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ÉDITOÉDITO

“ J’ai envie de changer de vie ! ”, 
“ J’en ai marre de mon boulot, je veux faire autre chose mais quoi ? “,
“ Dans quel métier me reconvertir ? “,
“ Quels sont les métiers qui recrutent dans la Nièvre ? “.

Il n’est pas rare que ces questions se retrouvent 
dans les conversations de la période que nous 
traversons, avec des personnes de tout âge 
et de tous secteurs professionnels, privé ou 
public.

Ce n’est pas non plus un hasard si le gou-
vernement a lancé le dispositif Transitions 
Collectives fin 2020 dans le cadre du plan de 
Relance pour accompagner les actifs sur des 
reconversions professionnelles en finançant 
le maintien de leur salaire et leur formation. 
La période de post confinement a remis en 
question des choix professionnels. Des salariés.
es se sont posé.es la question du sens de 
leur travail et certains.es ont eu envie d’en 
changer. Il y a aussi des emplois fragilisés et 
des salariés qui remettaient en question leur 
situation professionnelle.

L’objectif de ce Guide des métiers qui 
recrutent dans la Nièvre est de donner à 
celles et ceux qui voudraient se lancer dans 
une nouvelle aventure professionnelle des 
informations qui leur permettront de 
mieux s’organiser, mieux connaitre les 
métiers qui recrutent localement et les 
formations pour y accéder.

La plupart du temps, les actifs qui souhaitent 
se reconvertir connaissent mal ou pas les 
opportunités d’emploi de la Nièvre et le tissu 
économique local. La Nièvre est constituée 
en majorité de TPE (Très Petite Entreprise) 
de moins de 10 salariés.es, réparties sur tout 
le département. L’atout pour la Nièvre est 
qu’elles délocalisent peu ou pas, cependant 
elles sont moins visibles et les métiers ou 
secteurs professionnels moins connus.

Bien que pas exhaustif, ce guide recense les 
métiers qui ont besoin de compétences sur le 
territoire nivernais, par secteur professionnel 
avec des informations sur les formations. 
Vous trouverez les coordonnées d’un certain 
nombre d’organismes locaux dont les missions 
consistent à accompagner les actifs dans leurs 
projets de reconversion et de formation. N’hé-
sitez pas à le faire circuler dans votre réseau !
Nous espérons que ce guide vous aidera à 
y voir plus clair dans vos démarches et vos 
envies, nous souhaitons qu’il vous aide à la 
concrétisation de votre projet.

Nous remercions la Direction départementale 
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la 
Protection des Populations (DDETSPP 58) et 
l’AFPA Ingénierie pour ce travail collaboratif 
au service de l’emploi nivernais et du déve-
loppement des compétences dans la Nièvre.

Virginie Charrière
Directrice de la Fabrique Emploi et Territoires
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MÉTIERS DES SERVICESMÉTIERS DES SERVICES

À LA PERSONNEÀ LA PERSONNE

Procède à l'entretien ménager 
du domicile d'un ou plusieurs 
particuliers, selon les instruc-
tions de la personne ou de la 
structure employeuse. K1304 - Services domestiques.

ADMR • ATOME • SERVICE AIDE ET 
ACCOMPAGNEMENT • ASSOCIATION 
AIDE A DOMICILE

Prérequis  : Savoir lire, écrire 
et compter. 

> Titre professionnel Assistant 
de vie aux familles peut être 
demandé.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeurs*Formation

AGENT À DOMICILE (H/F)

J1501- Soins d’hygiène, de 
confort du patient.

Surveille l’état de santé des 
patients, les accompagne dans 
les gestes de la vie quotidienne 
et réalise des soins d’hygiène, 
de confort selon la préconisa-
tion médicale et les consignes 
du personnel soignant.

LA CROIX ROUGE • LES HÔPITAUX 
DE LA NIÈVRE • ADMR • LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL • APPEL MÉDICAL 
• ADECCO GROUPE • RANDSTAD • 
EHPAD

Prérequis : Savoir lire, écrire 
et compter. 

> Diplôme d’État d’Aide-soi-
gnant – DEAS.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeursFormation

AIDE SOIGNANT (H/F)

Assiste les personnes dans 
l’accomplissement des actes 
de la vie quotidienne (lever, 
toilette...) et la réalisation des 
travaux ménagers (cuisine, 
ménage, courses...) afin de 
maintenir leur autonomie.

K1302 - Assistance auprès des 
familles.

ADMR • ATOME • SERVICE AIDE ET 
ACCOMPAGNEMENT • ASSOCIATION 
AIDE A DOMICILE

Prérequis  : Savoir lire, écrire 
et compter.

> Diplôme d’État d’Accom-
pagnant Éducatif et Social - 
DEAES.
> Titre professionnel Assis-
tante de vie aux familles.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeursFormation

EMPLOYÉ À DOMICILE (H/F)
AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE

* Cette liste n'est qu'indicative.

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=k1304
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10983/titre-professionnel-assistant-e-de-vie-aux-familles?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10983/titre-professionnel-assistant-e-de-vie-aux-familles?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=J1501
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=J1501
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-9974/diplome-detat-daide-soignant-cursus-complet?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-9974/diplome-detat-daide-soignant-cursus-complet?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=k1302
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=k1302
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-9973/diplome-detat-daccompagnant-educatif-et-social-deaes?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-9973/diplome-detat-daccompagnant-educatif-et-social-deaes?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-9973/diplome-detat-daccompagnant-educatif-et-social-deaes?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10983/titre-professionnel-assistant-e-de-vie-aux-familles?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10983/titre-professionnel-assistant-e-de-vie-aux-familles?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
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Exemple d’employeurs*

Exemple d’employeurs

Exemple d’employeurs

Aide et accompagne les per-
sonnes handicapées ou dépen-
dantes dans la réalisation des 
actes de la vie quotidienne, 
afin de favoriser le maintien 
ou le développement de leur 
autonomie. 

APIRJSO • ADDSEA • FOL • ESAT • 
EHPAD

Prérequis : Savoir lire et écrire 
pour pouvoir passer les tests. 

> Diplôme d’État d’Accompa-
gnant Éducatif et Social - 
DEAES.

Description

Fiches métiers

Formation

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (H/F)

Exemple d’employeurs

Organise et réalise des inter-
ventions d’aide au domicile 
des personnes lors de diffi-
cultés ponctuelles (surcharge 
de travail domestique, nais-
sances multiples, décès d’un 
des parents, séparation, 
maladie,...) afin de maintenir 
ou développer leur autonomie 
dans la vie quotidienne.

SAFEP • SAAAS DE LA NIÈVRE • FOL 
• CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA 
NIÈVRE • HÔPITAL DE CHÂTEAU 
CHINON • PASORI

Prérequis : De bonnes connais-
sances dans les matières 
scientifiques semblent indis-
pensables (être titulaire d’un 
Bac S, ES ou ST2S). Sinon, une 
année de remise à niveau est 
fortement conseillée.

> Diplôme de Technicien de 
l’Intervention Sociale et Fami-
liale.

Description

Fiches métiers

Formation

TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (H/F)

K1305 - Intervention sociale 
et familiale.

Exemple d’employeurs

Réalise les soins infirmiers, 
d’hygiène et de confort selon 
le protocole médical et les 
règles d’hygiène et d’asepsie.

