
CREFOP - Comité régional de l’emploi, de la formation  
et de l’orientation professionnelles en Région Occitanie 

Bureau
18 décembre 2020

visio conférence

Membres présents :
Philippe ABADI, CFTC - Hubert AIT-LARBI, FO - Xavier BULLE, région académique - Jean-Marc CANCEL, 
CGC - Véronique CAZIN, DRJSCS - Florence FOURCADE, CFTC - Séverine GARANDEAU-MARTIN, CFDT - 
Pascale JOVE, préfecture - Christophe LEROUGE, Direccte Occitanie - Sylvie PETITJEAN, Medef - Michel 
PUYET, CPME - Nicolas RIBO, CGT - Damienne VERGUIN, Direccte Occitanie
Autres présents 
Région Occitanie, DEF : Aurélie AUSTRUY - Isabelle BLANCHER - Ugo DOUARD - Thibaut GUIBON
Pôle emploi : Pierre BROSSIER - Christophe CAROL
Carif-Oref Occitanie : Christiane LAGRIFFOUL - Pierre MONVILLE - Véronique MUNSCH
Transitions Pro Occitanie : Eric PEYTAVIN - Christine VO VAN

Ordre du jour :
Dispositif Transitions collectives  
Liste de familles de métiers porteurs et/ou en difficultés de recrutement

Avis du Crefop sur la liste liste de familles de métiers porteurs et/ou en difficultés de recrutement en 
Occitanie (annexe)

Abstention : CGT
Contre :  néant

Le bureau du CREFOP Occitanie valide à l’unanimité la liste des familles de métiers porteurs 
et/ou en difficultés de recrutement présentée le 18 décembre en séance.

Bureau 18 décembre 2020
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Domaines professionnels  
(code et libellé FAP 22)

Familles de mé9ers (code et libellé FAP 225)

A : Agriculture, marine, pêche A0Z43 : Conducteurs d'engins agricoles ou fores=ers
A0Z42 : Bûcherons, sylviculteurs salariés et agents fores=ers
A0Z40 : Agriculteurs salariés
A0Z41 : Éleveurs salariés

B : Bâ=ment, travaux publics B6Z70 : Géomètres
B6Z72 : Dessinateurs en bâ=ment et en travaux publics
B2Z44 : Couvreurs
B7Z91 : Ingénieurs du bâ=ment et des travaux publics, chefs de chan=er et 
conducteurs de travaux (cadres)
B2Z43 : Charpen=ers (bois)
B6Z73 : Chefs de chan=er, conducteurs de travaux (noncadres)
B4Z41 : Plombiers, chauffagistes
B2Z42 : Charpen=ers (métal)
B4Z42 : Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isola=on
B5Z40 : Conducteurs d'engins du bâ=ment et des travaux publics
B2Z40 : Maçons
B4Z43 : Électriciens du bâ=ment
B6Z71 : Techniciens et chargés d'études du bâ=ment et des travaux publics
B1Z40 : Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extrac=on
B4Z44 : Ouvriers qualifiés de la peinture et de la fini=on du bâ=ment
B0Z21 : Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâ=ment
B3Z20 : Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâ=ment

C : Électricité, électronique C2Z70 : Techniciens en électricité et en électronique
C2Z71 : Dessinateurs en électricité et en électronique
C0Z20 : Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique

D : Mécanique, travail des 
métaux

D6Z71 : Dessinateurs en mécanique et travail des métaux
D4Z41 : Agents qualifiés de traitement thermique et de surface
D1Z41 : Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal
D2Z40 : Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons
D0Z20 : Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal
D3Z20 : Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage

E : Industries de process E0Z21 : Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires
E1Z43 : Autres ouvriers qualifiés en verre, céramique, métallurgie, matériaux 
de construc=on et énergie 
E1Z47 : Autres ouvriers qualifiés de type industriel
E2Z70 : Techniciens des industries de process

F : Matériaux souples, bois, 
industries graphiques

F1Z40 : Ouvriers qualifiés du travail industriel du tex=le et du cuir
F2Z20 : Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement
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G : Maintenance G0B40 : Carrossiers automobiles
G0B41 : Mécaniciens et électroniciens de véhicules
G1Z80 : Agents de maîtrise en entre=en
G0A41 : Ouvriers qualifiés de la maintenance en électricité et en électronique
G0A40 : Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique
G1Z70 : Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de 
l'environnement

H : Ingénieurs et cadres de 
l'industrie

H0Z92 : Ingénieurs des méthodes de produc=on, du contrôle qualité
H0Z91 : Cadres techniques de la maintenance et de l'environnement
H0Z90 : Ingénieurs et cadres de fabrica=on et de la produc=on

J : Transports, logis=que et 
tourisme

J5Z80 : Techniciens des transports et du tourisme
J3Z43 : Conducteurs rou=ers
J3Z41 : Conducteurs de transport en commun sur route
J1Z40 : Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manuten=on
J4Z80 : Responsables logis=ques (non-cadres)
J3Z42 : Conducteurs et livreurs sur courte distance

L : Ges=on, administra=on des 
entreprises

L4Z81 : Techniciens des services comptables et financiers
L5Z91 : Juristes
L5Z90 : Cadres administra=fs, comptables et financiers (hors juristes)

M : Informa=que et 
télécommunica=ons

M2Z90 : Ingénieurs et cadres d'étude, R&D en informa=que, chefs de projets 
informa=ques
M2Z92 : Ingénieurs et cadres des télécommunica=ons
M1Z81 : Techniciens de produc=on, d'exploita=on, d'installa=on, et de 
maintenance, support et services aux u=lisateurs en informa=que

R : Commerce R4Z91 : Ingénieurs et cadres technico-commerciaux
R1Z67 : Télévendeurs
R2Z83 : Représentants auprès des par=culiers
R3Z80 : Maîtrise des magasins
R4Z93 : Agents immobiliers, syndics
R2Z80 : Ahachés commerciaux

S : Hôtellerie, restaura=on, 
alimenta=on

S1Z80 : Chefs cuisiniers
S0Z40 : Bouchers
S0Z42 : Boulangers, pâ=ssiers
S0Z20 : Appren=s et ouvriers non qualifiés de l'alimenta=on (hors industries 
agro-alimentaires)
S1Z40 : Cuisiniers

T : Services aux par=culiers et 
aux collec=vités

T2A60 : Aides à domicile et aides ménagères
T0Z60 : Coiffeurs, esthé=ciens
T4Z62 : Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets

V : Santé, ac=on sociale, 
culturelle et spor=ve

V3Z80 : Autres professionnels para-médicaux
V3Z70 : Techniciens médicaux et préparateurs
V3Z71 : Spécialistes de l'appareillage médical
V0Z60 : Aides-soignants
V1Z80 : Infirmiers


