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1. INTRODUCTION 
 

La consolidation de la relation université-entreprise nécessite l’existence d’une 

documentation permettant au public visé de disposer d’un ensemble 

d’informations. Cette documentation aidera l’entreprise à mieux connaitre les 

offres des formations universitaires et de jauger ainsi de son adaptation à son 

plan de recrutement et de formation continue. Elle servira également  

l’université en rendant plus visible ce qu’elle entreprend, de plus, elle 

permettra surtout aux enseignants d’élaborer des offres en adéquation avec les 

besoins du secteur de l’emploi. 

L’université de M’sila a dans ce cadre entrepris avec les entreprises de la région 

et les autorités compétentes de la Wilaya de M’sila un travail en profondeur 

qui a abouti à l’élaboration d’un carnet de référence adéquation formation-

emploi (CRAFE) comprenant les métiers et les compétences professionnelles 

des entreprises, et les compétences visées par l’offre de formation de 

l’université de M’sila. 

Le travail résultant permet à tout un chacun d’avoir une vue précise sur les 

métiers exercés par l’entreprise et les compétences professionnelles exigées 

par celle-ci lors d’un recrutement par exemple. L’université à son tour pourra 

lors de l’élaboration d’une offre de formation intégrer les attentes de 

l’entreprise afin d’arriver à une réelle adéquation formation-emploi et 

augmenter la chance d’employabilité de ses diplômés. 

Il faut signaler toute fois que ce travail corrobore les dernières orientations du 

ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique invitant 

les directeurs d’établissements à réfléchir sur les moyens et les procédés à 

mettre en œuvre pour assurer une réelle adéquation de la formation 

universitaire aux besoins du secteur de l’emploi. 

Cette orientation du ministère  se base sur l’approche des compétences dont 

ce carnet de référence adéquation formation-emploi est un incontournabe 

outil. 
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2. POURQUOI CE CARNET DE RÉFÉRENCE ? 
 

L’université et l’entreprise continuent de se tourner le dos malgré les 

orientations et les teneurs des textes réglementaires appelant à une relation de 

proximité plus féconde qui renforcerait au mieux l’adéquation formation-

emploi. L’université déploie des offres de formation qui tiennent compte le 

plus souvent des préoccupations liées à sa recherche universitaire sans grand 

impact sur l’employabilité des es diplômés, quant à l’entreprise elle n’intègre 

que superficiellement cette relation dans la réalisation de ses objectifs ; du 

coup elle se construit sans prendre garde de la foule de difficultés qui la 

détourne de son rôle social. 

Le rôle de l’université dans le développement des savoirs et de la société en 

général est primordial. La présente initiative de l’université de M’sila qui rentre 

dans ce cadre précis a trouvé un accueil encourageant auprès des entreprises 

de la région qui n’ont pas hésité à y adhérer dès le départ de l’opération. 

Le CRAFE comme illustré dans le schéma suivant montre les différents acteurs 

et bénéficiaires potentiels. 

 

 
 

 

CRAFE 

Entreprise 

Wilaya 

Université 

Ministère 
de tutelle 

Etudiant 

Enseignant 
Acteurs et bénéficiaires du carnet de 

référence adéquation formation-emploi 

Le présent schéma sera commenté 

plus loin dans le présent document 

ainsi que le rôle de chacun des 

acteurs. 
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2.1. Quel en est l’intérêt pour l’entreprise 
 

L’entreprise pourra renforcer ses connaissances de ce que fait 

l’université en matière de formation, d’ajuster son plan de recrutement 

et de formation continue de son personnel, de proposer d’éventuelles 

améliorations de l’offre de formation de l’université et de proposer ses 

ingénieurset cadres à intervenir dans l’encadrement des enseignements 

pratiques de l’université. Ainsi, le CRAFE permettra à l’entreprise de 

dissiper le flou tant décrié qui entoure selon elle la formation 

universitaire. 

2.2. Et l’intérêt pour l’université  
 

L’université pourra élaborer toute nouvelle formation en connaissant de 

les véritables besoins du secteur de l’emploi, et de même permettraà ses 

enseignants de construire des enseignements pratiques (sujets de stages, 

de mémoires et de travaux pratiques) orientés vers des sujets facilitant 

l’acquisition des compétences demandées par l’entreprise. Ceci aura 

aussi pour effet de favoriser l’employabilité de ses diplômés et de 

faciliter l’accueil et l’intégration de l’étudiant une fois diplômé et recruté. 

2.3. Et l’intérêt pour sa généralisation  
 

La généralisation de ce travail au sein de l’ensemble des établissements 

d’enseignement supérieur octroyera au ministère une réelle maitrise de 

l’offre de formation nationale. Elle concèdera aussi à une plus grande 

visibilité sur les offres de formation du pays, afin de favoriser la 

mutualisation des moyens, d’éviter les redondances, de faciliter les 

mobilités et d’entrevoir un système national de crédits pour rendre 

possible les mobilités humaines au niveau du territoire national. 

Les autres institutions en tireront profit ne serait-ce que par une 

connaissance réelle des préoccupations et les réalisations des uns et des 

autres, à savoir l’entreprise et l’université. 
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3. COMMENT IL A ÉTÉ ÉLABORÉ ? 
L’équipe constituée a réuni au préalable une base documentaire formée 

principalement du référentiel des métiers NAME1 construit par le ministère du 

travail. Un travail approfondi sur ce référentiel a permis : 

- d’engager des discussions avec les entreprises de la région de M’sila ainsi 

qu’avec les responsables de la Wilaya qui ont permis à l’équipe de se 

mettre au fait des attentes de ces opérateurs et de noter les 

observations afin de permettre son amélioration et son adoption par ces 

deux opérateurs majeurs de la région de M’sila, 
 

- d’enrichir ce référentiel au niveau 

des compétences sur la base des 

observations collectées auprès des 

opérateurs principaux de la région, 
 

- de créer des fiches signalétiques 

de l’offre de formation de 

l’université par domaine, filière et 

spécialité. 

4. POSSIBILITES DU CRAFE ? 
 

                                                      Plan de recrutement 
                                                    Elaboration    Plan de formation continue 
                 Sujets de stages,  

Sujets de recherche développement 
  Relation C-R-A-F-E2      
      Offre de formation employable 
      Etudiants au fait des entreprises 
      Enseignants au fait des compétences demandées 
    Elaboration Possibilités de stages 

Enseignements pratiques plus conformes 
Meilleure pilotage de l’OF par le ministère 

                                                           
1
 NAME = Nomenclature Algérienne des Métiers et des Emplois. 

2
 C-R-A-F-E : Carnet de Référence Adéquation Formation-Emploi. 

NAME 

FICHES 
SIGNALETIQUES 

compétences 

CRAFE : 
Carnet de 
Référence 

Adéquation 
Formation-

Emploi 

Entreprise 

Université 
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5. COMMENT LIRE LE CRAFE? 
 

Le CRAFE est élaboré de telle sorte qu’il puisse permettre simultanément  de 

connaitre avec précision les attentes de l’entreprise et les compétences visées 

par l’offre de formation de l’université. Notons au prélable que les études 

supérieures dans le système LMD sont organisées en domaines, filières et 

spécialités où : 

 Un domaine regroupe plusieurs filières, 

 Une filière se décline en plusieurs spécialités. 

Le schéma suivant montre comment sont articulées les différentes étapes du 

CRAFE. 

 

5.1. La table de recherche 
Une table de recherche est  composée des informations suivantes :  

N° Spécialités Code Fiche 
signalétique 

Codes Fiches métiers 

    

    

 

 

 

Choix d'une 
spécialité 

Table de recherche 

Visualiser les fiches 
métiers 

correspondants à la 
spécialité choisie 

Visualiser la fiche 
signalétique de la 
spécialité choisie 

T : Un alphabet indique le domaine. 

U : un signe abrège le niveau.  

V :un indice abrège le filiére.  

W.x: un indice abrège la spécialité 

Un code métier est pris tel 

qu’il se définit dans la 

NAME (ministère du 

travail) 
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La liste des domaines assurés à l’université de M’sila sont : 

A : Sciences et Technologie (ST) 
B : Mathématiques et Informatiques (MI) 
C : Sciences de la matière (SM) 
D : Sciences de la Nature et de la Vie (SNV) 
E : Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales (SEGC) 
F : Droit et sciences politiques (DSP) 
G : Sciences humaines et sociales (SHS) 
H : Langue et Littèrature  Arabe (LLA) 
I :  Lettres et Langues Etrangères (LLE) 
J : Sciences et Technique Activités Physique et Sportive (STAPS) 
K : Architecture, Urbanisme et Métiers de la Ville (AUMV) 

 

A partir d’une spécialité, on peut accéder à la description : 

- de la spécialité choisie en visualisant la fiche signalétique 

corrrespondante. 

- Aux métiers associés à cette spécialité. 

Exemple (déchiffrage du code de spécialité) : 

A.L. F1.S1.01 
 

S1 :Spécialité Spécialité 1 

F1 : Filière Automatique 

L : Niveau Licence 

A :Domaine Sciences et 

Technologie    

5.2. La  fiche de spécialité 
 

La fiche de spécialité est composée comme suit : 
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Code de la spécialité (Exemple : A.L. F1.S1.01) 
 

Codes des métiers correspondants à la spécialité (exemple :B 1406, C 1202, I 2205, O1301) 
 

Fiche d’identité de la spécialité  (exemple: Licence académique: Automatique) 
 

Niveau: Licence, Master, Doctorat 
Domaine: Intitulé du domaine de formation 
Filière: intitulé de la filière de formation 
Spécialité: intitulé de la spécialité 
 

1 - Localisation de la formation : 
 

  Faculté (ou Institut) : Intitulé de la faculté  
  Département : Intitulé du département 
  Références de l’arrêté d’habilitation du diplôme à préparer 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

Entreprises et autres partenaires socio-économiques : Noms des entreprises 
Partenaires internationaux : nom des partenaires internationaux 
Autres établissements partenaires : noms autres entreprises, organismes,… 

 
3- Organisation générale de la formation : position du projet (planing) 

Socle commun du domaine   
4- Contexte de la formation : 
5- objectifs de la formation :  
6- Profils et compétences visés : 
7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

Remarques importantes : 

- L’usager peut aussi visualiser le ou les métiers correspondants à la 

spécialité choisie. Le référentiel métier et des compétences 

professionnelles est fait comme suit (exemple: un détenteur d’une 

licence en mathématique qui souhaite connaitre les exigences du métier 

d’enseignement dans le cycle primaire). 

- La structure de la fiche métier est telle qu’elle est donnée par la NAME 

(Nomenclature algérienne des métiers et des emplois) mais enrichie par 

l’université de M’sila notamment dans sa partie compétences en termes 

de savoir, savoir-faire, savoire-être pour chaque métier. 

- Le code métier est fourni par la NAME. 
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5.3. La fiche métier 
 

La fiche métier telle qu’elle est présentée dans la NAME constituée des champs 

suivants : 

Code et intitulé de la fiche Métier/Emploi 

Code  : une codification alpha numérique est attribue a chaque fiche métier 

emploi. 

Intitulé : Il s'agit d’un concept générique, représentatif de l’ensemble des 

emplois de l’agrégation. 

Appellations : 

Il s'agit des différents appellations communes données aux emplois de 

l’agrégation. Ce n’est pas une liste exhaustive mais les plus représentatifs. 

Ils sont lié à l’organisation interne et à la structure d’un service ou d’une 

entreprise. Exemple : 

- Designer produit, designer textile,.. 

- Agent de réservation en hôtellerie, réceptionniste  

Définition du métier : 

La définition permet, à sa simple lecture d’avoir une vision d’ensemble du métier. 

Elle a pour objet de décrire la mission c’est à dire le « cœur de métier » et les 

finalités (c’est ce qui est attendu en terme de résultats).  

Accès à l’emploi/ métier : 

Elle a pour objet de déterminer les voies d’accès à cet emploi /métier 

comme:  « les diplômes, les habilitation et L’expériences...etc.»  

Conditions d’exercice du métier : 

Décrit les conditions dans les quelles s’exerce cet emploi/métier comme : 

- L’environnement de travail (bruit, chaleur,..etc.) 

- le Port d’équipement spécial (casque, tablier,..) 

- Et l’horaire de travail (jour, nuit, WE…)…etc.  

Lieu de travail : 

Il a pour objet d’énumérer les lieux où cet emploi/métier s‘exerce « entreprises, 

structure ou organisme …etc.»  

Activités de base : 

Il s’agit des activités ayant une finalité commune à tous les emplois de 

l’agrégation, ces activités sont classées d’une manière chronologique, dans le 

déroulement du processus de travail.  
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Compétences de Base : 

Il s'agit des compétences indispensables (Savoirs, savoir-faire) pour l’exercice de 

l’une ou plusieurs activités de base. Les compétences de base et les activités de 

base forment ensemble « le cœur du métier ».  

Activités Spécifiques : 

Il s’agit d’une activité particulière du métier/emploi elle est liée à une ou plusieurs 

appellations ou bien à un situation de travail spécifique . 

Compétences Spécifiques 

---------------------------- 

Cette fiche du métier, par l’analyse et la pratique, nous a semblé incomplète et 

c’est la raison pour laquelle l’équipe l’a enrichie en : 

1. ajoutant les tâches liées aux activités du métier, 

2. développant les activités et les compétences en termes de: 

 a) savoir (connaisances de base, connaissances spécifiques) 

 b) savoir-faire (pratiques de base, pratiques spécifiques) 

 c) savoir-être (attitudes de base, attitudes spécifiques) 

5.4. L’utilisation par l’enseignant 
 

L’utilisation du carnet de référence adéquation formation-emploi par 

l’enseignant sert à connaitre les détails d’une spécialité donnée afin de : 

- Ajuster son cours en fonction de ces compétences, 

- Concevoir les sujets de travaux pratiques en relation avec les 

compétences professionnelles du ou des métiers recrutant dans cette ou 

ces spécialités, 

- Concevoir les sujets de mémoires et projets de fin d’études, 

- Concevoir et proposer des sujets de thèses et de recherche. 

5.5. L’utilisation par l’étudiant 
 

L’étudiant se réfère au carnet de référence afin de : 

- Avoir une vue précise de la spécialité, 

- Connaitre les compétences en matière de savoir, savoir-faire, savoir-être, 
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- Connaitre les métiers correspondants et leurs exigences, 

- Avoir un portefeuille des entreprises.  

5.6. L’utilisation par le ministère de tutelle 
 

Le carnet de référence adéquation formation-emploi renseigne avec précision le 

ministère de tutelle ainsi que les autres institutions sur plusieurs aspects afin 

de suivre l’évolution des offres de formation, ce qui leur permet d’intervenir 

pour une plus grande et meilleure régulation de la formation pour :  

- Recenser et éviter s’il y a lieu les redondances, 

- Apprécier la distribution des spécialités par région universitaire,  

- Mesurer l’efficacité de la gouvernance de l’université. 

6. CONCLUSION 
 

Le rapprochement mutuel entre l’université et l’entreprise est une nécessité 

sociale avant d’être une mission capitale de l’établissement afin que les deniers 

de l’Etat soient utilisés avec efficience pour que l’université tienne 

effectivement son rôle de producteurs de connaissances et assurer sa troisième 

mission portée vers l’accompagnement et l’employabilité des diplômés, 

comme le stipuleles dernières réformes de l’enseignement supérieur. 

Le carnet de référence adéquation formation-emploi qui émane de l’université 

de M’sila, des entreprises de la région de la Hodna et de sa direction de 

l’emploi répond à cette exigence de première importance ; car il est un outil 

précieux pour celui qui s’intéresse à l’adéquation formation-emploi et à tous 

ceux qui sont à la recherche d’une information tangible sur la formation  

universitaire et l’employabilité des diplômés dans la région de M’sila.  

La conséquence immédiate en est la visibilité de l’établissement et des 

entreprises aux niveaux régional et national, voire international. 

Fait à M’sila le 18 septembre 2019 
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Organigramme de déroulement d’une recherche 
 

Choix d'une spécialité (colonne 2): 

- Couleur violet : Spécialité de niveau L 

- Couleur orange : Spécialité de niveau M 

- Couleur jaune : spécialité de niveau D 

Aller à une table de recherche 

Pour visualiser les fiches métiers 
correspondants à la spécialité 

choisie: 

cliquez sur le code métier 

Pour visualiser la fiche 
signalétique de la spécialité 

choisie: 

 cliquez sur le code de la 
spécialité 

cl
iq

u
ez

 s
u

r 
le

 c
o

d
e 

d
e 

la
 s

p
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é 
p

o
u

r 
re

ve
n

ir
 

cliq
u

ez su
r le co

d
e 

m
étier p

o
u

r 

reven
ir 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

Table de recherche des spécialités: SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
 

N° Intitulé de la spécialité Code fiche 
spécialité 

Code(s) fiche(s) métier 

1 Automatique A.L. F1.S1.01 B 1406, C 1202, I 2205, O1301 

2 Electromécanique .02A.L. F2.S1 B 1406, C 1202, F 1308, I 2205, O 1301  

3 Maintenance industrielle A.L. F2.S2.03 B 1406, C 1202, F 1308, I 2205, O 1301  

4 Electronique A.L. F3.S1.04 B 1406, C 1202, I 2205, L 1801, N 1404, N 1407, N 1408, N 
1409, O 1301  

5 Electrotechnique A.L. F4.S1.05 B 1406, C 1202, F 1308, I 2205, N 1404, N 1408, N 1409, O 
1301  

6 Génie Civil A.L. F5.S1.06 F 1102, F 1506, K 1206, O 1301 

7 Construction mécanique A.L. F6.S1.07 B 1406, C 1203, I 2205, O 1301 

8 Energétique 2.08A.L. F6.S B 1406, C 1203, O 1301  

9 Génie des matériaux A.L. F6.S3.09 B 1406, C 1202, C 1203, O 1301 

10 Hydraulique A.L. F7.S1.10 B 1406, F 1308, K 1206, L 1809 , O 1301  

11 Télécommunication A.L. F8.S1.11 I 2205, L 1801, L 1807, O 1301  

12 Travaux publics A.L. F9.S1.12 F 1102, F 1501, F 1506, F 1600, K 1206, O 1301 

13 Energies renouvlables et 
environnement  

.S1.1310A.L. F B 1406, C 1203, C 1301, H 1701, I 2205, L 1809, O 1301 

1 Automatique et systemes A.M. F1.S1. 01  B 1101, C 1201, C 1302, C 2502, O 1301 

2 Voies et ouvrages d’arts A.M.F10.S1.24 C 1201, C 1302, F 1102, F 1501, F 1506, F 1507, F 1600, K 
1206, O 1301  

3 Electromécanique A.M. F2.S1.02  B 1101, B 1405, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 
1502, C 2502, D 1100, D 1301, D 1602, D 2101, F 1308, O 
1301  

4 Maintenance industrielle A.M. F2.S2. 03  B 1101, B 1405, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 
2502, D 1100, D 1301, D 1602, D 2101, F 1308, O 1301  

5 Maintenance des 
Equipements Industriels 

A.M. F2.S3. 04  B 1101, B 1405, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 
2502, D 1100, D 1301, D 1602, D 2101, F 1308, O 1301  

6 Electronique des systems 
embarqués 

A.M. F3.S1. 05  B 1101, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 2502, D 
1401, D 1402, D 1602, L 1801, N 1404, N 1407, N 1408, O 
1301  

7 Instrumentation A.M. F3.S2. 06  B 1101, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 2502, D 
1401, D 1402, D 1602, L 1801, L 1809, N 1404, N 1407, N 
1408, O 1301  

8 Microélectronique A.M. F3.S3. 07  B 1101, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 2502, D 
1401, D 1402, D 1602, L 1801, N 1404, N 1407, N 1408, O 
1301  

9 Commandes des machines 
tournantes 

A.M. F4.S1. 08  B 1101, B 1405, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 
2502, D 1100, D 1602, F 1308, N 1404, N 1408, O 1301  

10 Commandes électriques A.M. F4.S2. 09  B 1101, B 1405, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 
2502, D 1100, D 1602, F 1308, N 1404, N 1408, O 1301  

11 Réseaux électriques A.M. F4.S3. 10  B 1101, B 1405, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 
2502, D 1100, D 1602, F 1308, N 1404, N 1408, O 1301  

12 Energies renouvlables et 
electrotechnique 

A.M. F5.S1.11  C 1201, C 1302, C 1502, C 2501, C 2502, L 1809, O 1301  

13 Structures A.M. F6.S1.12  B 1301, C 1201, C 1302, C 1502, C 2501, F 1102, F 1506, F 
1507, O 1301  

14 Géotechnique A.M. F6.S2.13  B 1301, C 1201, C 1302, C 1502, C 2501, F 1102, F 1506, F 
1507, L 1809, O 1301 

15 Matériaux en genie civil A.M. F6.S3.14  B 1301, C 1201, C 1302, C 1502, C 2501, F 1102, F 1506, F 
1507, O 1301 
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16 Construction mécanique A.M. F7.S1.15  B 1301, B 1405, C 1102, C 1201, C 1302, C 1401, C 1502, C 
2501, D 1100, D 1602, O 1301 

17 Energétique A.M. F7.S2.16  B 1301, B 1405, C 1102, C 1201, C 1302, C 1401, C 1502, C 
2501, D 1100, D 1602, O 1301 

18 Fabrication mécanique et 
productique 

A.M. F7.S3.17  B 1301, B 1405, C 1102, C 1201, C 1302, C 1401, C 1502, C 
2501, D 1100, D 1602, O 1301 

19 Genie des matériaux A.M. F7.S4.18  B 1301, B 1405, C 1102, C 1201, C 1302, C 1401, C 1502, C 
2501, D 1100, D 1602, O 1301 

20 Techniques de production 
industrielle 

A.M. F7.S5.19  B 1301, B 1405, C 1102, C 1201, C 1302, C 1401, C 1502, C 
2501, D 1100, D 1602, O 1301 

21 Hydraulique urbaine A.M. F8.S1.20  B 1406, C 1201, C 1302, D 2101, F 1308, F 1501,  K 1206 L 
1809, O 1301   

22 Ouvrages hydrauliques A.M. F8.S2.21  B 1406, C 1201, C 1302, D 2101, F 1308, F 1501, K 1206 L 
1809, O 1301  

23 Ressources hydrauliques A.M. F8.S3.22  B 1406, C 1201, C 1302, D 2101, F 1308, F 1501, K 1206  L 
1809, O 1301  

24 Systèmes des 
telecommunications 

A.M. F9.S1.23  C 1201, C 1302, L 1801, L 1802 , L 1804, L 1807,L 1809  

25 Systémes mécatroniques  A.M. F2.S4.25 B 1101, B 1301, B 1405, C 1102, C 1201, C 1202, C 1203,   
C 1302, C 1401, C 1502, C 2501, C 2502, D 1100, D 1301, D 
1401, D 1402, D 2101, F 1308, L 1801, N 1404, N 1407, N 
1408,  O 1301. 
 

1 Automatique et 
informatique industrielle 

A.D. F1.S1. 01 O 1501, O 1502 

2 Automatique et Systèmes A.D. F1.S2. 02 O 1501, O 1502 

3 Electrotechnique A.D. F4.S1. 03 O 1501, O 1502 

4 Géomatériaux et 
Structures 

A.D. F6.S1. 05 O 1501, O 1502 

5 Productique et 
énergétique 

A.D. F7.S1. 06 O 1501, O 1502 

6 Hydraulique A.D. F8.S1. 04 O 1501, O 1502 
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Table de recherche des spécialités: MATHEMATIQUES et INFORMATIQUE 

 

N° Intitulé de la spécialité Code fiche 
spécialité 

Code(s) fiche(s) métier 

1 Mathématiques B.L. F1.S1.01 

 
O 1202, O 1401, O 1402 

2 Systèmes informatiques B.L. F2.S1.02 

 
G 1608, L 1801, L 1805, L 1806, L 1807, O 1202,          
O 1301, O 1401, O 1402  

3 Ingénierie du système 
d’information et du logiciel 

L. F2.S2.03B. 

 
G 1608, L 1801, L 1805, L 1806, L 1807, O 1202,          
O 1301, O 1401, O 1402  

1 Algèbre et mathématiques 
discrètes 

B.M. F1.S1.01 

 
O 1202, O 1402 

2 Analyse fonctionelle B.M. F1.S2.02 

 
O 1202, O 1402 

3 Analyse mathématique et 
numérique 

B.M. F1.S3.03 

 
O 1202, O 1402 

4 Equations aux derives partielles 
et applications 

B.M. F1.S4.04 

 
O 1202, O 1402 

5 Informatique décisionnelle et 
optimization 

B.M. F2.S1.05 

 
C 1201, G 1608, L 1801, L 1802, L 1804, L 1805,            
L 1806, L 1807, L 1809, O 1202, O 1301, O 1402 

6 Réseaux et technologies de 
l’information et de la 
communication 

B.M. F2.S2.06 

 
C 1201, G 1608, L 1801, L 1802, L 1804, L 1805,            
L 1806, L 1807, L 1809, O 1202, O 1301, O 1402 

7 Système d’information et genie 
logiciel 

B.M. F2.S3.07 

 
C 1201, G 1608, L 1801, L 1802, L 1804, L 1805,            
L 1806, L 1807, L 1809, O 1202, O 1301, O 1402 

1 Mathématique B.D.F1.S1.01 O 1501, O 1502 

2 Informatique B.D.F2.S1.02 O 1501, O 1502 
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Table de recherche des spécialités: SCIENCES DE LA MATIERE 
 
 

N° Intitulé de la spécialité Code fiche 
spécialité 

Code(s) fiche(s) métier 

1 Physique des matériaux C.L. F1.S1.01 

 
O 1202, O 1401, O 1402  

2 Physique énergétique C.L. F1.S2.02 

 
O 1202, O 1401, O 1402  

3 Physique théorique C.L. F1.S3.03 

 
O 1202, O 1401, O 1402  

4 Chimie analytique C.L. F2.S1.04 

 
C 1301, C 1503, C 2300, M 1202, O 1202, O 1401,       
O 1402  

5 Chimie organique C.L. F2.S2.05 

 
C 1301, C 1503, C 2300, M 1202, O 1202, O 1401,       
O 1402  

6 Chimie pharmaceutique C.L. F2.S3.06 

 
C 1301, C 1503, C 2300, K 1206,  M 1202, O 1202,       
O 1401, O 1402  

1 Physique appliquée C.M. F1.S1.01 

 
C 1201, O 1202, O 1402  
 

2 Physique des matériaux C.M. F1.S2.02 

 
C 1201, O 1202, O 1402  
 

3 Physique énergétique et 
énergies renouvlables 

C.M. F1.S3.03 

 
C 1201, O 1202, O 1402  
 

4 Physique théorique C.M. F1.S4.04 

 
C 1201, O 1202, O 1402  
 

5 Chimie des matériaux 
 

C.M. F2.S1.05 

 
C 1102, C 1201, C 1301, C 1501, C 1502, C 1503,          
C 2300, C 2501, D 2101, E 1300, L 1809, M 1202,        
O 1202, O 1402  

6 Chimie organique 
 

C.M. F2.S2.06 

 
C 1102, C 1201, C 1301, C 1501, C 1502, C 1503,          
C 2300, C 2501, D 2101, E 1300, L 1809, M 1202,        
O 1202, O 1402  

7 Chimie de l’environnement 
 

C.M. F2.S3.07 

 
C 1102, C 1201, C 1301, C 1501, C 1502, C 1503,          
C 2300, C 2501, D 2101, E 1300, L 1809, M 1202,        
O 1202, O 1402  

8 Chimie Pharmaceutique 
 

C.M. F2.S4.08 

 
C 1102, C 1201, C 1301, C 1501, C 1502, C 1503,          
C 2300, C 2501, D 2101, E 1300, K 1206,  L 1809,        
M 1202, O 1202, O 1402  

1 Physique des matériaux 
 

C.D. F1.S2.01 

 
O 1501, O 1502 

2 Matériaux composites et 
environnement 

C.D. F2.S1.02 

 
O 1501, O 1502 
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Table de recherche des spécialités: SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE 

 

N° Intitulé de la spécialité Code fiche 
spécialité 

Code(s) fiche(s) métier 

1 Agro-écologie D.L. F3.S2.10 
 

A 1702, C 1301, H 1701, I 2205, O 1401, O 1402 

2 Alimentation, nutrition et 
Pathologie 

D.L. F4.S1.11 

 
A 1702, I 2205, O 1401, O 1402  

3 Biochimie 2.S2.06D.L. F 

 
A 1702, C 1503, C 2300, G 1606, I 2205, K 1206,         
M 1202, O 1202, O 1401, O 1402 

4 Biologie et Physiologie Animale D.L. F2.S3.07 
 

A 1702, C 1503, C 2300, G 1606, I 2205, O 1202,         
O 1401, O 1402 

5 Biologie et Physiologie Végétale D.L. F2.S4.08 

 
A 1702, C 1503, C 2300, G 1606, I 2205, O 1202,         
O 1401, O 1402  

6 Biotechnologie végétale et 
amélioration 

D.L. F5.S1.12 

 
I 2205, O 1401, O 1402 

7 Ecologie et environnement D.L. F3.S1.09 

 
C 1301, H 1701, I 2205, L 1809, O 1401, O 1402 

8 Microbiologie 5D.L. F2.S1.0 

 
A 1702, C 1503, C 2300, G 1606, K 1206,   I 2205,        
O 1202, O 1401, O 1402  

9 Production Animale D.L. F1.S1.01 

 
A 1702, H 1701, I 2205, O 1202, O 1401, O 1402 

10 Production végétale D.L. F1.S2.02 

 
A 1702, H 1701, I 2205, O 1202, O 1401, O 1402  

11 Protection des végétaux D.L. F1.S3.03 

 
A 1702, H 1701, I 2205, O 1202, O 1401, O 1402 

12 Sol et Eau D.L. F1.S4.04 

 
A 1702, H 1701, I 2205, K 1206, O 1202, O 1401,         
O 1402 
 

1 Biochimie appliquée D.M. F5.S1.09 

 
A 1702, C 1201, C 1501, C 1503, C 2300, G 1606,         
K 1206,   L 1809, M 1202, M 1301, O 1202, O 1402 
 

2 Biodiversité et physiologie 
végétale 

D.M. F5.S2.10 

 
A 1702, C 1201, C 1501, C 1503, C 2300, G 1606,          
L 1809, M 1301, O 1202, O 1402 
 

3 Biotechnologies végétale D.M. F1.S1.01 

 
C 1201, L 1809, O 1402 

4 Ecologie des milieu naturels D.M. F3.S1.03 

 
A 1701, C 1201, C 1301, C 1502, D 2101, L 1809,         
O 1402. 
 

5 Ecologie des zones arides et 
semi arides 

D.M. F3.S2.04 

 
A 1701, C 1201, C 1301, C 1502, D 2101, L 1809,         
O 1402 
 

6 Microbiologie appliquée  D.M. F5.S3.11 

 
A 1702, C 1201, C 1501, C 1503, C 2300, G 1606,          
L 1809, M 1301, O 1202, O 1402  
 

7 Nutrition et sciences des 
aliments 

D.M. F2.S1.02 

 
A 1701, C 1201, C 1502,  L 1809, O 1402 

8 Production et nutrition animale D.M. F4.S1.05 

 
A 1701, A 1702, C 1201, L 1809, O 1202, O 1402 

9 Production végétale D.M. F4.S2.06 

 
A 1701, A 1702, C 1201, L 1809, O 1202, O 1402  

10 Protection des végétaux D.M. F4.S3.07 

 
A 1701, A 1702, C 1201, L 1809, O 1202, O 1402 
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11 Science du sol D.M. F4.S4.08 

 
A 1701, A 1702, K 1206, C 1201, L 1809, O 1202,         
O 1402 

12 Ecologie urbaine 12F3.S3. D.M. A 1701, C 1201, C 1301, C 1502, D 2101, F 1507, F 

1600, I 2205, K 1206, L 1809, O 1402, P 1401. 
13 Qualité des produits et sécurité 

alimentaire 
13.2.S2F D.M. A 1701, C 1201, C 1502, L 1809, O 1402 

 

1 Production et Amélioration des 
plantes 

D.D. F4.S2.01 

 
L 1809, O 1501, O 1502 

2 Biodiversité et ressources 
naturelles 
 

02D.D. F5.S2. 

 
L 1809, O 1501, O 1502 
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Table de recherche des spécialités: SCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION 

ET COMMERCIALES 
 

N° Intitulé de la spécialité Code fiche 
spécialité 

Code(s) fiche(s) métier 

1 Commerce International E.L. F1.S1.01 

 
C 1101, G 1601, G 1602, G 1603, G 1604, G 1605,       
G 1606, G 1607, G 1701, I 1101, I 1102, I 1201, I 3201, 
J 1103, J 1105, J 1107, J 1401, K 1101, K 1102, K 1103, 
K 1104, K 1105, K 1201, K 1202, K 1203, K 1204, K 
1208,  K 1301, K 1303, K 1403, K 1404, L 1101, L 1201,           
L 1204, L 1205, L 1402, L 1701, L 1702, L 1704, L 1705, 
L 1706, N 1101, O 1302, O 1303, O 1401 

2 Comptabilité et Finance E.L. F4.S1.09 

 
G 1601, G 1602, G 1603, G 1701, K 1101, K 1102,        
K 1103, K 1104, K 1105, K 1203, K 1204, K 1205, K 
1301, K 1302, K 1303, K 1403, K 1404, L 1201, L 1202, 
L 1203, L 1204, L 1205, L 1206, L 1402, L 1705, L 1803, 
N 1101, O 1301, O 1302, O 1303, O 1401, P 1301  

3 Economie Internationale E.L. F3.S1.06 

 
G 1601, G 1602, G 1603, G 1606, G 1607, I 1101,          
I 1202, I 3201,  J 1103, J 1105, K 1101, K 1103, K 1201, 
K 1203, K 1204, K 1205, K 1302, K 1403, L 1101, L 
1204, L 1402, L 1706, O 1302, O 1303, O 1401, P 1500  

4 Economie monétaire et 
Bancaire 

E.L. F3.S2.07 

 
G 1601, G 1602, G 1603, G 1606, G 1607, I 1101,          
I 1202, I 3201, J 1103, J 1105, K 1101, K 1103, K 1201, 
K 1203, K 1204, K 1205, K 1302, K 1403, L 1101, L 
1204, L 1402, L 1706, O 1302, O 1303, O 1401, P 1500  

5 Economie Quantitative E.L. F3.S3.08 

 
G 1601, G 1602, G 1603, G 1606, G 1607, I 1101,          
I 1202, I 3201, J 1103, J 1105, K 1101, K 1103, K 1201, 
K 1203, K 1204, K 1205, K 1302, K 1403, L 1101, L 
1204,  L 1402, L 1706, O 1302, O 1303, O 1401, P 1500  

6 Finance des Banques et des 
Assurances 

E.L. F4.S2.10 

 
G 1601, G 1602, G 1603, G 1701, K 1101, K 1102,        
K 1103, K 1104, K 1105, K 1203, K 1204, K 1205, K 
1301, K 1302, K 1303, K 1403, K 1404, L 1201, L 1202, 
L 1203, L 1204, L 1205, L 1206, L 1402, L 1705, L 1803, 
N 1101, O 1301, O 1302, O 1303, O 1401, P 1301  

7 Gestion Publique E.L. F2.S1.03 

 
C 1101, G 1601, G 1602, G 1603, G 1701, H 1102,         
I 1101, I 1102, I 1201, J 1103, J 1105, K 1101, K 1103, 
K 1105, K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201,           
L 1202, L 1203, L 1205, L 1300, L 1401, L 1402, L 1501, 
L 1502, L 1503, L 1705, L 1706, L 1803, N 1101,           
O 1201, O 1301, O1302,  O 1303, O 1401,  P 1301,      
P 1500 

 

8 Management .L. F2.S2.04E 

 
C 1101, G 1601, G 1602, G 1603, G 1701, H 1102,         
I 1101, I 1102, I 1201, J 1103, J 1105, K 1101, K 1103, 
K 1105, K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 
1202, L 1203, L 1205, L 1300, L 1401, L 1402, L 1501, L 
1502, L 1503, L 1705, L 1706, L 1803, N 1101, O 1201, 
O 1301,O1302,  O 1303, O 1401,  P 1301, P 1500 

9 Management Financière E.L. F2.S3.05 

 
C 1101, G 1601, G 1602, G 1603, G 1701, H 1102,         
I 1101, I 1102, I 1201, J 1103, J 1105, K 1101, K 1103, 
K 1105, K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201,           
L 1202, L 1203, L 1205, L 1300, L 1401, L 1402, L 1501, 
L 1502, L 1503, L 1705, L 1706, L 1803, N 1101,           
O 1201, O 1301, O1302,  O 1303, O 1401,  P 1301,       
P 1500 
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10 Marketing E.L. F1.S2.02 

 
C 1101, G 1601, G 1602, G 1603, G 1604, G 1605,       
G 1606, G 1607, G 1701, I 1101, I 1102, I 1201, I 3201,  
J 1103, J 1105, J 1107, J 1401, K 1101, K 1102, K 1103, 
K 1104, K 1105, K 1201, K 1202, K 1203, K 1204, K 
1208, K 1301, K 1303, K 1403, K 1404, L 1101, L 1201,           
L 1204, L 1205, L 1402, L 1701, L 1702, L 1704, L 1705, 
L 1706, N 1101, O 1302, O 1303, O 1401 

1 Audit et contrôle de gestion E.M. F4.S1.14 K 1101, K 1102, K 1203, K 1204, K 1301, K 1302,          
K 1303, K 1403, K 1404, L 1201, L 1202, L 1204,            
L 1205, L 1206, L 1402, L 1705, L 1803, N 1101,           
O 1301, O 1402, P 1301  

2 Comptabilité et audit E.M. F4.S2.15 K 1101, K 1102, K 1203, K 1204, K 1301, K 1302,          
K 1303, K 1403, K 1404, L 1201, L 1202, L 1204,            
L 1205, L 1206, L 1402, L 1705, L 1803, N 1101,           
O 1301, O 1402, P 1301  

3 Comptabilité et fiscalité 
approfondie 

E.M. F4.S4.17 K 1101, K 1102, K 1203, K 1204, K 1301, K 1302,          
K 1303, K 1403, K 1404, L 1201, L 1202, L 1204,            
L 1205, L 1206, L 1402, L 1705, L 1803, N 1101,           
O 1301, O 1402, P 1301  

4 Economie des assurances E.M. F3.S1.10 I 1101, J 1103, J 1105, I 3201,  K 1101, K 1201, K 1203, 
K 1204, K 1302, K 1403, K 1404, L 1101, L 1204, L 
1402, P 1500 . 

5 Economie internationale E.M. F3.S2.11  I 1101, J 1103, J 1105, I 3201,  K 1101, K 1201, K 1203, 
K 1204, K 1302, K 1403, K 1404, L 1101, L 1204, L 
1402, P 1500 . 

6 Economie monétaire et 
bancaine 

E.M. F3.S3.12 I 1101, J 1103, J 1105, I 3201, K 1101, K 1201, K 1203, 
K 1204, K 1302, K 1403, K 1404, L 1101, L 1204, L 
1402, P 1500 . 

7 Economie quantative E.M. F3.S4.13 I 1101, J 1103, J 1105, I 3201,  K 1101, K 1201, K 1203, 
K 1204, K 1302, K 1403, K 1404, L 1101, L 1204, L 
1402, P 1500 . 