LA CROIX ROUGE • LES HÔPITAUX 
DE LA NIÈVRE • APPEL MÉDICAL 
• EMERAUDE 58 • ADDSEA • ASS. 
DEP. AMIS PARENTS PERSONNES • 
FOL • EHPAD

Prérequis : Les titulaires d’un 
baccalauréat (toutes séries). 
Les titulaires du diplôme d’état 
d’aide-soignant ou d’auxiliaire 
de puériculture pouvant jus-
tifier de 3 ans d’activité pro-
fessionnelle.

> Diplôme d’État - DE - d’in-
firmier.

Description

Fiches métiers

Formation

INFIRMIER (H/F)

J1506 - Soins infirmiers géné-
ralistes.

Exemple d’employeurs

K1301 - accompagnement
médico-social.

https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-3836/diplome-detat-daccompagnant-educatif-et-social-deaes-parcours-complet?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-3836/diplome-detat-daccompagnant-educatif-et-social-deaes-parcours-complet?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-3836/diplome-detat-daccompagnant-educatif-et-social-deaes-parcours-complet?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-3834/diplome-detat-de-technicien-de-lintervention-sociale-et-familiale?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-3834/diplome-detat-de-technicien-de-lintervention-sociale-et-familiale?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-3834/diplome-detat-de-technicien-de-lintervention-sociale-et-familiale?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K1305
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K1305
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-724/diplome-detat-dinfirmier-iere
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-724/diplome-detat-dinfirmier-iere
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=J1506
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=J1506
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K1301
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K1301
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Réalise des travaux d’instal-
lation et de mise en service 
des équipements électriques 
dans des bâtiments à usage 
domestique, tertiaire et 
industriel selon les règles de 
sécurité.

BBF RÉSEAUX • VILLE DE NEVERS 
• CITELUM GROUP • ADEQUATE • 
RANDSTAD • EHPAD

Prérequis : savoir lire, écrire, 
compter.
Conditions différentes selon 
le profil de la personne : 
contacter l’organisme. 

> CAP Électricien
> Titre professionnel Electricité 
Bâtiment.

Description

Fiches métiers

Formation

ÉLECTRICIEN BÂTIMENT (H/F)

F1602 – Électricien bâtiment.

Exemple d’employeurs

Prépare et pose tous les élé-
ments nécessaires  à l’instal-
lation complète d’un équipe-
ment sanitaire et de chauffage 
(gaz, fuel, charbon, bois, so-
laire ...) selon les règles de sé-
curité. Règle et met en service 
les installations et procède à 
leur dépannage et réparation. 

ADEQUATE • SYNERGIE • MOTIV 
INTERIM • EVRARD ET FILS • 
SIGNATURE RÉNOVATION • ETS 
GUYOT

Prérequis : savoir lire, écrire, 
compter.

> Titre professionnel en plom-
berie, installation sanitaire et 
thermique.

Description

Fiches métiersFormation

PLOMBIERS CHAUFFAGISTES (FRIGORISTES) (H/F)

J1603 – Installation d’équi-
pements sanitaires et ther-
miques.

Exemple d’employeurs

MÉTIERS DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICSMÉTIERS DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS

ET DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUEET DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Peut monter des systèmes de 
ventilation et climatisation à 
usage domestique.

Les habilitations électriques 
doivent être en cours de 
validité.

F1604 - Montage d’agence-
ment.

Procède à l’assemblage de 
panneaux préfabriqués (agglo-
mérés, stratifiés, placoplâtre) 
selon les règles de sécurité. 
Effectue le montage et la pose 
de cloisons, de doublages, de 
sols ou de faux-plafonds pour 
corriger les caractéristiques 
géométriques ou acoustiques 

SAS FOUQUET • PERRIER PATRICE 
• ENT RIEUFORT • ADEQUATE • 
ADECCO • SAMSIC

Prérequis : Savoir lire, écrire 
et compter. 

>  Titre professionnel en agen-
cement et menuiserie (bois, 
aluminium et PVC).

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeurs

Formation

PLAQUISTE (H/F)

d’une pièce, isoler un bâtiment 
ou agencer un intérieur à des 
fins diverses (magasins, ...).

https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-6395/cap-electricien?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11633/titre-professionnel-electricien-dequipement-du-batiment?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11633/titre-professionnel-electricien-dequipement-du-batiment?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1602
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-2404/plombier-chauffagiste?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-2404/plombier-chauffagiste?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-2404/plombier-chauffagiste?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1603
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1603
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1603
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1604
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1604
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-7886/developpement-des-competences-dans-la-filiere-btp-amenagements-finitions-plaquiste-platrier-peintre-en-batiment-carreleur-facadier-peintre-zone-demploi-de-nevers?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-7886/developpement-des-competences-dans-la-filiere-btp-amenagements-finitions-plaquiste-platrier-peintre-en-batiment-carreleur-facadier-peintre-zone-demploi-de-nevers?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
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Exemple d’employeurs

Exemple d’employeurs

Exemple d’employeurs

F1703 - Maçonnerie.

Construit des murs, des 
façades, des cloisons, par ma-
çonnage d’éléments portés 
(parpaings, briques, pierres, 
carreaux de plâtre, ...) selon 
les règles de sécurité.

ENT. HOUSSIN • FERNANDES ET FILS 
• CONSTRUCTIONS DU VAL DE LOIRE 
• GUILLOT EURL • PINON BERNARD 
• DANIEL MOQUET • ADEQUATE • 
MANPOWER

Prérequis : Savoir lire, écrire 
et compter. 

> Titre professionnel 
Maçonnerie.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeursFormation

MAÇON (H/F)

F1610  - Pose et restauration 
de couvertures.

Effectue la préparation et la 
pose des éléments de couver-
ture (ardoises, tuiles, tôles, ...) 
pour la mise hors d’eau de 
tous types de bâtiments, dans 
le cadre de travaux neufs ou 
de rénovation, selon les règles 
de sécurité.

HUBANTZ PASCAL • SARL GUYOT 
OLIVIER • TELIAB HABITAT • 
BAUDE NICOLAS • GOURDIN THEO 
ENTREPRISE • PINON ELIE

Prérequis : Savoir lire, écrire 
et compter. 

> CAP en couverture du 
bâtiment.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeursFormation

COUVREUR (H/F)

H2913 - Soudage manuel.

Réalise des assemblages 
d’ensembles et sous-ensembles 
mécano-soudés, chaudronnés 
ou de tuyauterie par fusion et 
apport de métal en guidant 
l’outil à la main sur plaques, 
tubes, profilés.

PNGE ET FILS • APERAM • GROUPE 
KREMER • AMS INDUSTRIE • MIGALE 
• ADEQUATE • ADECCO

Prérequis : Savoir lire, écrire 
et compter. 

> CQPM soudeur industriel.
> CQP soudeur industriel.
> CQPM Chaudronnier poly-
valent.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeursFormation

SOUDEUR / CHAUDRONNIER SOUDEUR (H/F)

MÉTIERS DEMÉTIERS DE

L’INDUSTRIEL’INDUSTRIE

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1703
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11661/titre-professionnel-macon?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11661/titre-professionnel-macon?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1610
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1610
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-6394/cap-couvreur?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-6394/cap-couvreur?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H2913
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11010/cqpm-soudeur-industriel?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11141/cqp-soudeur-industriel
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11186/cqpm-chaudronnier-polyvalent
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11186/cqpm-chaudronnier-polyvalent
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I1302 - Installation et mainte-
nance d’automatismes. 
I1304 - Installation et mainte-
nance d’équipements indus-
triels et d’exploitation. 
I1309 - Maintenance élec-
trique industrielle. 
I1310 - Maintenance 
mécanique industrielle.

