SECTEUR

GRAPPES
METIERS
SFMQ

METIERS SFMQ

Couvreur

Métiers de la
couverture

OPTIONS DE BASE GROUPÉES
(PLEIN EXERCICE ET ALTERNANCE
ART. 49)

PROMOTION
SOCIALE

Couvreur-Etancheur (5-6P)
Complément en techniques
spécialisées de couverture (7P)
Charpentier (7P)

Etancheur
CONSTRUCTION

Métiers du
sanitaire et du
chauffage

Métiers de
l’électricité

Monteur en chauffage et
sanitaire
Installateur chauffage et
sanitaire
Technicien en chauffage
et sanitaire
Technicien en
installation de sécurité

Aide-familial

Aide-soignant
SANTE ET ACTION SOCIALE
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Monteur en sanit. et en chauf. (56P)
Technicien en équip. thermiques
(5-6TQ)
Installateur en sanitaire (7P)
Installateur en chauf. central (7P)
Tech. en clim. et cond. d'air (7TQ)
Electricien installateur en
résidentiel (5-6P)

Monteur en
sanitaire et en
chauffage

Aide-familial (5-6P)
Aide-soignant (7P)
Complément en gériatrie (7P)

Aide familial
Aide-soignant

IFAPME

FOREM

Couvreur (App.)
Zingueur-couvreur
(App. + Ch. E)
Menuisier-charpentier
(App. + Ch. E)
Entrepreneur de
couvertures nonmétalliques (Ch. E)
Installateur en
chauffage central

Couvreur

Electricien installateur
en résidentiel
Installateur électricien

Electricien installateur
bâtiment

CISP

Aide-monteur en sanichauffage (CDC)
Monteur en sanichauffage (CDC)
Sani-chauffagiste (CDC)

Préformation
scientifique
Préparation aux tests
d’entrée en formation
aide-soignant
Aide-soignant
Préformation aidesoignant/aide familial
Découverte des
métiers du secteur
paramédical
Préformation Aide aux
personnes
Aide aux personnes
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GRAPPES
METIERS
SFMQ

METIERS SFMQ

Electromécanicien de la
maintenance industrielle

Electricien
de
la
maintenance industrielle
Métiers de la
maintenance
industrielle

INDUSTRIE

Métiers de
l’assemblage
de tubes, tôles
et profilés
Métiers du
froid

Mécanicien de la
maintenance industrielle

Soudeur tubes bout à
bout
Tuyauteur
Chaudronnier
Monteur en structure
métallique
Monteur frigoriste
Technicien frigoriste
Technicien en système
d’usinage

OPTIONS DE BASE GROUPÉES
(PLEIN EXERCICE ET ALTERNANCE
ART. 49)
Technicien en électronique (56TQ)
Technicien en microtechnique (56TQ)
Complément en microtechnique
(7TC)
Electricien installateur industriel
(5-6P)
Electricien automaticien (5-6TQ)
Complément en électricité de
l’automobile (7P)
Mécanicien d’entretien (5-6P)
Mécanicien automaticien (5-6TQ)
Technicien en maintenance de
syst. automatisés industriels (7TQ)
Technicien en productique (7TC)
Compl. en maint. d’équip. tech.
(7PC)
Métallier-soudeur (5-6P)
Complément en soudage sur tôles
et sur tubes (7P)
Complément en chaudronnerie
(7P)

Technicien en usinage (5-6 TQ)

Opérateur de production
en chimie
Technicien de production
en biopharmacie
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Technicien chimiste (5-6TQ)
Complément en biochimie (7TC)

IFAPME

Agent
de
maintenance en
électromécanique
Electricieninstallateurmonteur

Soudeur qualifié
sur tubes
Soudeur qualifié
sur tôles

Opérateur en syst.
d’usinage

FOREM

CISP

Agent de maintenance
en électromécanique
Electricienautomaticien
Electricien industriel
Mécanicien d’entretien
(CDC)
Automaticien industriel
Tech. de maintenance
des éoliennes

Electromécanicien

Technicien du froid (5-6 TQ

Métiers de
l’usinage

Métiers de la
chimie

PROMOTION
SOCIALE

Métallier-soudeur
(App.)
Ferronier (App.)
Artisan-entrepreneur
en éléments
métalliques
Frigoriste (App.+Ch. E)

Soudeur qualifié
Métallier industriel
(CDC)
Tuyauteur industriel

Aide-soudeur

Agent de maintenance
en technique du froid et
HVAC
Tech. en système
d’usinage
Tourneur
conventionnel et CNC
Fraiseur conventionnel
et CNC
Outilleur ajusteur
Technicien de
laboratoire de contrôle
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SECTEUR

GRAPPES
METIERS
SFMQ

METIERS SFMQ

OPTIONS DE BASE GROUPÉES
(PLEIN EXERCICE ET ALTERNANCE
ART. 49)

LOGISTIQUE
HOTELLERIEALIMENTATION

Réceptionniste en
logistique
Opérateur de stock en
logistique
Préparateur de
commandes en
logistique
Conducteur de chariot
élévateur
Préparateur d’expédition
en logistique

Conducteur d’engins de chantier
(5-6P)
Conducteur poids lourds (5-6P)
Batelier (5-6P)
Conducteur d’autocar et
d’autobus (5-6P)
Complément en conduite de poids
lourds et manutention (7P)

Boucher-charcutier

Boucher-charcutier (5-6P)
Patron
boucher-charcutiertraiteur (7P)

Métiers de la
logistique

Métiers de la
boucheriecharcuterie

PROMOTION
SOCIALE

IFAPME

FOREM

CISP

Cond. engins de
chantier (+ grues)
Cond.autobus/autocars
Cond. poids lourds
(pratique C ; CDC)
Cond. poids lourds
Conseiller en sécurité
ADR
ADR chauffeurs
Coordinateur IT
logistique
Assistant du
responsable logistique
Cariste
manutentionnaire
Employé logistique
Magasinier automobile
Magasinier automobile
AP 2014
Préparateur de
commande
Tech. logistique
d’entrepôt
Tech. transport et
logistique
Cariste magasinier
Tech. logistique
transport
Opérateur d’entrepôt

Conducteur poids
lourds (Awiph)
Conducteur car
(Awiph)
Conducteur d’engins
de manutention
(Awiph)
Magasinier/chauffeur
livreur (Awiph)
Magasinier (Awiph)
Technicien en
logistique (Awiph + AP
8)

Découpeur-désosseur
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