8 Finance et banques E.M. F4.S3.16 K 1101, K 1102, K 1203, K 1204, K 1301, K 1302,          
K 1303, K 1403, K 1404, L 1201, L 1202, L 1204, L 
1205, L 1206, L 1402, L 1705, L 1803, N 1101, O 1301, 
O 1402, P 1301  

9 Finance et commerce 
international 

E.M. F1.S1.01 

 
C 1101, G 1604, I 1101, I 1102, I 3201,  J 1103, J 1105, 
J 1107, K 1101, K 1102, K 1201, K 1202, K 1203, K 
1204, K 1208, K 1301, K 1303, K 1403, K 1404, L 1101, 
L 1201, L 1204, L 1205, L 1402, L 1701, L 1702, L 1704,  
L 1705, N 1101  

10 Management des entreprise  E.M. F2.S1.04 

 
C 1101, H 1102, I 1101, I 1102, J 1103, J 1105, K 1101, 
K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202,            
L 1205, L 1300, L 1401, L 1402, L 1705, L 1803,             
N 1101, O 1201, O 1301, P 1301, O 1402, P1500 

11 Management        E.M. F2.S2.05 

 
C 1101, H 1102, I 1101, I 1102, J 1103, J 1105, K 1101, 
K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202,            
L 1205, L 1300, L 1401, L 1402, L 1705, L 1803,             
N 1101, O 1201, O 1301, P 1301,  O 1402, P1500 

12 Management de la production 
et approvisionnements 

E.M. F2.S3.06 

 
C 1101, H 1102, I 1101, I 1102, J 1103, J 1105, K 1101, 
K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202,            
L 1205, L 1300, L 1401, L 1402, L 1705, L 1803,             
N 1101, O 1201, O 1301, P 1301, O 1402, P1500 

13 Management financier E.M. F2.S4.07 

 
C 1101, H 1102, I 1101, I 1102, J 1103, J 1105, K 1101, 
K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202,            
L 1205, L 1300, L 1401, L 1402, L 1705, L 1803,             
N 1101, O 1201, O 1301, P 1301, O 1402, P1500 
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14 Management public E.M. F2.S5.08 

 
C 1101, H 1102, I 1101, I 1102, J 1103, J 1105, K 1101, 
K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202,            
L 1205, L 1300, L 1401, L 1402, L 1705, L 1803,             
N 1101, O 1201, O 1301, P 1301, O 1402, P1500 

15 Management stratégique E.M. F2.S6.09 

 
C 1101, H 1102, I 1101, I 1102, J 1103, J 1105, K 1101, 
K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202,            
L 1205, L 1300, L 1401, L 1402, L 1705, L 1803,             
N 1101, O 1201, O 1301, P 1301, O 1402, P1500 

16 Marketing bancaire E.M. F1.S2.02 

 
C 1101, G 1604, I 1101, I 1102, I 3201,  J 1103, J 1105, 
J 1107, K 1101, K 1102, K 1201, K 1202, K 1203, K 
1204,  K 1208, K 1301, K 1303, K 1403, K 1404, L 1101,            
L 1201, L 1204, L 1205, L 1402, L 1701, L 1702,  L 
1703, L 1704,  L 1705, N 1101  

17 Marketing des services E.M. F1.S3.03 

 
C 1101, G 1604, I 1101, I 1102, I 3201, J 1103, J 1105, J 
1107, K 1101, K 1102, K 1201, K 1202, K 1203, K 1204,          
K 1208, K 1301, K 1303, K 1403, K 1404, L 1101,           
L 1201, L 1204, L 1205, L 1402, L 1701, L 1702, L 1703, 
L 1704,   L 1705, N 1101  

1 Banque, Finance et 
Comptabilité       

E.D. F1.S1.01 O 1501, O 1502 

2 Banques et Comptabilité E.D. F1.S2.02 O 1501, O 1502 

3 Comptabilité E.D. F4.S2.07 O 1501, O 1502 

4 Finance et Fiscalité E.D. F4.S1.06  O 1501, O 1502 

5 Gestion des Entreprises E.D. F2.S2.04  O 1501, O 1502 

6 Management des Entreprises E.D. F2.S1.03  O 1501, O 1502 

7 Monnaie et Finance                    E.D. F3.S1.05  O 1501, O 1502 
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Table de recherche des spécialités: DROIT ET SCIENCES POLITIQUES 

N° Intitulé de la spécialité Code fiche 
spécialité 

Code(s) fiche(s) métier 

1 Droit Privé 01F.L. F1.S1. 

 
H 1102, I 1202, J 1102, J 1103, J 1105, K 1201, K 1205, 
K 1401, K 1402, K 1403, K 1404, L 1401, L 1501,           
L 1502, L 1503, L 1803, O 1201, O 1302, P 1301,          
P 1500, P 1601, P 1602  

2 Droit public F.L. F1.S2.02 

 
H 1102, I 1202, J 1102, J 1103, J 1105, K 1201, K 1205, 
K 1401, K 1402, K 1403, K 1404, L 1401, L 1501,           
L 1502, L 1503, L 1803, O 1201, O 1302, P 1301,          
P 1500, P 1601, P 1602  

3 Organisation Politique et 
Administrative 

F.L. F2.S1.03 

 
H 1102, J 1103, L 1401, L 1501, L 1502, L 1503,            
N 1303, O 1201, O 1302, P 1301, P 1500  

4 Relations internationales F.L. F2.S2.04 

 
H 1102, J 1103, L 1401, L 1501, L 1502, L 1503,            
N 1303, O 1201, O 1302, P 1301, P 1500  

1 Administration local F.M. F2.S1.05 

 
H 1102, J 1103, L 1401, L 1803, O 1201, P 1301,           
P 1500  

2 Droit administratif F.M. F1.S1.01 

 
H 1102, J 1103, J 1105, K 1201, K 1401, K 1402,           
K 1403, K 1404, L 1401, L 1803, O 1201, P 1301,           
P 1500, P 1601, P 1602 

3 Droit de la famille F.M. F1.S3.03 

 
H 1102, J 1103, J 1105, K 1201, K 1401, K 1402,            
K 1403, K 1404, L 1803, O 1201, P 1301, P 1500,          
P 1601, P 1602 

4 Droit des affaires F.M. F1.S2.02 

 
H 1102, J 1103, J 1105, K 1201, K 1401, K 1402,           
K 1403, K 1404, L 1803, O 1201, P 1301, P 1500,          
P 1601, P 1602 

5 Droit penal et sciences 
criminelles 

F.M. F1.S4.04 

 
H 1102, J 1103, J 1105, K 1201, K 1401, K 1402,           
K 1403, K 1404, L 1803, O 1201, P 1301, P 1500,          
P 1601, P 1602 

6 Relations internationales F.M. F2.S2.06 

 
H 1102, J 1103, L 1401, L 1803, O 1201, P 1301,           
P 1500  

1 Droit administratif F.D. F1.S1.01 O 1501, O 1502 

2 Droit des affaires F.D. F1.S2.02  O 1501, O 1502 

3 Droit civil F.D. F1.S3.03 O 1501, O 1502 

4 Droit constitutionnel F.D. F1.S4.04 O 1501, O 1502 

5 Études politiques comparatives F.D. F2.S1.05 

 
O 1501, O 1502 
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Table de recherche des spécialités: SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

N° Intitulé de la spécialité Code fiche 
spécialité 

Code(s) fiche(s) métier 

1 Charia et Droit G.L. F3.S1.04  N 1303, O 1202, O 1401, O 1402 

2 Communication G.L. F2.S1.02  G 1608, H 1102, J 1101, J 1103, J 1105, J 1107, J 1401, 
L 1701, L 1704, L 1706, N 1101, N 1103, N 1303, 
O1401, P 1203  

3 Conseil et Orientation G.L. F6.S1.09  I 3201, L 1501, L 1502, L 1503, N 1103, N 1303,           
O 1201, O 1202, O 1301, O 1401, P 1203, P 1301 

4 Figh et Oussoul G.L. F3.S2.05  N 1303, O 1202, O 1401, O 1402 

5 Histoire Générale G.L. F1.S1.01  J 1101, N 1103, N 1303, O 1202, O 1401, O 1402,        
P 1401  

6 Information G.L. F2.S2.03  G 1608, H 1102, J 1101, J 1103, J 1105, J 1107, J 1401, 
L 1701, L 1704, L 1706, N 1101, N 1103, N 1303, 
O1401, P 1203 

7 Philosophie générale G.L. F4.S1.06  N 1103, N 1303, O 1202, O 1401, O 1402  

8 Psychologie Clinique G.L. F5.S1.07  L 1501, L 1502, L 1503, L 1803, N 1103, N 1303,          
O 1201, O 1202, O 1203, O 1301, O 1401, P 1101,       
P 1203, P 1301 

9 Psychologie du travail et de 
l’organisation 

G.L. F5.S2.08  I 3201, L 1501, L 1502, L 1503, L 1803, N 1103,            
N 1303, O 1201, O 1202, O 1203, O 1301, O 1401,        
P 1101, P 1203, P 1301 

10 Sociologie G.L. F7.S1.10 I 3201,  L 1401, L 1501, L 1502, L 1503, L 1803,            
N 1103, N 1303, O 1201, O 1202, O 1301, O 1401,        
P 1203, P 1301, P 1401 

1 Audiovisuel G.M. F2.S3.06  G 1608, J 1101, J 1103, J 1105, J 1107, L 1701, N 1101, 
N 1103, P 1203  

2 Communication et relations 
publiques 

G.M. F2.S2.05  G 1608, H 1102, J 1101, J 1103,  J 1105, J 1107,            

L 1701, L 1704,  N 1101, N 1103, P 1203  
3 Conseil et orientation G.M. F4.S1.10  N 1103, O 1201, O 1202, P 1201, P 1203, P 1301  

4 Histoire contemporaine du 
monde arabe 

G.M. F1.S1.01 J 1101, N 1103, O 1202, O 1402, P 1401 

5 Histoire de l’occident 
musulman au moyen âge 

G.M. F1.S3.03  J 1101, N 1103, O 1202, O 1402, P 1401 

6 Histoire moderne de l’Algerie 
(1519-1830) 

G.M. F1.S2.02  J 1101, N 1103, O 1202, O 1402, P 1401 

7 Jurisprudence (Chariaa et 
Droit) 

G.M. F7.S1.16  O 1202, O 1402 

8 Jurisprudence (Figh) Comparée 
et ses Fondements 

G.M. F7.S2.17  O 1202, O 1402 

9 Philosophie Appliquée G.M. F6.S2.15 N 1103, O 1202, O 1402  

10 Philosophie générale G.M. F6.S1.14  N 1103, O 1202, O 1402  

11 Presse imprimée et 
électronique 

G.M. F2.S1.04  G 1608, H 1102, J 1101, J 1103,  J 1105, J 1107,L 1701, 
N 1101, N 1103, P 1203 

12 Psychologie clinique G.M. F5.S1.12  L 1803, N 1103, O 1201, O 1202, P 1201, P 1203,         
P 1301 

13 Psychologie du travail, de 
l’organisation et gestion des 
resources  Humaines 

G.M. F5.S2.13  I 3201, L 1803, N 1103, O 1201, O 1202, P 1201,          
P 1203, P 1301 

14 Psychométrie et évaluation 
éducative 

G.M. F4.S2.11  N 1103, O 1201, O 1202, P 1201, P 1203, P 1301  

15 Sociologie de l‘éducation G.M. F3.S1.07  L 1401, L 1803, N 1103, O 1201, O 1202, P 1201,         
P 1203, P 1301, P 1401 
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16 Sociologie de l’organisation et 
du travail 

G.M. F3.S2.08  L 1401, L 1803, N 1103, O 1201, O 1202, P 1201,         
P 1203, P 1301, P 1401 

17 Sociologie de la santé G.M. F3.S3.09 L 1401, L 1803, N 1103, O 1201, O 1202, P 1201,         
P 1203, P 1301, P 1401 

1 counseling et guidance. 
 

G.D. F5.S1.12 

 
O 1501, O 1502, P 1401 

2 éducation spécialisée 
 

G.D. F5.S1.06 

 
O 1501, O 1502, P 1401 

3 Psychologie de la santé G.D. F5.S1.10  O 1501, O 1502, P 1401 

4 Psychologie du travail et de 
l’organisation 

G.D. F5.S1.11  O 1501, O 1502, P 1401 

5 psychologie scolaire 
 

G.D. F5.S1.07  O 1501, O 1502, P 1401 

6 psychométrie et évaluation 
pédagogique 
 

G.D. F5.S1.08 

 
O 1501, O 1502, P 1401 

7 psychopédagogie. G.D. F5.S1.09  O 1501, O 1502, P 1401 

8 repenser l’Histoire en termes 
critiques. 

G.D. F1.S1.01  O 1501, O 1502, P 1401 

9 Sociologie de l’éducation. G.D. F3.S1.02 

 
O 1501, O 1502, P 1401 

10 Sociologie de l’institution 
éducative. 

G.D. F3.S1.03 
 

O 1501, O 1502, P 1401 

11 Sociologie de l’organisation et 
du travail. 

G.D. F3.S2.04 
 

O 1501, O 1502, P 1401 

12 Sociologie du crime et de la 
délinquance. 

G.D. F3.S3.05 
 

O 1501, O 1502, P 1401 
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Table de recherche des spécialités: LANGUE  ET LITTERATURE  ARABES 

N° Intitulé de la spécialité Code fiche 
spécialité 

Code(s) fiche(s) métier 

1 Littérature Arabe H.L. F1.S1.01  J 1101, J 1102, J 1103, J 1302, O 1202, O 1301,            
O 1401, O 1402  

2 Linguistiques  générale H.L. F2.S1.02  J 1101, J 1102, J 1103, J 1302, O 1202, O 1301,            
O 1401, O 1402  

1 Linguistiques  générale H.M. F1.S1.01  J 1101, J 1103, O 1202, O 1301, O 1402  

2 Littérature Algerienne H.M. F2.S1.02  J 1101, J 1103, O 1202, O 1301, O 1402 

3 Littérature arabe de modern et 
contemporaine 

H.M. F2.S2.03  J 1101, J 1103, O 1202, O 1301, O 1402 

1 Critique Littéraire et Analyse 
du Discours 

H.D. F2.S3.05  O 1501, O 1502 

2 Linguistique Générale H.D. F1.S1.01  O 1501, O 1502 

3 Littérature Algérienne H.D. F2.S2.02  O 1501, O 1502 

4 Littérature Arabe Moderne H.D. F2.S3.03  O 1501, O 1502 

5 Littérature Maghrébine 
Moderne 

H.D. F2.S3.04  O 1501, O 1502 
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Table de recherche des spécialités: LETTRES ET LANGUES ETRANGERES 

N° Intitulé de la spécialité Code fiche 
spécialité 

Code(s) fiche(s) métier 

1 Langue Anglaise I.L. F1.S1.01  I 3201, J 1101, J 1102, J 1103, J 1104, J 1302, O 1202, 
O 1301, O 1402  

2 Langue Française I.L. F2.S1.02  J 1101, J 1102, J 1104, J 1103, J 1302, O 1202, O 1301, 
O 1401, O 1402 

3 Langue étrangére appliquée I.L. F2.S2.03 J 1101, J 1102, J 1104, J 1103, J 1302, O 1202, O 1301, 
O 1401, O 1402 

1 Litérature et civilisation I.M. F1.S1.01  I 3201, J 1101, J 1103, O 1202, O 1301, O 1402 

2 Linguistique I.M. F1.S2.02  I 3201, J 1101, J 1103, O 1202, O 1301, O 1402 

3 Didactique des langues 
étrangères 

I.M. F2.S1.03  J 1101, J 1103, O 1202, O 1301, O 1402 

4 Littérature générale et 
comparée 

I.M. F2.S2.04  J 1101, J 1103, O 1202, O 1301, O 1402 

5 Sciences du langage I.M. F2.S3.05  J 1101, J 1103, O 1202, O 1301, O 1402 

1 Anglais I.D. F1.S1.01  O 1501, O 1502 
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Table de recherche des spécialités: STAPS 

N° Intitulé de la spécialité Code fiche 
spécialité 

Code(s) fiche(s) métier 

1 Activité physique et sportive et 
l’handicap 

J.L. F1.S1.01  H 1703, O 1202, O 1402 

2 Education et Motricité J.L. F2.S1.02  H 1703, O 1202, O 1402 

3 Entrainement  Sportif 
Compétitif 

J.L. F4.S1.04  H 1703, O 1202, O 1402 

4 Gestion des Ressources 
Humaines et des 
Infrastructures 

J.L. F3.S1.03  H 1102, H 1703, O 1202, O 1402 

5 Information et communication 
sportive Educative 

J.L. F5.S1.05  H 1703, O 1202, O 1402 

1 Activité physique et sportive 
adaptée et santé 

J.M. F1.S1.01  M 1401, O 1202, O 1402  

2 Activité physique et sportive 
scolaire 

J.M. F2.S1.02  M 1401, O 1202, O 1402  

3 Gestion des infrastructures et 
des resources humaines 

J.M. F3.S1.03  H 1102, O 1202, O 1402 

4 Information sportive audio 
visuelle 

J.M. F5.S1.05  N 1303, O 1202, O 1402 

5 Preparation physique et  
sportive 

J.M. F4.S1.04  M 1401, O 1202, O 1402 
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Table de recherche des spécialités: Architecture, Urbanisme et Métiers de la 

Ville 

N° Intitulé de la spécialité Code fiche 
spécialité 

Code(s) fiche(s) métier 

1 Génie urbain K.L. F2.S1.02 

 
F 1102, F 1501, F 1506,  F 1600, K 1206, K 1401,          

K 1403, P 1401  

2 Gestion de La Ville K.L. F2.S2.03 

 
F 1102, F 1501, F 1506,F 1600, K 1206, K 1401,            
K 1403, P 1401   

3 Urbanisme K.L. F1.S1.01 

 
F 1102, F 1501, F 1506,  F 1600, K 1206, K 1401,          
K 1403 , P 1401    

1 Gestion des Villes K.M. F1.S1.01 F 1102, F 1501, F 1503, F 1506, F 1507, F 1600,            
K 1206, P 1401  

2 Génie urbain K.M. F1.S2.02  F 1102, F 1501, F 1503, F 1506, F 1507, F 1600,            
K 1206, P 1401  

1 génie urbain K.D. F1.S1.01 

 
O 1501, O 1502 
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LES FICHES DE SPECIALITES 
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A.L. F1.S1.01 
 

B 1406, C 1202, I 2205, O1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Automatique 
 

Niveau: Licence Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Automatique 
Spécialité: Automatique 
 

1- Localisation de la formation: 

 
 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Faculté /Institut: TECHNOLOGIE. 
  Département: Génie Electrique. 
  Références de l’arrêté d’habilitation:Arrêté n° 724 du 05 /08/ 2015. 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Automatique 

Spécialité objet de la formation 
Automatique 

Autre spécialité, dans la filière 
- 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/factech/wp-content/uploads/2016/08/M.-2016-A-rr%C3%A9t%C3%A9-n%C2%B0-1371-du-09-Aout-2016.pdf
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

 

5- Objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’automatique est définie comme étant la science de l’analyse et de la commande des 
systèmes dynamiques. C’est une discipline en constante évolution située à la frontière de 
nombreuses disciplines qui lui confèrent une grande importance sur le plan des applications.  
En effet, l’industrie moderne foisonne d’automatismes industriels qui font appel à des 
technologies très variées : pneumatique, électromécanique, électronique, électrotechnique, 
informatique, et autres. C’est pourquoi, les entreprises industrielles attendent de l’université 
la formation de spécialistes, au profil pluridisciplinaire et maitrisant les outils de 
l'informatique et du contrôle industriel, pour mettre leurs compétences et leurs savoir-faire 
au profit de ces secteurs. Ils contribueront, alors, à l'efficacité de l'entreprise en apportant 
l’information adéquate à la bonne décision. 

Cette formation en Automatique a pour but de répondre exactement aux soucis des 
partenaires industriels. Son programme est conçu dans le but d’offrir aux étudiants une 
formation diplomate et performante visant leur intégration fluide dans le secteur 
professionnel. Cette formation, d’une durée de trois années, est du type académique. Elle 
s’appuie très largement sur les mathématiques, la physique, l’électronique, l’automatique et 
l’informatique. Elle est structurée en 6 semestres dont les deux premiers (socle commun) 
sont réserves aux matières de base (mathématiques, physique, chimie et informatique). A 
partir du troisième semestre, les enseignements deviennent de plus en plus spécialises. 
L’étudiant y reçoit les connaissances de base dans le domaine de l’automatique par la 
maitrise des techniques de contrôle et d’automatisation les plus répandues dans les 
différents secteurs industriels et qui se résument en trois missions: contrôle et surveillance 
des systèmes de production, maintenance des installations, automatisation des processus 
(commande numérique par automates programmables). 

La licence proposée a pour finalité première la préparation de l’étudiant à des études plus 
longues (Master, Doctorat). Par ailleurs, le parcours proposé offre la possibilité aux étudiants, 
en difficulté de poursuivre les études de Master, de s’insérer rapidement dans la vie active à la 
fin de cette formation.  
Ils seront alors aptes d’agir dans des domaines très variés de l’industrie en tant que cadres 
techniciens pour les services d'ingénierie et de maintenance industrielle des entreprises de 
moyenne ou grande envergure. 
Les étudiants formés seront ainsi capables d’appréhender un automatisme de taille moyenne, 
de modéliser le système de commande, de choisir les technologies adaptées, de mettre en 
œuvre des algorithmes de commande numérique classique, ceci en liaison avec (ou bien 
éventuellement sous la tutelle d’un) un concepteur intervenant a un niveau plus élève de la 
gestion de l’atelier ou de l’unité de production. 
Plus concrètement, les connaissances acquises par ces jeunes cadres leur permettront 
essentiellement de : 

1. S’intégrer efficacement dans une équipe d’automatisation, 

2. Réaliser des études, installées, faire fonctionner et dépanner des installations industrielles, 

3. Savoir évaluer les performances d’un système, 

4. Proposer et détailler les solutions envisagées en collaboration avec les ingénieurs, 

5. Aider dans la définition d’un cahier des charges d’un projet, 

6. Assurer la maitrise d'œuvre du projet, 

7. Prendre en compte l'environnement socio-économique de l'entreprise en y intégrant les 
volets sécurité et qualité. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution remarquable des industries automatisées au cours des dernières années est à l’ 
origine d’une demande accrue de cadres en Automatique. Les compétences dans ce domaine 
sont demandées dans toutes les branches de l’industrie, indépendamment des technologies 

particulières qu’on peut y trouver. Ainsi, le titulaire du diplôme exerce son activité dans 
les domaines de l'automatique, des systèmes de gestion des données techniques ou 
des outils de gestion et de communication informatiques.On peut citer entre autres : 

1. Industries chimiques, pétrochimiques, 

2. Industries de sidérurgie et de métallurgie, 

3. Industries de constructions mécaniques et d’automobile, 

4. Industries hydrauliques et de dessalement de l’eau de mer, 

5. Industries de transformation, de textiles et manufacturiers, 

6. Industries agroalimentaires, 

7. Industries pharmaceutiques, 

8. Industries des matériaux de construction, 

9. Secteur de production et de distribution de l’énergie électrique. 

10. Etc… 
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A.L.F2.S1.02 
 

B 1406, C 1202, F 1308, I 2205, O 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Electromécanique 
 

Niveau: Licence Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Electromécanique 
Spécialité: Electromécanique 
 

1- Localisation de la formation: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Technologie. 
Département: Génie électrique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté N° 724 du 05 aout 2015. 

 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Electromécanique 

Spécialité objet de la formation 
Electromécanique 

Autre spécialité, dans la filière 
- Maintenance industrielle  

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/factech/wp-content/uploads/2016/03/ST_-_U_MSila.pdf
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 
5- Objectifs de la formation:  

 

 

 
 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

Le programme de formation en Electromécanique se situe à la frontière du Génie Electrique 
et du Génie Mécanique. A l’issue de cette formation, les étudiants assimileront, d’une part, 
les concepts essentiels de la Mécanique (Résistance des matériaux, Construction mécanique, 
Dessin technique, Turbomachines, Moteur à combustion interne, …); et d’autre part, ils 
acquerront des bases solides en Electronique, Automatique et Electrotechnique. De plus, ils 
suivront plusieurs enseignements qui leur permettront de résoudre des problèmes liés au 
domaine de la conversion d’énergie de sa forme électrique à la forme mécanique et 
inversement. 

Plusieurs objectifs sont attendus de cette formation qui vise à inculquer aux étudiants un 
savoir-faire pratique et diversifié, en l’occurrence : 
 Organiser la maintenance des systèmes électromécaniques, choisir les équipements adéquats et 

faire respecter les normes et directives. 

 Maitriser les fonctions de commande des systèmes d’entrainement électrique, maitriser les circuits 
électroniques de commande des installations électriques de puissance, connaitre les fonctions de 
l’électronique, maitriser le fonctionnement des machines électriques. 

 Choisir des lois de commande, choisir les capteurs et actionneurs nécessaires à la régulation, 
mettre en œuvre la solution optimale, maitriser les outils de diagnostic de fonctionnement. 

 

A la fin de la formation, les diplômes auront la possibilité : 
 De poursuivre leur formation dans un Master, 

 D’intégrer le monde industriel pour exercer une des nombreuses activités dans lesquelles 
l’électromécanicien est très demande. 

En effet, l’électromécanique est omniprésente dans notre quotidien comme le montre la 
large utilisation d’équipements et de machines électriques ainsi que les moyens de transport 
quotidiennement. 
Les diplômes issus de cette formation et désirant rejoindre le monde professionnel seront 
capables de : 
1. Effectuer les essais et les contrôles spécialisés, vérifier la conformité des équipements par rapport 

aux spécifications du cahier des charges en respectant la règlementation en vigueur. 

2. Analyser les causes des pannes et défaillances et proposer des améliorations. 

3. Assurer la maintenance des machines et appareillage électriques. 

4. Participer à l’établissement de cahiers de charges et de dossiers techniques. 

5. Aider dans l’étude des avant-projets et projets. 

6. Actualiser en permanence leurs connaissances sur les évolutions technologiques. 

Les domaines d'activités couverts par cette formation concernent les industries 
d’Electrotechnique et d’Electromécanique. Elle offre de réels débouchés professionnels dans 
de nombreux secteurs, à savoir: 
1. Production et distribution de l’énergie électrique, 

2. Industries navales, chimiques, pétrolières, pharmaceutiques, agro-alimentaires, 

3. Les installations hydrauliques, 

4. Domaine des énergies nouvelles,  

5. Etc… 
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A.L.F2.S2.03 
 

B 1406, C 1202, F 1308, I 2205, O 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Maintenance Industrielle  
 

Niveau: Licence Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Electromécanique 
Spécialité: Maintenance Industrielle 
 

1- Localisation de la formation: 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

4- Contexte de la formation: 

 
La licence en  génie électrique, parcours  Maintenance Industrielle consiste à  préparer les 
étudiants dans le domaine de la maintenance Industrielle et de la  gestion des installations par 
l'utilisation des outils de la maintenance préventive systématique et conditionnelle. 

Faculté /Institut: Technologie. 
Département: Génie électrique. 
Références de l’arrêté d’habilitation:  Arrêté N° 1069 du 09 aout 2016 

 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Electromécanique 

Spécialité objet de la formation 
Maintenance industrielle 

 

Autre spécialité, dans la filière 
- Electromécanique 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/factech/wp-content/uploads/2016/03/ST_-_U_MSila.pdf
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 5- Objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

Cette licence a pour objectif la formation des cadres en Maintenance industrielle qui seront 
aptes, dans l’exercice de leurs fonctions, pour accomplir les tâches suivantes: 

1. Définir et mettre en œuvre des techniques de maintenance, 
2. Piloter les actions de maintenance, 
3. Gérer la maintenance des systèmes complexes de production industrielle, 
4. Concevoir des solutions d’amélioration de la sûreté de fonctionnement, 
5. Programmer et faire effectuer les opérations de maintenance des équipements 

automatisés, 
6. Faire appliquer et respecter les normes de sécurité et environnementales, 
7. Assurer la sûreté de fonctionnement des équipements industriels à moindre coût, 
8. Piloter une équipe et gérer des projets dans les bureaux d'études et/ou dans les 

ateliers de production, 
Le cadre spécialiste, titulaire de la licence en Maintenance industrielle, est capable de veiller 
au bon fonctionnement d’une installation industrielle. Dans le cadre de ses fonctions, il sera 
ainsi amené à assurer des fonctions aussi diverses que : 

1. Fonction technique : maintenance des moyens, dépannage, ... 
2. Fonction gestion : gestion de maintenance, gestion des stocks, ... 
3. Fonction qualité et sécurité : fiabilisation, sûreté de fonctionnement, ... 
4. Fonction communication : relation inter-services, management, ... 

Outre l’aspect académique pour lequel les diplômés de cette Licence y sont formés et qui 
leur permet de poursuivre des études de Master, la licence en Maintenance industrielle vise 
également à former des professionnels sur les méthodes et outils du domaine de la 
maintenance et leur permettent d'occuper les postes d'encadrement dans les entreprises 
(responsable ou responsable-adjoint maintenance, assistant service méthode, technicien 
supérieur de maintenance, responsable de la production, ...). 
Les diplômés issus de cette formation et désirant rejoindre le monde professionnel auront 
acquis les compétences nécessaires qui les rendent capables de maîtriser les différents 
aspects du métier : 

1. La technologie des équipements industriels, 
2. La maintenance des moyens de production, 
3. La fiabilisation de moyens de production, 
4. La sûreté de fonctionnement, 
5. La gestion de la maintenance, 
6. L’économie de la maintenance, 
7. La gestion des stocks, 
8. Les travaux neufs et la sous-traitance, 
9. La sécurité, les obligations légales et la normalisation. 

 

1. Poursuite des études en Master dans les universités Algériennes et  étrangères; 
2. Insertion dans les complexes, usines et ateliers de production et de  transformation des 
produits dans la région de M'sila, BBA,  ...etc…  

3. Les diplômés peuvent être insérés dans les secteurs d'activité suivants : la métallurgie, la 
chimie, l’agroalimentaire, la pharmacie, l’énergie, l’environnement, la santé, le transport,… 
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A.L.F3.S1.04 
 

B 1406, C 1202, I 2205, L 1801, N 1404, N 1407, N 1408, N 1409, O 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Electronique  
Niveau: Licence Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 

    Filière: Electronique 
    Spécialité: Electronique 

 

1 - Localisation de la formation: 

 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Faculté /Institut: Technologie. 
  Département: Electronique. 
  Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté N° 724 du 05 aout 2015. 

 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Electronique 

Spécialité objet de la formation 
Electronique 

 

Autre spécialité, dans la filière 
-  

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/factech/wp-content/uploads/2016/03/ST_-_U_MSila.pdf
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4- Contexte de la formation: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’électronique est présente dans tous les domaines. La numérisation quasi systématique de 
l’information remet en question les domaines traditionnels comme la téléphonie et 
l’automatisation. Le succès de l’internet, des GSM, des réseaux de communication va 
croissant et exige des infrastructures importantes qui ne feront que se développer à l’avenir. 
Des percées technologiques dans la fabrication des cellules produites avec des wafers en 
silicium standards sont en constante amélioration. Le niveau de rendement de ces cellules 
doit permettre à terme de proposer une véritable alternative aux énergies fossiles. 
Par ailleurs, des secteurs hautement technologiques comme l’aéronautique, l’automobile, la 
robotique, la médecine moderne, le spatial sont des consommateurs à outrance des produits 
électroniques. 
Il devient dès lors primordial de mettre les grands moyens dans ce secteur afin de développer 
le domaine de l’électronique par la recherche scientifique, l’équipement et la formation. 
L’investissement dans la composante humaine est, à nos yeux, de loin le plus fondamental et 
le garant de tout processus de développement d’une société. C’est à ce titre que cette 
formation est proposée.  
Ce parcours se veut être un creuset commun sans spécialisation prématurée et aboutissant 
toutefois à une diversification progressive vers tout parcours, existant ou à venir, de Master 
en électronique au sens le plus large. 

L’objectif de la formation électronique est de fournir une solide formation scientifique et 
technique, dans les domaines del’électronique. 
Cette formation, qui relève du domaine des Sciences et Technologies, repose d’une part sur 
des matières fondamentales (maths, physique, chimie et informatique à hauteur de 40% : 
72/180 crédits) et d’autre part sur des matières liées intimement à l’électronique à savoir : 
l’électronique analogique et numérique, l’asservissement, l’électronique de puissance, le 
traitement de signal, … (87/180 crédits soit près de 50%). Sur un autre registre, la pédagogie 
dans cette formation est résolument tournée vers l’expérience. A cet effet, une grande partie 
a été destinée aux séances de travaux pratiques (25% du volume horaire total) : la quasi-
totalité des matières de spécialité sont confortées par des séances de travaux pratiques. 
Parallèlement, les étudiants sont entraînés au travail collectif afin de favoriser l'autonomie, le 
sens des responsabilités et l'esprit d'initiative grâce à une formation incluant un projet 
professionnel et gestion d’entreprise et un Projet de Fin de cycle. 

Cette Licence en Electronique est à vocation académique. Elle vise en premier lieu à : 
 Former des étudiants capables de poursuivre des études dans tous types de Masters 

existants en électronique, voire plus tard en doctorat ; 
 Acquérir un diplôme reconnu par le milieu socio-économique (locale, régional et 

national) et s’adapter aux besoins actuels et futurs de notre société.  
En effet, cette formation est un tremplin pour un éventail très large de métiers de 
l’électronique (conquête spatiale, automobile, radio, télévision, téléphonie, médecine, 
robotique, imagerie, informatique industrielle, systèmes embarqués, etc.). Une formation 
dans ce domaine offre donc de nombreuses opportunités professionnelles dans des 
industries très variées. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'issue de cette formation, le diplômé peut non seulement poursuivre des études 
supérieures (Master, Doctorat) mais encore il est apte à occuper un emploi de cadre 
polyvalent en électronique, appelé à répondre aux besoins locaux, régionaux et nationaux. 

 Entreprise de production et de distribution de l’électricité ; 
 Secteur des Télécommunications ; 
 Des petites ou moyennes entreprises du secteur de l'Electronique ; 
 Entreprises industrielles; 
 Entreprises de génie chimique;  
 L'enseignement et la recherche. 

 

 



 

52 
 

A.L.F4.S1.05 
 

B 1406, C 1202, F 1308, I 2205, N 1404, N 1408, N 1409, O 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Electrotechnique 
 

Niveau: Licence Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Génie électrique 
Spécialité: Electrotechnique 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté de: Technologie. 
Département de: génie électrique. 
Références de l’arrêté d’habilitation:  Arrêté N° 724 du 05 aout 2015. 

 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Electrotechnique 

Spécialité objet de la formation 
Electrotechnique 

 

Autre spécialité, dans la filière 
-  

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/factech/wp-content/uploads/2016/03/ST_-_U_MSila.pdf
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4- Contexte de la formation: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Objectifs de la formation: 

 

 

 

 
 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

À la fin de leur cursus, les étudiants de licence électrotechnique seront censés avoir une 
solide connaissance scientifique générale, sur le plan théorique et sur le plan expérimental, 
une capacité à gérer un projet d'installation électrique, une capacité à résoudre des 
problèmes théoriques dans le domaine du génie électrique, et de ses applications, une 
capacité à mettre en œuvre une démarche expérimentale, et une capacité à recueillir, gérer 
et présenter des résultats. 

 

La diversité dans le profil Electrotechnique industrielle intéresse de nombreuses entreprises. 
Selon les convenances et les circonstances, nos étudiants seront aptes à occuper des 
professions qui touchent le secteur d’énergie Electrique, Réseaux électrique, Electronique de 
puissance et machines électriques. Ce parcours est aussi une porte ouverte vers les centres de 
recherche, ou vers l’enseignement et la recherche (doctorat). 

A cet égard, l’étudiant sera apte à : 

 Comprendre les phénomènes physiques liés aux transformations et à l’utilisation de 
l’énergie électrique.  

 Définir et exploiter les équipements électriques de puissance et les systèmes de 
commande associés, pour produire de l’énergie ou actionner des automatismes. 

 Connaître les différentes composantes des réseaux électriques et se familiariser avec les 
moyens de contrôle et de protection. 

 Définir les matériels de distribution, de protection et de commande, de la haute tension 
à la basse tension et à leur mise en service. 

 Appréhender les spécificités réelles des réseaux électriques et des moyens à mettre en 
œuvre pour la stabilité de ces réseaux. 

 Maitriser les outils informatiques propres aux domaines d'activités de l’électrotechnique. 

 Améliorer les performances des systèmes électrotechniques tout en étant à l’écoute de 
ses interlocuteurs. 

 Participer à l’élaboration des appels d’offres et des cahiers des charges.  

 S'adapter aux nouvelles spécificités technologiques des entreprises. 

Différents secteurs d’activités manifesteront un besoin continu par rapport à cette spécialité: 
les centrales de production, de distribution et d’exploitation de l’énergie électrique, les 
sociétés de maintenances industrielles, les industries pétrolière et gazière, le froid et le 
conditionnement d’air, l’agroalimentaire et le transport, les industries chimiques et de 
plastique, les industries hydrauliques et les papeteries, les industries sidérurgiques et 
métallurgiques, les industries mécaniques et les cimenteries, … et le domaine de production, 
de distribution et d’exploitation de l’énergie électrique. 

 

Un large champ d’activité, l’énergie électrique domaines: bâtiment et industrie secteurs: 
production, transport, distribution, service, maintenance L’innovation technologique 
demande de plus en plus compétences, des métiers en pleine évolution développement de 
composants « intelligents » et automatisation intégration des technologies électroniques et 
de l’informatique gestion de plus en plus sophistiquée des applications (dialogue local et 
distant). 
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A.L.F5.S1.06 
 

F 1102, F 1506, O 1301, K 1206. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Génie Civil 
 

Niveau: Licence Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Génie Civil 
Spécialité: Génie Civil 
 

1- Localisation de la formation: 

 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Faculté de Technologie. 
Département: Génie Civil. 
Références de l’arrêté d’habilitation:  Arrêté N° 724 du 05 aout 2015. 

 

 

 

 

 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Génie civil 

Spécialité objet de la formation 
Génie civil 

 

Autre spécialité, dans la filière 
-  

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, 

COSIDER, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/factech/wp-content/uploads/2016/03/ST_-_U_MSila.pdf
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4- Contexte de la formation: 

* 

 

 
5- Objectifs de la formation:  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

Le cursus de Licence Génie Civil vise à donner à l’étudiant une base scientifique et 
technologique assurant la maîtrise des connaissances académiques et pratiques dans les 
différents domaines de construction. Outre, une aptitude professionnelle conduisant à une 
bonne insertion dans des fonctions d'encadrement, de gestion au sein des entreprises de 
construction, de suivi et de contrôle de projets, cette Licence assure à l’étudiant une 
formation scientifique et spécifique de base qui lui confère une capacité d'assimilation lui 
permettant d’accéder aux diplômes supérieurs : le Master et une possibilité de préparer un 
Doctorat dans les différentes spécialités du Génie Civil. 

Cette formation vise à former des cadres pour le secteur du Génie civil, du Bâtiment et des 
Travaux Publics de manière générale, et plus particulièrement, les entreprises, les bureaux 
d'études, et les cabinets d'expertise. 
Par ailleurs, on assiste à l’éclosion d’un domaine, porteur en termes d’employabilité et de 
recherche, qui est en pleine évolution technologique, il s’agit d’élaboration de nouveaux 
matériaux. Ces derniers font appel à l’introduction de nouvelles technologies, de nouvelles 
méthodes d’exécution, et de nouvelles techniques commerciales et par conséquent, une 
relance dans la demande en personnel spécialisé. 