Installe et règle des 
équipements automatisés 
autonomes ou des systèmes 
industriels automatisés et 
effectue leur maintenance 
(préventive, curative).Effectue 
l’entretien, le dépannage, la 
surveillance et l’installation 
d’équipements, de matériels 
industriels ou d’exploitation 
de conception pluri techno-
logique.

APERAM • SPIE • TEXTILOT • DALKIA 
• ALFA LAVAL • VEOLIA • ENGIE • 
ADEQUATE • ADECCO

Prérequis : Bac professionnel 
industriel de la production et 
de la maintenance et Bac tech-
nologique.

> BTS maintenance indus-
trielle. 
> BTS électrotechnique.
> DUT génie industriel et 
maintenance.
> Titre professionnel Techni-
cien supérieur de maintenance 
industrielle.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeurs
Formation

TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) 
MÉCANICIEN DE MAINTENANCE (H/F)

H2903 - Conduite d’équi-
pement d’usinage.

Usine et produit des pièces 
par enlèvement de matières 
jusqu’à l’obtention de formes 
et dimensions définies (plane, 
cylindrique,...), à l’unité  
ou en série, au moyen de 
machines conventionnelles,   
commandes numériques et/ou 
de centres d’usinages.

CENTRE PHARMA • CIE ENGRENAGES 
• REDUCTEURS MESSIAN DURAND 
• DANIELSON ENGINEERING • 
MGEM-SANCHEZ • COMAP SA • 
MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET ÉTUDE 
• ERAMET • ARDI SA • AUBERT ET 
DUVAL • PARAGON

Prérequis : savoir lire, écrire, 
compter ou CAP BEP ou BAC 
en fonction du niveau de 
sortie.

> Opérateur régleur sur 
machine .
> CQPM équipier(ère) au-
tonome de production indus-
trielle.
> Technicien en réalisation de 
produits mécaniques option 
réalisation et suivi de produc-
tions.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeursFormation

CONDUCTEUR D’ÉQUIPEMENT USINAGE (H/F) 
OPÉRATEUR RÉGLEUR USINEUR (H/F) 
OPÉRATEUR SUR CN (H/F)

H2912 – Réglage d’équipe-
ment de production indus-
trielle.

H2906 - Conduite d’installa-
tion automatisée ou robotisée 
de fabrication mécanique
Production des métaux.

Réalise les réglages des 
équipements de production, 
machines (conventionnelles, 
numériques,...) jusqu’à  
l’obtention de formes, 
dimensions, tolérances, 
cadences définies à l’unité  ou 
en série selon les règles de 
sécurité et les impératifs de 
production (délais, qualité,...).

MYGALE • NIPRO PHARMAPACKA-
GING FRANCE • PARAGON • COMAP 

Prérequis : Savoir lire, écrire 
et compter. 

> Conducteur d’équipement 
industriel.
> BP Technicien d’usinage 
Maintenance industrielle.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeurs

Formation

CONDUCTEUR ET RÉGLEUR D’ÉQUIPEMENT, MÉCANIQUES, 
ROBOTIQUES ET ÉLECTRONIQUES (H/F)

SA • GEFICCA • CENTRE PHARMA • 
ADECCO • MANPOWER

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1302
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1302
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1304
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1304
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1304
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1309
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1309
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1310
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1310
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-7126/bac-pro-maintenance-des-equipements-industriels?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-7126/bac-pro-maintenance-des-equipements-industriels?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-7126/bac-pro-maintenance-des-equipements-industriels?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5166/bts-maintenance-des-systemes-option-a-systemes-de-production?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5166/bts-maintenance-des-systemes-option-a-systemes-de-production?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-7182/bts-electrotechnique?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-6087/dut-genie-industriel-et-maintenance
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-6087/dut-genie-industriel-et-maintenance
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11005/titre-professionnel-technicien-ne-de-maintenance-industrielle?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11005/titre-professionnel-technicien-ne-de-maintenance-industrielle?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11005/titre-professionnel-technicien-ne-de-maintenance-industrielle?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H2903
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H2903
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10995/cqpm-operateur-regleur-sur-machine-outil-a-commande-numerique-par-enlevement-de-matiere?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10995/cqpm-operateur-regleur-sur-machine-outil-a-commande-numerique-par-enlevement-de-matiere?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10976/cqpm-equipier-ere-autonome-de-production-industrielle?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10976/cqpm-equipier-ere-autonome-de-production-industrielle?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10976/cqpm-equipier-ere-autonome-de-production-industrielle?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-8601/bac-pro-technicien-en-realisation-de-produits-mecaniques-option-realisation-et-suivi-de-productions
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-8601/bac-pro-technicien-en-realisation-de-produits-mecaniques-option-realisation-et-suivi-de-productions
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-8601/bac-pro-technicien-en-realisation-de-produits-mecaniques-option-realisation-et-suivi-de-productions
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-8601/bac-pro-technicien-en-realisation-de-produits-mecaniques-option-realisation-et-suivi-de-productions
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H2912
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H2912
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H2912
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H2906
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H2906
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H2906
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H2906
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10985/cqpm-conducteur-dequipements-industriels?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10985/cqpm-conducteur-dequipements-industriels?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-1618/bac-pro-technicien-dusinage?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-1618/bac-pro-technicien-dusinage?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
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Etudie et optimise des solu-
tions techniques de produc-
tion/fabrication de biens ou 
de prestations techniques, à 
partir de dossiers de définition 
fonctionnels.

ANVIS DECIZE SAS • SILLIKER - 
MERIEUX • NUTRISCI... • NAOILE 
RHNANE • GATES CORPORATION 
• MYGALE • POBI STRUCTURES • 
CENTRE PHARMA • DANIELSON 
ENGINEERING • ERAMET • AST 
GROUPE • ADEQUATE • MANPOWER

Prérequis : Bac professionnel 
industriel de la production 

Description

Fiches métiersFormation

TECHNICIEN MÉTHODE (H/F)

H1404 - Intervention tech-
nique en méthode et indus-
trialisation.

Exemple d’employeurs

et de la maintenance et Bac 
technologique.

> Bac+2 (BTS, DUT,...) dans 
un secteur technique (méca-
nique,...) ou en production 
industrielle. 
> Titre professionnel tech-
nicien supérieur méthodes 
produit process.

H1206 -  Management et 
ingénierie études, recherche 
et développement industriel.

Conçoit et finalise de nouveaux 
produits ou de nouvelles 
technologies. Fait évoluer 
ceux déjà existants, dans un 
objectif de développement 
commercial et d’innovation 
en milieu industriel.

Description

Fiches métiersExemple d’employeurs
Formation

INGÉNIEURS DE RECHERCHE (H/F)
INGÉNIEURS ET CADRES TECHNIQUES DE L’INDUSTRIE NOTAMMENT 
MANAGERS DE PROJETS (H/F)

CEN BOURGOGNE • H2MOTRO-
NICS ADVANCED • RESEARCH • 
ORGANISME GESTIONNAIRE • 

Prérequis : Bac +2.

