Catégories professionnelles
1. Directeurs, cadres de direction et gérants

2. Professions intellectuelles et scientifiques
Exemples :
Spécialistes des sciences techniques: physicien, chimiste, météorologue, astronome, …
Mathématiciens, actuaires et statisticiens
Spécialistes des sciences de la vie: biologistes, botanistes, agronomes, …
Ingénieurs
Architectes, urbanistes, géomètres
Spécialistes de la santé: médecins, chefs des services de soins, infirmiers, sages-femmes,
dentistes, pharmaciens, physiothérapeutes, vétérinaires
Spécialistes de l'enseignement: professeurs, instituteurs, éducateurs, formateurs
Spécialistes en administration d'entreprise: analystes financiers, experts comptables,
spécialistes des ventes, du marketing, des relations publiques et des ressources humaines
Spécialistes des technologies de l'information et de la communication: concepteurs et
analystes, programmeurs, médiamaticiens
Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture: juristes, avocats, magistrats,
archivistes, économistes, psychologues, auteurs, journalistes, artistes
3. Professions intermédiaires
Exemples :
Chefs de projet, chefs de groupe, contremaîtres
Techniciens des sciences physiques, chimiques et techniques
Techniciens en électricité et électronique
Conducteurs de travaux et techniciens du génie civil
Dessinateurs industriels
Pilotes d'avions et techniciens de la sécurité aérienne

Techniciens de laboratoire médical, personnel soignant (niveau intermédiaire), opticiens
Professions intermédiaires de la finance et administration: agents d'assurance, courtiers,
agents immobiliers, secrétaires
Travailleurs du secteur des sports et des activités de remise en forme: athlètes, entraîneurs,
arbitres
Techniciens de l'information et de la communication
4. Employés de type administratif
Exemples :
Employés administratifs et de bureau: secrétaire (fonctions générales), opérateurs sur
clavier, guichetiers, réceptionnistes, aide comptables
5. Services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs
Exemples :
Personnel des services directs aux particuliers: agent d’accueil, steward, guide, cuisinier,
chef de service, spécialistes et auxiliaires de restauration, barmen, coiffeurs, esthéticiens,
gouvernants, intendants, concierge, agents de pompes funèbres, toiletteurs et gardiens
d’animaux, moniteurs d’auto-école
Commerçants, vendeurs et caissiers
Auxiliaires de soins et d'assistance: garde d’enfants, aide-enseignant, personnel de
compagnie
Personnel des services de protection et de sécurité: pompiers, agents de police, agents de
détention, personnel des services de sécurité
6. Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture
Exemples :
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture: producteurs de fruits, horticulteurs,
aviculteurs, apiculteurs, éleveurs, pêcheurs
7. Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat
Exemples :
Métiers qualifiés du bâtiment: maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, menuisiers,
installateur de stores, couvreurs, poseurs de revêtements de sol, carreleurs, plâtriers,
monteurs, vitriers, installateurs de chauffage, ferblantiers, peintres en bâtiment

Métiers qualifiés de la métallurgie et de la construction mécanique: mouleurs, soudeurs,
tôlier-chaudronniers, régleur et conducteurs de machines-outils, meuleurs, polisseurs,
mécaniciens et réparateurs de machines, réparateurs de bicyclettes,
Métiers qualifiés de l'artisanat et de l'imprimerie: horlogers, micromécaniciens, facteurs et
accordeurs d’instruments de musique, joailliers, orfèvres, peintres d’enseignes, peintresdécorateurs, graveurs, métiers de l’artisanat sur textile, cuir, bois et matériaux similaires,
imprimeurs, relieurs
Métiers de l'électricité et de l'électronique: électriciens du bâtiment, installateurs et
réparateurs d’équipement électrique, monteurs et réparateurs électronique et
télécommunications
Métiers de l'alimentation: bouchers, poissonniers, boulangers, pâtissiers
Métiers qualifiés du traitement du bois: menuisiers, ébénistes, régleurs et conducteur de
machine à bois
Métiers qualifiés de l'habillement: tailleurs, couturiers, fourreurs, modistes, cordonniers
8. Conducteurs d’installations et de machines, et ouvriers de l’assemblage
Exemples :
Monteurs en construction mécanique, conducteurs de machines d‘emballage,
d’embouteillage et d’étiquetage
Conducteurs de véhicules et engins lourds
9. Professions élémentaires
Exemples :
Aides de ménage et de nettoyage
Manœuvres de l’agriculture et de l'élevage
Manœuvres de chantier, du bâtiment et de l’industrie manufacturière
Vendeurs ambulants, éboueurs, livreurs