Les débouchés professionnels au niveau des cadres sont importants dans toutes les phases 
d'une opération de construction: 

 La programmation des travaux : secteur public (collectivités locales  ( , sociétés de 
constructions ; 

 Le calcul des ouvrages : Bureaux d'études, cabinets d'ingénierie ; 

 La conduite et le suivi de travaux et le contrôlede qualité des ouvrages : entreprises 
debâtiment de gros œuvres et de travaux secondaires, bureaux de contrôle ; 

 Maintenance et gestion du patrimoine : Gestion technique, réhabilitation, 
aménagements ; 

 Suivis des chantiers : B.T.P de moyenne et de grandes envergures. 
 

L’Algérie connaît une intense activité dans le domaine de la construction, ce qui nécessite la 
formation des cadres aptes à prendre en charge ces activités. Cette formation vise à former 
des techniciens aptes à être impliqués dans les projets de construction et intervenir en 
phase d’étude des projets. Cette formation est aussi le prélude à une formation universitaire 
supérieure en génie civil dans le cadre du  master en géotechnique, structure et matériaux 
en génie civil, qui vise aussi à une prise en charge sérieuse des problèmes posés à la 
construction des ouvrages. 
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A.L.F6.S1.07 
 

B 1406, C 1203, I 2205, O 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Construction Mécanique 
 

Niveau: Licence Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Génie Electrique 
Spécialité: Construction Mécanique 
 

1- Localisation de la formation: 

 
 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Technologie. 
Département: Génie mécanique. 
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté N° 724 du 05 aout 2015. 

 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Génie Mécanique 

Spécialité objet de la formation 
Construction mécanique 

 

Autre spécialité, dans la filière 
- Energétique 
- Génie des matériaux 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/factech/wp-content/uploads/2016/03/ST_-_U_MSila.pdf
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

 
 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

5- Objectifs de la formation:  

 

 

 

 
6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 
 

 

 

Cette formation permet aux étudiants d’acquérir une culture scientifique large dans le 
domaine des sciences de l’ingénieur, avec des bases solides en mécanique, mathématiques et 
calcul scientifique. 
Elle consiste à: 

 Former les étudiants aux méthodes de synthèse, d'analyse et de compréhension des 
lois et aux phénomènes fondamentaux relevant du champ des sciences mécaniques. 

 Apporter les compléments indispensables aux applications  des mathématiques et de 
l'informatique. 

 Préparer les étudiants à l'acquisition des méthodes théoriques et pratiques pour les 
applications dans des domaines variés en général et dans  le domaine des industries 
mécaniques en particulier. 

La Mécanique est l’élément charnière entre des domaines aussi divers que le calcul de 
structures, l'aéronautique, la météorologie, l'acoustique, l'océanographie, ...  
Tout étudiant titulaire d’une licence en Construction mécanique a accès sur titre aux Masters 
correspondants, en vue d'une carrière orientée vers les métiers de recherche dans la filière 
du Génie mécanique ou bien vers la vie professionnelle. Le titulaire de ce diplôme sera apte 
à : 

 Mener à bien une politique de maintenance relevant de l’aspect mécanique. 
 Faire un suivi de maintenance d’un parc machines ou d’une installation 

d’équipement. 
 Engager des études de mécanique sur un produit donné. 
 Analyser les données et les résultats d’un problème mécanique et prendre les 

décisions adéquates. 
 

La mécanique se situe le long d’une chaîne allant de l’extraction de la matière première à la 
distribution en passant par les produits finis les plus élaborés. Le secteur peut être 
décomposé en trois domaines d’activité : 

 Les équipements (machines, systèmes de production, composants) 
 La transformation (sous-traitance, outillages, articles de ménage) 
 La précision (santé, optique, instrument de mesures) 

L’existence de plusieurs activités industrielles liées au domaine de la mécanique { l’échelle 
nationale ou régionale, nécessite une formation adéquate en mécanique. L'objectif de la 
Licence construction mécanique est de donner aux étudiants l'ensemble des connaissances 
nécessaires à la compréhension et à la résolution des problèmes liés aux systèmes 
mécaniques. nique se situe le long d’une chaîne allant de l’extraction de la matière première 
à la distribution en passant par les produits finis les plus élaborés. Le secteur peut être 
décomposé en trois domaines d’activité: 

 Les équipements (machines, systèmes de production, composants)  

 La transformation (sous-traitance, outillages, articles de ménage)  

 La précision (santé, optique, instrument de mesures) L’existence de plusieurs activités 
industrielles liées au domaine de la mécanique à l’échelle nationale ou régionale, 
nécessite une formation adéquate en mécanique. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La branche des industries mécaniques constitue un ensemble d’activités industrielles diverses 
qui ont en commun le travail des métaux (usinage, mise en forme, traitement de surface, 
assemblage, …) et son acheminement vers des utilisateurs des machines et/ou équipements 
mécaniques (Travaux publics, Bâtiment, etc.). 
Les secteurs d'activités potentiels demandeurs de cadres diplômés de cette Licence sont : 

 Bureaux d’études - Analyse caractérisation ; Expertise-conseil ; 

 Maintenance du parc de machinesdans des PME en industries mécaniques ; 

 Cadre assistant l’ingénieurdans le secteur industriel ; 

 Cadre de l'administration publique tel que les services des mines ; 

 Métiers de l’enseignement technique (moyen et secondaire). 



 

59 
 

A.L.F6.S2.08 
 

B 1406, C 1203, O 1301. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Energétique 
 

Niveau: Licence Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Génie Mécanique 
Spécialité: Energétique 
 

1- Localisation de la formation: 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Technologie. 
  Département: Génie mécanique. 
  Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté N° 724 du 05 aout 2015. 

 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Génie Mécanique 

Spécialité objet de la formation 
Energétique 

Autre spécialité, dans la filière 
- Construction mécanique 
-Génie des matériaux 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/factech/wp-content/uploads/2016/03/ST_-_U_MSila.pdf
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 
5- Objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Licence en Mécanique énergétique proposée permet au titulaire de son diplôme de 
s’adapter le plus rapidement possible dans les divers métiers liés à la production, la 
génération, le transport, la transformation et l’utilisation de l’énergie. Les métiers du 
conditionnement de l’air industriel, de la production du froid, du chauffage, de la 
climatisation domestique, les centrales thermiques, solaires, hydrauliques, géothermiques, 
éoliennes, les moteurs … sont ainsi visés par notre formation. 
Grâce à une formation solide en thermodynamique et thermodynamique appliquée, les 
transferts de chaleur, la mécaniques des fluides les turbomachines, les moteurs, les énergies 
renouvelables le froid et le génie climatique, le diplômé en énergétique sera capable de 
s’adapter aisément et de se construire des compétences dans tous les métiers en relation 
avec l’énergie.  

La licence académique en énergétique prépare à la formation de Master dans une multitude 
de spécialités par son programme riche en matière d’enseignements de base. D’un autre coté, 
cette formation prépare le diplômé à intégrer des secteurs d'activités potentiels divers : 

 Bureaux d’études, Analyse caractérisation, Expertise-conseil ;  
 PME en industries mécaniques 
 Maintenance du parc de machines, etc. 

 

Cette Licence offre de réels débouchés professionnels dans de nombreux secteurs, à savoir :  
 Transport de tous les types de fluides (eau, gaz, pétrole, eau pressurisée). 
 Centrales thermiques. 
 Centrales solaires et hydrauliques, centrales à gaz et groupes moteurs thermiques. 
 Froid, production et distribution, liquéfaction du gaz naturel et ses dérivées. 
 Liquéfaction de l’air et de ses composants pour l’industrie et la médecine. 

 

Le parcours permet à acquérir les réflexes d’un énergéticien, être capable de faire le bilan 
énergétique d’un système mécanique quelconque, consommateur ou générateur d’énergie 
sous quelque forme que ce soit, pour pouvoir ensuite décider de sa vitalité ou localiser ses 
défaillances. Tel est l’objectif de cette formation. 
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A.L.F6.S3.09 
 

B 1406, C 1202, C 1203, O 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Génie des matériaux 
 

Niveau: Licence Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Génie Mécanique 
Spécialité: Génie des Matériaux 
 

1- Localisation de la formation: 

 
 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Technologie. 
Département: Génie mécanique. 
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté N° 724 du 05 aout 2015. 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Génie Mécanique 

Spécialité objet de la formation 
Génie des matériaux 

Autre spécialité, dans la filière 
- Construction mécanique 
- Energétique 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, ENMTP Ain 

Smara Constantine, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 

Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/factech/wp-content/uploads/2016/03/ST_-_U_MSila.pdf
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

 

 

5- Objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif attendu de cette licence est de conjuguer les deux aspects de la science : le 
fondamental et l’appliqué. En effet, cette formation aspire non seulement à préserver dans 
de larges proportions le caractère fondamental de la formation mais permet d’insérer 
également les autres aspects mentionnés plus haut.  
Pour ce faire, il est fortement demandé aux établissements qui dispensent cette formation de 
veiller à l’acquisition d’équipements et d’appareillages nécessaires à l’accomplissement des 
enseignements méthodologiques dans les meilleures conditions telles qu’elles sont prévues 
dans la présente offre. 
La licence en Génie des matériaux commence par deux premiers semestres dans le socle 
commun du domaine Sciences et Technologies, suivie de deux semestres dans la filière. 

Tout étudiant titulaire d’une licence en Génie des matériaux a la possibilité d’accès sur titre 
aux Masters correspondants à cette spécialité, en vue d'une carrière orientée vers les métiers 
du développement et de la recherche ou, vers les domaines de l’élaboration, de la 
caractérisation, de la mise en forme, la physico-chimie des matériaux,  etc. 
L’étudiant diplômé doit, entre autres, être capable de : 

 Pouvoir classer un matériau ; 
 Comprendre la relation dialectique entre la structure, les propriétés et la méthode de 

mise en forme d’un matériau ; 
 Comprendre les critères et les principes de classement des familles de matériaux ; 
 Comprendre la particularité de la structure de chaque famille de matériaux et de son 

impact sur leurs propriétés ; 
 Assimiler les performances et les limites de chaque classe de matériaux ; 
 Connaitre les domaines et conditions d’utilisation des matériaux ; 
 Pouvoir définir, à partir d’une fonction donnée d’un élément dans un système,  le 

matériau possédant les caractéristiques fonctionnelles indispensables pour assurer un 
fonctionnement optimum ; 

 Distinguer les matériaux ou l’ensemble de matériaux capables d’assurer des fonctions 
données ; 

 Connaître les différents moyens de mesure des caractéristiques d’un matériau ; 
 Caractériser un matériau et lui attribuer une identité (nuance) ; 
 Apprendre les processus d’élaboration des différents matériaux. 

 

L’Algérie est un vaste pays en plein construction. Son développement et la construction de 
nouvelles infrastructures exigent des quantités gigantesques en matériaux divers. 
Heureusement, notre pays possède d’énormes richesses minières. Mais, cela n’est d’aucune 
utilité sans un investissement conséquent dans la composante humaine. C’est dans ce 
contexte que la formation de cadres dans le domaine du Génie des matériaux s’avère 
primordiale. Il ne s’agit pas d’un choix mais plutôt d’une obligation pour exploiter de la façon 
la plus efficace nos ressources. Cette Licence constitue une maille de grande importance dans 
cet effort de développement du pays puisqu’elle prend en charge la formation de 
compétences capables d’exploiter tout type de minerai. C’est à ce titre que cette licence est 
proposée. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Algérie dispose d’un tissu industriel très important. Les différents secteurs demandeurs des 
compétences en Génie de matériaux sont difficiles à cerner. Toutefois, on peut citer à titre 
d’exemple : 

 L’industrie sidérurgique; 
 l’industrie du ciment; 
 les briqueteries; 
 l’industrie du verre; 
 Sonatrach; 
 ANABIB et ses filiales (entreprises de production des tubes métalliques de grandes 

dimensions); SONACOM (entreprise de production de véhicules industrielle); 
 PMA (entreprise de production de machines agricoles); 
 l’industrie militaire; 
 ENICAB (entreprise de production de câbles électriques); 
 l’industrie de l’emballage; 
 ENPC (Entreprise nationale de transformation des matériaux plastiques et ses filiales). 
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A.L. F7.S1.10 
 

B 1406, F 1308, K 1206,  L 1809,O 1301. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Hydraulique  
 

Niveau: Licence Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Hydraulique 
Spécialité: Hydraulique 
 

1- Localisation de la formation: 

 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Faculté de Technologie. 
Département: Hydraulique. 
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté N° 724 du 05 aout 2015. 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Hydraulique 

Spécialité objet de la formation 
Hydraulique 

 

Autre spécialité, dans la filière 
-  

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Agence nationale des barrages, Algérienne des eaux ADE, Société de Production 

d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance 

des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, 

Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi 

des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/factech/wp-content/uploads/2016/03/ST_-_U_MSila.pdf
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

 

 

 

5- Objectifs de la formation:  

 
 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

L'Algérie, se situe dans une région confrontée épisodiquement à la rareté et l'irrégularité des 
ressources en eau. De surcroît, les enjeux liés à ces ressources sous le double aspect 
quantitatif et qualitatif ne cessent de croître en importance au plan national sous la poussée 
conjuguée de la croissance démographique (développement urbain) et de l'augmentation des 
besoins en eau de l'agriculture (qui absorbe à elle seule près de 70% des prélèvements en 
eau). En conséquence, le développement durable des activités agricoles et autres secteurs 
industriels et urbains de notre pays se retrouvent sous la menace directe d’une irrégularité 
chronique dans l’approvisionnement de cette ressource stratégique. 
De ce fait, les organismes publics et les entreprises privées opérant dans le domaine de la 
gestion de l'eau, de l'agriculture, de l’aménagement et de l'urbanisme ont des besoins 
toujours croissants et de plus en plus pressants en compétences maîtrisant les outils 
techniques et scientifiques en vue d’une gestion optimale tant du point de vue qualitatif que 
quantitatif de cette denrée stratégique. C’est pour répondre aux attentes de ces partenaires 
que l’université se doit de proposer cette licence et développer les horizons de cette filière. 

 

C’est pour répondre aux attentes des différents  partenaires cités dans le contexte de la 
formation, que l’université se doit de proposer cette licence et développer les horizons de 
cette filière. 

 

De par les enseignements assurés dans cette licence, les étudiants diplômés pourront ou bien 
suivre leurs études en Master ou bien exercer essentiellement dans les domaines suivants :  

 La mobilisation et la gestion de l’eau, 

 La gestion des risques liés à l’eau, 

 L’aménagement urbain, 

 L’aménagement rural, 

 La conception et la réalisation des divers ouvrages hydrauliques. 
 

Cette formation intéresse le secteur public représenté aussi bien par ses entreprises 
économiques que par ses administrations publiques telles que les Ministères, les Agences de 
l’eau, les Agences des barrages, les Agences de gestion et de réalisation des infrastructures 
pour l’irrigation et le drainage, les Agences nationales et régionales des ressources en eau, les 
directions de l’hydraulique des wilayas, les sociétés de distribution d’eau et le secteur privé à 
travers ses bureaux d’études (sol, hydrologie, hydraulique, environnement).   
Les emplois auxquels  les diplômés de cette Licence sont destinés sont divers : 

 Responsable technique,  
 Responsable des études, 
 Gestionnaire de périmètres irrigués, 
 Conseiller en agriculture-environnement, 
 Contrôleur technique 
 Enseignant au lycée,…. 
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A.L. F8.S1.11 
 

I 2205, L 1801, L 1807, O 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Télécommunications   
 

Niveau: Licence Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Télécommunications 
Spécialité: Télécommunications 
 

1- Localisation de la formation: 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté de: Technologies. 
Département: Électronique. 
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté N° 724 du 05 aout 2015. 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Télécommunications 

Spécialité objet de la formation 
Systèmes des télécommunications 

Autre spécialité, dans la filière 
- Réseaux et télécommunications  

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/factech/wp-content/uploads/2016/03/ST_-_U_MSila.pdf
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4- Contexte de la formation: 

 

 

5- Objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le besoin en télécommunication devient de plus en plus vital pour tous les mécanismes qui 
régissent les différentes dynamiques sociales. En effet, ces services qui, jusqu’un passé récent, 
relevaient du contexte professionnel arrivent en force dans la vie quotidienne : 

 Réseaux sociaux, jeux en ligne, e-commerce, vidéo à la demande, accès mobiles aux 
services Internet, ... etc.  

 L’évolution rapide dans le développement de nouveaux produits de 
télécommunication exige des utilisateurs une maîtrise meilleure du savoir-faire pour 
faire face à cette évolution.  

 Il devient dès lors incontournable d’investir ce domaine par la connaissance, la 
recherche scientifique et les applications technologiques puisque leurs impacts dans 
les équilibres socio-économiques.  

En corollaire, ceci justifie à notre sens, la formation du cadre humain qui est, de tout temps, la 
composante fondamentale et essentielle de tous les processus de développement.  
C’est dans cet esprit que cette formation est proposée. La formation dispensée dans cette 
licence est de nature académique.  

Cette formation vise à hisser l’étudiant à un niveau de connaissances et d’aptitudes à même 
de lui permettre de poursuivre avec aisance un Master en télécommunications. D’un autre 
côté, les connaissances pratiques et professionnelles acquises durant sa formation 
constitueront pour lui un tremplin garant d’une insertion immédiate dans le milieu 
professionnel. A l’issue de la formation, les jeunes cadres diplômés devront être capables de : 
 Connaître les fondamentaux du droit des télécommunications ; 
 Appréhender les systèmes et services de Télécommunications ; 
 Dialoguer efficacement avec les utilisateurs pour comprendre leurs besoins et leurs 

problèmes ;  
 Participer {l’élaboration d’un cahier des charges et contribuer aux spécifications de la 

topologie d’un réseau ou d’une installation de télécommunications ;  
 Installer, configurer, exploiter et administrer un réseau informatique ;  
 Gérer les outils de communication réseaux ;  
 Participer au choix, mettre en œuvre et conduire un projet d’évolution et d’extension 

d’un réseau à partir d’une infrastructure existante ;  
 Maîtriser les standards et les normes en termes de protocoles, de topologies, de sécurité 

et de plateformes d’administration ;  
 Traiter aussi bien des problèmes d’électronique que d’informatique liés aux réseaux. 

La licence parcours Télécommunications propose une formation portant sur les concepts et 
les technologies de base associés aux réseaux de systèmes communicants, aux techniques 
numériques de communication (sur fibre optique ou paire filaire téléphonique, etc …) et aux 
nouvelles applications multimédia (plate-forme de cours en ligne, vidéo interactive, etc....). Les 

systèmes des télécommunications occupent une grande importance dans la vie quotidienne (une 
science récente et toujours en développement). 
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7-Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les débouchés professionnels offerts par cette licence sont nombreux et concernent tous les 
secteurs d'activités :  
 Ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication 

(MPTIC):  
 Algérie Telecom, Mobilis, Ooredoo, Djezzy,  
 Agence Spatiale Algérienne,  
 Directions de Wilaya MPTIC,  
 Opérateurs tiers de Télécommunications.  
 Ministère de la communication: Réseaux et Structures techniques de Télédiffusion 

d’Algérie (TDA). Ministère de la défense nationale : Transmission, Infrastructure 
Télécoms  

 Ministère de l’intérieur: Transmission, Infrastructure Télécoms. 
 Ministère de l’industrie: Infrastructure Télécoms Ministère de l’énergie:  
 Sonatrach (Transmission, Infrastructure Télécoms),  
 Sonalgaz (Transmission, Infrastructure Télécoms),  
 Opérateurs tiers déployant une infrastructure de Télécommunications.  
 Ministère du Transport: Aéroports (Transmission, Infrastructure Télécom, Contrôle 

aérien), Chemins de Fer (Transmission, Infrastructure Télécoms), Navigation maritime 
(Transmission), 

 Office National de la Météorologie. 
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A.L. F10.S1.13 
 
 

B 1406, C 1203, C 1301, H 1701, I 2205, L 1809, O 1301 
 

Fiche d’identité de la spécialité:  Energies renouvlables et environnement 
 

Niveau: Licence (professionnalisante) 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Energies renouvlables 
Spécialité: Energies renouvlables et environnement 
 

1- Localisation de la formation: 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté de: Technologies. 
Département: Électronique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté N° 1516 du 17.09.2019. 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière:  

Spécialité objet de la formation 
Energies renouvlables et 

environnement 

Autre spécialité, dans la filière 
- Energies renouvlables 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 
 

 

 

 

 

5- Objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 
 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La présente formation vise à accompagner les développements récents qu'a connu le secteur 
des énergies renouvelables en Algérie et à répondre aux besoins croissants du marché 
d'emploi dans ce domaine. La formation a pour objectif principal de former des cadres 
professionnels compétents qui seront capables de :  
-Mener à bien des études dans le domaine du dimensionnement des installations en énergie 
renouvelable dans le bâtiment, l’agriculture et l’industrie. 
-Promouvoir la gestion et la maîtrise des énergies, en liaison étroite avec les problèmes 
environnementaux, production d’électricité, gestion du chauffage et de la climatisation 
(ressources naturelles, sources d’énergie) ; 
-Promouvoir le développement et l’utilisation des énergies nouvelles et renouvelables. 
-Optimiser les stratégies énergétiques ; 
-Maîtriser les coûts des entreprises en utilisant les énergies renouvelables (photovoltaïque, 
éoliennes, biomasse…) ; 
-Prévenir des risques dans les bâtiments. 

Cette formation apportera les connaissances techniques dans les domaines des énergies 

nouvelles et renouvelables, de production et de stockage et de transport de l’électricité et de 

protection de l’environnement. Il s'agit de connaitre les différentes méthodes de production 

et de transport de l’énergie à partir des énergies renouvelables. Les compétences acquises de 

cette formation, permettront aux étudiants d'aborder les problèmes d'organisation et de 

direction des opérations tant en atelier que sur chantier. A l'issue de cette formation, les 

étudiants auront acquis des connaissances scientifiques leur permettant de comprendre, 

maîtriser, interpréter les sources d'énergie possibles et les principales transformations 

thermodynamiques ; les lois qui régissent un système énergétique, notamment celles qui 

sont liées à la structure et à l'organisation des composants systémiques ;  les calculs de 

déperditions et de besoins en énergie; l’estimation de niveau de confort; le 

dimensionnement de système énergétique ; les résultats de calcul d'incertitude, … 

 

Cette licence professionnelle dispensée par cette filière a pour but de former des spécialistes dans la 
conception, la réalisation, la maintenance et la mise en œuvre quant au dimensionnement des 
Systèmes Energétiques, aux Procédés exploitant les types d'Energies Renouvelables dans le contexte 
d'un Développement Durable. 
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7-Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les métiers visés touchent plusieurs secteurs d’activités tel que : la production d’énergie, 

transport d’énergie, maintenance… 

On cite entre autres : 

- développeur en énergies renouvelables, 

- technico-commercial des systèmes de production d’énergies nouvelles. responsable de la 

maintenance des systèmes de production d’énergie, 

- chargé d’études en énergies renouvelables, 

- chargé en bureaux d’études, consultant en énergie et environnement en institution ou en 

société de services, 

- conseiller technique dans les agences de l’énergie, chargé de développement durable en 

collectivité, 

- chargé des réseaux de transport d’énergie, 

- expert dans un organisme agréé de contrôle et de prévention... 
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A.M.F1.S1.01 
 

B 1101, C 1201, C 1302, C 2502, O 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Automatique et Systèmes    
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Automatique 
Spécialité: Automatique et Systèmes 
 

1- Localisation de la formation: 

 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: TECHNOLOGIE. 
  Département: Génie Electrique. 
  Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté-n° : 1371   du   09 Aout 2016. 
 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Automatique 

Spécialité objet de la formation 
Automatique et Systèmes  

Autre spécialité, dans la filière 
- Automatique etinformatique industrielle 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation:  

 

 

 

5- Objectifs de la formation:  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus des carrières de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (préparation d’un 
doctorat), le master Automatique et systèmes  ouvre des débouchés vers tous les secteurs et 
le développement des entreprises du Génie Électrique et autres. Les domaines industriels 
concernés par les métiers de l’automatique sont multiples et variés, ils concernent les bureaux 
d’études et les laboratoires de recherches spécialisés dans le développement et la conception 
des systèmes Automatisés, les industries de fabrication ou de maintenance des systèmes 
autonome, robotique, les transports…, et d’une manière générale les ensembliers de 
systèmes automatisé. 

 

Le programme du master académique Automatique et systèmes assure une formation 
scientifique dans le domaine automatique, électrique, mécanique, et la surveillance, inclus les 
techniques modernes de l'automatique telles que : les systèmes non linéaires, les systèmes 
multivariables et complexes, la commande numérique, l'intelligence artificielle (réseaux de 
neurones artificiels, logique floue, algorithmes génétiques,…), l'identification, 
l'instrumentation, l'optimisation et la recherche opérationnelle. 

 Cette formation permet aux étudiants la préparation d'une mémoire en Automatique et 
assure un stage en entreprise. La mention a pour objectif l'approfondissement de 
connaissances disciplinaires et la professionnalisation vers les métiers d’automatique. 

 

A l’issue de la formation, le diplômé sera capable d’étudie les systèmes dynamiques à des fins 
de commande ou de prise de décision. La maîtrise des processus industriels (conduite, 
optimisation, planification,...) doit, pour être menée à bien, procéder d'une approche 
pluridisciplinaire intégrant les méthodes de l'automatique (modélisation, identification, 
commande,...) et de l'informatique industrielle.C'est une spécialité qui revêt un caractère 
multidisciplinaire et recouvre des matières très diverses allant des mathématiques appliquées 
à l'automatisation, qui caractérise la mise en œuvre de la théorie en s'appuyant sur 
l'instrumentation et de plus en plus sur l'informatique.  

C'est une spécialité qui revêt un caractère multidisciplinaire et recouvre des matières très 
diverses allant des mathématiques appliquées à l'automatisation, qui caractérise la mise en 

œuvre de la théorie en s'appuyant sur l'instrumentation et de plus en plus sur l'informatique. 
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A.M. F2.S1.02 
 

B 1101, B 1405, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 1502, C 2502, D 1100, D 1301, D 1602, D 2101, F 
1308, O 1301 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Electromécanique 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Electromécanique 
Spécialité: Electromécanique 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Sciences et technologie. 
Département: Génie électrique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté N°  1371 du 09 Aout 2016. 

 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Electromécanique 

Spécialité objet de la formation 
Electromécanique 

Autre spécialité, dans la filière 
- Maintenance des équipements industriels 
(Pro) 
- Maintenance industrielle 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 
7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Master en Génie électrique, parcours Electromécanique, consiste à former des 
électromécaniciens capables de définir, de développer et de déployer avec une vision 
pluridisciplinaire des systèmes et produits innovants pour l'entreprise. 

 

 Développer une capacité pour la résolution de problèmes concrets. 

 Maîtriser les techniques de conception et de gestion des systèmes de production. 

 Etre sensible aux réalités industrielles. 

 Etre capables d'innover. 

 Optimiser les moyens de production. 
 

Le profil visé du parcours Master électromécanique est de préparer les étudiants aux métiers 
dans le domaine industriel électrique,  mécanique et les systèmes électromécaniques 
(Gestion, Automatisation, Commande, et Maintenance des installations industrielles). Le 
diplômé sera capable de : Modéliser et concevoir une chaîne de production ; Dimensionner, 
concevoir et choisir les éléments d’une installation de production ; Automatiser un processus 
de production ;  Installer, sécuriser et maintenir un système de production ; Mettre en œuvre 
des techniques d’amélioration en vue de garantir la qualité totale ; Manager et piloter les 
différents flux dans une entreprise de production ; Avoir la réactivité nécessaire face à des 
problèmes imprévus. 

 

 

 

 

 

Le master en électromécanique offre aux diplômés les compétences polyvalentes nécessaires 
pour occuper des postes de responsabilité dans différents secteurs liés à la production 
industrielle. Il permet une insertion facile dans les complexes, usines et ateliers de production 
et de  transformation des produits dans  la région de M'sila, BBA,  ...etc. 
 



 

76 
 

A.M.F2.S2.03 
 

B 1101, B 1405, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 2502, D 1100, D 1301, D 1602, D 2101, F 1308, O 
1301 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Maintenance industrielle 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Electromécanique 

Spécialité: Maintenance Industrielle 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Sciences et technologie. 
Département: Génie électrique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté-n° : 1371   du   09 Aout 2016. 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Electromécanique 

Spécialité objet de la formation 
Maintenance industrielle 

Autre spécialité, dans la filière 
- Maintenance des équipements industriels (Pro) 
- Electromécanique 
 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 

 

 
5- objectifs de la formation:  

 

 

 
6- Profils et compétences visés: 

 

 

 
7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

Le Master, en  Génie électrique parcours  Maintenance Industrielle, consiste à  préparer les 
étudiants dans le domaine de la maintenance Industrielle et de la  gestion des installations par 
l'utilisation des outils de la maintenance préventive systématique et conditionnelle. Les 
objectifs de la formation sont: 
-Maitriser la maintenance industrielle, 
-Eviter tout dysfonctionnement lié aux machines et équipements. 
 

La spécialité Maintenance industrielle se propose de former des cadres capables de couvrir 
l’ensemble des fonctions de la production industrielle : méthodes, production, maintenance, 
sécurité, logistique, management, gestion. Dans ce contexte,  les étudiants bénéficient d'une 
formation scientifique générale ainsi que d'une large formation technologique couvrant les 
disciplines transversales que l'on retrouve au niveau d'un outil de production : les procédés, 
la fabrication, l'électrotechnique, l'automatique et l'informatique industrielle, les réseaux et 
bases de données,... 

A l’issue de la formation, le diplômé sera capable de : 
1. Diriger une équipe de maintenance au sein d’une entreprise ; 
2. Déterminer les paramètres de fiabilité, maintenabilité et disponibilité des  machines et 
installations; 
3. Implanter une politique de maintenance conditionnelle basée sur de  nouvelles techniques 
de suivi de machines par analyse vibratoire; 
4. Diagnostiquer les défauts de fonctionnement des machines; 
5. S’auto former,… 
 

1. Poursuite des études Doctorales dans les universités Algériennes et  étrangères; 
2. Insertion dans les complexes, usines et ateliers de production et de  transformation des 
produits dans la région de M'sila, BBA,  ...etc. Les cadres formés seront capables de gérer des 
projets industriels et occuper, entre autres, les fonctions telles que : Ingénieur de fabrication, 
Ingénieur logistique,  Ingénieur maintenance,... 
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A.M.F2.S3.04 
 

B 1101, B 1405, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 2502, D 1100, D 1301, D 1602, D 2101, F 1308, O 
1301 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Maintenance des équipements industrielle 
 

Niveau: Master Professionnalisant 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Electromécanique 

Spécialité: Maintenance des Equipements Industrielle 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Faculté /Institut: Sciences et technologie. 
  Département: Génie électrique. 
  Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté-n° : 1371   du   09 Aout 2016. 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Electromécanique 

Spécialité objet de la formation 
Maintenance des équipements industriels (Pro) 

Autre spécialité, dans la filière 
- Maintenance industrielle 
- Electromécanique 
 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 
 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Master, en  Génie électrique parcours  Maintenance Industrielle, consiste à  préparer les 
étudiants dans le domaine de la maintenance Industrielle et de la  gestion des installations 
par l'utilisation des outils de la maintenance préventive systématique et conditionnelle. Le 
diplômé  répond à un besoin industriel fort, aussi bien dans les PME de mécanique que dans 
les grandes entreprises industrielles ou dans les sociétés de service et les bureaux d’études. 

 

 
Former des professionnels capables d’utiliser les outils de sûreté de fonctionnement et 
équipements industriels afin de garantir la performance et la fiabilité des installations 
industrielles. 

La formation permet de: 
 Développer l’esprit maintenance en maîtrisant les méthodes et l’organisation, 
 Assurer une méthodologie permettant rapidement d’intégrer les notions de fiabilité, 

maintenabilité, disponibilité, sécurité, 
 Approfondir les connaissances dans le domaine du Génie Industriel, 
 Former des spécialistes en maintenance capables de prendre en compte les 

dimensions humaines et économiques de l’entreprise, et d’intégrer les notions liées 
au développement durable, s’ouvrant sur le monde par la connaissance des 
réglementations et institutions. 

 

 

La mention a pour objectif l'approfondissement de connaissances disciplinaires et la 
professionnalisation vers les métiers de maintenance 

Les diplômés issus de cette formation et désirant rejoindre le monde professionnel seront 
capables de: 

 Effectuer les essais et les contrôles spécialisés, vérifier la conformité des équipements 
par rapport aux spécifications du cahier des charges en respectant la normalisation 
en vigueur. 

 Consigner dans un rapport les résultats des essais, des tests et des contrôles, définir 
des procédures. 

 Analyser les causes des pannes et défaillances et proposer des améliorations. 
 Assurer la maintenance des machines et appareillage électrique. 
 Participer à l’établissement de cahiers des charges et de dossiers techniques. 
 Aider dans l’étude des avant-projets et projets. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants titulaires d’un Master professionnel en Maintenance des équipements 
industriels peuvent être recrutés pour assurer les fonctions suivantes : 

1. Chef d'atelier d'entretien, 
2. Chef de service entretien et maintenance, 
3. Chef de service entretien et travaux neufs, 
4. Responsable de chef de groupe de maintenance, 
5. Collaborateurs opérationnels dans les laboratoires des Universités. 
6. Autres. 

Les domaines d’activités sont variés et concernent : 

1. Les industries Electromécaniques en général, 
2. Les constructions et les ouvrages du Génie industrielle,  
3. Le domaine des matériaux (métal, composite, plastique, verre, etc.), 
4. Le secteur des transports (automobile, aéronautique, ferroviaire),  
5. Le secteur d’élaboration des produits industriels par transformation de la matière, 
6. Autres… 
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A.M. F2.S4.25  
 

B 1101, B 1301, B 1405, C 1102, C 1201, C 1202, C 1203,   C 1302, C 1401, C 1502, C 2501, C 2502, D 1100, D 
1301, D 1401, D 1402, D 2101, F 1308, L 1801, N 1404, N 1407, N 1408,  O 1301. 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Systéme mécatroniques 
 

Niveau: Master Professionnalisant 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Electromécanique 

Spécialité: Systéme mécatroniques 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Faculté /Institut: Sciences et technologie. 
  Département: Génie électrique. 
  Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté-n° : 1509   du   17 septembre 2019. 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université de Constantine 1, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Electromécanique 

Spécialité objet de la formation 
systèmes mécatroniques 

Autre spécialité, dans la filière 
- 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les systèmes mécatroniques est une spécialité qui intègre la mécanique, le génie électrique 
et l'ingénierie de commande et, pour des raisons relativement apparentes, ce terme est 
souvent utilisé en référence à la robotique et à l'ingénierie industrielle. Afin d'appréhender 
toutes les facettes de la mécatronique, le programme pédagogique de la filière s'articule 
autour des quatre disciplines que sont la mécanique, l'automatique, l'électronique et 
l'informatique. L'ensemble de la formation se décompose en 60 % de formation académique, 
10 % de projets et 30 % de stages. 
 

L'objectif de la formation est de dispenser aux étudiants les connaissances nécessaires à 

l'acquisition et à la maîtrise des sciences et techniques à mettre en œuvre dans la conception 

d'un système mécanique intégré (éventuellement étendu aux micro-systèmes) ou d'un 

système électronique embarqué (éventuellement contrôlable à distance) tout en favorisant 

une approche globale des problèmes posés. C'est dans cette optique que les enseignements 

de la filière sont dispensés et confortés par les modules "Ingénierie Mécatronique" et 

"Électronique Embarquée". 

 

Les compétences des diplômés de cette spécialité résultent d’une combinaison de disciplines 

et technologies fondamentales à savoir la mécanique, l’énergétique, l’électronique, 

l’automatique, l’électrotechnique, l’informatique industrielle, les mathématiques et la 

modélisation. les diplômés sont capables : 

- de conduire un projet industriel complexe et innovant ; 

- de concevoir et réaliser des systèmes complexes ; 

- de connaitre profondément la mécanique, l'électronique, l'informatique et l'automatique 

- de maitriser des logiciels de Conception et de Dessin Assisté par Ordinateur; 

- d'utiliser de Progiciels de gestion intégrée; 

- de modéliser et simuler les phénomènes multi physiques mis en jeu ; 

- Etc... 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les diplômés en mécatronique sont demandés dans toutes les branches de l’industrie aux 

niveaux local, régional et national. On peut citer entre autres : 

- Industries chimiques, pétrochimiques. 

- Industrie du ciment. 

- Industries de sidérurgie et de métallurgie. 

- Industries de constructions mécaniques et d’automobile. 

- Industries hydrauliques et de dessalement de l’eau de mer. 

- Industries de transformation, de textiles et manufacturiers. 

- Industries agroalimentaires. 

- Industries pharmaceutiques. 

- Industries des matériaux de construction. 

- Secteur de production et distribution de l’énergie électrique. 
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A.M.F3.S1. 05 
 

B 1101, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 2502, D 1401, D 1402, D 1602, L 1801, N 1404, N 1407, N 
1408, O 1301 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Electronique des Systèmes Embarqués 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Electronique 
Spécialité: Electronique des Systèmes Embarqués 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

Faculté (ou Institut): Technologie. 
Département: Électronique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n° 1371 du 09 /08/ 2016. 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Electronique 

Spécialité objet de la formation 
Electronique des systèmes embarqués 

Autre spécialité, dans la filière 
- Instrumentation 
- Microélectronique 
 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/factech/wp-content/uploads/2016/08/M.-2016-A-rr%C3%A9t%C3%A9-n%C2%B0-1371-du-09-Aout-2016.pdf
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4- Contexte de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

5- Objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'électronique est aujourd'hui l'un des domaines essentiels de l'économie mondiale à l'origine 
ou contribuant à de nombreux domaines innovants, comme notamment ceux de 
l'informatique, des systèmes embarqués et des télécommunications. Elle est donc de plus en 
plus présente dans la majeure partie des objets de la vie courante sous des formes très 
diverses. Cette discipline couvre l'analyse et la conception des composants, circuits et 
systèmes ainsi que la co-intégration matériel/logiciel pour la réalisation du contrôle, de la 
commande, du calcul et de l'interface dans le cas des systèmes complexes. 

L’objectif principal du master proposé est de former des spécialistes du domaine, ce qui ouvre 
la voie à une large gamme d’intégrations dans des établissements technologiques, des centres 
de recherche et des établissements universitaires. Il existe une demande croissante de 
professionnels de l'électronique dans de nombreux aspects de la recherche et de l'ingénierie, 
allant de la conception d'outils et de capteurs aux systèmes complexes des industries du 
pétrole, de l'aérospatiale, de la chimie, du biomédical, de l'automobile et autres. 

L’objectif de la formation électronique est de fournir une solide formation scientifique et 
technique, dans les domaines de l’électronique. 

Cette formation, qui relève du domaine des Sciences et Technologies, repose d’une part sur 
des matières fondamentales (maths, physique, chimie et informatique à hauteur de 40% : 
72/180 crédits) et d’autre part sur des matières liées intimement à l’électronique à savoir : 
l’électronique analogique et numérique, l’asservissement, l’électronique de puissance, le 
traitement de signal, … (87/180 crédits soit près de 50%). Sur un autre registre, la pédagogie 
dans cette formation est résolument tournée vers l’expérience. A cet effet, une grande partie 
a été destinée aux séances de travaux pratiques (25% du volume horaire total) : la quasi-
totalité des matières de spécialité sont confortées par des séances de travaux pratiques. 
Parallèlement, les étudiants sont entraînés au travail collectif afin de favoriser l'autonomie, le 
sens des responsabilités et l'esprit d'initiative grâce à une formation incluant un projet 
professionnel et gestion d’entreprise et un Projet de Fin de cycle. 