> Ingénieur diplômé de l’insti-
tut supérieur de l’automobile 
et des transports de Nevers de 
l’université de Dijon spécialité 
génie mécanique en partena-
riat avec l’ITII Bourgogne.

ASSOCIATION BERNARD GREGORY 
• WORK AGENCY • MANPOWER 
FRANCE S.A.S. • ABYLSEN • ASTEK 
S.A. • ARMÉE DE TERRE • GP RES-
SOURCES CONSEIL • JACQUES-
GABRIEL BULLIOT • SCA UNISYLVA 
• TEXYS

https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-7126/bac-pro-maintenance-des-equipements-industriels?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-7126/bac-pro-maintenance-des-equipements-industriels?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H1404
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H1404
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H1404
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-7126/bac-pro-maintenance-des-equipements-industriels?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-8621/titre-professionnel-technicien-superieur-methodes-produit-process?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-8621/titre-professionnel-technicien-superieur-methodes-produit-process?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-8621/titre-professionnel-technicien-superieur-methodes-produit-process?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H1206
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H1206
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H1206
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5177/ingenieur-diplome-de-linstitut-superieur-de-lautomobile-et-des-transports-de-nevers-de-luniversite-de-dijon-specialite-genie-mecanique-en-partenariat-avec-litii-bourgogne
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5177/ingenieur-diplome-de-linstitut-superieur-de-lautomobile-et-des-transports-de-nevers-de-luniversite-de-dijon-specialite-genie-mecanique-en-partenariat-avec-litii-bourgogne
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5177/ingenieur-diplome-de-linstitut-superieur-de-lautomobile-et-des-transports-de-nevers-de-luniversite-de-dijon-specialite-genie-mecanique-en-partenariat-avec-litii-bourgogne
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5177/ingenieur-diplome-de-linstitut-superieur-de-lautomobile-et-des-transports-de-nevers-de-luniversite-de-dijon-specialite-genie-mecanique-en-partenariat-avec-litii-bourgogne
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5177/ingenieur-diplome-de-linstitut-superieur-de-lautomobile-et-des-transports-de-nevers-de-luniversite-de-dijon-specialite-genie-mecanique-en-partenariat-avec-litii-bourgogne
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5177/ingenieur-diplome-de-linstitut-superieur-de-lautomobile-et-des-transports-de-nevers-de-luniversite-de-dijon-specialite-genie-mecanique-en-partenariat-avec-litii-bourgogne
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MÉTIERS DEMÉTIERS DE

L’AGRICULTUREL’AGRICULTURE

A1416 - polyculture, élevage.

Réalise les opérations de 
culture de plein champ (semis, 
traitements, récolte) de 
céréales et d’autres produits 
(pommes de terre, betteraves, 
tabac, tournesol, colza,) selon 
les objectifs de production 
(quantité, qualité, variétés, 
...), les règles d’hygiène, de 
sécurité et les normes envi-
ronnementales. Peut réaliser 
des activités d’élevage.

CHAMBRE DE L’AGRICULTURE • GAEC 
AMELIA ET MELINE • CHAMBRES 
D’AGRICULTURE FRANCE • DES 
BOZONNIERES • EVERS ANTOINE • 
GAEC DE LA CHARNAYE • EARL DU 
BON ACCUEIL • GAEC DAUTELOUP 
FRERES • SCEA LA LIMONAISE • 
APECITA • GROUPEMENT D’EM-
PLOYEURS • SYNERGIE • GROUPE 
FED

Prérequis : Savoir lire, écrire 
et compter. 

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeurs

Formation

OUVRIER AGRICOLE (H/F)

> CAP/BEP en production 
agricole.
> Bac pro conduite et gestion 
d’une exploitation agricole.
> BTS Agricole en gestion 
agricole, technologies végé-
tales peut être demandé  pour 
les fonctions d’encadrement.
> Un Brevet Professionnel 
de Responsable d’Exploita-
tion Agricole - BPREA - est 
requis pour l’obtention de 
financements spécifiques 
(prêts bonifiés) destinés   
faciliter l’installation des 

jeunes agriculteurs.

A1405 -  Arboriculteur et vi-
ticulteur.

Réalise les opérations 
culturales arboricoles ou 
viticoles (préparation des 
sols, plantation, taille, ébour-
geonnage, application de 
produits phytosanitaires, 
récolte,...) selon les objectifs 
de production (quantité, 
qualité, variétés,...) et selon les 
règles d’hygiène, de sécurité 
et les normes environnemen-
tales.

BOUCHIE CHATELLIER • DOMAINE 
SERGE DAGUENEAU • EARL DO-
MAINE TINEL • BLONDELET • FAVRE 
DENIS • GROUPE MICHEL • LANGLOIS 

Description

Fiches métiersExemple d’employeurs

Formation

OUVRIER VITICOLE (H/F)

Prérequis : Savoir lire, écrire 
et compter. 

> Ouvrier viticole polyvalent.
> Taille de la vigne visant au 
métier d’agent tractoriste.

MICHEL • JEAN PABIOT ET FILS • 
SCEA JEANNOT PERE ET FILS • SA-
GET LA PIERRIÈRE • AGENCE CFP 
• HORIZON JOB • MANPOWER 
FRANCE S.A.S. • ADECCO GROUPE 
FRANCE • GROUPE ADEQUAT

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1416
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11003/cap-agricole-metiers-de-lagriculture?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11003/cap-agricole-metiers-de-lagriculture?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5828/bac-pro-conduite-et-gestion-de-lentreprise-agricole?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5828/bac-pro-conduite-et-gestion-de-lentreprise-agricole?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5834/btsa-analyse-conduite-et-strategie-de-lentreprise-agricole?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5834/btsa-analyse-conduite-et-strategie-de-lentreprise-agricole?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5834/btsa-analyse-conduite-et-strategie-de-lentreprise-agricole?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10998/bprea-bp-option-responsable-dentreprise-agricole?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10998/bprea-bp-option-responsable-dentreprise-agricole?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10998/bprea-bp-option-responsable-dentreprise-agricole?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1405
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1405
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10840/ouvrier-viticole-polyvalent?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10788/taille-de-la-vigne-visant-au-metier-dagent-tractoriste
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10788/taille-de-la-vigne-visant-au-metier-dagent-tractoriste
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MÉTIERS DUMÉTIERS DU

NUMÉRIQUENUMÉRIQUE

I1401 - Maintenance informa-
tique et bureautique.

Effectue le dépannage, 
l’entretien et l’installation 
d’équipements ou de parcs 
d’équipements informatiques 
ou bureautiques (matériels, 
logiciels, réseaux, ...), selon les 
règles de sécurité et la régle-
mentation.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeurs

Formation

TECHNICIEN DE L’INFORMATIQUE (H/F)

Prérequis : 

DALKIA • APERAM • AST GROUPE 
• SARL SIAD • HÔPITAL HOSPICE DE 
CLAMECY • FÉDÉRATION FRAN AISE 
DE JUDO • SIEEEN • CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA NIÈVRE 
• EUREKA • EMPLOI SERVICES • 
MANPOWER F.

Aucun prérequis pour cer-
taines formations (voir avec 
les organismes).
CAP, BEP, Bac ou BAC+ 2 en 
fonction du niveau de sortie 
visées.

> Titre professionnel techni-
cien d’assistance en informa-
tique.
> BTS service informatique aux 
organisations.

