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ ă ů͛ŽƌĂů Ğƚ ƋƵŝ ĨĞƌŽŶƚ ů͛ŽďũĞƚ ĚƵ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ũƵƌǇ͕ ůƵŝ ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ
Ě͛ĠǀĂůƵĞƌůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐͨŽŶƚƌŝďƵĞƌăůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĞƐƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞĞƚůΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƐͩăƚƌĂǀĞƌƐǀŽƚƌĞĐĂƉĂĐŝƚĠă͗
Ͳ ĂŶĂůǇƐĞƌůĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůůĞƐǀŽƵƐĞǆĞƌĐĞǌǀŽƚƌĞŵĠƚŝĞƌ͖
Ͳ ůĞƐ ĞǆƉůŽŝƚĞƌ ƉŽƵƌ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ĚĞƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ĚΖĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ ŽƵ ĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ůŽƌƐ ĚĞ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐĚ͛ƵŶĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚ͘



EŽƚĂďĞŶĞ
>ĞƐ ĚĞƵǆ ĂƵƚƌĞƐ ĚŽŵĂŝŶĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ĠǀĂůƵĠƐ ă ů͛ŝƐƐƵĞ ĚĞ ǀŽƚƌĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽƌĂůĞ
ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƉĂƌůĞũƵƌǇůŽƌƐĚĞƐŽŶƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘



/DWKZdEd͗
WŽƵƌ ǀŽƵƐ ĂŝĚĞƌ ă ƉƌĠƉĂƌĞƌ ǀŽƚƌĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĨĂĐĞ ĂƵ ũƵƌǇ͕ ǀŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ ǀŽƵƐ ŝŶƐƉŝƌĞƌ ĚĞ ůĂ
ŵĠƚŚŽĚĞƉƌŽƉŽƐĠĞĐŝͲĂƉƌğƐ͘>ĞƐƚƌĂŵĞƐ͕ůĞƐĨŽƌŵĂƚƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƉƌĠƐĞŶƚĠƐĚĂŶƐůĂ
ƐƵŝƚĞĚĞĐĞĚŽĐƵŵĞŶƚ͕ƐŽŶƚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶĚŝĐĂƚŝĨƐ͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐ
ƉŽƵƌŐƵŝĚĞƌĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌǀŽƚƌĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ͘sŽƵƐġƚĞƐůŝďƌĞƐĚĞŶĞƉĂƐůĞƐƵƚŝůŝƐĞƌ͘







ϵ
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WŽƵƌĐŚŽŝƐŝƌůĞƐĚĞƵǆƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐăƉƌŽƉŽƐĞƌĂƵũƵƌǇƐƵƌǀŽƚƌĞĚŽƐƐŝĞƌĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͙

ϭ ŽŵŵĞŶĐĞǌ ƉĂƌ ůŝƐƚĞƌ ůĞƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͕ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞǌ ĚĂŶƐ ǀŽƚƌĞ ŵĠƚŝĞƌ͕ ƐƵƌ
ǀŽƚƌĞƉŽƐƚĞĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ĚĂŶƐǀŽƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘WƵŝƐ͕ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞǌͲůĞƐ͘

sŽƵƐƉŽƵǀĞǌƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͗

9 ƐƚŝŵĞƌůĞƵƌŶŝǀĞĂƵĚĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞ͘
ĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŽŶƚͲĞůůĞƐĠƚĠŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞ͗
Ͳ dƌğƐƐŽƵǀĞŶƚ͕ƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐΎ

Ͳ ^ŽƵǀĞŶƚ͕ĂƐƐĞǌƐŽƵǀĞŶƚ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐĨŽŝƐΎ

Ͳ YƵĞůƋƵĞĨŽŝƐΎ

Ͳ ZĂƌĞŵĞŶƚΎ

Ύ ZĞŵĂƌƋƵĞ͗ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ě͛ƵŶĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ĞƐƚ ƉĞƵ ĨƌĠƋƵĞŶƚĞ
ƋƵ͛ĞůůĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŽƵ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ă ŵĂŝƚƌŝƐĞƌ͊ Ğ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ŶĞ ů͛ĂǀĞǌ ƋƵĞ ƌĂƌĞŵĞŶƚ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƋƵĞǀŽƵƐŶ͛ġƚĞƐƉĂƐĐĂƉĂďůĞĚĞůĂŵĂŠƚƌŝƐĞƌ͊


9 ŶĨĂŝƌĞƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞĂŶĂůǇƐĞƌĂƉŝĚĞƋƵŝǀŽƵƐĂŝĚĞƌĂăĐŚŽŝƐŝƌůĞƐĚĞƵǆƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐăƉƌŽƉŽƐĞƌĂƵ
ũƵƌǇ͘


>ĞƐƚĂďůĞĂƵǆƉƌŽƉŽƐĠƐĚĂŶƐůĂƐƵŝƚĞĚƵĚŽĐƵŵĞŶƚƐĞƉƌŽƉŽƐĞŶƚĚ͛ĂŝĚĞƌůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞǀŽƚƌĞĐŚŽŝǆ͘



ϭϬ
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Situation :

Situation :

Situation :

Situation :

Exemple : organiser une tournée de dépannage

rencontrées dans votre métier
sur votre poste de travail
dans vos activités

Liste des situations professionnelles
Rarement

Quelquefois

(Assez)Souvent,
plusieurs fois

Très souvent, tous
les jours

Fréquence
de mise en œuvre

11

Dans ces situations :
Qu’est-ce qui est difficile ? Risqué ? Complexe ? Long à maîtriser ?
Quels sont les points d’attention, de vigilance à avoir ?
…

Première analyse des situations
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Situation :

Situation :

Situation :

Situation :

Exemple : organiser une tournée de dépannage

rencontrées dans votre métier
sur votre poste de travail
dans vos activités

Liste des situations professionnelles
Rarement

Quelquefois

(Assez)Souvent,
plusieurs fois

Très souvent, tous
les jours

Fréquence
de mise en œuvre

12

Dans ces situations :
Qu’est-ce qui est difficile ? Risqué ? Complexe ? Long à maîtriser ?
Quels sont les points d’attention, de vigilance à avoir ?
…

Première analyse des situations
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Argumentez votre choix

Situation :

Situation n° 1

Recopier dans la partie grisée ci-dessous,
la ligne du tableau précédent correspondante
à la situation choisie.
(Assez)Souvent,
plusieurs fois *

Très souvent, tous
les jours *

Choix de la 1re situation
à proposer au jury

13

Ce peut être parce qu’elle est emblématique de votre métier ? Parce qu’elle oblige à effectuer un certain nombre de « réglages » pour agir ou pour
penser ce qui est à faire ? Parce qu’elle est fréquente ? Parce qu’au contraire elle est rare mais importante à maitriser ? Parce qu’elle est complexe ?
Parce qu’elle est difficile à confier à un débutant ? …

Quelquefois *

Expliquez ci-dessous pourquoi vous choisissez cette situation ?

