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 Niveau V

• Agent (e) d’entretien du bâtiment 
• Agent (e) d’hôtellerie 
• Agent (e) de médiation, 
informations, services 

• Agent (e) de propreté et d’hygiène 
• Agent (e) de restauration
• Agent (e) de sûreté et de sécurité 
privée 

• Agent (e) magasinier(ère) 
• Agent (e) technique de déchèterie 
• Assistant (e) de vie aux familles 
• Carreleur (se)
• Cariste d’entrepôt
• Carrossier (ère) réparateur 
• Charpentier (ère) Bois
• Coffreur-Bancheur (se) option 
bâtiment 

• Conducteur (trice) de grue à tour 
• Conducteur (trice) de pelle 
hydraulique et de chargeuse 
pelleteuse

• Conducteur (trice) du transport 
routier de marchandises sur porteur

• Conducteur (trice) du transport 
routier de marchandises sur tous 
véhicules 

• Conducteur (trice) du transport 
routier interurbain de voyageurs

• Conducteur (trice) livreur sur
véhicule utilitaire léger

• Constructeur (trice) professionnel(le) 
en voirie et réseaux 

• Cuisinier(ère) 
• Electricien(ne) d’équipement 
• Employé (e) administratif (ve) et 
d’accueil 

• Employé(e) commercial(e) en 
magasin

• Installateur (trice) dépanneur (euse) 
en informatique

• Installateur (trice) de réseaux câblés 
de communication 

• Maçon(ne) 
• Mécanicien(ne) de maintenance 
automobile 

• Mécanicien (ne) réparateur (trice) de 
cycles et motocycles 

• Mécanicien (ne) réparateur (trice) 
de matériels agricoles et d’espaces 
verts option parcs et jardins

• Métallier(ère)
• Ouvrier (ère) de production horticole
• Ouvrier (ère) de production horticole 
ornementale 

• Ouvrier(ère) du paysage 
• Peintre en bâtiment 
• Peintre en carrosserie 
• Peintre en décors
• Plaquiste-Plâtrier (ère)
• Poseur (euse) de menuiseries et 
d’aménagements intérieurs

• Serveur (se) en restauration 
• Solier(ère) moquettiste 
• Soudeur (se) 

 Niveau IV

• Accompagnateur (trice) de tourisme
• Assistant(e) chef de chantier gros 
œuvre 

• Chargé d’accueil touristique et de 
loisirs

• Chef(e) de chantier travaux publics 
routes et canalisations

• Chef(e) d’équipe gros œuvre 
• Commercial (e)
• Comptable assistant(e) 
• Comptable assistant sanitaire et social
• Conseiller(ère) relations client à 
distance

• Conseiller (ère) en séjours et voyages
• Encadrant (e) technique d’insertion 
• Fabricant (e) de vêtement sur mesure
• Médiateur (trice) social (e) accès aux 
Droits et Services

• Réceptionniste en hôtellerie 
• Responsable de rayon 
• Secrétaire assistant (e) 
• Secrétaire assistant (e) immobilier
• Secrétaire assistant (e) médico-
social(e) 

• Secrétaire comptable 
• Technicien (ne) après-vente automobile 
• Technicien (ne) d’assistance en 
informatique 

• Technicien (ne) de chantier 
aménagement-finitions 

• Technicien (ne) études bâtiment option 
dessin de projet 

• Technicien (ne) de maintenance en 
multimédia et électrodomestique

• Technicien (ne) de réseaux câblés de 
communication

• Technicien (ne) réseaux et 
télécommunications d’entreprise

• Technicien (ne) en logistique 
d’entreposage

• Vendeur (se) conseil en magasin

 Niveau III

• Assistant (e) commercial (e) 
• Assistant (e) de direction
• Assistant (e) import-export 
• Assistant (e) ressources humaines
• Chargé (e) d’affaires bâtiment
• Chef(e) de chantier gros œuvre 
• Comptable gestionnaire 
• Conducteur (trice) de travaux du 
bâtiment

• Conducteur (trice) de travaux publics, 
routes canalisation terrassement

• Conseiller (ère)  en insertion 
professionnelle

• Conseiller (ère) médiateur (trice) en 
numérique

• Développeur (euse)  de logiciels
• Designer WEB
• Enseignant (e) de la conduite et de la 
sécurité routière

• Formateur (trice) professionnel (le) 
d’adultes

• Gestionnaire de paie
• Gestionnaire de petite ou moyenne 
structure

• Manager d’univers marchand
• Négociateur (trice) technico-
commercial (e)

• Superviseur (se) relation client à 
distance

• Technicien (ne) supérieur (e) en 
méthodes et exploitations logistiques

• Technicien (ne) supérieur (e) 
en réseaux informatiques et 
télécommunications

• Technicien (ne) supérieur (e) du 
transport terrestre de marchandises

 Niveau II

• Concepteur (trice) développeur 
informatique