A1101 - conduite d’engin 
agricole et forestier.

Réalise des travaux mécanisés 
agricoles, sylvicoles ou 
forestiers (préparation des 
sols, semis, récolte, abattage 
d’arbres,...) selon les objectifs 
de production (quantité, 
qualité,...), la commande du 
client, les règles d’hygiène, de 
sécurité et la réglementation 
environnementale.

DOMAINE MASSON-BLONDELET • 
GAEC DES PICARDS • SARL CHÂTEAU 
DE TRACY • RANDSTAD

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeursFormation

TRACTORISTE (H/F)

Prérequis : En fonction du 
niveau souhaité .
- Savoir lire, écrire et compter 
Et ou - BEP CAP.

> CAP/BEP dans le secteur 
agricole.
> Bac pro agroéquipement.
Les permis C, C1, CE, C1E 
peuvent être requis.

I1603 - Maintenance 
d’engins de chantier, levage, 
manutention et de machines 
agricoles.

Effectue les réparations 
et les révisions des engins 
et matériels agricoles, de 
chantier, de levage et manu-
tention, selon les règles de 
sécurité et la réglementation.

AGRITEAM OUEST • AGRO SERVICE 
2000 • EARL DE LA CARETARDERIE 

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeurs
Formation

MACHINISTE (H/F)

Prérequis : Savoir lire, écrire et 
compter et ou CAP/BEP.
> CAP/BEP maintenance des 

matériels agricole.
> Bac professionnel en méca-
nique d’engins de machines 
agricoles.
Des permis de conduire (B, C, 
D et E) peuvent être exigés.

• GROUPE AVLO • SAS MAL COT 
POIRIER AGRI • ARMÉE DE TERRE • 
SAS MAL COT POIRIER AGRI DELE-
GATION DE LA NIÈVRE • MALECOT 
POIRIER AGRI • MANPOWER • 
ADECCO • ADEQUAT

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1401
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1401
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10990/titre-professionnel-technicien-dassistance-en-informatique?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10990/titre-professionnel-technicien-dassistance-en-informatique?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10990/titre-professionnel-technicien-dassistance-en-informatique?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5170/bts-services-informatiques-aux-organisations-option-a-solutions-dinfrastructure-systemes-et-reseaux?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5170/bts-services-informatiques-aux-organisations-option-a-solutions-dinfrastructure-systemes-et-reseaux?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1101
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1101
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11003/cap-agricole-metiers-de-lagriculture?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11003/cap-agricole-metiers-de-lagriculture?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5829/bac-pro-agroequipement?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1603
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1603
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1603
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1603
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-9853/cap-maintenance-des-materiels-option-a-materiels-agricoles?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-9853/cap-maintenance-des-materiels-option-a-materiels-agricoles?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-872/mecanicien-de-materiels-agricoles-btm
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-872/mecanicien-de-materiels-agricoles-btm
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-872/mecanicien-de-materiels-agricoles-btm
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M1801 - Administration de 
systèmes d’information.

Administre et assure le fonc-
tionnement et l’exploitation 
d’un ou plusieurs éléments 
matériels ou logiciels (outils, 
réseaux, bases de données, 
messagerie,...) de l’entreprise 
ou d’une organisation. Veille à  
la cohérence, à l’accessibilité et 
à la sécurité des informations.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeurs

Formation

ADMINISTRATEUR DE RÉSEAUX (H/F)

VINCI ENERGIE • FIDUCIAL • ADEIS 
RH • DACTYL BURO OFFICE • 
CONTACT 37 • GROUPE ADEQUAT

Prérequis : Baccalauréat.

> BTS services informatiques 
aux organisations option A 
: solutions d’infrastructure, 
systèmes et réseaux.
> Titre professionnel adminis-
trateur systèmes, réseaux et 
sécurité.
> Concepteur de système 
informatiques.

> Ingénieur informatique.

M1805 - études et dévelop-
pement informatique.

Conçoit, développe et met au 
point un projet d’application 
informatique, de la phase 
d’étude à son intégration, 
pour un client ou une 
entreprise selon des besoins 
fonctionnels et un cahier des 
charges.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeursFormation

DÉVELOPPEUR (H/F)

AST GROUPE • AERO CONCEPT 
ENGINEERING • ALFA LAVAL • 
FAURECIA GROUP • FÉDÉRATION 
HOSPITALIÈRE DE LA NIÈVRE 
• H2MOTRONICS ADVANCED 
RESEARCH • POBI STRUCTURE

Prérequis : Baccalauréat, BAC 
+ 2.

> Concepteur de systèmes 
d’information.
> Concepteur en architecture 
informatique.
> Manager entrepreneurial de 
projet numérique et stratégie 
digitale (Digisup).

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=M1801
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=M1801
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11655/bts-services-informatiques-aux-organisations-option-a-solutions-dinfrastructure-systemes-et-reseaux?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11655/bts-services-informatiques-aux-organisations-option-a-solutions-dinfrastructure-systemes-et-reseaux?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11655/bts-services-informatiques-aux-organisations-option-a-solutions-dinfrastructure-systemes-et-reseaux?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11655/bts-services-informatiques-aux-organisations-option-a-solutions-dinfrastructure-systemes-et-reseaux?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10590/titre-professionnel-administrateur-systemes-reseaux-et-securite
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10590/titre-professionnel-administrateur-systemes-reseaux-et-securite
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10590/titre-professionnel-administrateur-systemes-reseaux-et-securite
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11282/concepteur-de-systemes-dinformation-cs2i-bourgogne
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11282/concepteur-de-systemes-dinformation-cs2i-bourgogne
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-800/diplome-dingenierie-informatique-appliquee-diiage-titre-esi
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=M1805
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=M1805
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11282/concepteur-de-systemes-dinformation-cs2i-bourgogne
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11282/concepteur-de-systemes-dinformation-cs2i-bourgogne
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-262/concepteur-en-architecture-informatique
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-262/concepteur-en-architecture-informatique
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11284/manager-entrepreneurial-de-projet-numerique-et-strategie-digitale-digisup
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11284/manager-entrepreneurial-de-projet-numerique-et-strategie-digitale-digisup
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11284/manager-entrepreneurial-de-projet-numerique-et-strategie-digitale-digisup
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MÉTIERS DU TRANSPORTMÉTIERS DU TRANSPORT

ET DE LA LOGISTIQUEET DE LA LOGISTIQUE

N4101 - Conduite de transport 
de marchandises sur longue 
distance.

Conduit un véhicule routier 
lourd (poids total autorisé 
en charge - PTAC - supérieur 
à 3,5 tonnes) afin de trans-
porter des marchandises 
(produits, véhicules,...), en 
moyenne ou longue distance 
selon la réglementation du 
travail et du transport routier 
et les impératifs de satisfac-
tion de la clientèle (délais, 
conformité,...).

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeurs

Formation

CONDUCTEUR ROUTIER (H/F)

BH DÉVELOPPEMENT • DANIEL 
GRENIN SA • GROUPE M.T.A • LTR • 
ROGER MARTIN • KILOUTOU • SARL 
ROUSSEAU ÉRIC • GROUPE RAVE • 
RÉGIS MARTELET • AB STRATEGIES 
EQUILIBRE INC. • EUREKA • SAMSIC 
GROUPE • ADECCO • CHRONOS 
INTERIM

Prérequis  : Avoir 21 ans.