Rarement *

Fréquence de mise en
œuvre

2 Dans la liste précédente, choisissez deux situations professionnelles et expliquez les raisons de votre choix.
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Argumentez votre choix

Situation :

Situation n° 2

Recopier dans la partie grisée ci-dessous,
la ligne du tableau précédent correspondante
à la situation choisie.
(Assez)Souvent,
plusieurs fois *

Très souvent, tous
les jours *

Choix de la 2e situation
à proposer au jury

14

Ce peut être parce qu’elle est emblématique de votre métier ? Parce qu’elle oblige à effectuer un certain nombre de « réglages » pour agir ou pour
penser ce qui est à faire ? Parce qu’elle est fréquente ? Parce qu’au contraire elle est rare mais importante à maitriser ? Parce qu’elle est complexe ?
Parce qu’elle est difficile à confier à un débutant ? …

Quelquefois *

Expliquez ci-dessous pourquoi vous choisissez cette situation ?

Rarement *

Fréquence de mise en
œuvre
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ͲƚĂƉĞϯͲ




ĠĐƌŝǀĞǌůĞƐĚĞƵǆƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĐŚŽŝƐŝĞƐ


ϭϱ
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WĂŐĞǀŝĞƌŐĞ






ϭϲ
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^ŝƚƵĂƚŝŽŶŶΣϭ

ϭ͘ŽŶƚĞǆƚĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

Kƶů͛ĂĐƚŝŽŶƐ͛ĞƐƚͲĞůůĞĚĠƌŽƵůĠĞ͍ĂŶƐƋƵĞůůĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ƐƵƌƋƵĞůĐŚĂŶƚŝĞƌŽƵƉŽƵƌƋƵĞůĐůŝĞŶƚ͍YƵĂŶĚŽƵăƋƵĞůůĞƉĠƌŝŽĚĞ͍^ƵƌĐŽŵďŝĞŶ
ĚĞƚĞŵƉƐ͍ĂŶƐƋƵĞůůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͍


͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
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Ϯ͘>͛ĂĐƚŝŽŶ͗ĐĞƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌĨĂŝƚ͙

ĠĐƌŝǀĞǌ͕ĠƚĂƉĞƉĂƌĠƚĂƉĞ͕ĐĞƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌĨĂŝƚĞƚĐŽŵŵĞŶƚǀŽƵƐǀŽƵƐǇġƚĞƐƉƌŝƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞ͘ǀĂŶƚĚĞĐŽŵŵĞŶĐĞƌ͕ƋƵ͛ĂǀĞǌͲǀŽƵƐĨĂŝƚ͍WĂƌ
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͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
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ϯ͘YƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵŝĂŐƵŝĚĠǀŽƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͍

YƵĞůůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǀŽƵƐŽŶƚĠƚĠƵƚŝůĞƐ͍YƵĞůůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂǀĞǌͲǀŽƵƐƉƌŝƐĞƐ͕ƵƚŝůŝƐĠĞƐ͍ĞƚĐŽŵŵĞŶƚ͍KƵƋƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵŝǀŽƵƐĂŵĂŶƋƵĠ
͍ƋƵŽŝĂǀĞǌͲǀŽƵƐĠƚĠĂƚƚĞŶƚŝĨ͍ǀĞǌͲǀŽƵƐĞƵĚĞƐŚĠƐŝƚĂƚŝŽŶƐ͕ĚĞƐĐŚŽŝǆăĨĂŝƌĞ͍^ŝŽƵŝ͕ƋƵĞůůĞƐŽŶƚĠƚĠǀŽƐƉƌŝƐĞƐĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶĞƚĐĞƋƵŝůĞƐ
ĂŐƵŝĚĠĞƐ͍


͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
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ϰ͘ŽŵŵĞŶƚĂǀĞǌͲǀŽƵƐƐƵƋƵĞĐ͛ĠƚĂŝƚƌĠƵƐƐŝ͍

YƵĞůƐŝŶĚŝĐĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂǀĞǌͲǀŽƵƐƉƌŝƐŽƵƵƚŝůŝƐĠƐƉŽƵƌƐĂǀŽŝƌƋƵĞĐĞƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌĨĂŝƚĠƚĂŝƚƌĠƵƐƐŝ͍YƵĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨĠƚĂŝƚĂƚƚĞŝŶƚ͍
YƵĞůůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐǀŽƵƐġƚĞƐͲǀŽƵƐƉŽƐĠĞƐ͍YƵ͛ĂǀĞǌͲǀŽƵƐĨĂŝƚƉŽƵƌǀĠƌŝĨŝĞƌ͍


͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
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ϭ͘ŽŶƚĞǆƚĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

Kƶů͛ĂĐƚŝŽŶƐ͛ĞƐƚͲĞůůĞĚĠƌŽƵůĠĞ͍ĂŶƐƋƵĞůůĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ƐƵƌƋƵĞůĐŚĂŶƚŝĞƌŽƵƉŽƵƌƋƵĞůĐůŝĞŶƚ͍YƵĂŶĚŽƵăƋƵĞůůĞƉĠƌŝŽĚĞ͍^ƵƌĐŽŵďŝĞŶ
ĚĞƚĞŵƉƐ͍ĂŶƐƋƵĞůůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͍
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Ϯ͘>͛ĂĐƚŝŽŶ͗ĐĞƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌĨĂŝƚ͙
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ϯ͘YƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵŝĂŐƵŝĚĠǀŽƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͍

YƵĞůůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǀŽƵƐŽŶƚĠƚĠƵƚŝůĞƐ͍YƵĞůůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂǀĞǌͲǀŽƵƐƉƌŝƐĞƐ͕ƵƚŝůŝƐĠĞƐ͍ĞƚĐŽŵŵĞŶƚ͍KƵƋƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵŝǀŽƵƐĂŵĂŶƋƵĠ
͍ƋƵŽŝĂǀĞǌͲǀŽƵƐĠƚĠĂƚƚĞŶƚŝĨ͍ǀĞǌͲǀŽƵƐĞƵĚĞƐŚĠƐŝƚĂƚŝŽŶƐ͕ĚĞƐĐŚŽŝǆăĨĂŝƌĞ͍^ŝŽƵŝ͕ƋƵĞůůĞƐŽŶƚĠƚĠǀŽƐƉƌŝƐĞƐĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶĞƚĐĞƋƵŝůĞƐ
ĂŐƵŝĚĠĞƐ͍


͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘






ϰ͘ŽŵŵĞŶƚĂǀĞǌͲǀŽƵƐƐƵƋƵĞĐ͛ĠƚĂŝƚƌĠƵƐƐŝ͍

YƵĞůƐŝŶĚŝĐĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂǀĞǌͲǀŽƵƐƉƌŝƐŽƵƵƚŝůŝƐĠƐƉŽƵƌƐĂǀŽŝƌƋƵĞĐĞƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌĨĂŝƚĠƚĂŝƚƌĠƵƐƐŝ͍YƵĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨĠƚĂŝƚĂƚƚĞŝŶƚ͍
YƵĞůůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐǀŽƵƐġƚĞƐͲǀŽƵƐƉŽƐĠĞƐ͍YƵ͛ĂǀĞǌͲǀŽƵƐĨĂŝƚƉŽƵƌǀĠƌŝĨŝĞƌ͍


͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘



ϮϬ

BO Travail no 2019/8 du 30 août 2019, Page 59

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL










ͲƚĂƉĞϰͲ
ĠĐƌŝǀĞǌĐŽŵŵĞŶƚůĞƐĞǆƉůŽŝƚĞƌƉŽƵƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ
ĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĞƚĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
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WĂŐĞǀŝĞƌŐĞ
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^ŝƚƵĂƚŝŽŶŶΣϭ


ϭ͘ŽŵŵĞŶƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĐĞƚƚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĞƚĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͍

YƵĞůůĞƐƐŽŶƚǀŽƐŝŶƚĞŶƚŝŽŶƐ͕ǀŽƚƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞƉŽƵƌů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚ;ĚΖĂďŽƌĚĂƉƉƌĞŶĚƌĞ͍ĚΖĂďŽƌĚƉƌŽĚƵŝƌĞ͍Ϳ͍ĂŶƐƋƵĞůůĞƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐůĞƉůĂĐĞƌŝĞǌͲǀŽƵƐ͗ƐĞƵůŽƵĞŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶăƵŶƚƌĂǀĂŝůĚΖĠƋƵŝƉĞ͍YƵĞůůĞƐƐŽŶƚůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ͍YƵΖĞƐƚĐĞƋƵŝĨŽŶĚĞ
ǀŽƐĐŚŽŝǆ͍YƵĞůƐƐŽŶƚǀŽƐƌĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚƐ͍YƵĞůůĞƉůĂĐĞĨĂŝƚĞƐͲǀŽƵƐăůΖĞƌƌĞƵƌ͍ƵǆĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƐĂŶƚĠƐĠĐƵƌŝƚĠĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĂƵƚƌĂǀĂŝů͍






















Ϯ͘YƵĞůƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĐĞůĂŝŵƉůŝƋƵĞͲƚͲŝů͍YƵĞůůĞƐĠƚĂƉĞƐ͍

YƵĞůůĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƉƌĠǀŽŝƌ ƉŽƵƌ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚ ;ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŵĂƚĠƌŝĞůůĞƐ͕ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͕
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͕ ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐͿ ͍ YƵĞůůĞƐ ĠƚĂƉĞƐ Ğƚ ;ƉŽƵƌ ĐŚĂĐƵŶĞ ĚĞƐ ĠƚĂƉĞƐͿƋƵĞůůĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͍ YƵĞůƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ;ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶͿ ͍ YƵĞůƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚΖĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ ͍ YƵĞůƐ ƐŽŶƚ ǀŽƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ ƉŽƵƌ
ĂƉƉƌĠĐŝĞƌĐĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͍
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ϯ͘YƵĞůƐĞƌĂǀŽƚƌĞƌƀůĞĞŶƚĂŶƚƋƵĞŵĂŠƚƌĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬƚƵƚĞƵƌ͍

YƵĞů ĞƐƚ ǀŽƚƌĞ ƌƀůĞ ĚĞ ŵĂŠƚƌĞ Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬƚƵƚĞƵƌ͕ Ğƚ ĐŽŵŵĞŶƚ ƉƌĠǀŽǇĞǌͲǀŽƵƐ ĚĞ ǀŽƵƐ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ ǀŽƵƐͲŵġŵĞ ͍ ŽŵŵĞŶƚ
ĞŶǀŝƐĂŐĞǌͲǀŽƵƐĚĞǀŽƵƐǇƉƌĞŶĚƌĞůŽƌƐĚĞĐĞƐŵŝƐĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůΖĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚ͍YƵĞůůĞƐĐŽŶƐŝŐŶĞƐƉƌĠǀŽǇĞǌͲǀŽƵƐĚĞ
ĚŽŶŶĞƌ͍zͲĂͲƚͲŝůĚĞƐΗƌŝƚƵĞůƐΗ͍ĞƐŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞƐ͍ĞƐĐŚŽƐĞƐăĠǀŝƚĞƌ͍WƌĠǀŽǇĞǌͲǀŽƵƐĚĞƐƉŽŝŶƚƐĞƚďŝůĂŶƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ͍
^ŝŽƵŝ͕ƋƵĂŶĚĞƚƐŽƵƐƋƵĞůůĞĨŽƌŵĞ͍
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^ŝƚƵĂƚŝŽŶŶΣϮ


ϭ͘ŽŵŵĞŶƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĐĞƚƚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĞƚĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͍

YƵĞůůĞƐƐŽŶƚǀŽƐŝŶƚĞŶƚŝŽŶƐ͕ǀŽƚƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞƉŽƵƌů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚ;ĚΖĂďŽƌĚĂƉƉƌĞŶĚƌĞ͍ĚΖĂďŽƌĚƉƌŽĚƵŝƌĞ͍Ϳ͍ĂŶƐƋƵĞůůĞƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐůĞƉůĂĐĞƌŝĞǌͲǀŽƵƐ͗ƐĞƵůŽƵĞŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶăƵŶƚƌĂǀĂŝůĚΖĠƋƵŝƉĞ͍YƵĞůůĞƐƐŽŶƚůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ͍YƵΖĞƐƚĐĞƋƵŝĨŽŶĚĞ
ǀŽƐĐŚŽŝǆ͍YƵĞůƐƐŽŶƚǀŽƐƌĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚƐ͍YƵĞůůĞƉůĂĐĞĨĂŝƚĞƐͲǀŽƵƐăůΖĞƌƌĞƵƌ͍ƵǆĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƐĂŶƚĠƐĠĐƵƌŝƚĠĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĂƵƚƌĂǀĂŝů͍






















