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Codes ROME des Métiers

Très utile pour trouver un emploi.
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Fichier Excel codes ROME des métiers
Vous voulez connaître la définition exacte d'un métier, savoir comment et dans quelle type
d'entreprise il s'exerce, les compétences qu'il faut posséder pour le pratiquer, grâce à quelle
formation il est accessible ?
Consultez le Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) de Pôle-Emploi.
Ce nouveau code ROME permet aussi de faire la correspondance avec l'ancien code ROME

Le répertoire des fiches métier de Pôle-Emploi (ROME)
Le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois ou Rome est un répertoire créé par Pôle-Emploi.
Il sert à identifier aussi précisément que possible chaque métier. Ce répertoire comprend plus de 10 000 appellations
de métiers et d'emplois.

La construction du nouveau code ROME
Le nouveau code ROME, composé d'une lettre et quatre chiffres, se structure en trois niveaux :

* la lettre (de A à N) une famille de métiers (au nombre de 14) ;
* la lettre et les deux premiers chiffres identifient le domaine professionnel (au nombre de 110) ;
* la lettre et les quatre chiffres, représentant le code ROME, renvoient à la fiche métier (531 fiches regroupant plus
de 10 000 appellations différentes de métiers et emplois). Les deux premiers chiffres servent à déterminer le
domaine professionnel. Les derniers chiffres permettent d'affiner et préciser le métier

Cette codification est désormais utilisée par d'autres organismes publics ou privés traitant de l'emploi.

Consulter le fichier Excel en ligne
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Fichier Excel codes ROME des métiers

Lien sur le ROME sur le site de Pôle-Emploi
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Codes ROME des Métiers
Description

Cette base de données descriptives des métiers et emplois existants en France est accessible gratuitement sur le
site de Pôle-Emploi.

Vous voulez connaître la définition exacte d'un métier, savoir comment et dans quelle type d'entreprise il s'exerce,
les compétences qu'il faut posséder pour le pratiquer, grâce à quelle formation il est accessible ?
Consultez le Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) de l'ANPE.

Mode d'emploi.

Sur le site de Pôle-Emploi les fiches emploi/métier vous permettent de mieux connaître les métiers pour effectuer les
rapprochements entre les offres d'emploi et les demandes d'emploi.
<AHREF="http://www.pole-emploi.fr/employeur/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=842" target="_blank">Lien sur les
fiches emploi/métier
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