Cette Licence en Electronique est à vocation académique. Elle vise en premier lieu à : 

 Former des étudiants capables de poursuivre des études dans tous types de Masters 
existants en électronique, voire plus tard en doctorat ; 

 Acquérir un diplôme reconnu par le milieu socio-économique (locale, régional et 
national) et s’adapter aux besoins actuels et futurs de notre société.  

En effet, cette formation est un tremplin pour un éventail très large de métiers de 
l’électronique (conquête spatiale, automobile, radio, télévision, téléphonie, médecine, 
robotique, imagerie, informatique industrielle, systèmes embarqués, etc.). Une formation 
dans ce domaine offre donc de nombreuses opportunités professionnelles dans des industries 
très variées. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'issue de cette formation, le diplômé peut non seulement poursuivre des études 
supérieures (Master, Doctorat) mais encore il est apte à occuper un emploi de cadre 
polyvalent en électronique, appelé à répondre aux besoins locaux, régionaux et nationaux. 

 Entreprise de production et de distribution de l’électricité ; 
 Secteur des Télécommunications; 
 Des petites ou moyennes entreprises du secteur de l'Electronique; 
 Entreprises industrielles; 
 Entreprises de génie chimique;  
 L'enseignement et la recherche. 
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A.M.F3.S2.06 
 

B 1101, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 2502, D 1401, D 1402, D 1602, L 1801, L 1809, N 1404, N 
1407, N 1408, O 1301 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Instrumentation 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Electronique 
Spécialité: Instrumentation 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation : 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Technologie. 
Département: Electronique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n° 1371 du 09 /08/ 2016. 

 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Electronique 

Spécialité objet de la formation 
Instrumentation 

Autre spécialité, dans la filière 
- Electronique des systèmes embarqués 

- Microélectronique 
 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/factech/wp-content/uploads/2016/08/M.-2016-A-rr%C3%A9t%C3%A9-n%C2%B0-1371-du-09-Aout-2016.pdf
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 
 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

6-Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le master proposé a pour objectif principal de former des spécialistes dans le domaine de 
l’Ingénierie de l’Instrumentation. Un domaine en plein essor avec l’avènement des 
technologies de mesure, la commande et les technologies des instruments de diagnostic. Cette 
formation ouvre un large bassin potentiel d’insertion dans les entreprises à caractères 
technologique ou dans les centres de recherches et institutions universitaires. Le capteur, 
maillon principal de l’instrumentation. La demande ne cesse d’être croissante pour des cadres 
spécialistes en instrumentation électronique sur plusieurs aspects de recherche et engineering 
depuis la conception d’instruments et capteurs jusqu’aux systèmes complexes en industrie 
pétrolière, aéronautique et aérospatiale, chimique, biomédicale, automobile, etc. que ce soit 
pour le développement d’une instrumentation appropriée ou pour le suivi et la maintenance 
d’instruments. 

Ce parcours a pour but principal de donner une formation de haut niveau et opérationnelle 
dans le domaine de l’instrumentation. Il offre également une formation plus générale dans les 
disciplines de l’instrumentation, de la mesure et de la conception et simulation assistée par 
ordinateur. Le master en Instrumentation permet de satisfaire le besoin de notre monde 
socio-économique, d'une part et d'alimenter nos laboratoires de recherche de chercheurs 
compétents en la matière et de renforcer le coté pédagogique de nos établissement d'autre 
part. Il permet d’actualiser les programmes pédagogiques et les adaptés aux besoins des 
secteurs socioéconomiques et de permettre a l’étudiant de raffermir son savoir et ses 
compétences en électronique semi-conducteurs, optoélectronique,  capteur, 
instrumentations hyperfréquences etc….. 

A l’issue de la formation instrumentation, l’étudiant devra savoir conduire un projet et avoir 
des compétences dans le domaine de l’instrumentation, dans le domaine de la recherche et en 
entreprise. En plus de l’assimilation des connaissances fondamentales dans le domaine de 
l’instrumentation, l’étudiant devra acquérir les bases de la programmation et savoir utiliser 
quelques logiciels parmi les plus courants (exemple Labview, etc….). Par une formation 
scientifique reconnue et par l’acquisition de compétences opérationnelles, des futures 
chercheurs pour les laboratoires existants au niveau de notre département et cela dans le 
cadre de la préparation de thèse de Doctorat. 
Les Enseignants-Chercheursassureront entre autre une production compétitive et pourront 
répondre aux exigences de l’économie de marché et de la mondialisation tant du point de vue 
de la recherche que de la production.  
Ce parcours devra donc permettre une ouverture vers le monde de la recherche et du 
développement.  
Les profils et les compétences visées dans cette formation sont :  

 Maîtrise de la conception et réalisation de circuits et systèmes électroniques.  
 Mise en œuvre de systèmes d’instrumentations avancées. 



 

89 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La spécialité instrumentation s’adresse à des étudiants intéressés par des carrières de cadre, 
dans des secteurs de recherche très variés tels que l’instrumentation; l’optoélectronique et 
la commande. Cette formation propose une poursuite d’étude pour des étudiants issus du 
parcours licence  en électronique. L’objectif est de permettre aux étudiants, en s’appuyant 
sur des bases de physique communes, d’acquérir une solide culture scientifique dans les 
domaines de l’instrumentions, de l’optoélectronique et leurs applications.  
Ainsi, les étudiants pourront faire valoir une solide formation dans des disciplines 
intervenant à tous les niveaux du monde industriel que sont : 

 la maîtrise d’outils informatiques de conception, de simulation, d’automatisation, de 
calculs scientifiques,  

 le traitement du signal et instrumentation électronique,  
 l’instrumentation hyperfréquence. 
 la physique des matériaux et composants optoélectronique. 

L’équipe de formation a basé sa réflexion sur le cursus du master instrumentation sur les 
deux principes suivants :  

 Les nouvelles technologies utilisées dans le domaine et les programmes 
d’enseignement suivis dans les universités étrangères. 

  Les réalités industrielles et de recherche de l’environnement régional et national 
touchant le domaine en question. Par conséquent, le formation dispensée dans ce 
parcours master assure aux étudiants sortants de nombreux débouchés aussi bien 
dans le secteur de la recherche universitaire que dans le marché de l’emploi dans des 
entreprises renommées telles que Les unités industrielles SONATRACH, SONELGAZ, 
entreprises privés (Cimenteries, briqueterie etc. ….) 
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A.M.F3.S3.07 
 

B 1101, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 2502, D 1401, D 1402, D 1602, L 1801, N 1404, N 1407, N 
1408, O 1301 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Microélectronique 
 

 

 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Electronique 
Spécialité: Microélectronique 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
2- Partenaires extérieurs : 

 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Technologie. 
 Département: Electronique. 
 Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n° 1371 du 09 /08/ 2016. 

 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Electronique 

Spécialité objet de la formation 
Microélectronique 

Autre spécialité, dans la filière 
- Electronique des systèmes embarqués 

- Instrumentation 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika, Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/factech/wp-content/uploads/2016/08/M.-2016-A-rr%C3%A9t%C3%A9-n%C2%B0-1371-du-09-Aout-2016.pdf
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le master proposé a pour objectif principal de former des spécialistes dans le domaine de 
l’Ingénierie de Microélectronique. Un domaine en plein essor avec l’avènement des 
technologies de mesure, la commande et les technologies des composants. Cette formation 
ouvre un large bassin potentiel d’insertion dans les entreprises à caractères technologique ou 
dans les centres de recherches et institutions universitaires. Le semi-conducteur, maillon 
principal de Microélectronique. La demande ne cesse d’être croissante pour des cadres 
spécialistes en instrumentation électronique sur plusieurs aspects de recherche et engineering 
depuis la conception de composant et capteurs jusqu’aux systèmes complexes. que ce soit 
pour le développement d’une composant appropriée ou pour le suivi et la maintenance 
d’instruments. 

L’objectif de la formation électronique est de fournir une solide formation scientifique et 
technique, dans les domaines de l’électronique. Cette formation, qui relève du domaine des 
Sciences et Technologies, repose d’une part sur des matières fondamentales (maths, 
physique, chimie et informatique à hauteur de 40% : 72/180 crédits) et d’autre part sur des 
matières liées intimement à l’électronique à savoir : l’électronique analogique et numérique, 
l’asservissement, l’électronique de puissance, le traitement de signal, … (87/180 crédits soit 
près de 50%).  

Ce parcours offre des possibilités d’insertion professionnelle immédiate après le diplôme de 
Master ainsi que des poursuites en doctorat. Pour les diplômés qui choisissent une insertion 
professionnelle immédiate, les emplois occupés sont assez divers. Pour la plupart, il s'agit 
d’emplois d’ingénieurs spécialisés dans le domaine de la Microélectronique (Condor, Mobilis, 
…). 

 

A l’issue de la formation Microélectronique, l’étudiant devra savoir conduire un projet et avoir 
des compétences dans le domaine de Microélectronique, dans le domaine de la recherche et 
en entreprise. En plus de l’assimilation des connaissances fondamentales dans le domaine de 
Microélectronique, l’étudiant devra acquérir les bases de semi-conducteurs et savoir utiliser 
quelques logiciels parmi les plus courants (exemple Pspice, etc….). Par une formation 
scientifique reconnue et par l’acquisition de compétences opérationnelles, des futures 
chercheurs pour les laboratoires existants au niveau de notre département et cela dans le 
cadre de la préparation de thèse de Doctorat. 
Les Enseignants-Chercheursassureront entre autre une production compétitive et pourront 
répondre aux exigences de l’économie de marché et de la mondialisation tant du point de vue 
de la recherche que de la production.  
Ce parcours devra donc permettre une ouverture vers le monde de la recherche et du 
développement.  
Les profils et les compétences visées dans cette formation sont :  

 Maîtrise de la conception et réalisation de circuits et systèmes électroniques.  
 Mise en œuvre des composants a semi-conducteurs avancées. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'issue de cette formation, le diplômé peut non seulement poursuivre des études 
supérieures (Master, Doctorat) mais encore il est apte à occuper un emploi de cadre 
polyvalent en électronique, appelé à répondre aux besoins locaux, régionaux et nationaux. 

 Entreprise de production et de distribution de l’électricité ; 
 Secteur des Télécommunications ; 
 Des petites ou moyennes entreprises du secteur de l'Electronique ; 
 Entreprises industrielles; 
 Entreprises de génie chimique;  
 L'enseignement et la recherche. 
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A.M.F4.S1.08 
 

B 1101, B 1405, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 2502, D 1100, D 1602, F 1308, N 1404, N 1408, O 
1301 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Commandes des Machines Tournantes 
 

Niveau: Master Professionnalisant 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Electrotechnique  
Spécialité: Commandes des Machines Tournantes 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 
 

Faculté /Institut:Faculté de Technologie. 

Département: Génie Electrique. 
Références de l’arrêté d’habilitation:Arrêté-n°:  1371   du   09 Aout 2016. 

 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Electrotechnique 

Spécialité objet de la formation 
Commande des machines tournantes(Pro) 

Autre spécialité, dans la filière 
- Commandes électriques 
- Réseaux électriques 
- Machines électriques 
- Electrotechnique industrielle 
 
 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 

 

 
 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

L’accès à ce Master est ouvert aux étudiants  titulaires d’une licence académique ou 
professionnalisante en: Génie électrique, Automatique, Electromécanique, Contrôle 
industriel, Electrotechnique, Commandes électriques.  
La sélection de l’ensemble des candidats est faite par un jury d’admission, après étude de 
dossier et selon les capacités d’accueil du département. 

 

La commande des machines tournantes est un important secteur de recherche et d’industrie.  

Ce domaine est à la base de tous les développements techniques majeurs récents grâce aux 
nouvelles méthodes ou aux nouvelles structures de commandes modernes utilisées. 

 Ces dernières peuvent être implantées sur des processeurs de signal ou à l’aide des circuits 
spécialisés.  

L’objectif de notre parcours est de former des potentiels s'insérant immédiatement sur le 
marché du travail en étant aptes à maîtriser les technologies modernes liées au génie 
électrique. La formation est basée sur la polyvalence et l'adaptabilité au monde de 
l'entreprise pour conduire et animer des projets, motiver des équipes de terrain ou de 
bureau d'études. 

Ce parcours n'est pas seulement destiné à la préparation d'une mémoire en commande des 
machines tournantes, mais également à donner une formation générale de haut niveau 
susceptible de faciliter l'insertion professionnelle en Master.  

Du point de vue scientifique, ce projet vise à prendre connaissance du développement actuel 
dans le domaine de la commande et contribuera au développement de ce domaine par des 
projets interessant l’industrie. La contribution économique est très significative, du fait que 
l’amélioration de la commande des machines conduit nécessairement à une réduction des 
défaillances dans les équipements électriques. 

Les diplômés ayant reçu une formation de haut niveau en commande des machines 
tournantes participeront ainsi au développement de ce secteur en pleine expansion grâce à 
l'importance croissante de la commande et de ses domaines d'application.  

Ils trouveront des débouchés non seulement dans les secteurs de l’industrie et dans les 
grandes entreprises de constructions électriques (machines, matériels électriques, 
appareillage), mais également dans tous les domaines où l'électricité, l'électronique de 
puissance et la commande électrique prend une part de plus en plus importante 
(entraînements industriels, alimentation et propulsion électrique à bord des avions, bateaux, 
trains, automobiles et véhicules routiers, électroménager et domestique, robotique, 
productique, automatisation des procédés industriels, transformation et traitement de la 
matière au moyen de procédés électriques, et alimentations électroniques de puissance, ...). 

 

Les débouchés sont multiples et concernent tous les secteurs d’électrotechnique, 
d’électronique et d’automatique (Electronique de Puissance, Commande des machines 
électriques, Automatisation industrielle, Commande des systèmes électromécanique, …). 
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A.M.F4.S2.09 
 

B 1101, B 1405, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 2502, D 1100, D 1602, F 1308, N 1404, N 1408, O 
1301 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Commande Electrique 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Electrotechnique 
Spécialité: Commandes Electriques 
 

1- Localisation de la formation: 

 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Technologie. 

Département: Génie Electrique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté-n°: 1371   du   09 Aout 2016. 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Electrotechnique 

Spécialité objet de la formation 
Commandes électriques 

- Réseaux électriques 
 

Autre spécialité, dans la filière 
- Commande des machines tournantes(Pro) 
- Réseaux électriques 
- Machines électriques 
- Electrotechnique industrielle 
 
 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation:  

 

 
 

5- Objectifs de la formation:  

 

 
6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’énergie électrique est au cœur du développement économique de tout pays. Elle est 
inéluctablement vitale pour le fonctionnement de tous les mécanismes qui régissent les 
différentes dynamiques sociales. A ce titre, l’électrotechnique, dans tous ses segments 
(production, transport, distribution, conversion et contrôle) a occupé une place primordiale 
dans le secteur industriel des pays et continue à faire l’objet d’attention particulière, 
d’investissement scientifique et de perfectionnement technologique continus. 

 Comprendre les phénomènes physiques liés aux transformations et à l’utilisation de l’énergie 
électrique.  

 Définir et exploiter les équipements électriques de puissance et les systèmes de commande 
associés, pour produire de l’énergie ou actionner des automatismes. 

 S'adapter aux nouvelles spécificités technologiques des entreprises. 
 

Cette formation, de par son caractère académique, propose un enseignement équilibré dans 
les quatre axes du domaine de l’électrotechnique à savoir : les machines électriques, les 
réseaux électriques, l’automatique et l’électronique de puissance. Elle est motivée par le fait 
que de nos jours, les quatre options de l’électrotechnique sont très étroitement liées (une 
machine électrique est souvent utilisée avec un convertisseur statique et le circuit de 
commande). 

 

D’une manière générale, le domaine de l’énergie reste toujours porteur en termes de 
débouchés dans différents domaines: les industries pétrolière et gazière, le froid, le 
conditionnement d’air, l’agroalimentaire, le transport, les industries chimiques, le secteur de 
l’hydraulique, les industries lourdes, etc. 
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A.M.F4.S3.10 
 

B 1101, B 1405, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 2502, D 1100, D 1602, F 1308, N 1404, N 1408, O 
1301 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Réseaux électriques 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Electrotechnique  

Spécialité: Réseaux Electriques 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Faculté: Technologie. 
Département: Génie Electrique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté-n°: 1371   du   09 Aout 2016. 
 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Electrotechnique 

Spécialité objet de la formation 
Réseaux électriques 

- Machines électriques 
- Réseaux électriques 

 

Autre spécialité, dans la filière 
- Commande des machines tournantes(Pro) 
- Commandes électriques 
- Machines électriques 
- Electrotechnique industrielle 
 
 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 
 

 

 

 

5- Objectifs de la formation: 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme du master académique en réseaux électriques assure une formation 
scientifique dans le domaine électrique, l’alimentation, transport et distribution de l’énergie 
électrique, ainsi que  leurs protections, leurs surveillances et leurs diagnostics. Cette 
formation permet aux étudiants la préparation d'un mémoire en Réseaux électriques. La 
mention a pour objectif l'approfondissement de connaissances disciplinaires et la 
professionnelles dans le domaine. 
Les diplômés issus de cette formation et désirant rejoindre le monde professionnel et de la 
recherche seront capables de: 

 Effectuer les essais et les contrôles spécialisés, vérifier la conformité des équipements 
par rapport aux spécifications du cahier des charges en respectant la normalisation en 
vigueur. 

 Consigner dans un rapport les résultats des essais, des tests et des contrôles, définir 
des procédures. 

 Analyser les causes des pannes et défaillances et proposer des améliorations. 
 Choix rationnel des équipements et des méthodes de contrôles et de maintenances. 
 Assurer la maintenance des appareillages électriques. 
 Participer à l’établissement de cahiers des charges et de dossiers techniques. 
 Aider dans l’étude des avant‐projets et projets. 
 Actualiser en permanence leurs connaissances sur les évolutions technologiques. 

 

Former des masters capables d’utiliser les outils d’électrotechniques et équipements 
électriques industriels afin de garantir l’alimentation électriques, leurs transports et leurs 
distributions en haute et basse tension. 
La formation permet de: 

 développer l’esprit de gestion et de commande en maîtrisant les méthodes et 
l’organisation, 

 assurer une méthodologie permettant rapidement d’intégrer les notions de fiabilité, 
maintenabilité, disponibilité, sécurité, 

 approfondir les connaissances dans le domaine du Génie électriques, 
 former des spécialistes en réseaux électriques capables de prendre en compte les 

dimensions humaines et économiques de l’entreprise, et d’intégrer les notions liées 
au développement durable, s’ouvrant sur les normes internationales par la 
connaissance des réglementations et institutions. 

 

La formation  vise à préparer les étudiants qui sont capables d’utiliser des outils de génie 
électrique et des équipements électriques industriels à assurer l’alimentation, la transmission 
et la distribution d’énergie en haute et basse tension. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Algérie dispose d’un réseau électrique très important offrant ainsi des potentialités énormes 
d’insertion des futures chercheurs ou des professionnels titulaires d’un Master académique en 
Réseau électrique. 
Les étudiants titulaires d’un Master académique en Réseau électrique des équipements 
industriels peuvent être recrutés pour assurer les fonctions suivantes : 
1. Chef d'unité de production d’énergie, 
2. Chef de service entretien et maintenance, 
3. Chef de service de transport d’énergie électrique, 
4. Chef de service de distribution d’énergie électrique. 
5. Responsable de chef de groupe de maintenance, 
6. Collaborateurs opérationnels dans les laboratoires des Universités. 
6. Autres… 
Les domaines d’activités sont variés et concernent : 
1. Les usines de production d’énergie, 
2. Les constructions et les ouvrages du Génie électriques, 
3. Le domaine des matériaux (Câbles et appareillages électriques), 
4. Le secteur des transports et distribution d’énergie électrique, 
5. Autres. 
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A.M. F5.S1.11 
 

C 1201, C 1302, C 1502, C 2501, C 2502, L 1809, O 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Energies renouvelables en électrotechnique 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Energies Renouvelables 
Spécialité: Energies Renouvelables en Electrotechnique 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté / Institut: de Technologie. 
  Département: Génie Electrique. 
  Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté-n°: 1371   du   09 Aout 2016. 

 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Energies renouvelables 

Spécialité objet de la formation 

Energies renouvelables en électrotechnique 

Autre spécialité, dans la filière 
- 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 
 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visées: 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

L’objectif est de former des responsables et des cadres opérationnels pour des entreprises 
industrielles ou de service ou encore des bureaux d'étude, relevant du secteur des énergies 
renouvelables, et plus particulièrement de l'énergie solaire photovoltaïque et l’énergie 
éolienne. 
L’objectif de la spécialité est de proposer une formation qui visera principalement à: 
 Apporter un savoir-faire dans les domaines des énergies solaire PV et éolienne et 

particulièrement dans le développement des dispositifs et systèmes PV et éoliens, afin de 
répondre aux besoins de notre pays en matière de formations de futurs Masters 
spécialistes dans l’électricité des systèmes de sources à énergie renouvelable.  

 Développer des compétences nationales pour accompagner les acteurs de la promotion 
et du développement de l’énergie en Algérie (entités de recherche, entreprise spécialisée 
en énergie renouvelable, bureaux d’études,…). 

 Contribuer à la préparation de la transition énergétique (de l’énergie conventionnelle 
fossile vers l’énergie verte). 

 Former des cadres capables de prendre en charge les projets lancés par le gouvernement 
et qui suscite l’intérêt de toutes les classes que ce soit politique, sociale, industrielle, 
recherche ou universitaire, nationaux ou internationaux. 

Par ailleurs, cette spécialité est établie en étroite synergie avec les moyens de formation et 
de recherche locaux et prépare à une poursuite logique de la recherche (formation 
doctorale) dans le même axe. 

Les profils visés par cette formation peuvent se résumer comme suit : 
 Formation des cadres ayant pour mission la gestion et l’encadrement des entités de 

recherche œuvrant dans le domaine de l’électricité issue des sources renouvelables  
 Développement des projets innovants dans le domaine de l'énergie solaire 

photovoltaïque, énergie éolienne. 
 Mise au point de nouveaux dispositifs constituant la chaine d’un système de conversion 

photovoltaïque/éolienne. 
 Développement des outils informatiques (logiciels) dédiés au domaine du photovoltaïque. 
 Elaboration de normes et standards inhérents aux dispositifs à énergies solaire 

photovoltaïque. 

L’Algérie dispose d’un tissu industriel très important offrant ainsi des potentialités énormes 
d’insertion aux titulaires d’un master Energies renouvelables en Electrotechnique. 
Les domaines d'exercice auxquels peuvent prétendre les diplômés de cette spécialité sont : 
Industrie PME/PMI, Bureaux d’études,Technico-commercial, Formation,…. 

Cette formation a été conçue pour répondre à trois impératifs :  
 couvrir une demande professionnelle nationale dans un secteur émergent : les 

Energies Renouvelables, 
 répondre à une volonté politique régionale affirmée dans ce domaine, relié au 

contexte insulaire et méditerranéen, 
 s’adosser sur des compétences scientifiques. 
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A.M. F6.S1.12 
 

B 1301, C 1201, C 1302, C 1502, C 2501, F 1102, F 1506, F 1507, O 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Structures 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Génie Civil 

Spécialité: Structures 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

4- Contexte de la formation: 

 

Faculté / Institut: Technologie. 
Département: Génie civil. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté-n°: 1371   du   09 Aout 2016. 

 

La fonction d’ingénieur structure prend tout son sens dans la recherche de solutions 
structurelles pertinentes et optimales dans le respect des règlementations existantes. 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Génie Civil 

Spécialité objet de la formation 
Structures 

Autre spécialité, dans la filière 
- Matériaux 
- Géotechnique 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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5- Objectifs de la formation:  

 
6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le domaine du GENIE CIVIL est en plein développement et offre une diversité d'emploi. Le 
but de cette formation de Master en structures est d'offrir une formation scientifique et 
technique de haut niveau dans les secteurs d'activité du Bâtiment, des Travaux Publics (BTP) 
et de la construction. Les objectifs pédagogiques du master sont les suivants : 

 le renforcement théorique et méthodologique de matières scientifiques 
fondamentales, 

 le développement et l'approfondissement des connaissances dans des secteurs plus 
spécialisés, 

 l'initiation aux méthodes et aux outils de travail de la recherche. 
 

Cette formation vise à former des cadres pour le secteur du Génie civil, du Bâtiment, des 
Travaux Publics et de génie civil de manière générale, et plus particulièrement, les bureaux 
d'études, les cabinets d'expertise et les entreprises. Pour cela, une bonne maîtrise de calcul 
des structures, des lois de comportement, de RDM; de MEF, de BA, de CM...etc., est 
fortement nécessaire. 

Les débouchés professionnels au niveau des cadres, diplômés en Master Structures,  sont 
importants dans toutes les phases d'une opération de construction, à savoir : 
 La programmation des travaux : secteur public (collectivités locales, sociétés de 

constructions, ...etc.). 
 Le calcul des ouvrages : Bureaux d'études, cabinets d'ingénierie. 
 La conduite et le suivi des travaux et le contrôle - qualité des ouvrages : ETP de bâtiment 

de gros œuvres et de travaux secondaires, bureaux de contrôle, etc. 
 Suivis des chantiers : B.T.P de moyenne et de grandes envergures. 
 Maintenance et gestion du patrimoine : Gestion technique, réhabilitation et 

aménagements. 
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A.M. F6.S2.13 
 

B 1301, C 1201, C 1302, C 1502, C 2501, F 1102, F 1506, F 1507, L 1809, O 1301 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Géotechnique 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Génie Civil 

Spécialité: Géotechnique 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: t Technologie. 
Département: G Génie civil. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté-n°: 1371   du   09 Aout 2016. 

 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Génie Civil 

Spécialité objet de la formation 
Géotechnique  

Autre spécialité dans la filière 
- Matériaux 
- Structures 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 
 

 

 

5- Objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

L’Algérie connaît une intense activité dans le domaine de la construction, ce qui nécessite la 
formation de cadres aptes à prendre en charge les divers problèmes géotechniques soulevés 
dans les projets. La négligence du contexte géotechnique dans l’acte de bâtir, que ce soit au 
niveau de la conception, de l’étude ou de la réalisation des ouvrages, a contribué à de lourdes 
pertes matérielles et en vies humaines. 
Cette formation vise à former des géotechniciens aptes à être impliqués dans les projets de 
construction et intervenir en phase d’étude des projets. Cette formation est aussi le prélude à 
une formation universitaire supérieure en géotechnique dans le cadre du  Doctorat en génie 
géotechnique, qui vise aussi à une prise en charge sérieuse des problèmes géotechniques 
posés à la construction des ouvrages. 
 

Le Master Géotechnique a pour objectif de former des spécialistes de haut niveau dans tous 
les domaines relatifs à la géotechnique, et à même d’assurer la mission du géotechnicien, 
portant sur les points suivants: 
 Les terrassements: faisabilité, réemploi des matériaux, tenue des talus et parois des 

fouilles ;  
 L’hydrogéologie: influence d’une nappe aquifère sur la réalisation des travaux et sur la 

conception de l’ouvrage (drainage, cuvelage d’un sous-sol), agressivité de l’eau vis-à-vis 
des bétons ;  

 Les fondations: définitions des types de fondations à envisager et contraintes admissibles 
à retenir, évaluation des terrassements prévisibles ; L’incidence sur l’environnement : 
stabilité des pentes et des constructions voisines, nuisances liées aux travaux (compactage 
dynamique et rabattement de nappe, injection, etc.) ;  

 Les risques naturels: détection de cavités naturelles ou anthropiques, stabilité générale du 
site, sismicité. 

Les meilleurs étudiants peuvent poursuivre des études doctorales dans les domaines des 
ouvrages de génie civil (calcul des structures, génie parasismique, matériaux, sol et 
fondations). Les autres éléments n’ayant pas accès, aux études doctorales, seront orientés 
vers le secteur professionnel. Ils peuvent occuper des postes de responsabilité pour la gestion 
des grands projets de génie civil, et comme ils peuvent être chargés d’assurer la conception, 
le calcul et le suivi des projets de construction de tous types d’ouvrages de génie civil.Les 
diplômés développent des capacités à conduire des études géotechniques, de la 
caractérisation des terrains au dimensionnement des ouvrages géotechniques, et à superviser 
leur réalisation et à mener des études d’évaluation des risques naturels. 
 
 

Les besoins en infrastructures et en habitations sont très importants, il est attendu que le 
marché de l’emploi restera demandeur d’un grand nombre de spécialistes dans le domaine.  
Les débouchés potentiels se situent principalement dans le domaine de l’étude des ouvrages 
du BTP et des risques. Les métiers associés se situent dans les entreprises du BTP, les services 
déconcentrés de l’état, les Bureaux d’Etude et d’Ingénierie, les Bureaux de Contrôle, les 
Laboratoires d’entreprise, les Laboratoires de Recherche. 
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A.M. F6.S3.14 
 

B 1301, C 1201, C 1302, C 1502, C 2501, F 1102, F 1506, F 1507, O 1301 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Matériaux en Génie Civil 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Génie civil 

Spécialité: Matériaux en Génie Civil 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 
3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Technologie. 
Département: Génie civil. 
Références de l’arrêté d’habilitation du Master: N° 1371 du 09 Aout 2016. 

 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Génie Civil 

Spécialité objet de la formation 
Matériaux en Génie Civil 

Autre spécialité, dans la filière 
- Géotechnique 

- Structures 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 

 

 
 

5- Objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 
 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La connaissance des matériaux de construction permet à l'ingénieur civil de choisir le 
matériau le mieux adapté à l’ouvrage compte tenu  des conditions de service de la structure. 
II s'agit, dans cette formation,  de répondre aux besoins grandissants en matière de 
développement  dans divers secteurs (bâtiments, travaux publics et génie civil) et au souci  de 
maitrise  de la qualité. 

Cette formation s'inscrit dans le cadre des efforts gigantesques entrepris par le gouvernement en 
matière de politique générale de promotion du secteur de construction et de l’habitat. 

Le cursus d'enseignement de la formation vise à : 

-Donner les connaissances expérimentales et théoriques nécessaires d’une part, pour 
imaginer et concevoir des matériaux innovants répondant à un cahier des charges précis, et 
d’autre part, pour améliorer les performances des matériaux existants et prédire leur durée 
de vie, 

-Etablir le lien entre procédés d’élaboration, de synthèse et de mise en forme, 
(micro)structure et propriétés structurales et/ou fonctionnelles. 

 

Cette formation vise à former des cadres pour le secteur des bâtiments, en général, capables 
de travailler en faveur de la diversification et de la valorisation des matériaux locaux, rentrant 
dans le cadre d’une perspective d’un développement durable. Les domaines couverts sont 
des domaines essentiels de l’industrie, devant répondre sans cesse à de nouveaux défis, 
notamment environnementaux (allègement des matériaux de structure, développement de 
nouveaux matériaux pour la production et la conversion et le stockage de l’énergie, 
emballages et recyclage, ...).  
Cette spécialité vise, donc, à donner les outils méthodologiques et scientifiques qui 
permettront aux étudiants diplômés de participer à la recherche et à l’innovation dans ces 
domaines d’application. 

 

- Laboratoires  de recherches, 
- Laboratoires   de bâtiments et de travaux publics, 
- Cimenteries, les briqueteries, les unités de production des agglomérés, 
- Bureaux d’études.  
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A.M. F7.S1.15 
 

B 1301, B 1405, C 1102, C 1201, C 1302, C 1401, C 1502, C 2501, D 1100, D 1602, O 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Construction mécanique 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Génie Mécanique 

Spécialité: Construction Mécanique 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 
 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faculté /Institut: Technologie. 
Département: Génie mécanique. 

Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté  N°1371du 09Aout 2016. 
 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Génie Mécanique 

Spécialité objet de la formation 
Construction mécanique 

Autre spécialité, dans la filière 
- Energétique 

- Fabrication mécanique et productique 

- Génie des matériaux 

- Techniques de production industrielle 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika, Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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L'objectif du master en construction mécanique est de donner aux étudiants l'ensemble des 
connaissances nécessaires à la compréhension et à la résolution  des problèmes liés aux 
systèmes mécaniques. 
Cette formation répond à un besoin des entreprises de disposer de cadres  possédant des 
compétences dans les domaines de la  mécanique et du génie mécanique, susceptibles de les 
valoriser dans les procédés industriels. Elle permet aux étudiants d’acquérir des 
connaissances approfondies en mécanique. A l’issue du master, les  étudiants seront 
capables d’analyser un problème complexe et de  proposer une modélisation pertinente 
alliant les aspects matériaux et  les différents domaines de la mécanique, afin d’aboutir à une 
résolution  du problème par la simulation numérique. Ils doivent être capable d’exercer des 
fonctions d’encadrement et de maitrise dans des domaines variés de l’ingénierie mécanique 
(automobile, ferroviaire, Aéronautique, électroménager, transformation de matériaux….). 

4- Contexte de la formation:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- Objectifs de la formation:  
 
 
 
 
 
 

6- Profils et compétences visés : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

L’objectif est de fournir aux étudiants une formation scientifique et technologique post 
Licence dans le domaine de la mécanique de construction qui leur permettra de concevoir et 
de prédire le comportement des matériaux et des structures en service. Cette formation 
permettra, aussi, à une certaine population d’étudiants de poursuivre des études doctorales 
et plus tard des recherches dans le domaine de l’expertise et de l’élaboration des matériaux 
et leur comportement sous tout type de sollicitations.  
 

 

Maîtrise des modélisations mécaniques permettant d'aborder les problématiques de niveau 
Recherche et Développement, maîtrise des méthodes numériques en Mécanique (incluant la 
pratique des outils informatiques), maîtrise des méthodes modernes d'analyse et de 
simulation numérique pour l'étude des performances et de la fiabilité des systèmes 
mécaniques constitués de structures simples et complexes dont les dimensions vont de 
quelques micromètres (microsystèmes) aux mètres (structures de l'industrie mécanique, des 
transports, du génie civil, etc.).  
 
La formation permettra au diplômé d’occuper des postes de responsabilités dans l’industrie 
comme responsable de bureaux d’études de  conception, d'outillage ou d'installation,… 
 

La formation permettra de préparer une population de concepteurs chercheurs destinés aux 

écoles doctorales, aux centres de recherche et aux entreprises de fabrication mécanique et 

de construction mécanique et Génie Civil. Les diplômés pourront, aussi, travailler dans le 

domaine d’expertise auprès des sociétés d’assurance et des palais de justice. 
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A.M. F7.S2.16 
 

B 1301, B 1405, C 1102, C 1201, C 1302, C 1401, C 1502, C 2501, D 1100, D 1602, O 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Energétique 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Génie Mécanique 
Spécialité: Energétique 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté/ Institut: Technologie. 
Département: Génie Mécanique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté-n° : 1371   du   09 Aout 2016. 
 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Génie Mécanique 

Spécialité objet de la formation 
Energétique  

Autre spécialité, dans la filière 
- Construction mécanique 

- Fabrication mécanique et productique 

- Génie des matériaux 

- Techniques de production industrielle 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 
5- objectifs de la formation: 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La spécialité énergétique a une importance capitale pour toute activité industrielle ou 
économique à tous les niveaux. La réduction des réserves énergétiques, la réglementation 
mondiale sévère envers les producteurs de combustibles classiques à effet de serre (pétrole, 
gaz et charbon), et le remplacement des fluides frigorifiques classiques à dégradation de la 
couche d’ozone ont conduit au développement de nouveaux systèmes et procédés 
énergétiques compatible avec la maîtrise de l’énergie et la protection de l’environnement. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit la formation de master et qui consiste à former des 
spécialistes capables de contribuer aux solutions énergétiques. 
 

La spécialité Énergétique  a pour vocation de former des cadres aptes à travailler sur : 

-Des applications de transferts de chaleur et de matière dans différents secteurs (génie 

industriel, production d'énergie, procédés de transformation de la matière, génie climatique), 

-De la conception, du dimensionnement et de la commercialisation de procédés et de 

systèmes thermiques, 

-L'audit et l'expertise énergétique, 

-De la modélisation et de la simulation numérique. 

Ces cadres peuvent être amenés à diriger des entreprises dans le domaine de l'énergétique. 

 

- Contrôle et conduite des installations énergétiques industriels, 
- Conception, dimensionnement et développement des systèmes thermiques industriels, 
- Diagnostic et maintenance d’installations industrielles, 
- Maîtrise de la consommation énergétique ; Implication des énergies nouvelles et 
renouvelables dans le développement ; étude de l’impact de la consommation et du choix 
d’énergie sur l’environnement, 
- Maîtrise des nouveaux procédés de conversion, de production, de stockage et de la 
transformation de la matière et d’énergie, 
- Thermique de l’habitat : Isolation et efficacité thermique ; Chauffage et climatisation ; 
Conditionnement, … 
- Préparation d’un doctorat au sein de laboratoires de recherche universitaire, 
- Intégration des équipes des centres de développement et de recherche appliqués. 
 



 

112 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Master énergétique est à double débouchés : académique et industrielle. C’est une étape 
vers le doctorat qui donnera accès à la carrière d’enseignant-chercheur dans l’université. Les 
diplômés de ce Master peuvent prétendre à des postes d’ingénieurs dans de nombreux 
secteurs d’activités citons entre autres: 
 Energie : production, transformation, transport et utilisation (SONALGAZ, …). 
 Industries pétrolière et gazière (SONATRACH, GTP, …) 
 Bâtiments : Ingénieur Thermicien (ENTP, bureaux d’études architecturales et de génie 

civil, …). 
 Energies nouvelles. 
 Traitement des déchets et dépollution, dans des projets parrainés par le ministère de 

l’environnement à travers ses directions au niveau des Wilayas. 
 Contrôle technique des installations industrielles (secteur industriel, …) 
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A.M. F7.S3.17 
 

B 1301, B 1405, C 1102, C 1201, C 1302, C 1401, C 1502, C 2501, D 1100, D 1602, O 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Fabrication mécanique et productique 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Génie Mécanique 
Spécialité: Fabrication Mécanique et Productique 
 

1- Localisation de la formation: 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté / Institut: Technologie. 
Département: Génie mécanique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté-n°: 1371   du   09 Aout 2016. 

 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Génie Mécanique 

Spécialité objet de la formation 
Fabrication mécanique et productique 

Autre spécialité, dans la filière 
- Construction mécanique 

- Energétique 

- Génie des matériaux 

- Techniques de production industrielle 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika, Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 

 

5- Objectifs de la formation:  

 

 
 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif est de fournir aux étudiants une formation scientifique et technologique dans le 

domaine de la productique qui leur permet de bien comprendre les maillons essentiels de la 

production (moyens de préparation de la production, systèmes de production, gestion et 

optimisation de la production…) et de concevoir les systèmes en tenant compte des facteurs 

liés à l’amélioration de la production. 