Ϯ͘YƵĞůƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĐĞůĂŝŵƉůŝƋƵĞͲƚͲŝů͍YƵĞůůĞƐĠƚĂƉĞƐ͍

YƵĞůůĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƉƌĠǀŽŝƌ ƉŽƵƌ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚ ;ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŵĂƚĠƌŝĞůůĞƐ͕ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͕
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͕ ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐͿ ͍ YƵĞůůĞƐ ĠƚĂƉĞƐ Ğƚ ;ƉŽƵƌ ĐŚĂĐƵŶĞ ĚĞƐ ĠƚĂƉĞƐͿƋƵĞůůĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͍ YƵĞůƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ;ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶͿ ͍ YƵĞůƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚΖĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ ͍ YƵĞůƐ ƐŽŶƚ ǀŽƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ ƉŽƵƌ
ĂƉƉƌĠĐŝĞƌĐĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͍























Ϯϱ
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ϯ͘YƵĞůƐĞƌĂǀŽƚƌĞƌƀůĞĞŶƚĂŶƚƋƵĞŵĂŠƚƌĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬƚƵƚĞƵƌ͍

YƵĞů ĞƐƚ ǀŽƚƌĞ ƌƀůĞ ĚĞ ŵĂŠƚƌĞ Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬƚƵƚĞƵƌ͕ Ğƚ ĐŽŵŵĞŶƚ ƉƌĠǀŽǇĞǌͲǀŽƵƐ ĚĞ ǀŽƵƐ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ ǀŽƵƐͲŵġŵĞ ͍ ŽŵŵĞŶƚ
ĞŶǀŝƐĂŐĞǌͲǀŽƵƐĚĞǀŽƵƐǇƉƌĞŶĚƌĞůŽƌƐĚĞĐĞƐŵŝƐĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůΖĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚ͍YƵĞůůĞƐĐŽŶƐŝŐŶĞƐƉƌĠǀŽǇĞǌͲǀŽƵƐĚĞ
ĚŽŶŶĞƌ͍zͲĂͲƚͲŝůĚĞƐΗƌŝƚƵĞůƐΗ͍ĞƐŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞƐ͍ĞƐĐŚŽƐĞƐăĠǀŝƚĞƌ͍WƌĠǀŽǇĞǌͲǀŽƵƐĚĞƐƉŽŝŶƚƐĞƚďŝůĂŶƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ͍
^ŝŽƵŝ͕ƋƵĂŶĚĞƚƐŽƵƐƋƵĞůůĞĨŽƌŵĞ͍

























Ϯϲ
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5HSURGXFWLRQLQWHUGLWH
$UWLFOH/GXFRGHGHODSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOH
7RXWHUHSUpVHQWDWLRQRXUHSURGXFWLRQLQWpJUDOHRXSDUWLHOOHIDLWHVDQVOHFRQVHQWHPHQW
GHO DXWHXURXGHVHVD\DQWVGURLWRXD\DQWVFDXVHHVWLOOLFLWH,OHQHVWGHPrPHSRXU
ODWUDGXFWLRQO DGDSWDWLRQRXODWUDQVIRUPDWLRQO DUUDQJHPHQWRXODUHSURGXFWLRQSDUXQ
DUWRXXQSURFpGpTXHOFRQTXH
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5pDOLVpSDUO¶$)3$SRXUOHFRPSWHGHO¶(WDW






























BO Travail no 2019/8 du 30 août 2019, Page 67

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL

ANNEXE 9











Zd/&/d/KE


Zd/&/d/KEZ>d/shyKDWdE^
D/dZ͛WWZEd/^^'ͬdhdhZ



ŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ:ƵƌǇ








ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƚƌĂǀĂŝůͲĞŵƉůŽŝ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ
\
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^KDD/Z





ϭ͘ YƵĞůůĞĞƐƚůĂĨŝŶĂůŝƚĠĚĞĐĞƚƚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
Ϯ͘ YƵŝƉĞƵƚƐĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌăĐĞƚƚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
ϯ͘ WŽƵƌƋƵŽŝǀĂůŽƌŝƐĞƌů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚĞůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
ϰ͘ ŽŵŵĞŶƚƐĞƌŽŶƚĠǀĂůƵĠĞƐůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
ϱ͘ ŽŵŵĞŶƚĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠůĞũƵƌǇĞƚƋƵŝƉĞƵƚġƚƌĞŚĂďŝůŝƚĠƉŽƵƌůĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
ϲ͘ YƵ͛ĂƚƚĞŶĚͲŽŶĚƵũƵƌǇ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
ϳ͘ ŽŵŵĞŶƚƐĞƉƌĠƉĂƌĞůĞũƵƌǇƉŽƵƌĠǀĂůƵĞƌůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
ϴ͘ ŽŵŵĞŶƚƐĞĚĠƌŽƵůĞůĂƐĞƐƐŝŽŶĚ͛ĞǆĂŵĞŶ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
sEd>hd>͛WZhs͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
hd>͛WZhs͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
>ĂĚƵƌĠĞƚŽƚĂůĞĚĞů͛ĠƉƌĞƵǀĞƉŽƵƌůĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƚĚĞϱϬŵŝŶƵƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
>/Zd/KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
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ϭ͘ YƵĞůůĞĞƐƚůĂĨŝŶĂůŝƚĠĚĞĐĞƚƚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͍


