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 LES MÉTIERS VISÉS PAR LES FORMATIONS DE CETTE FILIÈRE

Métiers
cibles

Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics

Cadres du bâtiment et des travaux publics

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment

Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment

Métiers
connexes

Professionnels des arts et des spectacles 1

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de
l'extraction

Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction

Ouvriers qualifiés de la maintenance

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment

Cadres commerciaux et technico-commerciaux

Techniciens et agents de maîtrise des matériaux souples, du bois et des industries
graphiques

Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics

Artisans et ouvriers artisanaux

Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie

Cadres des services administratifs, comptables et financiers

Personnels d'études et de recherche

Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés)

Métiers
périphériques

Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce

Ouvriers qualifiés de la manutention

Ouvriers non qualifiés de la manutention

Maraîchers, jardiniers, viticulteurs 2

Dirigeants d'entreprises

Vendeurs

25
métiers sont visés par les
formations de cette filière

 Sources : Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur – Base effectifs en formation ; RCO, Onisep – Certif info – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.

 Notes :
1 Ce métier comprend les décorateurs, designers (espaces de vente, espaces intérieurs) et les techniciens des spectacles vivants chargés des décors.
2 Ce métier recouvre les jardiniers paysagistes.