Être titulaire du permis B en 
cours de validité. Être reconnu 
apte lors d’une visite médicale 
auprès d’un médecin agrée 
pour les permis de conduire. 
Savoir lire et écrire la langue 
Française.

> CAP Conducteur routier de 
marchandises.

Les permis poids lourds C, C1, 
CE, C1E complétés par la For-
mation Initiale Minimale Obli-
gatoire - FIMO - sont exigés.

J1305 - Conduite de véhicules 
sanitaires.

Réalise le transport sanitaire 
ou l’accompagnement de 
personnes (patients, personnes 
blessées ou accidentées,...) vers 
les structures de soins selon les 
règles d’hygiène, de confort 
et de sécurité.

Description

Fiches métiers
Exemple d’employeurs

Formation

AMBULANCIER (H/F)

ADDSEA • CERBALLIANCE • 
GROUPE RAMSAY • CONSEIL 

Prérequis  : Avoir 18 ans mini-
mum.

> Diplôme d’État d’Ambulan-
cier pour la conduite d’ambu-
lance.

DÉPARTEMENTAL DE LA NIÈVRE 
• COLISÉE PATRIMOINE GROUP • 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE • HÔPITAL 
DE CHÂTEAU CHINON • HÔPITAL 
MAISON RETRAITE DE ELSAN

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N4101
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N4101
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N4101
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10980/cap-conducteur-routier-marchandises?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10980/cap-conducteur-routier-marchandises?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=J1305
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=J1305
https://www.emfor-bfc.org/formation/structure/5879-centre-hospitalier-universitaire-de-dijon
https://www.emfor-bfc.org/formation/structure/5879-centre-hospitalier-universitaire-de-dijon
https://www.emfor-bfc.org/formation/structure/5879-centre-hospitalier-universitaire-de-dijon
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N4103 - Conduite de trans-
port en commun sur route.

Réalise le transport en 
commun de personnes, en 
service urbain, interurbain, 
régional, national ou interna-
tional, selon la réglementation 
routière, les règles de sécurité 
des biens et des personnes et 
les impératifs de délai et de 
qualité.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeursFormation

TRANSPORTEUR DE VOYAGEURS (H/F)

Prérequis : Pas de condition 
spécifique.

> Titre professionnel conduc-
teur de transport en commun.
Les permis D, D1, D1E, DE 
pour la conduite de véhicules 
transport en commun de plus 
de 9 places complétés par la 
Formation Initiale Minimum 
Obligatoire - FIMO - option 
«voyageurs» sont exigés.

GEIQ • ARMÉE DE TERRE • CARIANE 
BOURGOGNE AMCO • FAURE PLAINE 
DE L’AIN • LES CARS CHARLES • 
AUTOCARS ROPARS • TAXIBUS • 
DÉPARTEMENT DE LA NIÈVRE • 
KEOLIS • VOYAGES GONIN • EUREKA 
- MOTIV INTERIM

I1604 - Mécanique automo-
bile et entretien de véhicules.

Effectue les réparations, 
révisions, contrôles pério-
diques de véhicules automo-
biles particuliers ou industriels 
selon les règles de sécurité et 
la réglementation.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeursFormation

MÉCANICIEN PL (H/F)

Prérequis : avoir 18 ans, 
maitrise de la langue Française.

> CAP maintenance des 
véhicules option véhicules de 
transport routier.
> Bac pro maintenance des 
véhicules option B véhicules 
de transport routier.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL NIÈVRE 
• GROUPE CHOPARD • ATELIERS 
DES MARQUES • BESTDRIVE • 
AUTO CONSULTANT SA • CARE 
CONSULTING • CHRONOS INTERIM 
• EUREKA • SAMSIC GROUPE • 
GROUPE RANDSTAD • ADECCO

N1103 - Magasinage et pré-
paration de commandes.

Exécute des opérations de 
réception, de stockage, 
de tenue des stocks, de 
préparation de commandes et 
d’expédition de marchandises, 
produits, matières premières, 
... selon les procédures qualité, 
les règles d’hygiène et de 
sécurité et les impératifs de 
délais.

E.LECLERC • MEDIAPOST • MYGALE 
• PREMESTER • SAMSE SA • BUT 
INTERNATIONAL • LAPEYRE • 
SAINT-GOBAIN • AST GROUPE 

Prérequis : Lire, écrire et 
compter.

> Titre professionnel agent 
magasinier.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeurs

Formation

MAGASINIER (H/F) 
AGENT LOGISTIQUE (H/F) 
CARISTE (H/F)
OPÉRATEUR DE COMMANDES (H/F)

• ARMÉE DE TERRE • DORAS SA 
• RÉGIONAL INTERIM • SAMSIC 
GROUPE • PROMAN • SYNERGIE • 
EUREKA • GROUPE LEADER

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N4103
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N4103
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10987/titre-professionnel-conducteur-de-transport-en-commun-sur-route?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10987/titre-professionnel-conducteur-de-transport-en-commun-sur-route?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1604
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1604
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5765/cap-maintenance-des-vehicules-option-vehicules-de-transport-routier
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5765/cap-maintenance-des-vehicules-option-vehicules-de-transport-routier
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5765/cap-maintenance-des-vehicules-option-vehicules-de-transport-routier
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10250/bac-pro-maintenance-des-vehicules-option-b-vehicules-de-transport-routier?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10250/bac-pro-maintenance-des-vehicules-option-b-vehicules-de-transport-routier?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10250/bac-pro-maintenance-des-vehicules-option-b-vehicules-de-transport-routier?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=n1103
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=n1103
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10993/titre-professionnel-agent-magasinier?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=3&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B1%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10993/titre-professionnel-agent-magasinier?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=3&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B1%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
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D1503 - Management/gestion 
de rayon produits non alimen-
taires.
D1502 - Management/gestion 
de rayon produits alimen-
taires.

Supervise les flux de ventes, 
met en place les opérations 
commerciales et coordonne 
les activités d’une équipe de 
vendeurs et d’employés de 
libre-service d’un ou plusieurs 
rayon(s) de produits non 
alimentaires et alimentaire 
(bricolage, produits culturels, 
électroménager, informatique, 
équipement de la personne,...) 
selon la réglementation du 
commerce et la stratégie 
commerciale de l’enseigne.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeurs

Formation

MANAGER DE RAYON (H/F)

CERÉA GRAND CHAMPS • BRICO 
DÉPÔT • BUREAU VALLÉE • DMF 
SALES AND MARKETING • E.LE-
CLERC • SAS NEVINO • CARREFOUR 

Prérequis : être titulaire 
d’un baccalauréat général, 
technologique ou profession-
nel.

> Titre professionnel assistant 
manager d’unité marchande.
> Responsable de point de 
vente.

FRANCE S.A.S. • DÉCATHLON GROUP 
• GROUPE SCHIEVER • GROUPE 
RANDSTAD • ADECCO GROUPE 
FRANCE

D1507 - Mise en rayon libre-
service.

Réalise la mise en rayon (instal-
lation, balisage, étiquetage,...) 
de produits alimentaires (frais 
et hors frais) ou non alimen-
taires sur une surface de vente 
selon la réglementation du 
commerce, les objectifs com-
merciaux de l’entreprise et les 
règles d’hygiène et de sécurité.