>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶĂůƚĞƌŶĂŶĐĞĞƐƚƵŶǀĠƌŝƚĂďůĞĞŶũĞƵƉŽƵƌůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚ
ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĂĚƵůƚĞƐ Ğƚ ƵŶ ƌĠĞů ĂƚŽƵƚ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘ Ŷ ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĚĞ
ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăů͛ĂůƚĞƌŶĂŶĐĞ͕ůĂůŽŝͨƉŽƵƌůĂůŝďĞƌƚĠĚĞĐŚŽŝƐŝƌƐŽŶĂǀĞŶŝƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůͩ
ĐŚĞƌĐŚĞ ă ƐŽƵƚĞŶŝƌ ƐŽŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĞŶ ƐŝŵƉůŝĨŝĂŶƚ Ğƚ ƐĠĐƵƌŝƐĂŶƚ ůĞ ĐŽŶƚƌĂƚ Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ Ğƚ͕ ĞŶ
ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚƐŽŶƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĞĐŽŶƚƌĂƚĚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘ůůĞƉŽƌƚĞĠŐĂůĞŵĞŶƚů͛ĂŵďŝƚŝŽŶĚĞ
ƌĠĚƵŝƌĞ ůĞƐ ĚĠĐƌŽĐŚĂŐĞƐ ĚĞƐ ĂƉƉƌĞŶƚŝƐͬĂůƚĞƌŶĂŶƚƐ ĞŶ ƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚ ůĞƵƌ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƉĂƌ
ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵĂŠƚƌĞƐ Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ Ğƚ ƚƵƚĞƵƌƐ ĞŶ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘ ĨŝŶ ƋƵĞ ůĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƌĞƋƵŝƐĞƐƉŽƵƌů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞĐĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐƉƵŝƐƐĞŶƚ ġƚƌĞĂĐƋƵŝƐĞƐ͕ƌĞĐŽŶŶƵĞƐĞƚǀĂůŽƌŝƐĠĞƐĂƵ
ƐĞŝŶĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ů͛ƚĂƚĂƐŽƵŚĂŝƚĠĂŝŶƐŝŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞƋƵŝƉŽƵƌƌĂġƚƌĞ
ƌĞƉƌŝƐĞĞƚĚĠĐůŝŶĠĞĚĂŶƐůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂůƚĞƌŶĂŶĐĞĚĞƐďƌĂŶĐŚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
>Ă ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ɛ͛ĂƌƚŝĐƵůĞ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ƚƌŽŝƐ ĚŽŵĂŝŶĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ Ğƚ ĚĞ ŶĞƵĨ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐ͘




ϭ

Ϯ

ϯ

ŽŵĂŝŶĞƐĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ

ĐĐƵĞŝůůŝƌĞƚĨĂĐŝůŝƚĞƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞ
ů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚ

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚĞƐ ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƐ Ğƚ ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ

WĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ă ůĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞƐ
ƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞ Ğƚ ă ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƐ



ŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ



ϭ

WƌĠƉĂƌĞƌů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚĚĂŶƐů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

Ϯ

ĐĐƵĞŝůůŝƌů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚăƐŽŶĂƌƌŝǀĠĞĚĂŶƐů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

ϯ

&ĂĐŝůŝƚĞƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚĚƵƌĂŶƚůĂ
ƉĠƌŝŽĚĞĚ͛ĞƐƐĂŝ

ϰ

^ƵŝǀƌĞůĞƉĂƌĐŽƵƌƐĂǀĞĐůĞĐĞŶƚƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ϱ

KƌŐĂŶŝƐĞƌůĞƉĂƌĐŽƵƌƐĂƵƐĞŝŶĚĞůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

ϲ

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚĚĂŶƐƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐ
Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ

ϳ

^͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ
ů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ

ϴ

'ƵŝĚĞƌůĂƌĠĨůĞǆŝŽŶĚĞů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚƐƵƌƐĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƐ

ϵ

ǀĂůƵĞƌůĞƐĂĐƋƵŝƐĚĞƐĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞƚƌĂǀĂŝů







ϱ
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Ϯ͘ YƵŝƉĞƵƚƐĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌăĐĞƚƚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͍


WĞƵǀĞŶƚ ƐĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ĂƵǆ ƐĞƐƐŝŽŶƐ Ě͛ĞǆĂŵĞŶ ĞŶ ǀƵĞ ĚĞ ů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶ ĚƵ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ͕ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ũƵƐƚŝĨŝĂŶƚ
ƐŽŝƚ͗
ĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐƵŶĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚƐƵƌůĂĚƵƌĠĞƚŽƚĂůĞĚĞƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐ͘>ĂĚĂƚĞĚĞ
ĨŝŶĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚƵĚĞƌŶŝĞƌĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚŶĞĚŽŝƚƉĂƐġƚƌĞĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞĚĞƉůƵƐĚĞĐŝŶƋĂŶƐăůĂ
ĚĂƚĞĚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚƵĚĠƉƀƚĚĞĚŽƐƐŝĞƌĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚƵĐĂŶĚŝĚĂƚ͖
X Ě͛ƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞŵĂŠƚƌĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬƚƵƚĞƵƌĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͘
X



ϯ͘ WŽƵƌƋƵŽŝǀĂůŽƌŝƐĞƌů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚĞůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͍
>͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶǀĠƌŝƚĂďůĞĂƚŽƵƚƉŽƵƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ĂůƚĞƌŶĂŶĐĞ͘
WŽƵƌ ůĞƐ ŵĂŠƚƌĞƐ Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬƚƵƚĞƵƌƐ͕ ĞůůĞ ƉĞƌŵĞƚ ă ůĂ ĨŽŝƐ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ůĞƵƌƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ Ğƚ ƵŶĞ ƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĞƵƌ ƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ;ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ Ğƚ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐăĚ͛ĂƵƚƌĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĠůĂƌŐŝƌůĞƵƌƐĂŝƌĞƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠƐͿ͘
 WŽƵƌ ůĞƐ ďƌĂŶĐŚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ůĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ ĞůůĞ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĞƌ ůĞƐ ƐĂůĂƌŝĠƐ Ğƚ
Ě͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞůĂĨŽŶĐƚŝŽŶ͘
 WŽƵƌ ůĞƐ ĂƉƉƌĞŶƚŝƐͬĂůƚĞƌŶĂŶƚƐ͕ ĞůůĞ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ŵŝĞƵǆ ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ ůĞƵƌ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĞŶ ůĞƵƌ ĨĂŝƐĂŶƚ ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ
ĚΖƵŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐƚŽƵƌŶĠǀĞƌƐĚĞƐƐƚĂŶĚĂƌĚƐĚĞƋƵĂůŝƚĠ͘