 

- Savoir concevoir, modéliser et dimensionner un système mécanique et choisir les matériaux 
et solutions technologiques adaptés, 
- Connaître les différents outils liés à une production industrielle, 
- Établir des documents techniques, maîtriser des connaissances techniques nécessaires au 
pilotage de projets pluridisciplinaires, 
- Connaître les démarches de gestion de projets et management de la qualité, 
- Connaître la chaîne de mesure : du capteur au convertisseur A/N, 
- Connaître les bases de l'électricité, de l'automatisme et de la motorisation électrique, 
- Connaître les sections minimales d'un système sollicité par des forces extérieures en 
respectant le cahier des charges, 
- Choisir le traitement des matériaux (parmi les différentes classes de matériaux) et 
déterminer leurs propriétés mécaniques, 
- Analyser un processus de production, en intégrant le contrôle et la gestion de production, 
- Contribuer au pilotage de projets en élaborant des dossiers techniques : de la phase de 
conception jusqu'à sa mise en œuvre, 
- Utiliser les appareillages électriques et les systèmes automatisés, 
- Choisir, dimensionner et interfacer un capteur, 
- S'insérer dans un cadre professionnel au sein d'une équipe, 
- Rédiger des documents professionnels. 
 

La formation permet de préparer des universitaires destinés à occuper des postes de 

concepteur en génie mécanique ou postes de gestion de la production dans les entreprises 

nationales.  

Cette formation répond à un besoin des entreprises de disposer de cadres  possédant des 
compétences dans les domaines de la  mécanique et du génie mécanique, susceptibles de les 
valoriser dans  les procédés industriels. 
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A.M. F7.S4.18 
 

B 1301, B 1405, C 1102, C 1201, C 1302, C 1401, C 1502, C 2501, D 1100, D 1602, O 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Génie des matériaux 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Génie Mécanique 
Spécialité: Génie des Matériaux 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 
 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Technologie. 
Département: Génie mécanique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté-n°: 1371   du   09 Aout 2016. 
 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Génie Mécanique 

Spécialité objet de la formation 
Génie des matériaux 

Autre spécialité, dans la filière 
- Construction mécanique 

- Energétique 

- Fabrication mécanique et productique 

- Techniques de production industrielle 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L'objectif du génie des matériaux est de donner aux étudiants des bases solides par la 
recherche en ingénierie des matériaux. Le programme aborde les différentes classes de 
matériaux (métaux, céramiques, polymères et composites) ainsi que les méthodes d’analyse 
et de caractérisation.  

 

Il s’agit de former des étudiants qualifiés dans le domaine des matériaux.  Des différentes 
techniques d’élaboration des matériaux et des revêtements de surfaces, organiques et 
minéraux, ainsi que les méthodes de caractérisations et d’analyses des matériaux et des 
surfaces doivent être acquises.   

 

Ce master prépare à la poursuite des études doctorales et forme des experts en génie des 

matériaux. L’approche pluridisciplinaire permet d’accéder à des postes en recherche et 

développement  dans des entreprises de grande envergure. 

La formation s’inscrit dans le contexte industriel où un certain nombre d’industries ont axé 
leur développement sur l’ingénierie et la technologie des matériaux ainsi que les procèdes de 
productions. Le master en ingénierie des matériaux rassemble des enseignements visant à 
maîtriser et contrôler les propriétés des matériaux pendant les étapes de fabrication 
(élaboration, mise en œuvre et mise en forme), mais aussi au cours de la vie des pièces et des 
systèmes fabriqués (évolution des propriétés d'usage, durabilité des systèmes et des 
structures). 
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A.M.F7.S5.19 
 

B 1301, B 1405, C 1102, C 1201, C 1302, C 1401, C 1502, C 2501, D 1100, D 1602, O 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Techniques de Production Industrielle 
 

Niveau: Master Professionnalisant 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Génie Mécanique 
Spécialité: Techniques de Production Industrielle 
 

1- Localisation de la formation: 

 
 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Technologie. 
Département: Génie Mécanique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté 752   du   26 Aout 2018. 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 
Filière: Génie Mécanique 

Spécialité objet de la formation 
Techniques de production industrielle 

Autre spécialité, dans la filière 
- Construction mécanique 

- Energétique 

- Génie des matériaux 

- Fabrication mécanique et productique 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5- Objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

Les techniques de la production industrielle est une fonction indispensable au sein des 
entreprises et des industries. Par leur biais, sont ainsi traitées et gérées la production bien sûr 
mais plus encore toutes les activités connexes comme la logistique, l’innovation, la 
maintenance ou même la qualité. 

Les techniques des processus de production au sein des industries constituent donc une 
stratégie de performance pour l’entreprise et pour son développement. En ce sens, et pour 
faire face aux nombreux défis contemporains qui attendent les industries, ainsi qu’aux 
exigences croissantes des marchés et des clients, ces dernières ont besoin d’experts capables 
de piloter l’ensemble des flux relatifs à leur production industrielle, et capables dans le même 
temps d’anticiper pour améliorer et optimiser l’ensemble de la chaîne (dont augmentation des 
rythmes, spécificités des commandes etc). 

 

Avec l’augmentation et l’internationalisation des échanges, le secteur de la production 
industrielle doit faire face à de nouveaux défis. L’augmentation des cadences et des rythmes, 
l’optimisation des processus et des procédés de production, mais également l’intégration des 
nouvelles technologies sont autant d’enjeux que les industries cherchent à dépasser depuis 
plusieurs années. 

Parallèlement, les notions de qualité, de certification, de participation ou d’amélioration 
continue ont également pris une place croissante au sein du secteur de la production 
industrielle. Le management participatif, la créativité, la maîtrise toujours plus poussée des 
systèmes et des modes de production ainsi que l’excellence opérationnelle sont autant de 
challenges que les managers du secteur vont devoir appréhender et maîtriser. 

 
 

Cette formation permet de maitriser les éléments du Génie Mécanique telles que:  

 La conception mécanique, 
 Les processus de fabrication et de montage mécaniques, 
 L’énergétique industrielle, 
 Les différents managements (production, stock, maintenance, qualité). 

 

Ainsi, à titre non exhaustif, le diplômé pourra prétendre à des postes de directeur industriel, 
de responsable production, de contrôleur industriel de maître d’œuvre de projets industriels 
et logistiques, mais aussi de consultant dans les systèmes de production,… 
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A.M. F8.S1.20 
 

B 1406, C 1201, C 1302, D 2101, F 1308, F 1501,  K 1206, L 1809, O 1301. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Hydraulique Urbaine 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Hydraulique 
Spécialité: Hydraulique Urbaine 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet position : 

 
 

 

 

 

 

 

 

Faculté/ Institut: Technologies. 
Département: hydraulique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté-n° : 1371   du   09 Aout 2016. 
 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Hydraulique 

Spécialité objet de la formation 
Hydraulique urbaine 

Autre spécialité, dans la filière 
- Ouvrages hydrauliques 

- Ressources hydrauliques 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Direction des ressources en eau (DRE), Office national d’assainissement (ONA), Algérienne 
des eaux (ADE), Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), Contrôle technique 
hydraulique CTH, Maghreb Pipe Msila,  Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes 
(ANSEJ), … 
 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 
 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stratégie algérienne de mise en œuvre de la politique de l’assainissement repose sur quatre 
grandes priorités : 
(i) la préservation des ressources en eau ; 
(ii) la lutte contre les inondations ; 
(iii) la réduction des maladies à transmission hydrique ; 
(vi) la dépollution du littoral. 
 
Dans ce contexte, la formation de cadres en hydraulique urbaine permet d’atteindre les 
objectifs de cette stratégie. 

L’objectif est de former des spécialistes pouvant prendre en charge les études, le contrôle, et 
le suivi de réalisation des travaux hydrauliques à savoir : la mobilisation des eaux, captage, 
adduction, traitement, distribution, l’assainissement, protection contre les inondations et 
l’épuration des eaux usées. 

Le Master en hydraulique urbaine vise à former des spécialistes dans le domaine de 
l’hydraulique urbaine à savoir dans l'alimentation en eaupotable, le traitement des eaux, la 
collecte et l'assainissement des eaux usées etpluviales et en fin l'exploitation et l’épuration 
des eaux usées pour le compte dusecteur privé, public et de la recherche.  
 

Les diplômés en hydraulique urbaine travaillent dans les secteurs suivants: Génie sanitaire, 
Ingénieries des ouvrages hydrauliques,hydrologie, adduction et transfert d'eau et protection 
de l’environnement, Bureaux d’études, entreprises publiques et dans les collectivités locales. 
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A.M. F8.S2.21 
 

B 1406, C 1201, C 1302, D 2101, F 1308, F 1501, K 1206, L 1809, O 1301 .  
 

Fiche d’identité de la spécialité: Ouvrages Hydrauliques 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Hydraulique 
Spécialité: Ouvrages Hydrauliques 
 

1- Localisation de la formation: 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut : Technologie. 
Département: Hydraulique. 
Références de l’arrêté d’habilitation de Master: Arrêté-n°-1371-du-09-Aout-2016. 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Hydraulique 

Spécialité objet de la formation 
Ouvrages hydrauliques 

Autre spécialité, dans la filière 
- Hydrauliqueurbaine 

- Ressources hydrauliques 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Direction des ressources en eau (DRE), Office national d’assainissement (ONA), Algérienne 
des eaux (ADE), Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), Contrôle technique 
hydraulique CTH, Maghreb Pipe Msila,  Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes 
(ANSEJ), … 
 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

 

 
 

5- objectifs de la formation: 

 

 

 
6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

 

 

 

L'Algérie se situe dans une région confrontée épisodiquement à la rareté etl'irrégularité des 
ressources en eau. De surcroît, les enjeux liés à ces ressources sousle double aspect 
quantitatif et qualitatif ne cessent de croître en importance auplan national sous la poussée 
conjuguée de la croissance démographique(développement urbain) et de l'augmentation des 
besoins en eau de l'agriculture(qui absorbe à elle seule près de 70% des prélèvements en 
eau). En conséquence, le développement durable des activités agricoles et autres secteurs 
industriels eturbains de notre pays se retrouvent sous la menace directe d’une 
irrégularitéchronique dans l’approvisionnement de cette ressource stratégique. 
De ce fait, les organismes publics et les entreprises privées opérant dans ledomaine de la 
gestion de l'eau, de l'agriculture, de l’aménagement et del'urbanisme ont des besoins 
toujours croissants et de plus en plus pressants encompétences maîtrisant les outils 
techniques et scientifiques en vue d’une gestionoptimale tant du point de vue qualitatif que 
quantitatif de cette denréestratégique. C’est pour répondre aux attentes de ces partenaires 
que l’université propose ce master et développe les horizons de cette filière. 

De par les enseignements assurés dans ce master, les étudiants diplômés pourront 
exercer,essentiellement, dans lesdomaines suivants : 

 La mobilisation et la gestion de l’eau, 
 La gestion des risques liés à l’eau, 
 L'aménagement urbain, 
 L'aménagement rural, 
 La conception et la réalisation des divers ouvrages hydrauliques. 
 Bureau d’étude. 

 

C’est pour répondre aux attentes des différents partenaires cités dans le contexte de la 
formation, que l’université propose ce parcours. L'objectif principal est de transmettre aux 
étudiants les connaissances théoriques et pratiques dans le domaine des ouvrages 
hydrauliques et des méthodes analytiques qui lui sont rattachées. Les programmes 
pluridisciplinaires proposés ont pour finalité la formation de cadres compétents qui 
connaissent leur mission avec précision. Ils seront capables d'identifier les différents 
aménagements hydrauliques et les ouvrages qui leur seront associés. Ils auront à assurer la 
prise en charge et la réalisation des barrages, des réservoirs, ouvrages de protection, réseaux 
d'AEP et d'assainissement ainsi que l'étude de projets dans le domaine de la modélisation et 
les schémas directeurs. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette formation intéresse le secteur public représenté aussi bien par sesentreprises 
économiques que par ses administrations publiques telles que : 

 LesMinistères, les agences de l’eau,  
 Les agences des barrages,  
 Les agences de gestionet de réalisation des infrastructures pour l’irrigation et le 

drainage,  
 Les Agencesnationales et régionales des ressources en eau,  
 Les directions de l’hydraulique deswilayas,  
 Les sociétés de distribution d’eau et le secteur privé à travers ses bureauxd’études 

(sol, hydrologie, hydraulique, environnement). 
Les emplois auxquels les diplômés de ce Master sont destinés sont divers : 

 Ingénieur au niveau des établissements de Ministère des ressources en eau, 
 Responsable technique de suivi des projets, 
 Responsable des études, 
 Gestionnaire de périmètres irrigués, 
 Conseiller en agriculture-environnement, 
 Contrôleur technique. 
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A.M. F8.S3.22 
 

B 1406,C 1201, C 1302, D 2101, F 1308, F 1501, K 1206,  L 1809, O 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Ressources Hydrauliques 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Hydraulique 

Spécialité: Ressources Hydrauliques 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut:  Technologie. 
Département: Hydraulique. 
Références de l’arrêté d’habilitation de Master: Arrêté-n°-1371-du-09-Aout-2016 . 
 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Hydraulique 

Spécialité objet de la formation 
Ressources hydrauliques 

Autre spécialité, dans la filière 
- Hydraulique urbaine 

- Ouvrages hydrauliques 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Direction des ressources en eau (DRE), Office national d’assainissement (ONA), Algérienne 
des eaux (ADE), Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), Contrôle technique 
hydraulique CTH, Maghreb Pipe Msila,  Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes 
(ANSEJ), … 
 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d’employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Algérie, se situe dans une région confrontée épisodiquement à la rareté et l'irrégularité des 
ressources en eau. De surcroît, les enjeux liés à ces ressources sous le double aspect quantitatif et 
qualitatif ne cessent de croître en importance au plan national sous la poussée conjuguée de la 
croissance démographique (développement urbain) et de l'augmentation des besoins en eau de 
l'agriculture (qui absorbe à elle seule près de 70% des prélèvements en eau). En conséquence, le 
développement durable des activités agricoles et autres secteurs industriels et urbains de notre 
pays se retrouvent sous la menace directe d’une irrégularité chronique dans l’approvisionnement 
de cette ressource stratégique. 

De ce fait, les organismes publics et les entreprises privées opérant dans le domaine de la gestion 
de l'eau, de l'agriculture, de l’aménagement et de l'urbanisme ont des besoins toujours croissants 
et de plus en plus pressants en compétences maîtrisant les outils techniques et scientifiques en 
vue d’une gestion optimale tant du point de vue qualitatif que quantitatif de cette denrée 
stratégique. C’est pour répondre aux attentes de ces partenaires que l’université se doit de 
proposer cette licence et développer les horizons de cette filière. 

 

C’est pour répondre aux attentes des différents partenaires cités dans le contexte de la 
formation, que l’université propose ce parcours de master. 

Les diplômés pourront exercer leurs activités dans les domaines suivants :  

 La mobilisation et la gestion de l’eau, 
 La gestion des risques liés à l’eau, 
 L'aménagement urbain, 
 L'aménagement rural, 
 La conception et la réalisation des divers ouvrages hydrauliques. 
 Bureau d’étude. 

 

Cette formation intéresse le secteur public représenté aussi bien par ses entreprises 
économiques que par ses administrations publiques telles que les Ministères, les Agences de 
l’eau, les Agences des barrages, les Agences de gestion et de réalisation des infrastructures pour 
l’irrigation et le drainage, les Agences nationales et régionales des ressources en eau, les 
directions de l’hydraulique des wilayas, les sociétés de distribution d’eau et le secteur privé à 
travers ses bureaux d’études (sol, hydrologie, hydraulique, environnement).   

Les emplois auxquels les diplômés de ce Master sont destinés sont divers : 

 Au niveau des établissements de Ministère des ressources en eau, 
 Responsable technique de suivi des projets,  
 Responsable des études, 
 Gestionnaire de projets hydrauliques, 
 Conseiller en agriculture-environnement, 
 Contrôleur technique. 
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A.M. F9.S1.23 
 

C 1201, C 1302, L 1801, L 1802 , L 1804, L 1807,L 1809 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Systèmes des Télécommunications 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 
Filière: Télécommunications 
Spécialité: Systèmes des Télécommunications 
 

1 - Localisation de la formation: 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Technologie. 
Département: Electronique. 
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté n° 1371 du 09 /08/ 2016. 

 

Socle commun du domaine 
Sciences et Technologies 

Filière: Télécommunications 

Spécialité objet de la formation 
Systèmes des Télécommunications 

 

Autre spécialité, dans la filière 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 

M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence 

Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/factech/wp-content/uploads/2016/08/M.-2016-A-rr%C3%A9t%C3%A9-n%C2%B0-1371-du-09-Aout-2016.pdf
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

Le besoin en télécommunication devient de plus en plus vital pour tous les mécanismes qui 
régissent les différentes dynamiques sociales. En effet, ces services qui, jusqu’à un passé 
récent, relevaient du contexte professionnel (travail collaboratif, Cloud Computing, ...) arrivent 
en force dans la vie quotidienne : réseaux sociaux, jeux en ligne, e-commerce, vidéo à la 
demande, accès mobiles aux services Internet, ... etc. Sur un autre registre, le domaine des 
télécommunications, avec le progrès technologique connu et les méthodes modernes 
employées, ne connaissent pas de frontières à ses applications. L’évolution rapide dans le 
développement de nouveaux produits de télécommunication exige des utilisateurs une 
maîtrise meilleure du savoir-faire pour faire face à cette évolution. Il devient dès lors 
incontournable d’investir ce domaine par la connaissance, la recherche scientifique et les 
applications technologiques puisque leurs impacts dans les équilibres socio-économiques 
s’affirment de plus en plus déterminants … Maîtriser l’information, c’est maîtriser l’économie. 
En corollaire, ceci justifie à notre sens, la formation du cadre humain qui est, de tout temps, la 
composante fondamentale et essentielle de tous les processus de développement. C’est dans 
cet esprit que cette formation est proposée. 

Ce parcours offre des possibilités d’insertion professionnelle immédiate après le diplôme de 
master ainsi que des poursuites en doctorat. Pour les diplômés qui choisissent une insertion 
professionnelle immédiate, les emplois occupés sont assez divers. Pour la plupart, il s'agit 
d’emplois d’ingénieurs spécialisés dans le domaine des télécommunications (Algérie Télécom, 
Mobilis, …). 

Un diplômé de master en systèmes des télécommunications doit : 
 Etre capable de maîtriser les concepts fondamentaux des différents réseaux mobiles ; 
 Maîtriser les concepts mathématiques liés à la télécommunication ; 
 S’adapter aux nouvelles technologies (5G du réseaux mobiles et fix) pour une facile 

intégration dans le domaine du travail et de la recherche ; 
 Maitriser des applications couvrant le domaine de télécommunications : Matlab, 

traitement d’images, les simulateurs EM (HFSS, CST, ADS), les cartes FPGA, …. 
 Gérer les outils de communication réseaux.  
 Maîtriser une langue vivante (anglais) pour mieux s’exprimer : publier, exposer … 

Les débouchés professionnels offerts par ce master sont nombreux et concernent tous les 
secteurs d'activités. Par secteurs professionnels et activités scientifiques: Radiodiffusion, 
Télédiffusion, Antennes, Télévision, Téléphonie, Téléphonie mobile, Radar, Radio fréquences, 
Microondes, Optique, Transmission sans fil, Transmission par support guidé, Lignes, Guides 
d’ondes, Fibre optique, Transmission par satellite, Télédétection, GPS, Traitement du signal, 
Traitement des images, Aviation, Transport Maritime, Transport Ferroviaire, Télésignalisation, 
Télémétrie, Météorologie, Alimentation par Energie solaire, ….. Par Secteurs d’emploi: 
Universités, Laboratoires de Recherche, Entreprises spécialisées en Télécommunications, 
Ministère de la culture et de la communication, Ministère de la Poste et des TIC, Ministère de 
l’Intérieur, Ministère de la Défense Nationale, Office National de la Météorologie, ENTD, ENIE, 
CDTA, CDER, ASAL, Sociétés de maintenance électronique, Bureaux d’étude, Sociétés 
étrangères ou mixtes, Alcatel, Ericson, Siemens, ZTE, HUWEI, Samsung, Algérie Télécom, 
Orascom, Watania, Mobilis, TDA, Sonatrach, Sonelgaz, Navigation aérienne, ENEMA, 
Navigation maritime, CNAN. 
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A.D. F1.S1. 01 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Automatique et Informatique Industrielle 
 

Niveau: Doctorat Académique 
Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Automatique 

Spécialité: Automatique et Informatique Industrielle 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

Partenaires internationaux : 

 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut:TECHNOLOGIE. 
Département: Génie Electrique . 
Références de l’arrêté d’habilitation: N° 615 daté le 16 Juillet 2018. 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Automatique 
 

Domaine: Sciences et Technologies 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au développement 

scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 



 

130 
 

A.D. F1.S2. 02 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Automatique et Systèmes 
 

Niveau: Doctorat Académique 

Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Automatique 

Spécialité: Automatique et Systèmes 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: TECHNOLOGIE. 
Département: Génie Electrique . 
Références de l’arrêté d’habilitation:   N° 615 daté le 16 Juillet 2018. 

 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Automatique 
 

Domaine: Sciences et Technologies 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au développement 

scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

-Etc … 
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A.D. F4.S1. 03 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Electrotechnique 
 

Niveau: Doctorat Académique 

Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Electrotechnique 

Spécialité: Electrotechnique 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

Partenaires internationaux : 

 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: TECHNOLOGIE. 
Département: Génie Electrique. 

Références de l’arrêté d’habilitation:N° 843 en 27 Juillet 2017. 

 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Electrotechnique 
 

Domaine: Sciences et Technologies 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 
 

6- Profils et compétences visés: 

 

 
 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au développement 

scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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A.D. F8.S1. 04 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Hydraulique 
 

Niveau: Doctorat Académique 

Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Hydraulique 

Spécialité: Hydraulique 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut:TECHNOLOGIE. 
Département: Hydraulique. 
Arrêté d’habilitation N°: 843 en 27 Juillet 2017. 

 

 

 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Hydraulique 
 

Domaine: Sciences et Technologies 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 
 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au développement 

scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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A.D. F6.S1. 05 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Géomatériaux et Structures 
 

Niveau: Doctorat Académique 

Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Génie Civil 

Spécialité: Géomatériaux et Structures  
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

Partenaires internationaux : 

 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté: Technologie. 
Département: Génie Civil. 
Arrêté d’habilitation: n° 834 du 27/07/2017. 
 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Génie Civil 
 

Domaine: Sciences et Technologies 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au développement 

scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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A.D. F7.S1. 06 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Productique et énergétique 
 

Niveau: Doctorat Académique 

Domaine: Sciences et Technologies 

Filière: Génie Mécanique 

Spécialité: Productique et Energétique 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: TECHNOLOGIE. 
Département: Génie mécanique. 
Arrêté d’habilitation N°: 843 en 27 Juillet 2017. 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Génie mécanique 
 

Domaine: Sciences et Technologies 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au développement 

scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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B.L. F1.S1.01 
 

O 1202, O 1401, O 1402. 
 

Fiche D’identité De La Spécialité: Mathématiques 
 

Niveau: Licence 
Domaine: Mathématiques et Informatique 

Filière: Mathématiques 

Spécialité: Mathématiques 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

Autres établissements partenaires : 
 
 
 

 
 

 
Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires internationaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

4- Contexte de la formation: 

 
 
 
 

Faculté / Institut: Mathématiques et Informatique. 
Département: Mathématiques. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n°   578   du     05/08/2015 

Socle commun du domaine : MI (1ère année)              L2 + L3 Mathématiques      

Le contenu de cette formation est centré sur les fondements de base des mathématiques tels 
que l’analyse mathématique et l’algèbre ce qui permet au titulaire de s’intégrer à l’avenir à 
toute spécialité qu'elle juge appropriée pour lui. 

 

I. Université Bordj Bou Arreridj (BBA), Université Sétif 1, Université Constantine 1, 
Université Bejaia 

II. Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développement 
Technologique. 

III. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
 

I. Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
II. Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila,  

III. Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila,  
IV. BRIMATEC M’sila,  
V. Hodna Lait M’sila,  

VI. Maghreb Pipe Msila,  
VII. Hodna Solar M’sila,  

VIII. Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) 
 

I. Université Lille 3 France,  
II. Université Gazi Ankara Turquie,  

III. Université El Manar Tunisie,  
IV. Université Gafsa Tunisie,  
V. Université Ibn Zohr Agadir Maroc,  

VI. Université de Pécs Hongrie,  
VII. ENSA Toulouse France 
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5- objectifs de la formation: 

 

 
6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'objectif de cette Licence en Mathématiques est d'assurer une formation solide, aussi 
complète que possible et progressive en Mathématiques générale, qui va permettre à 
l'étudiant par le choix d'options d'adapter son parcours à son projet professionnel. D’autre 
part, cette formation permettra aux étudiants d’acquérir des connaissances fondamentales et 
des compétences qui pourront être réinvestis dans différents champs d'application.  

 

Les compétences ou aptitudes liées à cette Licence en  mathématiques sont résumés comme 
suit: 
• Connaître et maîtriser des mathématiques de haut-niveau pour aborder des problèmes 

de recherche contemporains. 
• Gestion et résolution de problèmes dans les différents domaines liés aux Mathématiques. 
• Savoir modéliser des situations diverses en physique, mécanique, chimie, biologie, 

économie, et posséder les compétences mathématiques nécessaires pour analyser ces 
situations. 

• Utiliser les principaux logiciels de calcul scientifique. 
• Concevoir et programmer des algorithmes de calcul. 

 

Maîtriser des mathématiques de haut-niveau pour avoir le recul nécessaire pour enseigner 
dans les cycles moyens et aux lycées au niveau national.  
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B.L. F2.S1.02 
 

G 1608, L 1801, L 1805, L 1806, L 1807, O 1202, O 1301, O 1401, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Systèmes Informatiques  (SI) 
 

Niveau: Licence 
Domaine: Mathématiques et Informatique 

Filière: Informatique 

Spécialité: Systèmes Informatiques  (SI) 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

Autres établissements partenaires : 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenaires internationaux : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

Faculté / Institut: Mathématiques et Informatique. 
Département: Informatique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n°   1090   du     13/10/2015 

 

Socle commun du domaine : MI (1
ère

 année) +L2 Informatique                     L3 SI 

I. Université Bordj Bou Arreridj (BBA), Université Sétif 1, Université Constantine 1, 
Université Bejaia 

II. Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du 
Développement Technologique. 

III. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
 

I. Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
II. Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila,  

III. Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila,  
IV. BRIMATEC M’sila,  
V. Hodna Lait M’sila,  

VI. Maghreb Pipe Msila,  
VII. Hodna Solar M’sila,  

VIII. Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) 
 

I. Université Lille 3 France,  
II. Université Gazi Ankara Turquie,  

III. Université El Manar Tunisie,  
IV. Université Gafsa Tunisie,  
V. Université Ibn Zohr Agadir Maroc,  

VI. Université de Pécs Hongrie,  
VII. ENSA Toulouse France 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contenu de cette formation est centré sur les fondements de base pour le développement 
des systèmes informatiques, tels que le génie logiciel et les paradigmes de programmation ce 
qui permet au titulaire d’acquérir les compétences  nécessaires pour l’analyse et le 
développement de logiciels informatiques. 

Les étudiants sortant de la spécialité « Systèmes Informatiques » de l’université auront acquis 
des connaissances de base en génie logiciel en particulier et auront pris conscience des 
problèmes aussi bien matériels que logiciels pour le développement des systèmes 
informatiques. 

 

- Acquérir les aptitudes et les compétences de  haut niveau en architecture, conception et 
management de systèmes informatiques. 

- Former des généralistes (analystes) qui sauront inventer, intégrer et assembler les 
technologies pour construire des systèmes informatiques d’entreprise où le logiciel est 
prépondérant répondant aux besoins métiers et scientifiques des entreprises dans tous 
les secteurs industriels et économiques (espace, transport aérien, ferroviaire et routier, 
énergie, secteur bancaire et assurance, éditeur de logiciels, etc.). 

Ainsi, l’objectif de la spécialité est de former des spécialistes en systèmes informatiques 
capables d’appréhender des projets d’entreprise de moyenne et grande taille. 

 

Les domaines d’application auxquels peuvent prétendre nos diplômés sont ceux de :  

1. Secteur d’activité :  

 Industrie 

 Formation 

 Technico-commercial 

 Bureaux d’études 
2. Métier : 

 Recherche et développement 

 Enseignement 

 Bureaux d’études. 
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B.L. F2.S2.03 
 

G 1608, L 1801, L 1805, L 1806, L 1807, O 1202, O 1301, O 1401, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Ingénierie des Systèmes d’Information et du 
Logiciel (ISIL) 

 

Niveau: Licence 
Domaine: Mathématiques et Informatique 

Filière: Informatique 

Spécialité: Ingénierie des Systèmes d’Information et du Logiciel (ISIL) 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

Autres établissements partenaires : 
 
 
 
 

 
 

Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenaires internationaux : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

Faculté /Institut: Mathématiques et Informatique. 
Département: Informatique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n°   1090   du     13/10/2015 

Socle commun du domaine : MI (1
ère

 année) +L2 Informatique                L3 ISIL 

I. Université Bordj Bou Arreridj (BBA), Université Sétif 1, Université Constantine 1, 
Université Bejaia,… 

II. Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du 
Développement Technologique. 

III. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
 

I. Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
II. Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila,  

III. Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila,  
IV. BRIMATEC M’sila,  
V. Hodna Lait M’sila,  

VI. Maghreb Pipe Msila,  
VII. Hodna Solar M’sila,  

VIII. Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) 
 

I. Université Lille 3 France,  
II. Université Gazi Ankara Turquie,  

III. Université El Manar Tunisie,  
IV. Université Gafsa Tunisie,  
V. Université Ibn Zohr Agadir Maroc,  

VI. Université de Pécs Hongrie,  
VII. ENSA Toulouse France 
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4- Contexte  de la formation: 

 
5- objectifs de la formation: 

 
6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cursus de cette formation se focalise sur le développement des compétences des étudiants 
en software engineering en général et dans les  systèmes d’information en particulier, tels 
que les programmes de gestion dans les administrations et les entreprises. 

Cette formation est un enseignement scientifique de finalité académique qui permet au 
diplômé d’avoir la faculté de développer et de gérer des projets scientifiques d’actualité sous 
l’angle des systèmes d’information et du logiciel.   

Ce domaine recouvre plusieurs spécialisations : concepteur/ développeur des systèmes 
d’information, concepteur/ développeur de software,webmaster, etc. L’objectif global est de 
permettre aux candidats titulaires d’une telle License de : 

  S’insérer dans la recherche et le développement de notre environnement.    

  Pouvoir résoudre des problèmes liés aux systèmes d’informationdes organisations.  

 Maitriser les outils et le développement des projets de nature software.  

 

Les domaines d’application auxquels peuvent prétendre nos diplômés sont ceux de :  

1. Secteur d’activité :  

 Industrie 

 Formation 

 Technico-commercial 

 Bureaux d’études 
2. Métier : 

 Recherche et développement 

 Enseignement 

 Bureaux d’études. 
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B.M. F1.S1.01 
 

O 1202, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Algèbre et Mathématiques discrètes (AMD) 
 

Niveau: Master 
Domaine: Mathématiques et Informatique 

Filière: Mathématiques 

Spécialité: Algèbre et Mathématiques Discrètes (AMD) 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

Autres établissements partenaires : 
 
 
 

 
Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 
 
 
 
 

 
 
 

Partenaires internationaux : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

Faculté / Institut: Mathématiques et Informatique. 
Département: Informatique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n°   1294   du     09/08/2016 

 

Licence Mathématiques                      AMD 

I. Université Bordj Bou Arreridj (BBA), Université Sétif 1, Université Constantine 1, 
Université Bejaia 

II. Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développement 
Technologique. 

III. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
 

I. Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
II. Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila,  

III. Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila,  
IV. BRIMATEC M’sila,  
V. Hodna Lait M’sila,  

VI. Maghreb Pipe Msila,  
VII. Hodna Solar M’sila,  

VIII. Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) 
 

I. Université Lille 3 France,  
II. Université Gazi Ankara Turquie,  

III. Université El Manar Tunisie,  
IV. Université Gafsa Tunisie,  
V. Université Ibn Zohr Agadir Maroc,  

VI. Université de Pécs Hongrie,  
VII. ENSA Toulouse France 

 

http://www.emagister.fr/master/master_mathematiques_fondamentales_applications-ec2425014.htm
http://www.emagister.fr/master/master_mathematiques_fondamentales_applications-ec2425014.htm


 

147 
 

4- Contexte de la formation: 

 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte de cette formation s’inscrit dans de larges applications informatiques. Les 
mathématiques discrètes et les codages sont utiles pour étudier et exprimer des objets dans 
la programmation et les algorithmes informatiques.  

Certaines branches des mathématiques discrètes bénéficient également de l’étude de 
certaines questions relatives aux affaires et à l’économie. 

Ce master a pour objectif  de permettre à l’étudiant de maîtriser les principaux outils 
mathématiquespour le traitement théorique et appliqué de l’informatique (mathématique 
discrète). 

Les mathématiques pures sont fortement représentées, ainsi que les outils du calcul 
scientifique pour aborder les différentes spécialisations en mathématiques, fondements de 
l’informatique, l’électronique, etc. 

 

fournir aux étudiants un cursus visible et diversifié pour une formation destinée à la recherche 
dans le domaine des mathématiques discrètes et leurs applications motivées par les 
problèmes liés aux codages et la logique non classique. 

- Enseignement de mathématiques pures et appliquées. 
-  Poursuite d’études doctorales dans plusieurs spécialités dont celles liées au domaine 

de l’informatique, etc. 
-  Une meilleure insertion dans le monde actuel s'orientant de plus en plus vers une 

société de services, avec la possibilité d’intégrer le domaine de 
l’ingénieriemathématique qui sont multiples :les Sociétés de services, l'Industrie, les 
Bureaux d'Études, les grands organismes publics ou privés, etc. 
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B.M. F1.S2.02 
 

O 1202, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Analyse Fonctionnelle (AF) 
 

Niveau: Master 
Domaine: Mathématiques et Informatique 

Filiére: Mathématiques 

Spécialité: Analyse  Fonctionnelle (AF) 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

Autres établissements partenaires : 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires internationaux : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

Faculté /Institut: Mathématiques et Informatique. 
Département: Informatique. 
Références de l’arrêté d’habilitation:Arrêté n°   1294   du     09/08/2016 

 

Licence Mathématiques                                 AF 

I. Université Bordj Bou Arreridj (BBA), Université Sétif 1, Université Constantine 1, 
Université Bejaia 

II. Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du 
Développement Technologique. 

III. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
 

I. Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
II. Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila,  

III. Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila,  
IV. BRIMATEC M’sila,  
V. Hodna Lait M’sila,  

VI. Maghreb Pipe Msila,  
VII. Hodna Solar M’sila,  

VIII. Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) 
 

I. Université Lille 3 France,  
II. Université Gazi Ankara Turquie,  

III. Université El Manar Tunisie,  
IV. Université Gafsa Tunisie,  
V. Université Ibn Zohr Agadir Maroc,  

VI. Université de Pécs Hongrie,  
VII. ENSA Toulouse France 

 



 

149 
 

4- Contexte de la formation: 

 
 

5- objectifs de la formation: 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation vise à endosser l’étudiant par des démarches qui consistent à rechercher et à 
caractériser (analyser) les fonctions offertes par un produit pour satisfaire les besoins de 
sonutilisateur. L'objet visé par ces démarches peut être un objet matériel, un processus 
matériel ou vivant, une organisation ou un logiciel. 

 

Les objectifs pédagogiques sont doubles: apporter aux étudiants une vue d'ensemble des 
outils mathématiques de haut niveau et une maîtrise technique et conceptuelle pour une 
entrée dans la vie professionnelle, et aussi offrir aux étudiants intéressés par une formation 
doctorale un avant-goût des mathématiques contemporaines et des problèmes actuels de la 
recherche. 

 

L’utilisation de techniques mathématiques basées sur des méthodes d’analyse fonctionnelle 
comme un moyen alternatif aux méthodes d’analyse numérique pour certains problèmesest 
très demandée. Ainsi, le titulaire d’un diplôme en Master Analyse Fonctionnelle aura un profil 
lui permettant de proposer des solutions dans ce cadre. 

 

Les potentialités d’employabilité sont surtout l’enseignement secondaire et l’enseignement 
universitaire (après une formation en doctorat). Il est aussi possible que le titulaire puisse 
s’intégrer dans des équipes travaillant dans le cadre de recherche scientifique pour le profit 
des entreprises cherchant des solutions d’analyse fonctionnelle pour certains de leurs 
problèmes. 
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B.M. F1.S3.03 
 

O 1202, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Analyse Mathématiques et Numériques 
 

Niveau: Master 
Domaine: Mathématiques et Informatique 

Filière: Mathématiques 

Spécialité: Analyse Mathématiques et Numériques 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

 Autres établissements partenaires : 
 
 
 
 
 
 
 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Partenaires internationaux : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

  Faculté/ Institut: Mathématiques et Informatique. 
  Département: Informatique. 
  Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n°   1294   du     09/08/2016 

 

Licence Mathématiques                                    AMN 

I. Université Bordj Bou Arreridj (BBA), Université Sétif 1, Université Constantine 1, 
Université Bejaia 

II. Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du 
Développement Technologique. 

III. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
 

I. Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
II. Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila,  

III. Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila,  
IV. BRIMATEC M’sila,  
V. Hodna Lait M’sila,  

VI. Maghreb Pipe Msila,  
VII. Hodna Solar M’sila,  

VIII. Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) 
 

I. Université Lille 3 France,  
II. Université Gazi Ankara Turquie,  

III. Université El Manar Tunisie,  
IV. Université Gafsa Tunisie,  
V. Université Ibn Zohr Agadir Maroc,  

VI. Université de Pécs Hongrie,  
VII. ENSA Toulouse France 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 
 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cettediscipline est l’interface des mathématiques et de l'informatique. Elle s’intéresse tant aux 
fondements qu’à la mise en pratique des méthodes permettant de résoudre, par des calculs 
purement numériques, des problèmes d’analyse mathématique. 

 

Le Master de recherche proposé vise à donner aux étudiants concernés une formation solide 
susceptible de leur permettre d’entamer des travaux de recherche pour la préparation du 
doctorat.  Ces recherches ont le but de développer des méthodes numériques pour trouver 
des solutions approximatives à certains problèmes mathématiques. 

 

- Faire apprendre aux étudiants des méthodes d’analyse numérique visant à résoudre des 
problèmes mathématiques qui concernent surtout des phénomènes physiques. 

- Donner aux étudiants les outils nécessaires pour aborder un travail de recherche dans les 
disciplines par les laboratoires de recherche du département de mathématiques. 

 

- Un manque flagrant en enseignants de mathématiques se ressent à travers tout le pays et 
par conséquent, les possibilités d’emploi au niveau de l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique sont réelles et à l’ordre du jour en prévision du nombre important 
des étudiants attendus à l’université pour les années à venir. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Discipline_(sp%C3%A9cialit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_(math%C3%A9matiques)


 

152 
 

B.M. F1.S4.04 
 

O 1202, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Equations aux Dérivées Partielles et 
applications (EDP) 

 

Niveau: Master 
Domaine: Mathématiques et Informatique 

Filiére: Mathématiques 

Spécialité: Equations aux Dérivées Partielles et applications (EDP) 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

Autres établissements partenaires : 
 
 
 
 
 
 
Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Partenaires internationaux : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

  Faculté / Institut:Mathématiques et Informatique. 
  Département:Informatique. 
  Références de l’arrêté d’habilitation:Arrêté n°   1294   du     09/08/2016 

 

Licence Mathématiques                                EDP 

I. Université Bordj Bou Arreridj (BBA), Université Sétif 1, Université Constantine 1, 
Université Bejaia. 

II. Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du 
Développement Technologique. 

III. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). 
 

IV. Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
V. Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila,  

VI. Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila,  
VII. BRIMATEC M’sila,  

VIII. Hodna Lait M’sila,  
IX. Maghreb Pipe Msila,  
X. Hodna Solar M’sila,  

XI. Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ). 
 