Description

Fiches métiers
Exemple d’employeurs

Formation

EMPLOYÉ DE RAYON (H/F)

ASSOCIATION RESPIRE • BI1 • LIDL • 
MAXXILOT • NEVERS DISTRIBUTION 
• SA FOURCHAM • HYPERMARCHÉS 
CARREFOUR • E.LECLERC • 

Prérequis : Savoir lire, écrire 
et compter.

> Titre professionnel employé  
commercial de magasin.

INTERMARCHÉ • CARREFOUR 
FRANCE S.A.S. • EUREKA • AZUR 
PROMOTION • CHRONOS INTERIM 
• GROUPE R.A.S. INTERIM • GROUPE 
RANDSTAD • ADECCO GROUPE  • 
NOZ

MÉTIERS DEMÉTIERS DE

PROXIMITÉPROXIMITÉ

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1503
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1503
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1503
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1502
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1502
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1502
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11087/titre-professionnel-assistant-manager-dunite-marchande?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11087/titre-professionnel-assistant-manager-dunite-marchande?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10238/responsable-dun-point-de-vente
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10238/responsable-dun-point-de-vente
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1507
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1507
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10977/titre-professionnel-employe-e-commercial-e-en-magasin?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=3&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B1%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-10977/titre-professionnel-employe-e-commercial-e-en-magasin?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=3&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B1%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
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MÉTIER DE SERVICE  MÉTIER DE SERVICE  AUX PARTICULIERSAUX PARTICULIERS

ET AUX COLLECTIVITÉSET AUX COLLECTIVITÉS

K2204 - Nettoyage de locaux.

Réalise des opérations de 
propreté, de nettoiement 
et d’entretien des surfaces, 
locaux, équipements de sites 
tertiaires, industriels selon la 
réglementation d’hygiène et 
de sécurité.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeursFormation

AGENT DE PROPRETÉ  ET DÉSINFECTION (H/F)

Prérequis : savoir lire, écrire 
et compter.

> CQP maintenance et hygiène 
des locaux.

A-G-NET PROPRETÉ SERCICES • ARC 
INTERNATIONAL • COM COM COEUR 
DE LOIRE • JACK NET • ACTION 
FRANCE SAS • HORIZON PROPRETÉ 
• GSF • RÉUSSIR EMPLOIS SERVICES 
• MOTIV INTERIM • MANPOWER

MÉTIER DEMÉTIER DE

LA SÉCURITÉLA SÉCURITÉ

K2503 - Sécurité et surveil-
lance privées.

Surveille, protège des lieux et 
des biens et prévient les actes 
de malveillance, les troubles   
à la tranquillité de lieux et de 
personnes selon les réglemen-
tations de la sécurité.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeurs

Formation

AGENT DE SURVEILLANCE PRIVÉE ET SÉCURITÉ INFORMATIQUE (H/F)

Prérequis : savoir lire, écrire 
et compter.

ATN SARL • COM COM BAZOIS LOIRE 
• COM COM COEUR DE LOIRE • 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA 
NIÈVRE • I.G.S. SÉCURITÉ PRIVÉE • 

SECURITAS • SIRIUS SECURITE PRIVE 
• AGIR SÉCURITÉ • ARMÉE DE TERRE 
• VILLE DE NEVERS • SARL SÉCURITÉ 
58 • REFLEX SERVICES • OPTINERIS 
• LUXANT GROUPE

> Titre professionnel agent de 
sûreté et de sécurité privée.

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K2204
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11216/cqp-agent-machiniste-classique-en-proprete?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=3&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B1%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11216/cqp-agent-machiniste-classique-en-proprete?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=3&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B1%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K2503
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K2503
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11002/titre-professionnel-agent-e-de-surete-et-de-securite-privee?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=3&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B1%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11002/titre-professionnel-agent-e-de-surete-et-de-securite-privee?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=ZONE_EMPLOI&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B0%5D=3&dataZones%5BzoneEmplois%5D%5B1%5D=5&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
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G1502 - Personnel polyvalent 
d’hôtellerie.

Réalise tout ou partie des 
activités d’un établissement 
hôtelier ou de tourisme 
(accueil, services aux clients, 
entretien des chambres et 
des locaux,...), selon la charte 
qualité de l’établissement 
et les règles d’hygiène et de 
sécurité.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeursFormation

EMPLOYÉ DE L’HÔTELLERIE ET HÉBERGEMENT PLEIN AIR (H/F)

ARMÉE DE TERRE • ANSAMBLE • 
BASIC FIT • GROUPE ELIOR • LE COQ 
HARDI • BPCE • HÔTEL LE PADDOCK 
• SUD EST RESTAURATION S E R

Prérequis : savoir lire, écrire 
et compter.

> Titre professionnel em-
ployé(e) d’étage en hôtellerie.
> Commercialisation et services 
en restauration.

MÉTIERS DE L’HÔTELLERIEMÉTIERS DE L’HÔTELLERIE

DU TOURISME ET DE LA RESTAURATIONDU TOURISME ET DE LA RESTAURATION

G1803 - Service en restaura-
tion.

Effectue les opérations de 
service des plats (dressage 
des tables, accueil des clients, 
prise de commandes,...) au 
sein d’un établissement de 
restauration selon la charte 
qualité de l’établissement 
et les règles d’hygiène et de 
sécurité alimentaires.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeursFormation

SERVEUR DE CAFÉ RESTAURANT (H/F)

BU NEOSPHERE TOURISM • BUFFALO 
GRILL S.A • HÔTEL LE PADDOCK 
• HÔTEL MERCURE • KYRIAD - 
KAROUSEL • L’ENVIE • LOGIS HÔTELS 
• NEVERS MAGNY-COURS • INVEST H 
• EXTRACADABRA • GROUPE R.A.S. 
INTERIM • GROUPE SUP INTERIM • 
GROUPE CRIT

Prérequis : savoir lire, écrire et 
compter ou CAP, BEP.

> CAP commercialisation et 
services en hôtel-café-restau-
rant.
> BP arts du service et commer-
cialisation en restauration.

G1602 - Personnel de cuisine.

Prépare et cuisine des mets 
selon un plan de production 
culinaire, les règles d’hygiène 
et de sécurité alimentaires et 
la charte qualité de l’établis-
sement.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeursFormation

CUISINIER (H/F)

API RESTAURATION • DÉPARTEMENT 
DE LA NIÈVRE • FOL • LE COQ HARDI 
• CENTRE HOSPITALIER • EUREST 
• FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE • 
LA FORGETTE • RESTALLIANCE • 
DÉLÉGATION DE LA NIÈVRE

Prérequis : savoir lire, écrire 
et compter.

> Titre professionnel cuisi-
nier(ière).
> CAP cuisine.
> BP art de la table.

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=G1502
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=G1502
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-7764/titre-professionnel-employe-e-detage-en-hotellerie
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-7764/titre-professionnel-employe-e-detage-en-hotellerie
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5191/bac-pro-commercialisation-et-services-en-restauration?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-5191/bac-pro-commercialisation-et-services-en-restauration?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=g1803
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=g1803
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-3449/cap-commercialisation-et-services-en-hotel-cafe-restaurant?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-3449/cap-commercialisation-et-services-en-hotel-cafe-restaurant?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-3449/cap-commercialisation-et-services-en-hotel-cafe-restaurant?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-8523/bp-arts-du-service-et-commercialisation-en-restauration?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-8523/bp-arts-du-service-et-commercialisation-en-restauration?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=g1602
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11516/titre-professionnel-cuisinier-iere?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11516/titre-professionnel-cuisinier-iere?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-858/cap-cuisine?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5Bdepartements%5D%5B0%5D=59&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-869/bp-arts-de-la-cuisine
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MÉTIERSMÉTIERS

DU BOISDU BOIS

A1201 - Bûcheronnage et  éla-
gage.