ϰ͘ ŽŵŵĞŶƚƐĞƌŽŶƚĠǀĂůƵĠĞƐůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͍


>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐĂŶĚŝĚĂƚ ƌĞƉŽƐĞ ƐƵƌ ƵŶĞ ĠƉƌĞƵǀĞ ĂƉƉĞůĠĞ ͨYƵĞƐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐͩ͘
ĞƚƚĞ ĠƉƌĞƵǀĞ ĞƐƚ ĠǀĂůƵĠĞ ƉĂƌ ƵŶ ũƵƌǇ ŚĂďŝůŝƚĠ ƉĂƌ ůĞ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽŝ͘ ůůĞ ĞƐƚ ďĂƐĠĞ ƐƵƌ ĚĞƵǆ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐƌĠĂůŝƐĠĞƐƉĂƌůĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŶĂŵŽŶƚĚĞůĂƐĞƐƐŝŽŶĚ͛ĞǆĂŵĞŶ͘








>ĂƉƌĞŵŝğƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶăƌĠĂůŝƐĞƌƉĂƌůĞĐĂŶĚŝĚĂƚĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƵŶͨŽƐƐŝĞƌĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵĐĂŶĚŝĚĂƚ
ͩĚĂŶƐůĞƋƵĞůůĞĐĂŶĚŝĚĂƚƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐŐƌĂŶĚĞƐůŝŐŶĞƐĚĞƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͘
>ĂƐĞĐŽŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĐŽŶƐŝƐƚĞƉŽƵƌůĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŶůĂƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶăů͛ŽƌĂůƋƵ͛ŝůĚĞǀƌĂ
ŵĞŶĞƌ ůĞ ũŽƵƌ ĚĞ ůĂ ƐĞƐƐŝŽŶ Ě͛ĞǆĂŵĞŶ͘ ĞƚƚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĂǆĠĞ ƐƵƌ ůĞ ĚŽŵĂŝŶĞ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ
ͨWĂƌƚŝĐŝƉĞƌăůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĞƐƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞĞƚăů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƐͩ͘
ĂƐĠĞƐƵƌůĞĐŚŽŝǆĞƚů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞĚĞƵǆƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐŝƐƐƵĞƐĚĞůĂƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞƐŽŶŵĠƚŝĞƌ͕ůĂ
ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚŽŝƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵĐĂŶĚŝĚĂƚĚĞĚĠŵŽŶƚƌĞƌƐĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐăůĞƐĞǆƉůŽŝƚĞƌƉŽƵƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞĚĞƐ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ Ğƚ Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͕ ůŽƌƐ ĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ƉĂƌĐŽƵƌƐ Ě͛ƵŶ
ĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚ͘ >Ğ ũŽƵƌ ĚĞ ůĂ ƐĞƐƐŝŽŶ Ě͛ĞǆĂŵĞŶ͕ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ũƵƌǇ ƋƵŝ ĚĠĐŝĚĞ ƋƵĞůůĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ƐĞƌĂ
ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ͘
>ĞĐĂŶĚŝĚĂƚĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶͨ'ƵŝĚĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚƵĐĂŶĚŝĚĂƚăůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͩƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĞƐ
ŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚůĞƐĂƚƚĞŶĚƵƐĚĞĐĞƚƚĞĂŶĂůǇƐĞĞƚĚĞƐŽŶĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘
>ĞĚĠƚĂŝůĚĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĞƐƚĚĠĐƌŝƚĚĂŶƐůĞƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘
>ĞũŽƵƌĚĞůĂƐĞƐƐŝŽŶĚ͛ĞǆĂŵĞŶ͕ƵŶĚŽƐƐŝĞƌƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚĂƵũƵƌǇĚĞŵĞŶĞƌƐŽŶĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͘

ϲ
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Yh/s>E
>ĞƐ ƚŝƚƵůĂŝƌĞƐ ĚĞƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐƉĞƵǀĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ƵŶĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚ ĚĞ ůĂ /Zd ƉŽƵƌ ŽďƚĞŶŝƌ͕ ƉĂƌ ĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞ͕ ůĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂƵǆ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĚĞ
ŵĂŠƚƌĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬƚƵƚĞƵƌ͗
ůĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ŝŶƚĞƌͲ ďƌĂŶĐŚĞƐ ͨ dƵƚŽƌĂƚ ĞŶ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ͩ ƉŽƌƚĠ ƉĂƌ ůĂ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĂƌŝƚĂŝƌĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞů͛ĞŵƉůŽŝĚĞůĂŵĠƚĂůůƵƌŐŝĞ͕ůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĂƌŝƚĂŝƌĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ
ĚĞ ůĂ ďƌĂŶĐŚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ĚĞ ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ ƚĞǆƚŝůĞ͕ ůĂ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ƉĂƌŝƚĂŝƌĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽŝ ĚĞ ůĂ
ďƌĂŶĐŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĚĞů͛ŚĂďŝůůĞŵĞŶƚ͕ĞƚůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĂƌŝƚĂŝƌĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞů͛ĞŵƉůŽŝĞƚ
ĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌͲƐĞĐƚĞƵƌƐƉĂƉŝĞƌĐĂƌƚŽŶĞƚĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠăů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞƐŽƵƐůĞŶƵŵĠƌŽϮϬϵϰ͖

X

ůĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞŶĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ;ͿͨǆĞƌĐĞƌůĞƌƀůĞĚĞƚƵƚĞƵƌĞŶĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞͩƉŽƌƚĠƉĂƌ
ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞĚĞƐĐŚĂŵďƌĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞĞƚĚ͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ;/&ƌĂŶĐĞͿĞƚĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠăů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ƐŽƵƐůĞŶƵŵĠƌŽϵϭ͘

X




ϱ͘ŽŵŵĞŶƚĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠůĞũƵƌǇĞƚƋƵŝƉĞƵƚġƚƌĞŚĂďŝůŝƚĠƉŽƵƌůĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ͍


>ĞƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ ƐŽŶƚ ĠǀĂůƵĠƐ ƉĂƌ ƵŶ ũƵƌǇ ĐŽŵƉŽƐĠ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ĚĞƵǆ ŵĞŵďƌĞƐ ŚĂďŝůŝƚĠƐ ƉĂƌ ůĂ
/ZdͲ/d͕ĚŽŶƚĂƵŵŽŝŶƐƵŶŵĂŠƚƌĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬƚƵƚĞƵƌũƵƐƚŝĨŝĂŶƚƐŽŝƚ͗
X
X
X