I. Université Lille 3 France,  
II. Université Gazi Ankara Turquie,  

III. Université El Manar Tunisie,  
IV. Université Gafsa Tunisie,  
V. Université Ibn Zohr Agadir Maroc,  

VI. Université de Pécs Hongrie,  
VII. ENSA Toulouse France. 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte de cette formation s’inscrit dans l’apprentissage des techniques permettant à 
l’étudiant de résoudre des problèmes réels et divers dans : l’électrostatique,  
l'électromagnétisme, la thermodynamique (équation de la chaleur), l'hydrodynamique, 
l'aéronautique, l'astrophysique et la mécanique des fluides. 

 

Ce master a pour objectif  de permettre à l’étudiant de maîtriser les principaux outils 
mathématiques de ce domaine qui lui permettent d’aborder avec confiance le domaine des 
EDPs de tout type et en particulier celles d’évolution. Dans ce Master, les étudiants 
apprennent à maîtriser l’analyse mathématique et numérique de plusieurs types d’équations 
(de la chaleur, des ondes, etc.). 

Le domaine des EDPsestlié à plusieurs domaines, notamment la modélisation des 
phénomènes du vivant en biologie, réaction chimique, diffusion, traitement de l’image, etc. 

 

Il est claire que l’orientation de la formation du master des mathématiques vers les parcours 
contenant les mathématiques appliquées qui s’intéressent à l’étude des problèmes 
mathématiques liés à l’application dans divers domaines scientifiques et technologiques 
méritent d’être soutenue et encouragée dans le sens de permettre à la nouvelle génération de 
mathématiciens algériens de s’orienter vers les problèmes concrets liés de près ou deloin aux 
préoccupations économiques et industriels de notre pays.  Cette formation de Master 
proposée s’implique dans cette logique en permettant à nos étudiants en mathématiques 
d’acquérir les outilsnécessaires (qui sont les équations aux dérivées partielles) de modélisation 
mathématique. 
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B.M. F2.S1.05 
 

C 1201, G 1608, L 1801, L 1802, L 1804, L 1805, L 1806, L 1807, L 1809, O 1202, O 1301, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité cialité: Informatique Décisionnelle et 
Optimisation (IDO) 

 

Niveau: Master  

Domaine: Mathématiques et Informatique  

Filière: Informatique 

Spécialité: Informatique Décisionnelle et Optimisation (IDO) 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 
 
 
 
 
 

I.  

 
 
 

Partenaires internationaux : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

Faculté /Institut: Mathématiques et Informatique. 
Département: Informatique. 
Références de l’arrêté d’habilitation:Arrêté n°   1294   du     09/08/2016 

 

Licence Informatique           IDO 

I. Université Bordj Bou Arreridj (BBA), Université Sétif 1, Université Constantine 1, 
Université Bejaia 

II. Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du 
Développement Technologique. 

III. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
 

I. Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
II. Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila,  

III. Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila,  
IV. BRIMATEC M’sila,  
V. Hodna Lait M’sila,  

VI. Maghreb Pipe Msila,  
VII. Hodna Solar M’sila,  

VIII. Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) 
 

I. Université Lille 3 France,  
II. Université Gazi Ankara Turquie,  

III. Université El Manar Tunisie,  
IV. Université Gafsa Tunisie,  
V. Université Ibn Zohr Agadir Maroc,  

VI. Université de Pécs Hongrie,  
VII. ENSA Toulouse France 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On cible l’apprentissage des outils et des  méthodes qui permettent de collecter, consolider, 
modéliser et restituer les données, matérielles ou immatérielles, d'une entreprise en vue 
d'offrir une aide à la décision et de permettre à un décideur d’avoir une vue d’ensemble de 
l’activité traitée. 

Le parcours vise à former des chercheurs et des professionnels dans un domaine associant  
étroitement l’Informatique décisionnelle et les mathématiques appliquées. Le parcours 
forme un spécialiste capable d’inventer, concevoir, manager et gérer tout ou une  partie d’un 
projet quelle qu’en soit la taille, la complexité ou la technicité, et dans toutes ses dimensions, 
y compris internationales. C’est par vocation un scientifique, mais aussi un chef  de projet 
destiné à devenir rapidement un directeur de projets.  

 

Le programme est conçu pour former des diplômés capables de maîtriser des approches à la 
fois théoriques et appliquées leur permettant une appréhension diversifiée des phénomènes 
où la prise de décision s’impose dans différentes situations.  

Pour cela, l’accent est mis non seulement sur la maîtrise des concepts et outils relevant au 
sens large de l’optimisation, de l’informatique décisionnelle et sur les techniques 
informatiques qui leur sont liées, mais aussi sur les aspects méthodologiques et les conditions 
d’insertion des méthodes et outils dans les organisations.  

Le programme offre aux étudiants les connaissances qui leur permettent de poursuivre  leurs 
études Doctorales. 

 

-    Sociétés de services, 
- Banques, assurance, 
- Entreprises ou institutions utilisant l’informatique décisionnelle,  
- Commerce,  
- Industrie,  
- Télécommunications,  
- Recherche et développement, 
- Enseignement, 
- Bureaux d’études, 
- etc. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capital_immat%C3%A9riel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_%C3%A0_la_d%C3%A9cision
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B.M. F2.S2.06 
 

C 1201, G 1608, L 1801, L 1802, L 1804, L 1805, L 1806, L 1807, L 1809, O 1202, O 1301, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Réseaux et Technologies de l’Information 
et de la Communication 

 

Niveau: Master  

Domaine: Mathématiques et Informatique  

Filière: Informatique 

Spécialité: Réseaux et Technologies de l’Information et de la Communication 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

 Autres établissements partenaires : 
 
 
 
 
 
 
 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Partenaires internationaux : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

Faculté / Institut: Mathématiques et Informatique. 

Département: Informatique. 

Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n°   1294   du     09/08/2016 

 

Licence Informatique                         RTIC 

I. Université Bordj Bou Arreridj (BBA), Université Sétif 1, Université Constantine 1, 
Université Bejaia 

II. Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du 
Développement Technologique. 

III. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
 

I. Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
II. Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila,  

III. Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila,  
IV. BRIMATEC M’sila,  
V. Hodna Lait M’sila,  

VI. Maghreb Pipe Msila,  
VII. Hodna Solar M’sila,  

VIII. Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) 
 

I. Université Lille 3 France,  
II. Université Gazi Ankara Turquie,  

III. Université El Manar Tunisie,  
IV. Université Gafsa Tunisie,  
V. Université Ibn Zohr Agadir Maroc,  

VI. Université de Pécs Hongrie,  
VII. ENSA Toulouse France 
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4- Contexte de la formation: 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte de cette formation s’inscrit dans l’apprentissage des techniques de 
développement de réseaux dans les deux volets hardware et software avec l’apprentissage 
des techniques de développement Web. 

- Concevoir, dimensionner, et administrer des réseaux d’entreprise et des applications sous-
jacentes. 

- Suivre l’évolution des nouvelles technologies de l’information et de la communication  et  
de mener des stratégies basées sur ces dernières pour les entreprises en particulier et 
dans leurs développement propre en général.  

- Mettre en place une politique de sécurisation dans l’entreprise en protégeant son réseau, 
ses applications et son portail Web. 

- S’insérer dans la recherche et le développement de notre environnement.    
- Pouvoir assister les entreprises et les organisations à résoudre leurs problèmes liés aux 

Réseaux et aux TIC.  
- Maitriser les outils et le développement des projets basés sur les TIC.  
- Assurer une bonne insertion professionnelle.  
- Donner aux étudiants les connaissances qui leur permettent de poursuivre  leurs études 

Doctorales. 
 

- Industrie 
- Formation 
- Technico-commercial 
- Bureaux d’études 
- Recherche et développement 
- Enseignement 
- Bureaux d’études 
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B.M. F2.S3.07 
 

C 1201, G 1608, L 1801, L 1802, L 1804, L 1805, L 1806, L 1807, L 1809, O 1202, O 1301, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Systèmes d’Information et Génie Logiciel 
(SIGL)  

 

Niveau: Master  

Domaine: Mathématiques et Informatique  

Filière: Informatique 

Spécialité: Systèmes d’Information et Génie Logiciel (SIGL) 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenaires internationaux : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

Faculté / Institut: Mathématiques et Informatique. 
Département: Informatique. 
Références de l’arrêté d’habilitation:Arrêté n°   1294   du     09/08/2016 

 

Licence Informatique                         SIGL 

I. Université Bordj Bou Arreridj (BBA), Université Sétif 1, Université Constantine 1, 
Université Bejaia 

II. Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du 
Développement Technologique. 

III. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 

 

I. Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
II. Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila,  

III. Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila,  
IV. BRIMATEC M’sila,  
V. Hodna Lait M’sila,  

VI. Maghreb Pipe Msila,  
VII. Hodna Solar M’sila,  

VIII. Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) 
 

I. Université Lille 3 France,  
II. Université Gazi Ankara Turquie,  

III. Université El Manar Tunisie,  
IV. Université Gafsa Tunisie,  
V. Université Ibn Zohr Agadir Maroc,  

VI. Université de Pécs Hongrie,  
VII. ENSA Toulouse France 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte de cette formation est l’apprentissage du développement  des logiciels en 
générale et les systèmes d’information en particulier. Un ensemble de méthodes de 
conception, de modélisation et de spécification seront enseignées et en plus, des approches 
d’analyse, de test et de vérification formelle seront montrées pour être utilisées par les 
étudiants afin de garantir le bon fonctionnement et la bonne qualité de ces systèmes. 

Cette formation est un approfondissement des connaissances en systèmes d’information et 
en analyse et conception de logiciels, en particulier, dans le cadre du développement 
d’applications distribuées multi-tiers. L’objectif de cette formation est de comprendre les 
enjeux de la réutilisation dans le développement logiciel et de fournir des connaissances en 
développement des systèmes d’information. 

 

- Un expert dans le développement des systèmes d’information et des logiciels y afférents, 
en utilisant les différentes techniques et méthodes de conception et de réalisation 

- Une référence avec maîtrise solide des concepts mathématiques et logiques liés à 
l’informatique en général et traitement automatique en particulier.  

- Capable de comprendre les technologies actuelles et préparé pour s’adapter rapidement 
à ces nouvelles  technologies et leurs utilisations pour résoudre des problèmes 
complexes.  

- Capable de s’insérer facilement dans le monde du travail et dans la recherche et le 
développement de notre environnement.   

- Capable de donner aux étudiants les connaissances leur permettant de poursuivre des 
études Doctorales. 

 

Que ce soit au niveau régional ou national, les diplômés de la formation « master académique 
Systèmes d’Information et Génie Logiciel» auront toutes les compétences pour travailler dans 
des secteurs variés (publiques ou privés) tels que les établissements privés et publiques, les 
banques, les hôpitaux, les compagnies d’assurance, les compagnies du mobile, etc. Cette 
formation fournit au diplômé les compétences nécessaires pour développer sa propre 
entreprise spécialisée dans le développement de logiciels et la maintenance des systèmes 
informatiques. 
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B.D.F1.S1.01 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Doctorat Mathématiques 
 

Niveau: Doctorat  
Domaine: Mathématiques et Informatique 

Filière: Mathématiques 

Spécialité: Mathématiques 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 
 
 
 
 
 
 
 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Partenaires internationaux : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

Faculté / Institut: Mathématiques et Informatique. 
Département: Mathématiques. 
Références del’arrêté d’habilitation:Arrêté n° 615 du 16/07/2018 

Master en mathématiques                         Doctorat en mathématiques 

I. Université Bordj Bou Arreridj (BBA), Université Sétif 1, Université Constantine 1, 
Université Bejaia 

II. Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du 
Développement Technologique. 

III. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
 

I. Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
II. Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila,  

III. Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila,  
IV. BRIMATEC M’sila,  
V. Hodna Lait M’sila,  

VI. Maghreb Pipe Msila,  
VII. Hodna Solar M’sila,  

VIII. Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) 
 

I. Université Lille 3 France,  
II. Université Gazi Ankara Turquie,  

III. Université El Manar Tunisie,  
IV. Université Gafsa Tunisie,  
V. Université Ibn Zohr Agadir Maroc,  

VI. Université de Pécs Hongrie,  
VII. ENSA Toulouse France 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Profils et compétences visés: 

 
 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte de cette formation s’inscrit dans l’apprentissage des connaissances avancées en 
mathématiques fondamentales plus précisément, la théorie des nombres, les mathématiques 
floues les équations aux dérivées partielles, l’algèbre, les mathématiques discrètes, etc. 

 

- Les éléments issus de cetteformation doivent être aptes d'assurer les taches 
d'enseignements et d'encadrements des étudiants dans la spécialité au niveau des 
établissements universitaires. 

- Formation des formateurs capables d'intervenir dans l’activité du tissu industriel au 
sein des entreprises nationales publiques ou privées. Il s’agit d’accompagner ces 
entreprises dans la modernisation et l’automatisation de leurs systèmes par des 
résultats scientifiques. 

- Création d'une dynamique permettant aux enseignants et aux étudiants chercheurs 
d’atteindre un niveau international dans les différentes thématiques proposées et ce à 
travers la réalisation de publications scientifiques dans des revues internationales et à 
travers la participation et l’organisation de manifestations scientifiques internationales 
ou nationales. 

- Conception, développement, implémentation et validation de nouvelles approches et 
de nouveaux outils informatiques afin de répondre aux problématiques des différents 
thèmes de recherche proposés. 

- S’insérer dans la recherche et le développement de l’environnement socio-
économique.   

- Assurer une bonne insertion professionnelle. 
- Donner  auxdoctorants les connaissances qui leur permettent de poursuivre leurs 

recherches. 

- Formation 
- Recherche et développement  
- Enseignement  
- Industrie 
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B.D.F2.S1.02 
 

L 1804, O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: informatique 
 

Niveau: Doctorat  
Domaine: Mathématiques et Informatique 

Filière: Informatique 

Spécialité: Informatique 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 
 
 
 
 
 
 
 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenaires internationaux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

Faculté / Institut: Mathématiques et Informatique. 
Département: Informatique. 

Références del’arrêté d’habilitation: Arrêté n°  834   du     27/07/2017 

Master en informatique                         Doctorat en informatique 

I. Université Bordj Bou Arreridj (BBA), Université Sétif 1, Université Constantine 1, 
Université Bejaia 

II. Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du 
Développement Technologique. 

III. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
 

I. Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
II. Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila,  

III. Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila,  
IV. BRIMATEC M’sila,  
V. Hodna Lait M’sila,  

VI. Maghreb Pipe Msila,  
VII. Hodna Solar M’sila,  

VIII. Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) 
 

I. Université Lille 3 France,  
II. Université Gazi Ankara Turquie,  

III. Université El Manar Tunisie,  
IV. Université Gafsa Tunisie,  
V. Université Ibn Zohr Agadir Maroc,  

VI. Université de Pécs Hongrie,  
VII. ENSA Toulouse France 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6- Profils et compétences visés: 

 
 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte de cette formation s’inscrit dans l’apprentissage des connaissances avancées en 
Informatique fondamentale plus précisément, l’optimisation combinatoire, la sécurité de 
systèmes et l’intelligence artificielle. 

 

- Les éléments issus de cetteformation doivent être aptes d'assurer les taches 
d'enseignements et d'encadrements des étudiants dans la spécialité au niveau des 
établissements universitaires. 

- Formation des formateurs capables d'intervenir dans l’activité du tissu industriel au 
sein des entreprises nationales publiques ou privées. Il s’agit d’accompagner ces 
entreprises dans la modernisation et l’automatisation de leurs systèmes par des outils 
scientifiques. 

- Création d'une dynamique permettant aux enseignants et aux étudiants chercheurs 
d’atteindre un niveau international dans les différentes thématiques proposées et ce à 
travers la réalisation de publications scientifiques dans des revues internationales et à 
travers la participation et l’organisation de manifestations scientifiques internationales 
ou nationales. 

- Conception, développement, implémentation et validation de nouvelles approches et 
de nouveaux outils informatiques afin de répondre aux problématiques des différents 
thèmes de recherche proposés. 

- S’insérer dans la recherche et le développement de l’environnement socio-
économique.   

- Assurer une bonne insertion professionnelle. 
- Donner  auxdoctorants les connaissances qui leur permettent de poursuivre leurs 

recherches. 

- Formation 
- Recherche et développement  
- Enseignement  
- Industrie 
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C.L. F1.S1.01 
 

O 1202, O 1401, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Physique des Matériaux 
 

Niveau: Licence  

Domaine: Science de la Matière 

Filière: Physique 

Spécialité: Physique des Matériaux 
 

1- Localisation de la formation: 
 

  

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires :  

 
  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 
 

Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 
 

 
 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Physique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n°  813  du   05/08/2015 

laboratoire de Physique et chimie des matériaux-Université M’Sila, laboratoire de Physique et 
ses applications -Université M’Sila, EURL BRIQETRIE BRIMATEC-M’SILA, GROUPE BENHAMADI - 
Bourdj BouArreridj, Plâtrière TOUAB - Boussaâda, MAGHREB PIPE- M’SILA, Société de 
Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de 
maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait 
M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 
l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 
 

 

 

 
Spécialité objet de la mise en 

conformité : 
Physique des Matériaux 

 

Socle commun du domaine : sciences 

de la matière 

Filière : Physique 

 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en conformité : 

- Physique Théorique 
- Physique Energétique 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Université Sétif 1, 
Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, … 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L’objectif de cette licence en physique des matériaux est de donner aux étudiants une 
formation de base en physique fondamentale et en physique appliquée aux matériaux 
comportant une approche théorique et pratique. Cette culture large est nécessaire pour 
pouvoir intégrer avec succès un Master en génie de matériaux. D'autre part l'étudiant doit 
maîtriser différentes techniques telles que les DRX, MEB, Dilatométrie,… à des fins d’analyse 
dans les entreprises, etc… 

Les compétences visées sont des compétences scientifiques générales en physique des 

matériaux englobant l’aspect fondamental et l’aspect technique lié aux procédures 

d’élaboration et de caractérisation  des différents types de matériaux jusqu'aux techniques 

d’analyses et de contrôle. Aptitude en matière de contrôle et d’analyses dans l’industrie, 

laboratoires et bureau d’études. 

Les diplômés peuvent  intégrer le milieu professionnel des laboratoires d’analyses et de 

contrôle ainsi que les bureaux d’études du secteur très large des matériaux dans la région de 

Msila. En général, les principaux corps de métiers visés sont : 

– l’industrie: tout secteur lié aux matériaux, les énergies renouvelables, l’électronucléaire, la 
microélectronique, la micromécanique, la métallurgie, la plasturgie, la construction 
aéronautique, la construction ferroviaire, la construction automobile, etc 
– la recherche : secteur R&D dans l’industrie , 
– l’enseignement : dans le primaire, le moyen,… 
 

 

 
 

La recherche dans des domaines aussi riches et variés que les matériaux va sans aucun doute, 
avoir de nombreuses répercussions positives sur le développement économique, scientifique 
et technologique de l’Algérie. A ce titre, l’université de M’sila est située dans un 
environnement industriel riche en entreprises diverses telles que : les firmes d’électroniques 
(Lotus, Matrix, Samsung, Condor,  etc), - les Cimenteries ACC, ALGAL…etc. 
Avec la formation proposée, nous allons apporter un développement aux entreprises de la 
région qui, actuellement, ne disposent d’aucune structure recherche et développement.  
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C.L. F1.S2.02 
 

O 1202, O 1401, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Physique Energétique 
 

Niveau: Licence Académique 

Domaine: Science de la Matière 

Filière: Physique 

Spécialité: Physique Energétique 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires :  

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

 
  Partenaires internationaux :  

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Faculté/Institut: Faculté des sciences. 
 Département: Physique. 
 Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté n°  813   du   05/08/2015 

laboratoire de Physique et chimie des matériaux-Université M’Sila, laboratoire de Physique 
et ses applications -Université M’Sila, SKTM- Filial SONELGAZ- Ain El Melh, M’SILA, Société de 
Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de 
maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC M’sila, Hodna 
Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 
l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 
 

 

 Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Université Sétif 1, 
Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, … 
 

Spécialité objet de la mise en conformité : 
 

Physique Energétique 

 

Socle commun du domaine : 

sciences de la matière 

Filière : Physique 

 

Spécialités dans la filière concernées par la 
mise en conformité : 

-Physique des Matériaux 
- Physique Théorique 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

 
 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

Le présent parcours offre un socle de connaissances théoriques, sur lequel repose la discipline 
de physique énergétique, en l’occurrence, la mécanique des fluides, les transferts thermiques, 
le transfert de masse, la thermodynamique…etc.  Il a pour objectif principal de développer des 
compétences dans les métiers liés à la production, la transformation, l’utilisation et la 
conversion de l’énergie sous toutes ses formes. L’étudiant doit être capable de faire le bilan 
énergétique de n’importe quel système, d’expertiser et de conseiller dans ce domaine. La 
formation s’appuie fondamentalement sur les transferts de chaleur, la combustion, la 
mécanique des fluides, l’analyse numérique et la programmation pour arriver à ses fins et met 
en valeur diverses applications. Cette formation s’articule plus particulièrement autour des 
possibilités d’utiliser et de développer les énergies non conventionnelles telles que l’énergie 
solaire, l’énergie éolienne et autre. Il sera mis l’accent sur les techniques les plus modernes 
pour y arriver. 

A l'issu de la formation, les étudiants formés  auront acquis : des connaissances avancées en 
transfert de chaleur et en mécanique des fluides, la maîtrise de l’outil informatique et de la 
modélisation numérique, des connaissances des éléments de mise au point de bancs 
d’expériences et la maîtrise des techniques de mesures spécifiques à l’énergétique, des 
connaissances des systèmes de conversion de l’énergie et des systèmes de production et de 
transformation de l’énergie.  

 

La formation en physique énergétique est un produit prisé dans beaucoup de secteurs et les 
diplômés sont rapidement recrutés. Nous citons diverse possibilités d’emploi : les entreprises 
productrices et grosses consommatrices d’énergie : Electricité, gaz, cimenteries, verreries, 
métallurgie, les hydrocarbures, les raffineries… ; les centres de recherche en énergétique, 
énergies nouvelles et renouvelables ; les structures en charge du développement et suivi des 
projets en énergies renouvelables ou combinés conventionnel et renouvelables ; les 
entreprises de production de gaz et de gaz naturel liquéfiés ; le secteur de l’éducation por 
l’enseignement de la physique au CEM, lycée ; Conseiller en matière d’énergie et expertise en 
énergétique ; audit énergétique.  

 

L’énergie : Hydrocarbures (amont et aval), les énergies renouvelables, l’environnement et 
la bio énergie, l’eau (transport et distribution, traitement des eaux usées et dessalement), 
le transport des liquides et des gaz, les mélanges de fluides, la séparation des mélanges. 

 
Enseignement, Industrie (énergétique, mécanique, Sidérurgique, aéronautique, Génie civil,….), 

Le secteur de la production d'énergie fait intervenir une large gamme de métiers et s'impose 
parmi les recruteurs les plus importants. La plupart de ces structures consacrent une part 
importante de leurs activités aux études de recherche et développement dans le domaine des 
énergies renouvelables 
Cette licence s’inscrit dans un programme de formation et de recherche sur le 
développement durable et la protection de l'environnement. Actuellement, les énergies 
fossiles sont consommées bien plus rapidement qu’elles ne se forment dans la nature.  
Il est reconnu que le développement économique durable suppose une utilisation accrue des 
énergies renouvelables, d'une part parce qu'elles sont potentiellement inépuisables, d'autre 
part parce qu'elles respectent l'environnement. L’énergie solaire, éolienne, hydraulique, 
géothermique et de biomasse en sont les formes les plus courantes. 
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C.L. F1.S3.03 
 

O 1202, O 1401, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Physique Théorique 
 

Niveau: Licence Académique      

Domaine: Science de la Matière 

Filière: Physique 

Spécialité: Physique Théorique 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

Autres établissements partenaires : 

 
 

Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 
Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

  Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
  Département: Physique. 
  Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté n°  813   du     05/08/2015 

 

laboratoire de Physique et chimie des matériaux-Université M’Sila, laboratoire de Physique 
et ses applications -Université M’Sila, Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe 
Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements industriels (MEI) 
M’sila, COSIDER, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna 
Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 
 

 

 

Spécialité objet de la mise en conformité : 
Physique Théorique 

Spécialité objet de la mise en conformité : 
 

Physique Energétique 

Socle commun du domaine : 

sciences de la matière 

Filière : Physique 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en conformité : 

- Physique des Matériaux 
- Physique Energétique 

Autres Spécialités dans la filière Autres 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Université Sétif 1, 
Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, … 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La licence Physique théorique permet aux étudiants d'acquérir une solide formation 
disciplinaire généraliste et de maîtriser les outils analytiques spécifiques à cette discipline. La 
formation, articulant activités expérimentales et connaissances théoriques, permet de 
développer des capacités d'analyse, de synthèse, de communication et d'autonomie. 

La Licence de Physique théorique est une formation fondamentale délivrant un socle de 
connaissances couvrant l’ensemble des principaux domaines de la Physique (mécanique, 
électromagnétisme, thermodynamique, électronique, optique géométrique et ondulatoire, 
physique quantique, physique statistique,…). Les compétences visées doivent permettre à 
l’apprenant de: Résoudre des problèmes standards de physique, Analyser un problème 
théorique ou une situation expérimentale par la mise en œuvre des différentes étapes d’une 
démarche scientifique, Conceptualiser, structurer et conduire un projet scientifique individuel 
ou en équipe, Développer un projet personnel et de formation en mobilisant son savoir-faire 
et ses compétences propres, Restituer le contenu d’une étude scientifique de façon claire et 
argumentée sous la forme d’un compte rendu,… Le niveau de compétences acquis doit 
permettre l'intégration d'un master de recherche en physique, intégrer la vie professionnelle 
ou créer son propre entreprise. 

La plupart des étudiants diplômés de la licence de physique théorique poursuivent leurs 

études au sein d'un master. Le diplôme permet aussi une entrée dans certaines grandes 

écoles ou préparer les concours de l’Éducation nationale ou l'insertion dans la vie active au 

niveau des entreprises, laboratoires et centres de recherches.  

Cette licence est généraliste. Elle s’inscrit dans un programme de formation essentiellement 
académique de base et de préparation progressive des étudiants pour aborder les thèmes de 
recherche dans le domaine de la physique théorique.  
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C.L. F2.S1.04 
 

C 1301, C 1503, C 2300, M 1202, O 1202, O 1401, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Chimie Analytique 
 

 

Niveau: Licence Académique 

Domaine: Science de la Matière 

Filière: Chimie 

Spécialité: Chimie Analytique 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
    Autres établissements partenaires : 

 

 
 

    Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 

 

 
   Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté / Institut: Science. 
Département: Chimie. 
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté n°  813   du     05/08/2015 

 

laboratoire de Physique et chimie des matériaux-Université M’Sila, laboratoire de Chimie 
inorganique -Université M’Sila, Algal plus, Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements, 
industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, 
Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 
 

 

 

Spécialité objet de la mise en conformité : 

Chimie Analytique 

Socle commun du domaine : 

sciences de la matière 

Filière : Chimie 

 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en conformité : 

- Chimie Pharmaceutique  
- Chimie Organique   

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Université Sétif 1, 
Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, … 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 
 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 
 
6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux objectifs de cette formation sont l’acquisition et la maîtrise de techniques 
avancées d’analyses mises en œuvre dans l’ensemble des branches de la chimie et plus 
précisément dans les laboratoires d'analyses et essais. A l'issue de la formation, le diplômé 
est capable de définir, réaliser et optimiser des analyses physico-chimiques. La formation est 
organisée selon les axes principaux suivants : 
-l'acquisition des fondements théoriques et des critères d'applications pratiques des 
méthodes de la chimie analytique (techniques chromatographiques, spectroscopies 
atomiques et moléculaires, spectrométrie de masse, analyse structurale, électrochimie et 
analyse thermique) ; 
-l'acquisition des connaissances et la maîtrise des méthodes de chimie analytique 
indispensables à l'identification et à la quantification de l’espèce chimique constituante de 
l'environnement (atmosphère, hydrosphère et lithosphère) et des différents polluants 
chimiques d'origines organique et inorganique ; 
-l'acquisition des connaissances suffisantes de l'instrumentation analytique permettant la 
gestion et la maintenance d'un parc de matériel. 
 
 

 
Durant ce cursus de licence, l’étudiant va pouvoir associer des connaissances générales à des 
compétences. Ainsi, la plupart des UE de chimie proposent des travaux pratiques, et au 
terme du cursus, l’apprenant doit : 
- être capable de sélectionner la technique la plus adéquate pour résoudre un problème 
analytique, 
- maîtriser l’échantillonnage et la préparation des échantillons en vue de l’analyse, 
- savoir appliquer une démarche qualité au sein d’un laboratoire, 
- avoir un regard critique sur les résultats d’analyse, 
- maîtriser les techniques analytiques spectroscopiques (UV-Visible, IR, absorption atomique, 
émission de flamme), chromatographiques (gaz, HPLC, ionique), couplage LC-MS RMN, 
spectrométrie de masse, techniques d’analyses morphologiques et structurales des solides 
(granulométrie, BET, potentiel Zeta, microscopie électronique, diffraction des rayons X, 
Fluorescence X), d’analyses thermiques calorimétriques et gravimétriques (DSC, ATG), 
titrages. 
- comprendre les phénomènes physiques et chimiques mis en jeu pour chaque technique 
analytique. 
- maîtriser le fonctionnement de l’appareillage, savoir l’installer, le réparer et effectuer sa 
maintenance. 

 

 
 
. 
 
 
 

Depuis des décennies et dans tous les secteurs d'activités, Les laboratoires et industries 
génèrent des masses de données qu'il est nécessaire de traiter et valoriser pour assurer 
l'optimisation des procédés et l'assurance Qualité. Dans le domaine de l'analyse, le 
déploiement de nouvelles méthodes spectroscopiques, rapides et non destructives, a fait 
émerger un besoin important des professionnels pour des compétences en traitement de 
données.  Le partenariat socio-économique couvre cette branche de la chimie dont les  
formes de partenariat se traduisent par différentes actions : la formation, les stages, le 
recrutement,… 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La licence de chimie analytique permet d’accéder à des formations de master. Les diplômés 
peuvent également obtenir un emploi principalement comme techniciens en laboratoire 
d'analyse dans les structures suivantes : 
1. Départements d’analyses dans les groupes industriels, 
2. Laboratoires d'analyses (publics et privés), 
3. Sociétés d'instrumentation en chimie analytique, 
4. Organisme de contrôle et de certification, 
5. Sociétés d'analyses et de traitements des pollutions (agences de bassin, décharges), 
6. Services des administrations et des collectivités territoriales en charge de la gestion, de la 
protection et de la restauration des espaces naturels. 
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C.L. F2.S2.05 
 

C 1301, C 1503, C 2300, M 1202, O 1202, O 1401, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Chimie Organique 
 

Niveau: Licence Académique 

Domaine: Science de la matière 

Filière: Chimie 

Spécialité: Chimie Organique 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
2- Partenaires extérieurs: 

 

Autres établissements partenaires : 

 

 

Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 
 
Partenaires internationaux : 
 
 
 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

laboratoire de Physique et chimie des matériaux-Université M’Sila, laboratoire de Chimie 
inorganique -Université M’Sila, SAIDAL, HODNA PHARM- M’SILA,… 
 

  Faculté /Institut: Science. 
  Département: Chimie. 
  Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté n°  813   du     05/08/2015 

 

 

Spécialité objet de la mise en conformité : 

Chimie Organique 

Socle commun du domaine : 

sciences de la matière 

Filière : Chimie 

 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en conformité : 

- Chimie Pharmaceutique  
- Chimie Analytique  

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Université Sétif 1, 
Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, … 
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4- Contexte de la formation: 
 
 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de la Licence en Chimie Organique est de développer progressivement des 

compétences permettant, in fine, de réinvestir et de comprendre des concepts clés dans 

des champs disciplinaires de la chimie organique. Les objectifs visés sont  :  L’apprentissage 

des bases de la chimie organique dans le but de l’affinement des connaissances sur les 

relations qui existent entre la structure moléculaire et la réactivité, et sur les mécanismes des 

réactions ;  Etudier et décrire les différentes méthodes de synthèse des composés organiques 

(petites molécules ou macromolécules) ;  Avoir des connaissances dans le domaine de la 

séparation et la caractérisation des produits synthétisés, utilisant des techniques et des 

appareils scientifiques lourds ;  L’extraction de composés naturels, végétaux en particulier, et 

la détermination de leurs structures chimiques. 

La licence en chimie organique vise essentiellement :  La formation des étudiants chimistes 
organiciens capable de poursuivre leur formation en Master et de travailler dans les métiers 
de la chimie après obtention de la licence ; L’acquisition de solides connaissances dans le 
domaine de la chimie organique, de la synthèse et mise en œuvre ; La maîtrise des techniques 
de caractérisation et de séparation des composés organiques. 
Les applications de cette spécialité sont innombrables et l’industrie correspondante tient une 
place économique considérable. A titre d’exemple, on peut citer : Carburants et autres 
combustibles liquides ;  Matières plastiques et élastomères ;  Peintures et vernis ; Textiles 
synthétiques ;  Colorants ;  Savons et détergents ; Insecticides et produits phytosanitaires ;  
Synthèse des médicaments ; Cosmétiques et parfums. 

Les diplômés seront capables d’occuper des fonctions de cadre dans différents métiers en tant 
que chimiste dans différents secteurs et établissements à savoir: Centres de recherche autres 
que ceux relevant du MESRS ; Des laboratoires de Recherche en contrôle de qualité, 
caractérisation et analyse physicochimiques des matériaux ;  Centres de Recherche tels que le 
Centre de Développement des Technologies Avancées C.D.T.A , le CRAPC, le Centre de 
Recherche Nucléaire d’Alger C.R.N.A..,.. ; Les laboratoires des travaux pratiques pour tous les 
établissements d’enseignement et entreprises ; Secteurs industriels étatiques ou privés 
comme: l’énergie (SONATRACH (CRD), SONELGAZ…….), peinture et vernie, cosmétique, savons 
et détergents et l’industrie pharmaceutique. 

 La licence en chimie organique permet de former des responsables techniques spécialisés en 
synthèse organique et susceptibles d'évoluer dans le domaine de la recherche, du 
développement ou de la production. Elle permet aussi de préparer les étudiants à une carrière 
de chercheur ou de spécialiste de haut niveau dans le domaine. L'étudiant devra se 
familiariser et acquérir les notions de base en chimie organique et produits naturels, 
nécessaires pour préparer un master (éventuellement un doctorat pour enseigner et faire de 
la recherche). 
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C.L. F2.S3.06 
 

C 1301, C 1503, C 2300, K 1206,  M 1202, O 1202, O 1401, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Chimie Pharmaceutique 
 

Niveau: Licence Académique 

Domaine: Science de la Matière 

Filière: Chimie 

Spécialité: Chimie Pharmaceutique 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
2- Partenaires extérieurs: 

 

   Autres établissements partenaires : 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 
3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SAIDAL, 
- HODNA PHARM- M’SILA,… 

 

  Faculté (ou Institut): Science. 
  Département: Chimie. 
  Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté n°  813   du     05/08/2015. 

 
 

Spécialité objet de la mise en conformité : 

Chimie Pharmaceutique  

Socle commun du domaine : 

sciences de la matière 

Filière : Chimie 

 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en conformité : 

- Chimie Organique  
- Chimie Analytique  

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Université Sétif 1, 
Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, … 
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4- Contexte de la formation: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La licence chimie pharmaceutique a pour but la maîtrise des méthodes de synthèse et les 
techniques de caractérisation des molécules entrant dans la fabrication du médicament. En 
outre cette formation permet à l’étudiant de maîtriser les techniques d’analyse et de contrôle 
des médicaments. 
Pour le parcours « Produits naturels » : Processus d’extraction, d’isolement et de purification, 
l’objectif est de former des chimistes possédant les compétences solides et classiques dans 
l’extraction, la purification et l’identification des produits d'origine naturelle a utilisation 
thérapeutiques, cosmétiques et alimentaires, la transformation et la valorisation industrielle 
des substances naturelles, et développement pharmaceutique des médicaments.  

Cette formation vise : 
-l’acquisition des compétences techniques et théoriques dans le domaine de la connaissance 
du médicament alliée à une solide formation en chimie organique (stratégie de synthèse, 
chimie organométallique, synthèse asymétrique) et aux méthodes physicochimiques 
d’analyse, 
-l’apprentissage de plusieurs disciplines et particulièrement la biologie, les statistiques de 
manière à résoudre des problèmes multifactoriels et de mise aux normes et à la validation 
d’analyses physicochimiques ou biologiques du médicament, et l’analyse physico-chimique, 
-l’apprentissage et le respect de la démarche « qualité » dans cette spécialité. 
 
 

Les titulaires de cette licence peuvent être versés dans la vie active au sein des entreprises de 

fabrication du médicament ainsi que dans les laboratoires de recherches et d’analyse. En 

outre ils peuvent poursuivre leurs études en le Master et Doctorat. 

La chimie pharmaceutique est l’une des disciplines scientifiques placées à l'intersection de 
la chimie, et de la pharmacologie. Elle est hautement interdisciplinaire et mélange la chimie 
organique, la biochimie, la chimie numérique, la pharmacologie, la pharmacognosie, 
la biologie moléculaire, les statistiques et la chimie physique. La chimie fondée sur la 
recherche est l'une des principales branches de l'industrie pharmaceutique. Cette licence 
forme l’étudiant à définir et préparer les composés chimiques, substances 
actives et excipients, entrant dans la composition des médicaments. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pharmacologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_organique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_organique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biochimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pharmacologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pharmacognosie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_mol%C3%A9culaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substance_active_(m%C3%A9dicament)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substance_active_(m%C3%A9dicament)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Excipients
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicament
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C.M. F1.S1.01 
 

 

C 1201, O 1202, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Physique Appliquée 
Niveau: Master Académique  

Domaine: Science de la Matière 

Filière: Physique 

Spécialité: Physique Appliquée 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires :  

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 
 

   Partenaires internationaux : 
 
 
 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

4- Contexte de la formation: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Physique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n°  1276   du     09/08/2016 

 

Conditions d’accès  
Liste des licences qui donnent accès au M1: 

 Licence en physique appliquée 

 Licence en physique des matériaux. 
 

laboratoire de Physique et chimie des matériaux - Université M’Sila, laboratoire de Physique 
et ses applications - Université M’Sila, EURL BRIQETRIE BRIMATEC-M’SILA, Plâtrière TOUAB – 
Boussaâda, Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC 
M’sila, Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC 
M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale 
de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

 

S'appuyant sur l'acquisition de bases scientifiques équilibrées entre les sciences 
fondamentales et les sciences pour l’ingénieur ainsi que sur le développement de 
compétences transversales, le master en physique appliquée constitue une assise solide 
permettant aux étudiants de mûrir progressivement leurs projets en terme d'insertion 
professionnelle ou en terme de poursuite d'études.  
 