Réalise des opérations de 
coupe et d’entretien d’arbres 
(abattage, élagage, taille,...) 
sur sites forestiers, voies dépar-
tementales, parcs et jardins,..., 
selon les règles de sécurité, les 
normes environnementales et 
les impératifs de production 
(délais, quantités,...).

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeursFormation

BÛCHERON (H/F)

B.R.A BOIS DE CHAUFFAGE • 
BESTWAY ENVIRONNEMENT • COLIN 
XAVIER • EDF • AGRICULTURE BOIS 
& CHASSE • AGRICULTURE BOIS & 
CHASSE • ARBEO • A.E. SARL • B.R.A 
BOIS DE CHAUFFAGE • BOUKHABZA 
MOHA OU HADDOU

Prérequis : savoir lire, écrire 
et compter.

> CAP agricole travaux fores-
tiers.
> Bac pro forêt.

A1101 - Conduite d’engins 
agricoles et forestiers.

Réalise des travaux mécanisés 
agricoles, sylvicoles ou 
forestiers (préparation des 
sols, semis, récolte, abattage 
d’arbres,...) selon les objectifs 
de production (quantité, 
qualité,...), la commande du 
client, les règles d’hygiène, de 
sécurité et la réglementation 
environnementale.

Description

Fiches métiers

Exemple d’employeursFormation

CONDUCTEUR D’ENGINS FORESTIERS(H/F)

SARL BOUSSARD FRÈRES • SARL 
BEAUVOIS FRÈRES • NIÈVRE 
EXPLOITATION FORESTIÈRE • SARL 
J.K.T.P. • FORESTIÈRE DE L’EST • 
OUDOT • RONDEAU • SARL DES 
ACACIAS • GASTON GUILTAT • 
SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE L’ÉTANG 
MICHOT

Prérequis : savoir lire, écrire 
et compter.

> BPA option travaux forestiers 
spécialité travaux de sylvicul-
ture.

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1201
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1201
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-3515/cap-agricole-travaux-forestiers?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-3515/cap-agricole-travaux-forestiers?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-100/bac-pro-foret
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1101
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1101
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11189/bpa-option-travaux-forestiers-specialite-travaux-de-sylviculture?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11189/bpa-option-travaux-forestiers-specialite-travaux-de-sylviculture?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
https://www.emfor-bfc.org/formation/fiche-11189/bpa-option-travaux-forestiers-specialite-travaux-de-sylviculture?financeur=&villeCommune=&zone=0&dateFrom=&dateTo=&dataZones%5BtypeZone%5D=DEPARTEMENT&dataZones%5BvilleCommune%5D=&dataZones%5Bzone%5D=0
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RECONVERSION RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE : PROFESSIONNELLE : 
LA BOÎTE À OUTILSLA BOÎTE À OUTILS
Nous vous proposons une liste non exhaustive 
de contacts utiles, de sites de référence 
et de ressources utiles à mobiliser selon 
vos envies et le stade de votre projet.

- Un numéro d’appel uniqueUn numéro d’appel unique (coût d’un appel local non surtaxé) pour toute la  pour toute la  
 Bourgogne Franche Comté 09.72.01.02.03 Bourgogne Franche Comté 09.72.01.02.03 est ouvert du lundi au vendredi de 
 8 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h. Des chargés d’information pourront   
 donner un premier niveau d’information et planifier des rendez-vous avec les  
 conseillers du Conseil en évolution professionnelle.

- Dans la Nièvre, le Point Relais Conseil en évolution professionnelle et Point   le Point Relais Conseil en évolution professionnelle et Point   
 Relais Conseil en Validation des Acquis de l’Expérience Relais Conseil en Validation des Acquis de l’Expérience sont réalisés par le CIBC 
 de la Nièvre CIBC 58.

- Transitions PRO Bourgogne Franche ComtéTransitions PRO Bourgogne Franche Comté informe et accompagne les salariés  
 en reconversion professionnelle Transition Pro BFC. 

- Guide des lieux d’Accueil d’Information et d’OrientationGuide des lieux d’Accueil d’Information et d’Orientation sur le site de EMFOR, 
 le Carif Oref de la Région Bourgogne Franche Comté : Guide AIO EMFOR.

LES CONTACTS UTILESLES CONTACTS UTILES

- Site de l’EMFOR (Carif Oref en Bourgogne Franche-Comté) : EMFOR BFCEMFOR BFC.

- Mon Compte Formation est le site officiel pour consulter ses droits à la 
  formation et rechercher une formation : Mon Compte FormationMon Compte Formation.

DES SITES DE REFERENCESDES SITES DE REFERENCES

https://www.cibc58.fr/
https://www.transitionspro-bfc.fr/
https://www.emfor-bfc.org/orientation-parcours/guide-lieux-aio
https://www.emfor-bfc.org/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
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- Des vidéos métiers et des Web Rencontres sur des secteurs d’activités d’avenir avec  
 la participation de partenaires et d’entreprises de la Nièvre sur la page Youtube de  
 la Fabrique Emploi et Territoires : Page Youtube La FabriquePage Youtube La Fabrique..

- Les informations Métiers en Bourgogne Franche-Comté avec CLEOR : 
    Bourgogne Franche Comté CLEORBourgogne Franche Comté CLEOR.

- Les Webinaires de l’EMFOR : Page Youtube EMFORPage Youtube EMFOR.

- Le site du Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) de Bourgogne Franche   
  Comté propose de multiples ressources notamment autour des métiers et des         
   formations : CRIJ Orientation MétiersCRIJ Orientation Métiers.

DES RESSOURCES UTILESDES RESSOURCES UTILES

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES 
PRINCIPAUX DISPOSITIFS DE RECONVERSION 

PROFESSIONNELLE ?

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE 
SES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE 

Consultez cet article sur notre site 
"Découvrir les dispositifs de reconversion".   

Vous pouvez également 
suivre l’actualité nivernaise 
sur le site de "La Fabrique 
Emploi et Territoires" et 
sur nos réseaux sociaux 
Facebook et Linkedin.

https://www.youtube.com/c/LaFabriqueEmploietTerritoires
https://bourgogne-franche-comte.cleor.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-xYt0ECRJjIWWl9CQAG1BI5IbSTVSNz9
https://www.cidj.com/orientation-metiers
https://www.lafabriquemploi.fr/decouvrir-les-dispositifs-de-reconversion/
https://www.lafabriquemploi.fr/
https://www.lafabriquemploi.fr/
https://www.facebook.com/LafabriqueET
https://www.linkedin.com/company/lafabriquemploiterritoires
https://www.lafabriquemploi.fr/reconversion-professionnelle-la-boite-a-outils/
https://www.facebook.com/LafabriqueET
https://www.linkedin.com/company/lafabriquemploiterritoires


Contact : 06.73.21.48.31 
contact@lafabriquemploi.fr

La Boussole, 5 Allée de la Louée
58000 NEVERS


	Bouton 1: 
	linkedin: 
	facebook: 