Ě͛ƵŶĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞŵĂŠƚƌĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĐŽŶĨŝƌŵĠ͖
Ě͛ƵŶĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞŵĂŠƚƌĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬƚƵƚĞƵƌŝŶƐĐƌŝƚĞăů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ͖
ĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ƚƌŽŝƐ ĂƉƉƌĞŶƚŝƐͬĂůƚĞƌŶĂŶƚƐ ƐƵƌ ůĂ ĚƵƌĠĞ ƚŽƚĂůĞ ĚĞ ůĞƵƌ ƉĂƌĐŽƵƌƐ͘ >Ă
ĚĂƚĞĚĞĨŝŶĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚƵĚĞƌŶŝĞƌĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚŶĞĚŽŝƚƉĂƐġƚƌĞĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞĚĞƉůƵƐĚĞ
ĚĞƵǆĂŶƐăůĂĚĂƚĞĚ͛ŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ͘

hŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůũƵƐƚŝĨŝĂŶƚĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƌĠŐƵůŝğƌĞƐĚĂŶƐůĞ ĐŽŶƐĞŝů͕ůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶ͕ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ůĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽƵ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ĂƵƉƌğƐ Ě͛ƵŶ ŵĂŠƚƌĞ Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬƚƵƚĞƵƌ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ƐĞƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ
ƉĞƵƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚƵ ũƵƌǇ͘ ^ŽŶ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ă ŵŝŶŝŵĂ Ě͛ƵŶ ĂŶ ;ĐŽŶƚŝŶƵĞ ŽƵ ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞͿ͕ ĚŽŝƚ ƐĞ
ũƵƐƚŝĨŝĞƌĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐĐŝŶƋĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐƉƌĠĐĠĚĂŶƚůĂĚĂƚĞĚ͛ŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ͘
>Ğ ũƵƌǇ ĞƐƚ ƵŶĞ ĞŶƚŝƚĠ ĐŽůůĠŐŝĂůĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ ƐƵƌ ůΖĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĠǀĂůƵĠĞƐ ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ůĂ ƐĞƐƐŝŽŶ
ĚΖĞǆĂŵĞŶ͘ >ĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ ũƵƌǇ ŶĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ĞŶƚƌĞƚĞŶŝƌ ŽƵ ĂǀŽŝƌ ĞŶƚƌĞƚĞŶƵ ĂƵĐƵŶ ůŝĞŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů ŽƵ
ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĂǀĞĐ ůĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚ͘
>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐĞƐƐŝŽŶƐĚ͛ĞǆĂŵĞŶƐĞĚĠƌŽƵůĞƌĂĚĂŶƐůĞƐĐĞŶƚƌĞƐƋƵŝĂƵƌŽŶƚƐŽůůŝĐŝƚĠƵŶĂŐƌĠŵĞŶƚĂƵƉƌğƐ
ĚĞůĂ/ZdͲ/d͘
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ϲ͘ YƵ͛ĂƚƚĞŶĚͲŽŶĚƵũƵƌǇ͍


^ŽŶ ƌƀůĞ ĞƐƚ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ůĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĚĞƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ ĞŶ ƐĞ ĨŽŶĚĂŶƚ ƐƵƌ ůĞ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƐƐŝŽŶƐ
Ě͛ĞǆĂŵĞŶĞƚƐƵƌůĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƉƌĠǀƵƐĚĂŶƐůĞƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͘


ƚƌĞŵĞŵďƌĞĚĞĐĞũƵƌǇĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚăĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŶŝǀĞĂƵǆ͗
X ĠǀĂůƵĞƌĞŶƚŽƵƚĞŝŵƉĂƌƚŝĂůŝƚĠĞƚ ǀĂůŝĚĞƌů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͖
X ĚĠůŝďĠƌĞƌĞƚĚĠĐŝĚĞƌ͕ŽďũĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ĚĞů͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͖
X ƌĞƐƚŝƚƵĞƌ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ Ğƚ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů ŝŶĚŝǀŝĚƵĞů Ğƚ ůĞ ƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů
ŐĠŶĠƌĂů ĚĞ ůĂ ƐĞƐƐŝŽŶ Ě͛ĞǆĂŵĞŶ͕ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ă ů͛hŶŝƚĠ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ ĚĞ ůĂ /ZdͲ/d ĚĞ
ǀĂůŝĚĞƌ ĐĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ Ğƚ ĚĞ ůĞƐŶŽƚŝĨŝĞƌĂƵǆĐĂŶĚŝĚĂƚƐ͘







/ůĞƐƚƉĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚĞƐƐĞŶƚŝĞůƋƵĞĐŚĂƋƵĞŵĞŵďƌĞĚĞũƵƌǇƐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĞƉŽƵƌďŝĞŶƌĞŵƉůŝƌĐĞƚƚĞŵŝƐƐŝŽŶ͘

ϳ͘ ŽŵŵĞŶƚƐĞƉƌĠƉĂƌĞůĞũƵƌǇƉŽƵƌĠǀĂůƵĞƌůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶ͍
>ĞƐƐĞƐƐŝŽŶƐĚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞũƵƌǇƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚ͛ĂďŽƌĚĞƌůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
 ZƀůĞ ĚƵ ũƵƌǇ͗ ĐŽŵŵĞŶƚ ĠǀĂůƵĞƌ Ğƚ ǀĂůŝĚĞƌ ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĞŶ ƚŽƵƚĞ ŽďũĞĐƚŝǀŝƚĠ͍ >Ă ƉŽƐƚƵƌĞ ă
ĂĚŽƉƚĞƌ͕ůĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĚĠŽŶƚŽůŽŐŝƋƵĞƐăƌĞƐƉĞĐƚĞƌ͘


 ƚƵĚĞĚĞƐƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůƐĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͗Ɛ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌůĞƐƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůƐ;ŽƵƚŝůƐĚĞůĞĐƚƵƌĞ
ĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚĚĞůĞƵƌƐŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞͿƉŽƵƌƵŶƵƐĂŐĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͘




ĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƐĞƐƐŝŽŶ Ě͛ĞǆĂŵĞŶ Ğƚ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ĚĞ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͗ ƋƵĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ
ĠƚĂƉĞƐĚĞůĂƐĞƐƐŝŽŶĚ͛ĞǆĂŵĞŶ͍YƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐŽƵƚŝůƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĞƚĐŽŵŵĞŶƚůĞƐƵƚŝůŝƐĞƌ
͍YƵĞůůĞƉƌŝƐĞĚĞŶŽƚĞƐ͍YƵĞůůĞŐƌŝůůĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͍