 

 
 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Université Sétif 1, 
Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, … 
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5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 
 

 
 
7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

Dans le cadre de ce master, les enseignements délivrés visent  à: 
-Former des jeunes capables de valoriser les matériaux ordinaires (argile, polymères, métaux, 
ect …), pour élaborer des matériaux intelligents (piézoélectrique, pyroélectrique, 
ferromagnétique, magnétoélectriques, ect…), 
- former de futurs cadres dans les domaines de la photonique, de l’optoélectronique et des 
matériaux, 
-utiliser les outils numériques pour la résolution de problèmes physiques, utiliser les outils 
numériques liés à l'optique, 
-utiliser les systèmes permettant la fabrication et la caractérisation de matériaux et 
composants pour l'électronique, l'optique, le photovoltaïque et l'acoustique, 
-concevoir, automatiser un banc expérimental et exploiter les données générées, 
-différencier et utiliser les propriétés optiques linéaires et non linéaires, y compris 
anisotropes, 
-comprendre assembler et mettre en œuvre des systèmes optiques, intégrés et en espace 
libre, 
-concevoir les systèmes de mesures spectroscopiques par voie optique, 
-concevoir, régler et utiliser des systèmes LASER 

 

Le Master Physique appliquée permet à de futurs cadres d’acquérir des compétences solides 
et variées leur permettant d’intégrer un marché de travail dynamique et en pleine croissance 
: 
Dans la recherche scientifique, le diplômé sera apte de:  

- Maîtriser les procédés d'élaboration, et de caractérisation des matériaux à couplage 
multi physique (piézoélectriques, pyroélectriques, magnétoélectriques …ect), 

- Maîtriser des procédés de conception et de réalisation des systèmes de récupération 
d’énergie et des capteurs intelligents. 

Dans le cadre de son métier dans la vie active, il aura les compétences de : 
- Contrôle et conduite des installations des systèmes de récupération d’énergie, 
- Contrôle et conduite des installations des systèmes des élaboration des matériaux 

intelligents, 
- Contrôle et conduite des installations et des systèmes intelligents (avec un ou plusieurs 
capteurs et actionneurs), 

- Maîtrise les procédés de la projection thermique, 
- Maîtrise des procédés de contrôle non-destructif, 
- Conception, et développement des systèmes des capteurs intelligents ou de 
récupération d’énergie. 

Le domaine d’élaboration des matériaux intelligents est quasiment vierge. En chiffre d’affaire, 
le marché international compte plus de 10 000 Milliards de Dollars d’investissement par an  
dans ce créneau. Ainsi, le développement de ce marché passe obligatoirement par une 
formation solide dans ce domaine. Les débouchés sont : Ingénieur, chercheur et enseignant-
chercheur (après une thèse de doctorat), technico-commercial, entrepreneur, formateur, 
consultant dans ce domaine. 
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C.M. F1.S2.02 
 

C 1201, O 1202, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Physique des Matériaux 
 

Niveau: Master Académique 

Domaine: Science de la Matière 

Filière: Physique 

Spécialité: Physique des Matériaux 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 
 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 

 

 
 
 

  Partenaires internationaux : 
 
 

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Faculté (ou Institut): Faculté des sciences. 
Département: Physique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n°  1276   du     09/08/2016 
 

A – Conditions d’accès  
Liste des licences qui donnent accès au Master:  

 Licence en physique des matériaux  

 Licence en Physique Appliquée 

Validation du M1 : 
a-  L'année M1 est validée pour tout étudiant qui satisfait aux conditions : 
     60 crédits capitalisés ou la moyenne compensée est supérieure ou égale à 10/20 au  S1 et au S2.  
b- L'orientation vers le M2 se fait parmi les étudiants ayant validé le M1. 
     Les étudiants ayant validé le M1 dans d'autres spécialités de physique des matériaux  ou génie des 

matériaux peuvent être acceptés après étude du dossier par l'équipe de  formation.   

Validation du M2 : 
L'année M2 est validée si l'étudiant obtient  les 30 crédits du S3 ou la moyenne compensée 
est supérieure ou égale à 10/20 et avoir obtenu au moins  une note de 10/20 de la partie 
pratique du S4. Cette note est établie à l'issue des travaux de recherche de l'étudiant 
réalisés dans le cadre de son stage de recherche. Le stage fait l'objet d'un rapport et d'une 
soutenance devant un jury d'au moins 3 personnes averties du domaine concerné, ce jury 
évalue le travail effectué, l'initiative individuelle du candidat, la qualité rédactionnelle de 
son rapport, et enfin la pédagogie de sa soutenance. Il établit la note de stage. 
A titre exceptionnel, le jury peut permettre le redoublement d'un étudiant en M2.      

 

laboratoire de Physique et chimie des matériaux-Université M’Sila, laboratoire de Physique 
et ses applications -Université M’Sila, Plâtrière TOUAB – Boussaâda, Société de Production 
d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance 
des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, 
Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des 
Jeunes (ANSEJ), … 
 

 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université Khenchela, Université Sétif 1, 
Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, … 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 
 
 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 
 
 
 
 
 

 

 
7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 
 

 

 

 

Le cursus de formation proposé comprend des enseignements à caractère fondamental, au 
niveau d’un tronc commun de physique avancée (mécanique quantique, physique de la 
matière condensée, physique statistique, bases magnétisme, simulation), et des 
enseignements à caractère plus spécifique (en S3) centrés sur les matériaux magnétiques 
élaborés et caractérisés par différentes techniques, en particulier  les matériaux magnétiques 
en couches minces élaborés par les techniques de dépôt sous vide (PVD: évaporation, 
pulvérisation), par voie chimique (CVD) ou par dépôt électrochimique ; les nanomatériaux 
magnétiques élaborés par mécanosynthèse ; la Caractérisation par DRX, Spectrométrie 
Mössbauer, VSM, etc…  
L’objectif de ce master est de donner aux étudiants une formation approfondie (théorique et 
appliquée) dans le domaine moderne des couches minces et nanomatériaux magnétiques, 
dont les applications, variées et très nombreuses, se répartissent pour l’essentiel dans trois 
grands domaines : l’énergie, l’information et les télécommunications. A l’issue de cette 
formation, les étudiants auront acquis les connaissances essentielles dans le domaine des 
matériaux en général, et des matériaux magnétiques en particulier, qui vont leur permettre, 
éventuellement, de s’inscrire à un doctorat avec un maximum de chance de réussite. 

Cette formation permet aux apprenants  à : 
-Avoir des connaissances théoriques et pratiques dans différents domaines de la physique des 
matériaux en général, et des matériaux magnétiques en particulier,  
-Avoir des connaissances approfondies sur les techniques d’élaboration et de caractérisation 
modernes des matériaux magnétiques sous forme de couches minces et nano-objets,  
-Connaître et mettre en œuvre un ensemble de techniques de caractérisation et de mesure en 
relation avec le domaine de développement et d’expérimentation, 
- Connaitre les techniques de modélisation et simulation en sciences des matériaux,  
-Savoir utiliser des outils informatiques et des logiciels spécialisés (DRX, EDX, MEB,…). 
 

Les potentialités régionales et nationales d’employabilité en sciences des matériaux, 

matériaux magnétiques, simulation et modélisation en sciences des matériaux sont très 

nombreuses et très demandées dans les secteurs des activités suivantes : énergie, 

télécommunications, Constructions aéronautiques, navales et automobiles, industrie 

électronique, laboratoires de recherche et développement (R&D) et dans l’enseignement. 

L'objectif de ce Master est de former des jeunes diplômés, issus de licences de Physique des 
matériaux et autres, ayant acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour 
trouver des solutions innovantes aux problèmes complexes posés par le développement des 
matériaux, dans le cadre des métiers de la recherche, du développement, de la production ou 
de la formation. Plus spécifiquement, le master matériaux est une formation de haut niveau 
pour comprendre, concevoir, élaborer et mettre en œuvre les matériaux et matériaux 
nouveaux dans des domaines porteurs comme la nano-ingénierie, la nanoélectronique, 
l’énergie ou la santé. 
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C.M. F1.S3.03 
 

C 1201, O 1202, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Physique Energétique  et  Energies 
Renouvelables 

 

Niveau: Master Académique  

Domaine: Science de la Matière 

Filière: Physique 

Spécialité: Physique Energétique  et  Energies Renouvelables 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 
  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 

 

 
 
 

  Partenaires internationaux : 
 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  
 

 

 

 

4- Contexte de la formation: 
 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Physique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n°  1276  du  09/08/2016 
 

A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner accès au 
Master) 

 Licence en physique,  option : physique énergétique. 

 Licence en génie mécanique,  option : énergétique. 
 

laboratoire de Physique et chimie des matériaux-Université M’Sila, laboratoire de Physique 
et ses applications -Université M’Sila, SKTM- Filial SONELGAZ- Ain El Melh, M’SILA, Société de 
Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de 
maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC M’sila, Hodna 
Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 
l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

 

Le programme pédagogique de cette formation à pour vocation de donner à l’étudiant une 
solide formation à la fois académique et pratique. Le futur diplômé aura la possibilité de 
s’intégrer facilement au monde professionnel ou de poursuivre sa formation doctorale dans 
des  laboratoires de recherche scientifique fondamentale ou appliquée. Dans le contexte de 
cette formation, l’enseignement théorique de base de la physiques énergétique, est enrichi 
par  un enseignement spécialisé visant à approfondir et à développer différents aspects 
pratiques de la spécialité énergétique : cas des systèmes thermiques industriels, thermique 
de l’habitat, les énergies nouvelles et renouvelables,  bureaux d’études, … 
 
 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Université 
de Malaya, Malysie, … 
 ... 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, 
… 
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5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le master en physique énergétique et énergies renouvelables a pour objectif principal de 

développer des compétences de haut niveau dans les métiers liés à la production, la 

transformation, l’utilisation et la conversion de l’énergie sous toutes ses formes. L’étudiant 

doit être capable de faire le bilan énergétique de n’importe quel système, d’expertiser et de 

conseiller dans ce domaine. La formation s’appuie fondamentalement sur les transferts de 

chaleur, la combustion, la mécanique des fluides, l’analyse numérique et la programmation 

pour arriver à ses fins et met en valeur diverses applications. Cette formation s’articule plus 

particulièrement autour des possibilités d’utiliser et de développer les énergies non 

conventionnelles telles que l’énergie solaire, l’énergie éolienne et autre.  Il sera mis l’accent 

sur les techniques les plus modernes pour y arriver. 

1. Connaissances avancées en transfert de chaleur et en mécanique des fluides, 
2. Maîtrise de certains outils de simulation, prédiction et de modélisation numérique dédiés 

à l’aide à la décision, 
3. Connaissances de bases sur les énergies renouvelables: évaluation des ressources, 

introduction au processus de conversion, performance des systèmes, outils pour le 
dimensionnement et la simulation, 

4. Connaissances des systèmes de conversion de l’énergie et des systèmes de production et 
de transformation de l’énergie. 

Les étudiants diplômés auront le choix de postuler, en Algérie et à l'étranger, à une thèse de 
doctorat ou de postuler en tant que scientifique ou ingénieur dans l'industrie : contrôle et 
conduite des installations énergétiques industrielles, conception, dimensionnement et 
développement des systèmes thermiques industriels, diagnostic et maintenance des 
installations industrielles, développement durable, thermique de l’habitat,… 
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C.M. F1.S4.04 
 

C 1201, O 1202, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Physique Théorique 
 

Niveau: Master Académique  

Domaine: Science de la Matière 

Filière: Physique 

Spécialité: Physique Théorique 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires :  

 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

 

  Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Physique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n°  1276   du  09/08/2016 

 

A – Conditions d’accès  
Liste des licences qui donnent accès au Master:  

 Licence en physique Théorique 

 Licence en Physique Appliquée 
Validation du M1 : 
a-  L'année M1 est validée pour tout étudiant qui satisfait aux conditions : 
     60 crédits capitalisés ou la moyenne compensée est supérieure ou égale à 10/20 au  S1 et au S2.  
b- L'orientation vers le M2 se fait parmi les étudiants ayant validé le M1. 
     Les étudiants ayant validé le M1 dans d'autres spécialités de physique des matériaux  ou génie des 
matériaux peuvent être acceptés après étude du dossier par l'équipe de  formation.   
 

Validation du M2 : 
L'année M2 est validée si l'étudiant obtient  les 30 crédits du S3 ou la moyenne compensée est 
supérieure ou égale à 10/20 et avoir obtenu au moins  une note de 10/20 de la partie pratique du S4. 
Cette note est établie à l'issue des travaux de recherche de l'étudiant réalisés dans le cadre de son 
stage de recherche. Le stage fait l'objet d'un rapport et d'une soutenance devant un jury d'au moins 3 
personnes averties du domaine concerné, ce jury évalue le travail effectué, l'initiative individuelle du 
candidat, la qualité rédactionnelle de son rapport, et enfin la pédagogie de sa soutenance. Il établit la 
note de stage. 
A titre exceptionnel, le jury peut permettre le redoublement d'un étudiant en M2. 

laboratoire de Physique et chimie des matériaux-Université M’Sila, laboratoire de Physique et 
ses applications -Université M’Sila, Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe 
Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements industriels (MEI) 
M’sila, COSIDER, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna 
Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 
 

 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Université 
de Malaya, Malysie… 
 ... 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes,… 
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4- Contexte de la formation: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

Le master de physique théorique a pour objectif d’apporter aux étudiants une formation 
scientifique théorique de haut niveau s’appuyant sur le large spectre de thématiques de 
recherche en physique théorique de l’université Msila et en lien avec les enjeux actuels de la 
recherche et développement. Les étudiants inscrits dans cette spécialité étudient 
généralement une combinaison de mécanique quantique, de théorie quantique, de physique 
appliquée et de mathématiques avancées. Les cours impliquent des sujets mathématiques et 
théoriques complexes et sont souvent complétés par des heures de laboratoire où les 
étudiants acquièrent une expérience de recherche pratique. 

Les compétences visées d’acquérir une formation de haut niveau en physique théorique 
couvrant un très vaste domaine de ce parcours. Les étudiants perfectionnent souvent leurs 
compétences en tant que chercheurs en mathématiques, développent une solide expérience 
de recherche, des compétences informatiques,… 

Il s’agit aussi d’apporter aux étudiants une ouverture à l’international et une grande capacité 
d'adaptation compatible avec l'évolution actuelle des activités de recherche et de 
développement industriel dans de nombreux domaines.  

Le Master offre également une ouverture aux métiers de l’enseignement, avec une sérieuse 
préparation aux concours de doctorat.  

De manière générale, la spécialité physique théorique oriente les étudiants vers les 
débouchés suivants:  

1. préparation d'un doctorat (physique fondamentale ou  appliquée, interfaces de la 
physique), 

2. recherche, recherche et développement, enseignement supérieur, 
3. cadre dans le secteur privé, 
4. ingénieur  de laboratoire dans des organismes publics, 
5. services aux entreprises nécessitant des connaissances scientifiques et 

méthodologiques de haut niveau, 
6. enseignement dans le moyen ou le secondaire. 

 

La formation a pour but d’approfondir les connaissances de l’étudiant en physique théorique 
et de l’initier à la recherche en vue de la poursuite des études de doctorat. Les compétences  
acquises en matière de solutions théoriques et modélisation des phénomènes physiques vont 
enrichir la contribution des titulaires de ce master au secteur économique. 
Les objectifs généraux de la formation selon quelques domaines d’intervention de la physique 
théorique peuvent être exprimés comme suit : compréhension de la structure du noyau 
atomique, notamment la nature des interactions dont il est le siège ; introduction  aux 
théories quantiques de l’information, de la mesure et à la décohérence, en vue de suivre 
l’évolution des systèmes quantiques dans l’espace des phases stochastiques moyennant le 
formalisme des intégrales de chemin et la théorie de la diffusion ; théorie et modélisation en 
physique des plasmas »; modélisation des différentes propriétés physiques de la matière en 
corrélation avec sa microstructure. 
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C.M. F2.S1.05 
 

C 1102, C 1201, C 1301,  C 1501, C 1502, C 1503, C 2300, C 2501, D 2101, E 1300, L 1809, M 1202, O 1202, O 

1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Chimie des matériaux 
 

Niveau: Master Académique 

Domaine: Sciences de la Matière 

Filière: Chimie 

Spécialité: Chimie des Matériaux 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 
  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Chimie. 
Références de l’arrêté d’habilitation : Arrêté n°  1276   du     09/08/2016. 

 

Conditions d’accès  
Cette formation est accessible sur étude de dossier à tous les étudiants ayant une licence 
(académique) dans le domaine de : 

- Chimie analytique,  
- Chimie physique, 
- Science des matériaux. 

laboratoire de Physique et chimie des matériaux-Université M’Sila, laboratoire de Chimie 
inorganique -Université M’Sila, Algal plus, Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 
industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, 
Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 
 

 

 
Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Université 
de Malaya, Malysie... 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, 
Université d’Ouargla… 
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4- Contexte de la formation: 

 

 
 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

Les nanosciences représentent l’un des développements les plus promoteurs des sciences de 
la matière. A l’état actuel, les matériaux ayant fait l’objet d’études sont essentiellement : (i) 
Les matériaux nanocomposites, (ii) Les matériaux nanostructurés obtenus par des méthodes 
d’assemblage permettant de lier les unités des nano-objets les unes aux autres mais aussi à la 
matrice par des liaisons chimiques fortes telles que les liaisons covalentes.  
D’un autre côté, les domaines d’application de l’électrochimie sont nombreux : 
● Le stockage et la conversion de l’énergie (générateurs électrochimiques, électrolyseurs), 
● L’électrosynthèse de matériaux minéraux ou organiques et de métaux (Al, Ti, Ni, Cd, Zn), 
● Les traitements de surface (anodisation de l’aluminium, fabrication de composants électroniques) 
● La corrosion des métaux et alliages (lutte contre la corrosion), 
● La chimie analytique (électrodes sélectives, capteurs à gaz, conductimétrie, pH-mètre..). 

Le master de " Chimie des matériaux " est une formation spécialisée de type académique. Ce 
master repose sur les activités scientifiques du Laboratoire des Matériaux Inorganiques (LMI). 
L'objectif de la formation est la maîtrise conceptuelle et expérimentale en électrochimie et en 
sciences des matériaux. La diversité thématique des équipes impliquées dans la formation 
ainsi que l'éventail des approches et des outils devraient permettre de former les étudiants 
dans un esprit d'interdisciplinarité. La formation, tant théorique que pratique, a pour objectif 
de créer chez l'étudiant une réelle capacité à initier et à conduire une réflexion, voire un 
projet de recherche, de manière autonome et créative.  

 Les aspects fondamentaux de la science des matériaux (synthèse, structure, propriétés) et 
leur impact économique et sociétal, les fonctionnalités, la réactivité et la durabilité des 
matériaux résultant de la superposition des propriétés de volume, de surface et d’interfaces 
sont visés dans la formation. D’un autre côté, le master vise, d’une manière générale, la 
polyvalence de la formation dans les diverses branches de la chimie (matériaux 
nanocomposites, hybrides, nanostructurés, électrochimie, chimie analytique, sciences des 
polymères, …). 

    
 

 

Le diplôme de master chimie des matériaux permet de poursuivre les études en doctorat qui a 
un lien avec les enseignements dispensés dans ce master : chimie moléculaire, physique et 
chimie des matériaux, chimie physique et chimie analytique,… 

Il offre également des débouchés dans tous ces secteurs de l’industrie au niveau cadre. Il 
débouche sur des emplois d’enseignants dans le secteur de l’éducation, d’ingénieurs de 
laboratoire dans les institutions publiques,… 

 

Les matériaux pèsent fortement sur le développement industriel, économique et social si l’on 
considère qu’ils constituent, dans leur ensemble, un des plus grands bassins d’emplois. 
Aujourd’hui, aucun domaine technologique n’échappe aux avancées de la science 
des matériaux. Au quotidien, les matériaux participent à l’amélioration de notre vie et sont au 
centre des développements technologiques liés au développement durable et à l’énergie, à la 
santé, aux TIC, et au transport. Dans ce contexte, le master Chimie  des Matériaux  propose 
une formation complète dans le domaine des Sciences des Matériaux, constitué de 
connaissances scientifiques fondamentales, de compétences professionnelles ainsi que de 
compétences transversales favorisant l’insertion professionnelle des diplômés. 
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C.M. F2.S2.06 
 

C 1102, C 1201, C 1301,  C 1501, C 1502, C 1503, C 2300, C 2501, D 2101, E 1300, L 1809, M 1202, O 1202, O 

1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Chimie organique 
 

Niveau: Master Académique 

Domaine: Sciences de la Matière 

Filière: Chimie 

Spécialité: Chimie Organique  
 

 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires:  
 
 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques: 
 
 
 
 

 
 

   Partenaires internationaux:  
 

 
 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 
 
4- Contexte de la formation: 

 
 
 
 

 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Chimie. 
Références de l’arrêté d’habilitation : Arrêté n°  1276 du  09/08/2016 
 

La formation en chimie organique intervient dans un contexte transdisciplinaire. L’objectif du 
présent master est de former des étudiants possédant des connaissances de haut niveau dans 
les domaines de la synthèse de molécules organiques et organométalliques, de polymères, de 
catalyseurs, de leurs analyses structurales (spectroscopies modernes) et de l’étude de leurs 
propriétés physico-chimiques. Les objectifs de la chimie verte seront abordés par l’utilisation 
des ressources renouvelables, et des nouvelles technologies de synthèses propres et rapides.  

laboratoire de Physique et chimie des matériaux-Université M’Sila, laboratoire de Chimie 
inorganique -Université M’Sila, Algal plus, Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements industriels 
(MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 
Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 
 

 

 

Conditions d’accès  
Cette formation est accessible sur étude de dossier à tous les étudiants ayant une licence 
(académique) dans le domaine de : 

- Chimie organique,  
- Chimie pharmaceutique. 
 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Université 
de Malaya, Malysie... 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, 
Université d’Ouargla… 
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5- objectifs de la formation:  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce Master est destiné aux étudiants désirant se spécialiser en Chimie Organique au sens large 
de cette discipline (incluant la Synthèse Organique, la Chimie Organométallique, la Chimie 
Organique Structurale, la Chimie Bio organique, …) et propose une formation les préparant à 
la recherche fondamentale et appliquée. Le programme dispensé fait appel à la chimie 
organique, la chimie analytique (analyse des surfaces, détermination structurale), et les 
nouveaux procédés catalytiques. Les enseignements dispensés aborderont des sujets en 
relations directes avec les sujets de pointe actuels de nos laboratoires avec une mise en 
application directe à l’aide des stages proposés dans les laboratoires. L’obtention de ce 
diplôme permet la poursuite des recherches en vue préparer une Thèse de doctorat. En 
même temps les préparer à acquérir des compétences de haut niveaux leurs permettant 
diverses possibilités au monde du travail dans le domaine industrielle pharmaceutique.   

Une bonne formation scientifique générale et des connaissances approfondies en synthèse 
organique (méthodes modernes, sélectives et catalytiques, synthèses éco-compatibles) et 
organométalliques; mise en application directe à l’aide des stages proposés. Les 
enseignements assurés visent à apporter, aux étudiants, des connaissances théoriques, 
méthodologiques et techniques de chimie en synthèse organique ou en catalyse, voire en 
spectroscopie, leur permettant d’aborder la recherche dans des conditions favorables au 
développement de l’imagination, de l’autonomie et des sens critique et pratique.  
 

  Le master de Chimie Organique est une porte d'entrée vers les métiers de la recherche et de la 
R&D en chimie organique.  L'accès à d'autres secteurs d'activité est aussi possible: 

- cadre des industries chimique, pharmaceutique, agronomique, cosmétique… 
- contrôle de procédés, technico-commercial,…, 
- enseignement en moyen et en  secondaire,… 
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C.M. F2.S3.07 
 

C 1102, C 1201, C 1301,  C 1501, C 1502, C 1503, C 2300, C 2501, D 2101, E 1300, L 1809, M 1202, O 1202, O 

1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Chimie de l’environnement 
Niveau: Master Académique 

Domaine: Sciences de la Matière 

Filière: Chimie 

Spécialité: Chimie de L’environnement 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires:  

 

 
  Entreprises et autres partenaires socio-économiques: 
 

 

 

 

  Partenaires internationaux:  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Chimie. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n°  952 du 09/08/2016. 

 

Conditions d’accès  
Cette formation est accessible sur étude de dossier à tous les étudiants ayant une licence 
(académique) dans le domaine de : 

- chimie générale  
- Chimie analytique,  
- Chimie physique, 
- Chimie organique. 

laboratoire de Physique et chimie des matériaux-Université M’Sila, laboratoire de Chimie 
inorganique -Université M’Sila, Algal plus, TINDAL - M’sila, Direction de l’environnement de la 
wilaya de M’sila, EPWGD-CET de la wilaya de M’sila, Société de Production d’Electricité (SPE) 
M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 
industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, 
Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 
 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Université 
de Malaya, Malysie... 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, 
Université d’Ouargla,.… 
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4- Contexte de la formation: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5- objectifs de la formation:  
 
 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les connaissances et compétences acquises à l’issue du master chimie de l’environnement 
permettent d’entamer une activité de recherche en préparant un doctorat ou de s’intégrer 
comme cadre dans le monde de l’entreprise.  
L’objectif principal de cette spécialité consiste à garantir une acquisition des bases de 
connaissances et de compétences dans le domaine de la chimie de l’environnement. Au final 
les étudiants seront capables : 
-D’assurer le dimensionnement, le suivi analytique et la conduite des ouvrages conventionnels 
de traitements des effluents ou de dépollution des sols 
-D’analyser les risques industriels de l’entreprise et d’émettre les prescriptions et 
recommandations nécessaires en matière de prévention des risques 
-D’assurer au niveau d’une entreprise ou d’une collectivité la gestion des déchets 
 

La formation s’appuie sur un socle de base en matières fondamentales, complété 
d’enseignements appliqués à l’analyse, la prévention et le traitement des pollutions, la 
gestion des déchets, la mise en place des systèmes de management de la sécurité, de la 
santé au travail et le respect de la réglementation en matière d’hygiène et 
d’environnement. La formation est organisée pour que les étudiants acquièrent les 
compétences théoriques et expérimentales indispensables pour : 

- Disposer de connaissances solides en chimie. 

- Réaliser de la veille scientifique et technologique. 

- Mobiliser leurs connaissances et compétences en situation professionnelle. 

- Mener, dans le secteur industriel ou académique, des activités de recherche et 
développement dans les secteurs de la chimie verte, écoprocédés, industrie pharmaceutique, 
chimie médicinale, chemo-biologie, chimie supramoléculaire, chimie des spécialités, 
agrochimie, pétrochimie, matériaux, environnement, … 

-Posséder une ouverture d’esprit sur les aspects économiques, écologiques, législatifs, … pour 
accroître leur adaptabilité. 

 

Les questions liées à l’environnement sont un sujet d’actualité, qui représentent l’un des défis 
de ce siècle. En effet, les activités liées aux besoins de l’être humain (industrie, agriculture, 
transport,…) génèrent des rejets qui menacent d’une manière grandissante la qualité de notre 
vie. Les soucis qui motivent la formation sont : le réchauffement de la terre par effet de serre, 
dû aux émissions de CO2 et autres gaz ; le manque d’eau et désertification dus à 
l’augmentation de la température de la terre ; la dégradation de la qualité de l’environnement 
due aux rejets industriels ou autres. Ces rejets sont liquides solides et gazeux. La formation a 
pour objectif l’analyse 
Le master chimie de l'environnement   propose un enseignement basé sur les plus récentes 
évolutions des concepts et des techniques nécessaires à une approche scientifique du 
fonctionnement, la gestion et la conservation de l’environnement vis-à-vis des risques 
naturels, des risques anthropiques et des crises environnementales, dans le contexte du 
changement global et le développement durable. 



 

191 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Détenteur du Master en Chimie de l’environnement possède plusieurs possibilités 
d’insertion dans des métiers offerts par plusieurs secteurs d’activités et en particulier dans :  

- Dans la sécurité environnementale (HSE) ou (Sécurité Santé et Environnement). Ce métier 
,devenu une exigence normative,  est demandé par toutes les entreprises et par les 
administrations et/ou institutions, 

- Les entreprises pétrolières (Sonatrach et ses filiales ainsi que les partenaires étrangers) 
forment un bon réservoir d’employabilité pour ce type de Master,  

- Les centres d’enfouissement techniques,  

- Les Laboratoires de contrôles de qualités,  

- Les industries de ciments, de peintures, de détergents, etc. , 

- La création de petite entreprise par l’aide de l’ANSEJ et d’autres institutions d’aide à l’emploi. 
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C.M. F2.S4.08 
 

C 1102, C 1201, C 1301, C 1501, C 1502, C 1503, C 2300, C 2501, D 2101, E 1300, K 1206,  L 1809, M 1202, O 

1202, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Chimie Pharmaceutique 
 

Niveau: Master Académique 

Domaine: Sciences de la Matière 

Filière: Chimie 

Spécialité: Chimie Pharmaceutique 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires: 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques: 

 

  Partenaires internationaux: 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 
 
 
 
 

4- Contexte de la formation: 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’accès  
Cette formation est accessible sur étude de dossier à tous les étudiants ayant une licence 

(académique) dans le domaine de : 
- La chimie Pharmaceutique.  

  Faculté /Institut: Faculté des sciences ..  
  Département: Chimie. 
  Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n°  952   du     09/08/2016 

 

laboratoire de Chimie inorganique -Université M’Sila, SAIDAL, HODNA PHARM- M’SILA, 
Pharmidal, Vetopharm 
 
 

Le master chimie pharmaceutique offre une formation qui combine théorie et pratique dans 

les domaines de la chimie médicinale et de la chimie des substances naturelles. La finalité est 

de fournir aux étudiants une formation approfondie en chimie pharmaceutique appliquée à la 

conception, l'isolement et l'analyse de substances actives de synthèse ou d'origine naturelle. 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, 
Université Louis pasteur de Strasbourg – Faculté de Pharmacie.... 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, 
Université d’Ouargla, Université de Jijel.… 
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5- objectifs de la formation:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6- Profils et compétences visés: 
 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce Master est destiné aux étudiants désirant se spécialiser en Chimie pharmaceutique au sens 
large de cette discipline et propose une formation les préparant à la recherche fondamentale 
et appliquée. Les objectifs scientifiques de cette formation sont l’acquisition de compétences 
de haut niveau dans les domaines actuels de la conception de médicaments, de la chimie et 
de la physico-chimie en intégrant les nouvelles technologies et procédés éco-compatibles à 
prendre en compte pour le développement chimique ou l'isolement. L'objectif professionnel 
de ce master à finalité recherche est de former des chimistes aptes à intégrer, après un 
doctorat, des fonctions de cadre dans les industries pharmaceutique, cosmétologique, agro-
alimentaire et biotechnologique ou des centres de recherche publique en tant que chercheurs 
ou enseignants-chercheurs. 
 

La formation permet de développer des compétences de bases: 

- Savoir se positionner dans les différentes étapes de la vie d’un produit de santé depuis sa 

conception jusqu'à la libération d'un lot de médicament, 

- Développer des aptitudes techniques et organisationnelles pour résoudre des problèmes 

complexes propres aux sciences du médicament, en tenant compte des facteurs scientifiques, 

économiques, éthiques et réglementaires, 

-Savoir mettre en place une démarche qualité. 

Les débouchés pour les chimistes pharmaceutiques sont nombreux : la recherche et 

développement, l’’analyse et le travail en laboratoire,… Les secteurs pour l’employabilité des 

diplômés sont: Enseignements primaire, secondaire et universitaire ; Secteur de la chimie, 

Ministère de l’industrie ; Industrie pharmaceutique. 
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C.D. F1.S2.01 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Physique des matériaux 
 
 

Niveau: Doctorat 

Domaine: Sciences de la Matière 

Filière: Physique 

Spécialité: Physique des Matériaux 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
  Autres établissements partenaires :  

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  
 
 
 
 
 
 
 

  Partenaires internationaux :  
 

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  
 

 

4-Contexte de la formation : 

 

 

 

 

 

 

 Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
 Département: Physique. 
 Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n°  333   du  12/07/2015 

 

Cette offre de formation doctorale vise à former des  doctorants en sciences physiques dans 
le but de renforcer l’encadrement au niveau de la faculté mais aussi pour contribuer au 
développement des différents secteurs d’activité. 

laboratoire de Physique et chimie des matériaux-Université M’Sila, laboratoire de Physique et 
ses applications -Université M’Sila, GROUPE BENHAMADI – Bourdj BouArreridj, Plâtrière 
TOUAB – Boussaâda, Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, 
LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, 
COSIDER, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar 
M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), … 

 

 
Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, 
Université d’Ouargla, Université de Jijel.… 
 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 
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5- objectifs de la formation:  

 

 
 

6- Profils et compétences visés: 

 

 
 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au développement 

scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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C.D. F2.S1.02 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Matériaux composites et environnement 
 

 

Niveau: Doctorat 

Domaine: Sciences de la Matière 

Filière: Chimie  

Spécialité: Matériaux Composites et Environnement 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
  Autres établissements partenaires : 

 

 
  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  
 

 

 

 
  Partenaires internationaux :  

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

4-Contexte de la formation : 

 

 

 

 

 

  Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
  Département: chimie. 
  Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n°  615  du 16/07/2018 . 

 

Cette offre de formation doctorale vise à former des  doctorants en sciences chimiques dans 
le but de renforcer l’encadrement au niveau de la faculté mais aussi pour contribuer au 
développement des différents secteurs socio-économiques à l’échelle locale, régionale et 
nationale. 

laboratoire de Physique et chimie des matériaux-Université M’Sila, Laboratoire: Ville, 
Environnement, société et Développement Durable -Université M’Sila, laboratoire de chimie 
inorganique-Université M’Sila, Algal plus - M’SILA, Tindal - M’SILA, Société de Production 
d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance 
des équipements industriels (MEI) M’sila, COSIDER, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, 
Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des 
Jeunes (ANSEJ), … 
 

 

 
Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, 
Université d’Ouargla, Université de Jijel.… 
 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 
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5- objectifs de la formation:  

 

 
 

6- Profils et compétences visés: 

 

 
 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au développement 

scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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D.L. F1.S1.01 
 

A 1702, H 1701, I 2205, O 1202, O 1401, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Production Animale 
 

Niveau: Licence Académique 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie 

Filière: Sciences Agronomiques 

Spécialité: Production Animale 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

  Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Faculté /Institut: Faculté des Sciences. 
  Département: Sciences Agronomiques. 
  Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté n° 769   du     05/08/2015. 

 

Unité d'aliment de bétail de M’sila (ONAB), Unité de poulettes démarrées de M’sila, 
Abattoir communal de M’sila, Annexe de l'institut pasteur de M’sila, Les organismes et 
services agricoles (DSA, HCDS…),… 

 

Socle commun du domaine:  

Sciences de la Nature et de la Vie 

(SNV) 

Filière : Sciences Agronomiques 

Spécialité objet de la mise en conformité : 

Développement des filières de petits 

élevages (DFPE) 

Autres Spécialités dans la filière concernées par la 
mise en conformité : 
- Développement des filières de petits élevages (DFPE) 
- Mise en valeur des terres (MVT)  
- Elevage des ruminants en zone steppiques (ERZS) 
- Sciences et améliorations des productions végétales 
(SAPV) 
- Technologies de production des cultures maraichères  
TPCM) 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, 
Université Louis pasteur de Strasbourg – Faculté de Pharmacie,… 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, Université d’Ouargla, Université de Jijel,… 
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4- Contexte de la formation: 
 
 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de cette formation est l'acquisition de connaissances, de méthodes et de 

compétences nécessaires au développement des productions animales des régions sud 

méditerranéenne dans le but est de maitriser les systèmes de production animale durables et 

efficients. A cet effet, le programme pédagogique vise l'acquisition de connaissances de base 

sur la physiologie des fonctions importantes pour les productions animales (alimentation, 

nutrition, reproduction, lactation, croissance), et les mécanismes de leur régulation. Des 

enseignements complémentaires sont dispensés pour permettre à l'étudiant d'apprendre à 

évaluer l'environnement de l'exploitation d'élevage, les ressources fourragères locales, 

comprendre et intervenir sur les systèmes fourragers afin d'améliorer leur performance et 

durabilité. Cela permet  au diplômé de s'intégrer dans divers métiers des productions 

animales (élevage, transformation, insémination artificielle, entreprises d'amant et d'aval du 

segment de la production animale et de l'agriculture) 

Cette formation  prépare les étudiants à acquérir des connaissances de base sur la physiologie 

appliquée aux productions animales, et sur les techniques et méthodes de maîtrise des 

productions animales. Le fonctionnement bio technique de l'élevage et sa gestion technico – 

économique, ainsi que sur le fonctionnement des filières des productions animales sont pris 

en charge dans le programme de formation. 

 Les structures de recrutement sont : 

- Entreprises et unités d'élevage, 

- Entreprises (services et conseil) d'amont et d'aval des filières de production animale,  

- Entreprises de transformation des produits animaux, - Enseignements primaire et 

secondaire, 

- Institutions d'administration, de recherche et de développement, locales, régionales et 

nationales. 

Vu le rôle que joue l’agriculture ces derniers années dans les différentes régions de l’Algérie, 
une licence en production animale permet de former des cadres en production animale, 
capables de gérer le développement de l'élevage et des productions animales dans les régions 
arides et semi arides algériennes. 
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D.L. F1.S2.02 
 

A 1702, , H 1701, I 2205, O 1202, O 1401, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Production Végétale  
 

Niveau: Licence Académique 
Domaine: Science de la Nature et de la Vie 

Filière: Sciences Agronomiques 

Spécialité: Production Végétale 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

 Autres établissements partenaires :  

 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 
 Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut technique des grandes cultures (ITGC), Institut National des Recherches Agronomique 
(INRA), Les organismes et services agricoles (DSA, HCDS…),… 

 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Sciences agronomique. 
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence : Arrêté n° 769 du 05/08/2015. 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Université 
Louis pasteur de Strasbourg – Faculté de Pharmacie,… 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, Université d’Ouargla, Université de Jijel,… 
 

Socle commun du domaine:  

Sciences de la Nature et de la Vie 

(SNV) 

Filière : Sciences Agronomiques 

Spécialité objet de la mise en conformité : 

Sciences et Amélioration des Productions 

Végétales 

 

Autres Spécialités dans la filière concernées par la 
mise en conformité : 
- Développement des filières de petits élevages (DFPE) 
- Mise en valeur des terres (MVT)  
- Elevage des ruminants en zone steppiques (ERZS) 
- Développement des filières de petits élevages (DFPE) 
- Technologies de production des cultures maraichères  
TPCM) 
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4- Contexte de la formation: 
 
 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 
 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, les productions végétales des fermes et des unités de production restent plus au 
moins aléatoires, avec des rendements au-dessous des capacités physiologiques et 
biologiques des espèces cultivées. Dans ce contexte notre objectif de formation vise 
l’amélioration en quantité et en qualité de la production végétale ; les connaissances des 
concepts et des techniques utilisées dans le domaine de l’Agronomie et dans la production 
végétale ; la mise en valeur des systèmes de cultures en fonction des besoins du marché. 
De fait, la formation va permettre aux étudiants de comprendre le rôle et l’importance de la 
production végétale dans la durabilité de la production agricole en différents zones 
agroécologiques et aussi contribuer au développement socio-économique à travers tout le 
pays. 

Les unités de production, les fermes et les instituts d’expérimentation dans les spécialités : 
grandes cultures, cultures pérennes et cultures maraîchères souffrent d’un déficit en cadres 
pouvant répondre à leurs objectifs et aux objectifs nationaux tel que l’amélioration des 
productions de plantes et de semences par l’utilisation de nouvelles techniques. Les cadres 
formés peuvent poursuivre leurs cursus académiques ou choisir une éventuelle formation « 
professionnalisante ». Le profil visé par ce parcours doit permettre aux étudiants concernés 
d’être capable de: diagnostiquer et identifier des problèmes liés à la production et 
l’’amélioration des cultures ; analyser les causes et évaluer les conséquences liées à ces 
problèmes ; concevoir des solutions techniquement satisfaisantes, économiques, et 
respectueuses de l'environnement et de la santé ; prendre en charge différentes fonctions au 
sein des services (secteur public, coopératif ou privé) ayant une relation avec la production 
végétale.. 

