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Les fiches métiers  
 
 

Le Répertoire des métiers des industries chimiques  
 
L’Observatoire des industries chimiques a créé son propre répertoire des métiers qui 
présente les métiers des industries chimiques.   
 
Chaque fiche métier du Répertoire des métiers des industries chimiques est composée 

 de l’intitulé du métier, 

 du code ROME,  

 des autres appellations connues pour un métier, 

 de la définition du métier, 

 des activités, 

 des savoir-faire, 

 des savoirs (en précisant le degré de maitrise), 

 des certifications (diplôme, CQP …) qui permettent de l’exercer, 

 d’une rubrique « proximité métiers » qui permet d’identifier les métiers 
accessibles facilement et les métiers envisageables avec une adaptation ou une 
formation, 

 D’une rubrique « comparaison des métiers » qui permet de comparer deux 
métiers entre eux et d’identifier les besoins en formation. 

 
 
Vous pouvez ainsi avec le Répertoire des métiers des industries chimiques, le Répertoire des 
certifications qui y est associé et le ROME construire un projet professionnel en lien avec le 
compte personnel de formation (CPF). 
 
Vous pouvez consulter ces deux Répertoires sur le site www.jetravailledanslachimie.fr  

 
Le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) 
 

Pôle emploi gère le Répertoire opérationnel des métiers et des emplois, appelé couramment 
ROME. 

 
Les fiches emploi/métier du ROME identifient les métiers avec un code (par exemple 
M1503 : management des ressources humaines). Ce code est utilisé par de nombreuses 
institutions car il renvoie à la définition générique d’un métier, donc commun à de 
nombreux secteurs d’activité. 
 
La liste CPF de la CPNE mentionne, pour chaque certification, le ou les codes ROME qui ont 
été choisis par les certificateurs pour illustrer les métiers accessibles. 
 
Chaque fiche métier du ROME est composée : 
•  du code et de l’intitulé de la fiche ROME, 
•  des appellations correspondantes, 
•  de la définition du métier, 
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•  des conditions d’accès au métier, 
•  des conditions d’exercice de l’activité, 
•  des activités et compétences de base (communes à l’ensemble des appellations de la 
fiche, elles représentent le « cœur de métier ») 
•  des activités et compétences spécifiques (caractéristiques de situations de travail 
particulières), 
•  des environnements de travail, 
•  d’une rubrique « Mobilité professionnelle » permettant d’identifier les métiers accessibles 
facilement et les métiers envisageables avec une adaptation ou une formation. 

 
 

Vous pouvez consulter le ROME sur le site de Pôle emploi. 
 
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681 
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