 ƉƉƌŽĐŚĞ ĚĞ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ͗ ƋƵĞů ĨĂŝƐĐĞĂƵ ĚĞ ƉƌĞƵǀĞƐ ƌĞĐƵĞŝůůŝƌ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ƵŶĞ
ƉƌŝƐĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶĞŶĐŽŵŵƵŶĂĐĐŽƌĚ͍

'ƌąĐĞ ă ĐĞƐ ƐĠĂŶĐĞƐ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ĐŚĂƋƵĞ ĨƵƚƵƌ ŵĞŵďƌĞ ĚĞ ũƵƌǇ ƉŽƵƌƌĂ ĞŶ ĂŵŽŶƚ ĚĞ ůĂ
ƐĞƐƐŝŽŶ Ě͛ĞǆĂŵĞŶ Ɛ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌ ůĞƐ ƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůƐ Ğƚ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ƌĞůĂƚŝĨƐ ă ůĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘ /ů
Ɛ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌĂ ůĞ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƐĞƐƐŝŽŶ Ě͛ĞǆĂŵĞŶ Ğƚ ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌĂ ĐŽŵŵĞŶƚ ĠǀĂůƵĞƌ ĚĞ ĨĂĕŽŶ
ĐŽůůĠŐŝĂůĞ͕ĞŶƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌůĞĨĂŝƐĐĞĂƵĚĞƉƌĞƵǀĞƐƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌůĞĐĂŶĚŝĚĂƚ͘



ϴ͘ ŽŵŵĞŶƚƐĞĚĠƌŽƵůĞůĂƐĞƐƐŝŽŶĚ͛ĞǆĂŵĞŶ͍





sEd>hd>͛WZhs

ƚĂƉĞ ϭ ͺ KƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞƐ ƉůŝƐ Ğƚ ƉƌŝƐĞ ĚĞ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ƉĂƌ ůĞ ũƵƌǇ ĚĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ ůĂ ƐĞƐƐŝŽŶ
Ě͛ĞǆĂŵĞŶĞƚĚĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐăůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘

ƚĂƉĞϮͺWƌŝƐĞĚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵͨŽƐƐŝĞƌĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵĐĂŶĚŝĚĂƚͩ͘ŚŽŝǆĞƚŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶĂƵ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞăƉƌĠƐĞŶƚĞƌ͘







ϴ
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hd>͛WZhs



>ĂĚƵƌĠĞƚŽƚĂůĞĚĞů͛ĠƉƌĞƵǀĞƉŽƵƌůĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƚĚĞϱϬŵŝŶƵƚĞƐ͘





ƚĂƉĞϭͺŶĂůǇƐĞĐŽŵƉůğƚĞĚƵͨŽƐƐŝĞƌĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵĐĂŶĚŝĚĂƚͩƉĂƌůĞũƵƌǇ͘>ĞĐĂŶĚŝĚĂƚ
ĚŝƐƉŽƐĞĚĞĐĞƚĞŵƉƐƉŽƵƌƐĞƉƌĠƉĂƌĞƌĚĞƐŽŶĐƀƚĠăƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĐŚŽŝƐŝĞ
ƉĂƌůĞũƵƌǇ͘
ƵƌĠĞ͗ϭϬŵŝŶƵƚĞƐ



ƚĂƉĞϮͺ&ĂĐĞĂƵũƵƌǇ͕ůĞĐĂŶĚŝĚĂƚƌĠĂůŝƐĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽƌĂůĞ͗
-
ĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĐŚŽŝƐŝĞ͖
-
ĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ĚĞƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ Ğƚ
Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͘
ƵƌĠĞ͗ϭϬŵŝŶƵƚĞƐ



ƚĂƉĞϯͺŶƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌƵŶŐƵŝĚĞĚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ůĞũƵƌǇƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞůĞĐĂŶĚŝĚĂƚƐƵƌ͗
-
ƐĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ ă ĞǆƉůŽŝƚĞƌ ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ͕ ƉŽƵƌ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ĚĞƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ
Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ Ğƚ Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ůŽƌƐ ĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ƉĂƌĐŽƵƌƐ Ě͛ƵŶ
ĂƉƉƌĞŶƚŝͬĂůƚĞƌŶĂŶƚ͖
-
ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞŵĂŠƚƌĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͬƚƵƚĞƵƌ͖
-
ƐŽŶͨŽƐƐŝĞƌĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵĐĂŶĚŝĚĂƚͩ͘
ƵƌĠĞ͗ϯϬŵŝŶƵƚĞƐ








>/Zd/KE





ĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ũƵƌǇ Ğƚ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚƵ ƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů ƋƵŝ ĐŽŶƐŝŐŶĞ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ
ĐĂŶĚŝĚĂƚ͘

ϵ
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>/E^hd/>^




WŽƵƌƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƌƀůĞĞƚůĂŵŝƐƐŝŽŶĚƵũƵƌǇĚ͛ĞǆĂŵĞŶ͕ĐŽŶŶĞĐƚĞǌͲǀŽƵƐƐƵƌ͗




KWWSVZZZMXU\WLWUHSURIHVVLRQQHOIU















KƵƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝůĚĞƐŝƌĞĐƚŝŽŶƐ;ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐͿĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĚĞůĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ͕ĚĞůĂ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͕ĚƵƚƌĂǀĂŝůĞƚĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ;/Zdʹ/dͿĞƚƵƚŝůŝƐĞǌůĂĐĂƌƚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞăǀŽƚƌĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉŽƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌǀŽƚƌĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚůŽĐĂů͗











KWWSGLUHFFWHJRXYIU















BO Travail no 2019/8 du 30 août 2019, Page 75

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL
































5HSURGXFWLRQLQWHUGLWH
$UWLFOH/GXFRGHGHODSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOH
7RXWHUHSUpVHQWDWLRQRXUHSURGXFWLRQLQWpJUDOHRXSDUWLHOOHIDLWHVDQVOHFRQVHQWHPHQW
GHO DXWHXURXGHVHVD\DQWVGURLWRXD\DQWVFDXVHHVWLOOLFLWH,OHQHVWGHPrPHSRXU
ODWUDGXFWLRQO DGDSWDWLRQRXODWUDQVIRUPDWLRQO DUUDQJHPHQWRXODUHSURGXFWLRQSDUXQ
DUWRXXQSURFpGpTXHOFRQTXH
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5pDOLVpSDUO¶$)3$SRXUOHFRPSWHGHO¶(WDW
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