
82Trouver et créer un accompagnement de l’orientation tout au long de la vie

SUPPORT - QU’EST-CE QUE LE ROME ?
séquence « Un métier peut en cacher d’autres »

Le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) a été conçu par Pôle-Emploi pour favoriser le rapprochement 
des offres et des demandes d’emploi et constituer un référentiel national des métiers, actualisé plusieurs fois par an.

Il est constitué de 532 fiches «cœur de métier générique» regroupant plus de 11 000 appellations qui correspondent aux 
intitulés les plus courants des métiers. Par exemple, la fiche K 1302 « assistance auprès d’adultes » regroupe plusieurs métiers 
dont assistant(e) de vie auprès de personnes âgées, dame de compagnie, auxiliaire de vie....

Chaque fiche est composée :

• de l’intitulé de la fiche ainsi que du code ROME,

• des appellations correspondantes,

• de la définition du métier,

• des conditions d’accès au métier,

• des conditions d’exercices de l’activité,

• des savoir-faire et savoirs de base (communs à l’ensemble des appellations de la fiche, elles repré-
sentent le « cœur de métier »),

• des savoir-faire et savoirs spécifiques (caractéristiques de situations de travail particulières), des envi-
ronnements de travail.

• La rubrique « mobilité professionnelle » de chaque fiche propose :

> des métiers proches, accessibles rapidement,

> des métiers envisageables si évolution, accessibles après un développement de compétences.

• Ce répertoire permet d’identifier les métiers par secteur d’activité et donc de se positionner sur le marché du travail selon 
son niveau de qualification, ses aptitudes, compétences et expériences.

• Un formulaire de recherche permet de trouver la fiche d’un métier à partir de 5 critères :
(https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-recrutements/le-rome-et-les-fiches-metiers.html)

• métier,

• compétences (bases et spécificités),

• domaine professionnel (ex : J 11 Praticiens médicaux),

• thème (17 «familles» de métiers ex : Métiers de la recherche),

• code ROME.

• La page de Pôle-Emploi (https://www.pole-emploi.org/opendata/repertoire-operationnel-des-meti.html?type=article)
permet le téléchargement de différents fichiers :

> les fiches métiers,

> l’arborescence du ROME,

> les tables de correspondance entre le ROME et d’autres référentiels :

• ROME/NAF ; ROME/ISCO ; ROME/Formacode ; FAP / PCS / ROME

> Un dossier détaillant les dernières modifications de fiches du répertoire.

(source www.vae.gouv.fr)

à photocopier ou à télécharger sur les sites www.editionsquiplusest.com ou www.trouver-creer.org