Vu le rôle que joue l’agriculture ces derniers années dans les différentes régions de l’Algérie, 
on estime que cette formation de Master apporte des éléments scientifiques permettant de 
former des cadres en production végétale, capables de gérer les notions de la durabilité. 
Actuellement les productions végétales des fermes et des unités de production restent plus au 
moins aléatoires, avec des rendements au-dessous des capacités physiologiques et 
biologiques des espèces cultivées. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants ayant acquis cette licence peuvent trouver différentes formes de débouchés: 
Au niveau régional, la région de M'sila possède différents secteurs en relation avec cette 
licence comme la Direction des Services Agricoles (DSA), le Haut Commissariat au 
Développement de la Steppe (HCDS), l’office Interprofessionnel des céréales (OIC), la 
conservation des Forets, la direction de l'environnement. Ainsi que des partenaires 
économiques comme la laiterie d’El Hodna, les agriculteurs….. 
Au niveau national, les titulaires de cette licence peuvent bénéficiér d'emplois dans 
différentes institutions comme : l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), 
l’Institut Technique des Grandes Cultures (ITGC), l’Institut Technique des Culture Maraîchères 
et Industriels (ITCMI). 
 
En général, les diplômés travaillent en entreprises de productions végétales : grandes 
cultures, horticulture, entreprises de semences, entreprises d'agro-fournitures 
(phytosanitaires, fertilisants) et dans les organismes de conseil (Chambres d'agriculture, 
organismes techniques) ou organismes de certification. 
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D.L. F1.S3.03 
 

A 1702, H 1701, I 2205, O 1202, O 1401, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Protection des Végétaux 
 

Niveau: Licence Académique 

Domaine: Science de la Nature et de la Vie 

Filière: Sciences Agronomiques 

Spécialité: Protection des Végétaux 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

 
 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

  Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Sciences  Agronomiques. 
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté n° 769   du     05/08/2015 

 

Socle commun du domaine:  

Sciences de la Nature et de la Vie 

(SNV) 

Filière : Sciences Agronomiques 

Spécialité objet de la mise en 

conformité: 

Végétales Technologies de production 
des cultures maraichères  (TPCM) 

 

 

 

Autres Spécialités dans la filière concernées par la 
mise en conformité : 
- Développement des filières de petits élevages (DFPE) 
- Mise en valeur des terres (MVT)  
- Elevage des ruminants en zone steppiques (ERZS) 
- Développement des filières de petits élevages (DFPE) 
- Sciences et Amélioration des Productions 

Laboratoire de Protection des Végétaux, Université de Mostaganem,… 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Université 
Louis pasteur de Strasbourg – Faculté de Pharmacie,… 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, 
Université d’Ouargla, Université de Jijel, Institut technique des grandes cultures (ITGC), 
Institut national de protection des végétaux (INPV),… 
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4- Contexte de la formation: 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La protection des végétaux, en tant que domaine scientifique, repose sur l’interaction et 
l’intégration de disciplines nombreuses et diversifiées. L’objectif de la formation est de fournir 
aux étudiants des connaissances scientifiques et méthodologiques solides ainsi que les outils 
de réflexion nécessaires à l’analyse des problèmes de protection des plantes au sein des 
agrosystèmes, à la conception de méthodes de protection innovantes, efficaces et durables, 
et à la prévision de leurs conséquences aux plans économique, environnemental et de la 
sécurité sanitaire des aliments. Elle a pour objectif également de former des cadres en 
mesure de gérer et d'appréhender les maladies des plantes et les évolutions des 
bioagresseurs de plantes d’une part, d’autre part, mettre en œuvre une stratégie de lutte 
raisonnée et intégrée efficace et respectueuse de l’environnement. 
Cette formation constituera une base pour les futurs chercheurs qui seront en mesure de 
poursuivre des études en Master et Doctorat en protection des végétaux. 
Les étudiants formés doivent apparaître comme des personnes ressources dans le domaine 
de la protection des végétaux. Ils  doivent posséder une bonne connaissance du secteur 
végétal et de son organisation, en particulier, dans le domaine des productions végétales 
spécialisées ; savoir identifier, diagnostiquer et résoudre des problèmes phytosanitaires ; 
proposer et mettre en œuvre des méthodes de lutte techniquement satisfaisantes, 
économiquement viables, respectueuses de l’environnement et de la santé publique ; 
connaître les méthodes de protection alternatives à la lutte chimique et en assurer la mise en 
œuvre - posséder une bonne connaissance des aspects réglementaires du secteur de la santé 
des plantes et d’homologation des produits phytosanitaires. 

La protection des plantes est un secteur en pleine évolution, aussi bien en termes de concepts 

que d’acteurs. Les débats autour de la réduction de l’usage des produits phytosanitaires, du 

développement de moyens alternatifs de protection des cultures, des impacts 

environnementaux des pesticides ou encore des résidus de pesticides dans les aliments le 

démontrent parfaitement. Le marché du travail évolue en conséquence et s’est fortement 

diversifié. 
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6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce parcours doit permettre la formation de spécialistes généralistes en protection des 
plantes, capables d’apporter les éléments scientifiques et opérationnels permettant de gérer 
les complexes bioagresseur ou compétiteur / auxiliaire / plante / facteurs abiotiques au sein 
des filières, raisonner les stratégies de lutte, en fonction de contraintes environnementales, 
sociales et économiques, ce qui peut inclure l’utilisation de pesticides ou le recours à des 
solutions alternatives ou complémentaires (luttes prophylactique, génétique, biologique), en 
favorisant les démarches en accord avec les principes du développement durable. En général 
le diplômé doit savoir : 
- Identifier les problèmes de protection des végétaux, analyser les causes, évaluer leurs 
conséquences et concevoir des solutions techniquement satisfaisantes, 
- Sélectionner un mode d'intervention efficace et choisir un produit phytosanitaire en 
fonction de ses propriétés biologiques, chimiques en respectant les 
- Maitriser les objectifs de sécurité sanitaire des denrées alimentaires, de sécurité des 
travailleurs et de l’agriculture durable, 
- Maîtriser des modes d'action des produits phytosanitaires, les différents appareils de 
traitement, les méthodes de lutte chimique et non chimique, la commercialisation des 
produits phytosanitaires, 
- Prendre en charge les différentes tâches au sein des services (secteur public, coopératif ou 
privé) ayant une relation avec l’agriculture et la protection des plantes. 

Les diplômés de la spécialité Protection des végétaux peuvent exercer diverses activités dans: 
- L'enseignement technique, 
- Les laboratoires et instituts de recherches, 
- L’industrie agro pharmaceutique: recherche, homologation, expérimentation, 
développement, et commercialisation des produits phytosanitaires, 
- Les stations nationales et régionales de la protection des végétaux (INPV et SRPV), 
- Les administrations publiques (DSA, Services des forets et d’environnement, chambre 
d’agriculture..), ainsi que dans les laboratoires de contrôle, 
- Les entreprises du secteur de l’agrofourniture (phytopharmacie, engrais, semences, aliments 
du bétail, machinisme agricole,...), 
- L'expertise phytosanitaire des cultures et dans la surveillance et contrôle des résidus de 
pesticides et autres contaminants dans les denrées végétales, assurance qualité…etc. 
- Bureaux d'études et de développement des espaces verts. 
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D.L. F1.S4.04 
 

A 1702, H 1701, I 2205, K 1206,  O 1202, O 1401, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: SOL-EAU 
 

Niveau: Licence Académique 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie 

Filière: Agronomie 

Spécialité: Sol- Eau 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires :  

 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

  Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Faculté des Sciences. 
Département: Agronomie. 
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté n° 769   du     05/08/2015 

 

Institut technique des grandes cultures (ITGC), Institut National des Recherches Agronomique 
(INRA), Les organismes et services agricoles (DSA, HCDS…), Société M’SILA VERT,… 

 

Socle commun du domaine:  

Sciences de la Nature et de la Vie 

(SNV) 

Filière : Sciences Agronomiques 

Spécialité objet de la mise en 

conformité : 

Mise en valeur des terres 

Autres Spécialités dans la filière concernées par la mise 
en conformité : 
- Développement des filières de petits élevages (DFPE) 
- Végétales Technologies de production des cultures 
maraichères (TPCM) 
- Elevage des ruminants en zone steppiques (ERZS) 
- Développement des filières de petits élevages (DFPE) 
- Sciences et Amélioration des Productions 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Université 
Louis pasteur de Strasbourg – Faculté de Pharmacie.... 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, 
Université d’Ouargla, Université de Jijel, Institut technique des grandes cultures (ITGC), Institut 
national de protection des végétaux (INPV). 
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4- Contexte de la formation: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

Les enseignements délivrés dans cette formation s’orientent vers la revalorisation de la 
ressource naturelle- le sol. Les objectifs de cette licence sont : 

- Analyser les phénomènes physiques et naturels ainsi que les actions et les méthodes 
d’intervention de l’homme pour transformer, façonner élargir ou accroître les espaces 
naturels (sols), 

- Etudier la dynamique des sols, 
- Etudier les actions et les techniques de préservation et de valorisation de la ressource sol, 
- Etudier le système sol (caractéristiques physiques, chimiques, biologiques, fertilités…) en 

vue de proposer des techniques d’aménagement de mise en valeur et de conservation 
des eaux et du sol, 

- Evaluer le niveau de fertilité des sols et apporter les corrections nécessaires pour 
optimiser les rendements, 

- Raisonner une fertilisation dans un sol agricole, 
- Evaluer les terres en vue de leurs mises en valeurs. 

Les enseignements de cette formation ont pour objectifs d’apporter les éléments scientifiques 
et opérationnels permettant de former des cadres généralistes en Eau-Sol qui peuvent 
recrutes dans : 
Le Secteur public : 

- Direction des services agricole de wilaya. 
- Chambre d'agriculture. 
- Subdivision agricole de daïra. 
- Délégation agricole communale. 

Les Etudes : 
- Faisabilité des projets de mise en valeur. 
- Bureau d'étude d'expertise et d'analyse des sols. 
- Système d'expert en agro pédologie. 

Les débouchés se situent dans le domaine agronomique, dans un contexte de problématiques 
et contraintes environnementales importantes : 

-Organisations professionnelles agricoles diverses, 
-Bureaux d’études et sociétés de services, 
-Instituts de recherche ou d’enseignement, secondaire ou professionnel. 
 

Vu le rôle que joue l’agriculture ces derniers années dans les différentes régions de l’Algérie, 
cette formation a pour objectif est de former des cadres en production végétale, capables de 
gérer les notions de la durabilité. Elle doit contribuer à satisfaire les besoins du domaine 
agricole appelé à se développer dans l’avenir proche afin de réduire les importations de 
produits alimentaires, du domaine hydraulique afin de mieux gérer les ressources en eau 
notamment dans les situations de stress hydrique et de rareté des ressources en eau. Le 
secteur de l’environnement est lui aussi appelé à se soumettre aux normes nationales et 
internationales. 
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D.L. F2.S1.05 
 

A 1702, C 1503, C 2300, G 1606, I 2205, O 1202, O 1401, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Microbiologie  
 

Niveau: Licence Académique 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie 

Filière: Sciences Biologiques  

Spécialité: Microbiologie 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
  Autres établissements partenaires : 

 
 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut Pasteur d’Algérie (antenne de M’sila), Laiterie HODNA de M’sila, Direction de la 
santé publique de la Wilaya, Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive,… 
 

  Faculté /Institut: Faculté des Sciences. 
  Département: Microbiologie et de Biochimie. 
  Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté n° 769   du     05/08/2015 
 

Socle commun du domaine:  

Sciences de la Nature et de la Vie (SNV) 

Filière : Sciences Biologiques 

Spécialité objet de la mise en conformité : 

- Microbiologie Appliquée 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en conformité : 

- Analyses Biochimiques 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, 
Université Louis pasteur de Strasbourg – Faculté de Pharmacie,... 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, 
Université d’Ouargla, Université de Jijel, Département d’Agronomie Université de M’Sila, 

Département de Chimie Université de M’Sila,… 

 
 
 



 

209 
 

4- Contexte de la formation: 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs visés par cette formation sont la connaissance de l’ensemble 

des  microorganismes qui nous entourent (bactéries, champignons, algues, virus), la 

compréhension et le contrôle de leurs activités  lorsqu’elles sont nuisibles  (examen 

microbiologique prélèvements et des liquides biologiques, antibiothérapie…), l’utilisation et 

l’amélioration de  leurs propriétés lorsqu’elles sont bénéfiques (levures, yaourt, 

antibiotiques,…) 

Les enseignements théoriques et pratiques dispensés permettront la formation de licenciés 

en Microbiologie directement opérationnels dans les laboratoires d’analyses et de contrôle 

de la qualité (eau, aliments, santé,…) ou dans les secteurs de la production (médicaments, 

produits laitiers et dérivés, levures,…  

Les compétences acquises à l’issue de la formation permettent aux diplômés: 

- De poursuite des études (Master académique ou professionnel) en Microbiologie ou dans les 
domaines de la santé, l’agronomie, la bio-industrie… où la place de la microbiologie est 
prépondérante dans l’approche des problématiques. 

- Une insertion directement dans la vie active: Laboratoires d’analyses médicaux hospitaliers 
ou privés où il pourra participer efficacement aux différentes activités de diagnostic, de 
caractérisation de germes pathogènes et de  leur antibiorésistance. Il sera très utile également 
dans le domaine pharmaceutique pour contrôler les médicaments (SAIDAL,…), au niveau des 
EPEAL pour l’analyse de l’eau, dans l’encadrement dans les collectivités locales au niveau des 
services d’hygiène et de sécurité, au niveau des services des fraudes, dans le secteurs de 
l’agro-alimentaire (conserveries, boissons, ERIAD, confiseries, glaces, viandes et dérivés,…)   

 

La licence de Microbiologie proposée est motivée par l’importance de cette matière et de son 
caractère multidisciplinaire qui englobe de nombreux domaines (fondamental, médical, 
environnement, industriel, agronomique,…). Cette formation  couvrira ainsi les différents 
aspects fondamentaux et appliqués  de la microbiologie afin de permettre à l’étudiant de 
répondre aux besoins  des différents secteurs de l’économie nationale.  
 
Les étudiants de cette spécialité pourront se diriger vers les métiers de la recherche et de 
l’enseignement, pour lesquels ils auront les meilleures bases théoriques et pratiques. Cette 
formation permettra aussi aux étudiants d’intégrer le secteur industriel spécialisé dans les 
biotechnologies microbiennes et les analyses microbiologiques. Ils seront aussi appelés à 
mettre en application leur savoir-faire dans les laboratoires pharmaceutiques et dans 
l’industrie nationale du médicament. Cette formation académique constitue, également, une 
spécialisation en prise directe avec les réalités socio-économiques. Elle répond au besoin de 
former des étudiants maîtrisant les acquis modernes de la microbiologie capables 
d'appréhender les problèmes dans les domaines de la santé, de la nutrition et de 
l'environnement 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les débouchés se situent dans les secteurs et institutions :  
- Institut Pasteur d’Algérie, 
- Secteurs sanitaires, 
- Secteurs d’hygiène, 
- Industries laitières, 
- Algérienne des Eaux, 
- Etc… 
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D.L. F2.S2.06 
 

A 1702, C 1503, C 2300, G 1606, K 1206,  I 2205, M 1202, O 1202, O 1401, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Biochimie  
 

Niveau: Licence Académique 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie 

Filière: Sciences Biologiques 

Spécialité: Biochimie 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 
Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut Pasteur d’Algérie (antenne de M’sila), Direction de la santé publique de la Wilaya, 
HODNA LAIT-M’SILA,….  
 

  Faculté /Institut: Faculté des Sciences. 
  Département: Microbiologie& Biochimie. 
  Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté n° 769   du     05/08/2015 
 

Socle commun du domaine:  

Sciences de la Nature et de la Vie (SNV) 

Filière : Sciences Biologiques 

Spécialité objet de la mise en conformité : 

- Analyses Biochimiques 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en conformité : 

- Microbiologie Appliquée 
 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Université 
Louis pasteur de Strasbourg – Faculté de Pharmacie.... 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, 
Université d’Ouargla, Université de Jijel,… 
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4- Contexte de la formation: 
 
 

 

  

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Les objectifs de la licence Biochimie sont : 

-Établir l'interface entre la biologie et la chimie pour expliquer les mécanismes de la vie au 
niveau moléculaire et cellulaire à travers l'étude des relations structure-fonctions des 
molécules du vivant. Pour cela, l'enseignement vise à l'acquisition de solides connaissances 
fondamentales théoriques et pratiques en biochimie structurale et métabolique, chimie 
organique, biologie moléculaire et cellulaire, microbiologie, génétique et biotechnologies, 
 

- Connaitre les concepts et des techniques utilisés dans le domaine de la biologie et la 
biochimie ; 
- Acquérir des connaissances de la biochimie moléculaire fonctionnelle, de l'enzymologie, de 
l’immunologie et du fonctionnement du métabolisme. 

A l'issue de la licence, le diplômé est capable de : 

- Analyser les différentes fonctions des molécules du vivant : métabolisme et enzymologie 
(mesure d'activité enzymatique, détermination de paramètres cinétiques), 
- Mettre en œuvre les méthodes de séparation, de caractérisation et de dosage des 
biomolécules (techniques chromatographiques, électrophorèse, spectrométriques, ...), 
- Maîtriser les bases fondamentales et appliquées de l'expression des gènes, 
- Développer des stratégies de clonage et d'expression des protéines recombinantes, 
- Utiliser les techniques et appareils courants de biologie moléculaire, 
- Manipuler les bactéries en conditions stériles, 
- Appliquer les mécanismes réactionnels de chimie organique aux principales réactions 
intervenant en biologie, 
- Établir une démarche scientifique (problématique, questionnement, hypothèses, 
expérimentations, analyse critique et interprétations des résultats), 
- Appliquer les principes d'hygiène et sécurité dans les laboratoires. 
 

 
 

La licence académique en Biochimie est une formation par la recherche qui permet aux 
étudiants de poursuivre dans différents masters disciplinaires dans les secteurs des sciences et 
santé. Ce parcours permet également d'accéder aux masters enseignement et aux écoles 
d'ingénieurs, en biotechnologies notamment. L'intégration dans des écoles ou instituts (de 
management) est aussi possible. 
Le parcours Biochimie est l'interface entre la biologie et la chimie, répondant ainsi à une forte 
demande d'interdisciplinarité entre les différents domaines scientifiques et au besoin de 
développement des biotechnologies. A l'issue de cette licence, l'étudiant est capable de 
développer une approche pluridisciplinaire qui va lui permettre de comprendre et d'expliquer 
les mécanismes de la vie, au niveau moléculaire et cellulaire, à travers l'étude des relations 
entre la structure des molécules naturelles et leurs activités biologiques au sein du monde 
vivant. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation conduit vers une poursuite des études en Master dans le domaine de 
biochimie appliquée ou en Master de biochimie analytique appliquée à l’agro-alimentaire et à 
la santé. 
Les étudiants formés dans ce domaine peuvent facilement être insérés au niveau des 
différents secteurs d'activité économique: 
- Laboratoire d’analyse médicale 
- Laboratoire de recherche et de contrôle de qualité en agro-alimentaire 
- Enseignement,… 
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D.L. F2.S4.08 
 

A 1702, C 1503, C 2300, G 1606,  I 2205, O 1202, O 1401, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Biologie et Physiologie Végétale 
 

Niveau: Licence Académique 

Domaine: Sciences de Nature et de la Vie  (SNV) 

Filière: Sciences Biologiques (SB) 

Spécialité: Biologie et Physiologie Végétale 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 
 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 
 
 
  Partenaires internationaux :  
 
 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction des Forêts de M’Sila, Direction des Forêts de Béjaia, Service de l’Environnement de 
M’Sila, Parc national de Gouraya, Parc national de Djurdjura, Parc national d’El Kala, Haut 
Commissariat de Développement de la steppe de M’Sila, Institut de Pasteur (Annexe wilaya 
de M’sila)… 

 

 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Sciences de la Nature et de la Vie. 
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté n° 769   du 05/08/2015. 

 

Socle commun du domaine:  

Sciences de la Nature et de la Vie (SNV) 

Filière : Sciences Biologiques 

Spécialité objet de la mise en conformité : 

 

- Biologie et Physiologie Végétale 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en conformité : 

 
- Ecologie végétale et Environnement 
- Ecologie des Peuplements Animaux 
- Sciences de L’Environnement  

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Université 
Montpellier , Université Paul Cézanne d’Aix Marseille 
 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, 
Université d’Ouargla, Université de Jijel, Université de Guelma…  
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4- Contexte de la formation: 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 
 
 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 
 

 

 

 

 

 

 

Le programme est orienté principalement vers les enseignements de la Physiologie végétale. Il 
est destiné à donner aux diplômés des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la 
description et à l’analyse de la diversité du vivant à différents niveaux de perception (de la 
cellule à l’écosystème) par des approches statiques évolutives et fonctionnelles qui aident à la 
compréhension des mécanismes régissant des êtres vivants et à la perception de leurs 
réponses aux contraintes et aux changements globaux pour une meilleure gestion de 
l’environnement et une conservation des ressources et de la biodiversité. 

Les séances de travaux pratiques ont été conçues de manière à illustrer les enseignements 
théoriques par des démonstrations concrètes, tout en laissant une place importante à 
l’expérience et à la manipulation des différents outils nécessaires. 
 

 

 Les compétences acquises à l’issue de la formation permettent aux diplômés l’accès aux 
domaines d’activités suivants: 
Recherche – Foresterie – Agro pastoralisme – Biotechnologie- Physiologie végétale – 
Nutrition- Conservation, protection et Gestion des ressources biologiques. 
 

 

 
Cette licence conduit à des emplois de et cadres techniques dans : 

- Directions des forêts, 
- Service de l’environnement, 
- Agence national pour la conservation et développement de la nature (ANN), 
- Haut Commissariat de Développement de la steppe, 
- Recherche et secteurs privés, 
- Enseignement des sciences naturelles. 

 

 

La biologie et la physiologie végétale moderne est une science multidisciplinaire nécessitant 
des approches issues de domaines variés des sciences biologiques. A côté des enseignements 
disciplinaires spécifiques à ce parcours, les étudiants suivront des modules communs à 
d’autres parcours de la licence , afin d’acquérir des connaissances et des compétences en 
biochimie, génétique, biologie cellulaire et moléculaire et écologie. 
 
Cette licence se propose de former des cadres dans le domaine de la physiologie végétale qui 
s’intéresse à l'étude des mécanismes qui régissent le fonctionnement de la plante. Les 
enseignements dispensés dans le parcours Biologie - Physiologie végétale  (BPV) portent sur 
l'origine et phylogénie des végétaux, leur évolution en fonction des adaptations et de leurs 
modes de vie, les grandes fonctions physiologiques de la plante entière : l'alimentation 
hydrique, la nutrition minérale, les transports xylémique et phloémique et leurs 
régulations,  le métabolisme primaire (glucides, acides aminés, protéines, lipides) ainsi que le 
développement (germination et sénescence). 
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D.L. F3.S1.09 
 

C 1301, H 1701, I 2205, L 1809, O 1401, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Ecologie et Environnement  
 

Niveau: Licence Académique 

Domaine: Sciences de Nature et de la Vie  (SNV) 

Filière: Sciences Biologiques (SB) 

Spécialité: Ecologie et Environnement  
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

    Autres établissements partenaires: 

 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques: 

 

 

 
 

   Partenaires internationaux: 
 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
 Département: Sciences de la Nature et de la Vie. 
 Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté n° 769 du 05/08/2015 

 

Direction des Forêts de M’Sila, Direction des Forêts de Béjaia, Service de l’Environnement de 
M’Sila, Parc national de Gouraya, Parc national de Djurdjura, Parc national d’El Kala, Haut 
Commissariat de Développement de la steppe de M’Sila, Institut de Pasteur (Annexe wilaya 
de M’sila),… 

 

 

Socle commun du domaine:  

Sciences de la Nature et de la Vie (SNV) 

Filière : Sciences Biologiques 

Spécialité objet de la mise en conformité : 

 

- Ecologie végétale et Environnement 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en conformité : 

 
- Biologie et Physiologie Végétale 
- Ecologie des Peuplements Animaux 
- Sciences de l’Environnement  

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Université 
Montpellier , Université Paul Cézanne d’Aix Marseille,… 
 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, 
Université d’Ouargla, Université de Jijel, Université de Guelma, Département d’Agronomie 

Université de M’Sila…  
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4- Contexte de la formation: 
 
 

 

 

 

  

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme est orienté principalement vers l’enseignement de l’écologie végétale. Il est 
destiné à donner aux diplômés des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la 
description et à l’analyse de la diversité du vivant à différents niveaux de perception (de la 
cellule à l’écosystème) par des approches statiques évolutives et fonctionnelles qui aident à la 
compréhension des mécanismes régissant des êtres vivants et à la perception de leurs 
réponses aux contraintes et aux changements globaux pour une meilleure gestion de 
l’environnement et une conservation des ressources et de la biodiversité. 

 

 

 
L'objectif de la licence Ecologie et environnement est de former des cadres capables de 
comprendre et résoudre des problèmes concernant l’environnement  sur la base d'une très 
bonne connaissance de l'écologie. 
Les compétences acquises à l’issue de la formation permettent aux diplômés l’accès aux 
domaines d’activités suivants : 
Recherche – Foresterie – Agro pastoralisme – Environnement – Aménagement du territoire – 
Conservation, protection et Gestion des ressources biologiques. 
 

 

 

 

Les connaissances scientifiques et environnementales acquises en Licence permettront à 
l'étudiant de s’orienter ensuite vers un Master ou chercher un emploi dans les secteurs : 

- Directions des forêts, 
- Service de l’environnement, 
- Agence national pour la conservation et développement de la nature (ANN), 
- Haut Commissariat de Développement de la steppe, 
- Recherche et secteurs privés, 
- Enseignement des sciences naturelles. 

 

 

L’éco-ingénierie applique les principes de l’écologie à la gestion de l’environnement. Elle 
cherche à comprendre les interactions nature-société afin de concilier usages et 
fonctionnement naturel des écosystèmes. Pour cela, elle utilise les organismes vivants, faune 
et flore, leur diversité et leurs interactions pour gérer, restaurer, créer, préserver ou conserver 
les écosystèmes. 
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D.L. F4.S1.11 
 

A 1702, I 2205, O 1401, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Alimentation, Nutrition et Pathologies 
 

Niveau: Licence Académique 

Domaine: Sciences de Nature et de la Vie  (SNV) 

Filière: Sciences Biologiques 

Spécialité: Alimentation, Nutrition et Pathologies 
 

1- Localisation de la formation : 
 
 

 
2- Partenaires extérieurs: 

 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

  Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut PASTEUR (antenne de M’sila), Laiterie EL HODNA de M’sila, Direction de la santé 
publique de la Wilaya, Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive,... 

Faculté /Institut: Faculté des Sciences. 
Département: Microbiologie et Biochimie. 
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté n° 769   du  05/08/2015 

. 

Socle commun du domaine:  

Sciences de la Nature et de la Vie (SNV) 

Filière : Sciences Biologiques 

Spécialité objet de la mise en conformité : 

Alimentation, Nutrition et Pathologies  

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en conformité : 
- Analyses Biochimiques  
- Microbiologie Appliquée 

-  

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Université 
Montpellier , Université Paul Cézanne d’Aix Marseille 
 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, 
Université d’Ouargla, Université de Jijel, Université de Guelma, Département d’Agronomie 

Université de M’Sila, Département de Chimie Université de M’Sila …  
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

Les rapports entre alimentation, nutrition, santé et bien-être sont maintenant l’objet de 
véritables enjeux socio-économiques à moyen et long terme dans les pays industrialisés. 
Compte tenu de la demande du corps social et de l’industrie agro-alimentaire, il est donc 
devenu indispensable pour notre pays, de développer et structurer les recherches dans le 
domaine de la Nutrition de l'homme. 
Cette licence vise l’acquisition de compétences non seulement scientifiques et solides en 
nutrition humaine, mais aussi économiques où le candidat développe de bonnes capacités 
d’analyse et d’adaptation. 
Elle intègre les connaissances les plus récentes dans l'étude des métabolismes, des 
comportements alimentaires et de la prévention de pathologies directement ou 
indirectement influencées par la nutrition (obésité, syndrome métabolique, maladies 
cardiovasculaires, diabète, certains cancers, etc.). Elle vise à : 
-Etudier les mécanismes responsables de l’effet néfaste ou toxique de nutriments ou de 
xénobiotiques et les possibilités, dans le domaine nutritionnel, de protection de l’organisme 
vis à vis de ces effets toxiques. 
- former du personnel spécialisé capable d’œuvrer principalement dans des laboratoires 
d’entreprises du secteur agroalimentaire ou des laboratoires spécialisés en analyses 
microbiologiques. Par ailleurs, les diplômés de ce programme auront également développé 
des compétences qui leur permettront d’effectuer des analyses microbiologiques dans le 
domaine médical. Ils seront ainsi aptes à travailler au sein d’entreprises ou d’établissements 
liés à ce secteur d’activités. 
Le parcours répond particulièrement bien à la demande sociétale (exigence des 
consommateurs d'avoir une alimentation la plus saine possible et sans effet négatif sur la 
santé). 

Cette licence vise l’acquisition de compétences en nutrition humaine, et aussi dans le 
domaine économique où le l’étudiant développe de bonnes capacités d’analyse et 
d’adaptation. 
Connaissances acquises à l’issue de la formation : 

- Nutrition humaine 
- Contrôle physiologique des apports alimentaires 
- Diététique et prise en charge nutritionnelle 
- Contrôle et analyses Microbiologiques des Aliments 
- Conseils et éducation nutritionnelle 
- Restauration collective 
- Contrôle de la qualité et expertise production 
- Economie alimentaire : planification, distribution et communication. 

La licence ouvre à la fonction de cadre dans les secteurs suivants : 
- Institut Pasteur, 
- Nutritionniste, 
- Enseignement Moyen et secondaire, 
- Conseils et éducation nutritionnelle en diététique et nutrition, 
- Distribution de produits diététiques (hôpitaux, collectivités), 
- Laboratoires de contrôle de la qualité, 
- Industries alimentaires. 
Le master dans ce parcours constitue notamment un débouché naturel de cette Licence en 
dont les enseignements couvrent la totalité des pré-requis. 
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D.L. F5.S1.12 
 

I 2205, O 1401, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Biotechnologie Végétale Et Amélioration 
 

Niveau: Licence Académique 

Domaine: Sciences de Nature et de la Vie  (SNV) 

Filière : Sciences Biologiques (SB) 

Spécialité: Biotechnologie Végétale Et Amélioration 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

 

Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 
3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 
 
 
 

 

Pépinières: production et multiplication de plantes, Instituts de recherches agronomiques  
notamment  les instituts techniques des grandes cultures (I.T.G.C.), Institut techniques des 
cultures maraîchères et industrielles  (I.T.C.M.I.), Institut des cultures sahariennes (ITDAS),  
Institut  national de la protection des végétaux (INPV), C.C.L.S.(OAIC), Fermes pilotes, Direction 
de l environnement de M’sila, Haut Commissariat de Développement de la Steppe de M’Sila, 
Institut de Pasteur (Annexe wilaya de M’sila),  Station d’épuration de BBA, Jardin d’essais-
Hamma (Alger),  Pépinière Hammadia (BBA), Parc botanique « JenaneBelgazaoui », commune 
Boussaâda- M’sila,… 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Sciences de la Nature et de la Vie. 
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence:  Arrêté n° 835   du     27/07/2017 

 

Socle commun du domaine:  

Sciences de la Nature et de la Vie (SNV) 

Filière : Sciences Biologiques 

Spécialité objet de l’offre: 

Biotechnologie Végétale et amélioration 

 

Autres Spécialités dans la filière concernées par 
la mise en conformité : 

-  Biotechnologie et génomique végétale 
-  Ecologie Végétale et environnement 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Centre de 
biotechnologie de Sfax (CBS), Tunisie, International Centre of Bio saline Agriculture (ICBA), 
Doubaï-UAE,… 
 
 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Laboratoire de génétique, biochimie et biotechnologie végétale (LGBBV), 

Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, Université 
d’Ouargla, Université de Jijel, Université de Guelma, Département d’Agronomie Université de 

M’Sila, Département de Biochimie et microbiologie de l’Université de M’sila, Département de biologie 
et Ecologie Végétale…  
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4- Contexte de la formation: 
 
 

 

  

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 
 
6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation vise à acquérir les concepts de base et les techniques utilisés dans le domaine 
des biotechnologies végétales, en vue de préserver les espèces et augmenter la production 
des cultures  d’intérêt, économique (alimentaire, industriel, pharmaceutique  et 
ornemental…).  
Les étudiants recevront des connaissances fondamentales de différentes disciplines (biologie 
végétale, techniques de multiplication des végétaux, facteurs altéragènes et pathogènes des 
cultures et modalités de lutte utilisées pour lutter contre les agents pathogènes). 
Nous envisageons contribuer, ainsi, à la formation de diplômés aux compétences avérées 
pour la région de M’sila qui est à vocation agricole, pastoralisme et thérapeutiques à cause de 
l’abondance de plusieurs plantes médicinales rares et endémiques et pour les autres régions. 
Plusieurs projets sur le terrain sont envisagés. 
 

 

 

Les compétences visées permettent de former des diplômés maîtrisant le domaine de 
biotechnologie végétale dans toutes ses composantes, à savoir :   

- La régénération et le rajeunissement des plantes en voie de disparition,  
- La biologie moléculaire et Cellulaire utilisée dans le secteur agricole et l’identification 

des variétés rustiques (résistantes),   
- La cytogénétique et l’amélioration génétique des plantes,  
- La création et la gestion des entreprises d’exploitation, d’amélioration, de valorisation 

ou de transformation des productions végétales. 

 
 

 

 

 

Les principaux débouchés et insertions professionnelles concernent notamment les : 
- Pépinières : production et multiplication de plants. 
- Instituts de recherches agronomiques  notamment  les instituts techniques des grandes 

cultures (I.T.G.C.), les instituts techniques des cultures maraîchères et industrielles  
(I.T.C.M.I.), les instituts des cultures sahariennes (ITDAS), INRA et autres.  

- Institut  national de la protection des végétaux (INPV),  
- C.C.L.S (OAIC), 
- Stations de stockage des produits agricoles, 
- Fermes pilotes, 
- A.P.C. : Aménagement du territoire, 
- Bureau d étude. 
Les titulaires de cette formation peuvent également créer leur propre entreprise ou encore 
poursuivre des études supérieures notamment dans le cadre de Master. 

 

 

Dans un contexte fortement marqué par les activités agricoles et par les productions végétales 

en particulier, en pleine mutation économique et à l'affût des innovations technologiques 

dans le cadre des programmes bilatéraux et des accords internationaux, il s’avère de plus en 

plus nécessaire de former des praticiens hautement spécialisés dans la maîtrise des procédés 

de la production végétale et dans le contrôle de la qualité des productions d'origine végétale. 
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D.M. F1.S1.01 
 

C 1201, L 1809, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Biotechnologie Végétale 
 

Niveau: Master Académique 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie    

Filière: Sciences Biologiques 

Spécialité: Biotechnologie Végétale 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

 

 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Sciences de la Nature et de la Vie. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n° 1156   du     09/08/2016 

 

Pépinières: production et multiplication de plantes, Instituts de recherches agronomiques  
notamment  les instituts techniques des grandes cultures (I.T.G.C.), Institut techniques des 
cultures maraîchères et industrielles  (I.T.C.M.I.), Institut des cultures sahariennes (ITDAS), 
Institut  national de la protection des végétaux (INPV), C.C.L.S.(OAIC), Fermes pilotes, 
Direction de l environnement de M’sila, Haut Commissariat de Développement de la Steppe 
de M’Sila, Institut de Pasteur (Annexe wilaya de M’sila), Station d’épuration de BBA, Jardin 
d’essais-Hamma (Alger),  Pépinière Hammadia (BBA), Parc botanique « JenaneBelgazaoui », 
commune Boussaâda- M’sila,… 

Conditions d’accès : Le Master en Biotechnologie Végétale est ouvert à tout étudiant 
ayant acquis et  suivis des unités d’enseignement compatibles avec la filière 
Biotechnologie.  
 

 

 

 Licence Alimentation, Nutrition et  Pathologie. 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Centre de 
biotechnologie de Sfax (CBS), Tunisie, International Centre of Bio saline Agriculture (ICBA), 
Doubaï-UAE,… 
 
 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Laboratoire de génétique, biochimie et biotechnologie végétale (LGBBV), 

Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, Université 
d’Ouargla, Université de Jijel, Université de Guelma, Département d’Agronomie Université de 

M’Sila, Département de Biochimie et microbiologie de l’Université de M’sila, Département de biologie 
et Ecologie Végétale…  
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4- Contexte de la formation: 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5- objectifs de la formation:  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
6- Profils et compétences visés: 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif principal de cette formation est de former des étudiants capables de s'adapter à 
l'évolution des technologies et de répondre aux besoins immédiats des entreprises privées et 
laboratoires de recherche publique en personnel qualifié. Ce master formera des étudiants 
capables, à l'issue de leur formation, de maîtriser de nouvelles technologies de la culture in 
vitro et culture des tissus (PCR, électrophorèse, clonage végétal, … etc.) correspondant aux 
objectifs de recherche développés par l'Université de M’sila. Parmi les objectifs dans ce 
domaine de formation, le génie génétique des plantes (micro-propagation, culture in vitro 
…etc.), et l’analyse de la diversité des végétaux et des microorganismes associés. Cette 
formation s’adresse à des étudiants intéressés par l’approche moléculaire, physiologique, 
biotechnologique de la biologie végétale et de la microbiologie du sol. Outre l’initiation à la 
recherche et l’approfondissement des connaissances théoriques qu’elle offre à l’étudiant, 
cette formation est permet de s’engager dans des études doctorales en biotechnologies 
végétales et grâce au stage obligatoire de fin de formation, elle permet de se rapprocher du 
monde de travail (laboratoires et entreprises). 
 

 

 

 

Les compétences fondamentales et appliquées acquises par les étudiants seraient en mesure 
de leur permettre d'accéder à des études doctorales spécialisées ou de répondre aux besoins 
professionnels régionaux et nationaux dans le domaine mentionné ci-dessus, via leur insertion 
à la vie active ou la création d’entreprise. A l'issue de leur formation, les étudiants seront 
capables de :   

- Maîtriser des nouvelles technologies (clonage végétal, PCR, électrophorèse…etc.), 
- Assurer la coordination d'une équipe au sein d'une plate-forme expérimentale ou d'un 

centre de production industrielle, 
- Monter leurs propres entreprises dans l’un des trois domaines de formation cités ci-dessus. 

La performance de l’agriculture moderne passe par l’utilisation des biotechnologies végétales 
et par l’amélioration des ressources végétales notamment celles à vocation agricole. La 
formation de spécialistes dans la biotechnologie végétale et la maîtrise des procédés de la 
production végétale et dans le contrôle de la qualité des productions d'origine végétale 
s’impose aujourd’hui et son succès reste lié à leur insertion dans les cursus de formation 
qu’offre l’université de Msila. 
L’objectif de cette formation vise essentiellement un profil en mesure de comprendre et 
d’approfondir les connaissances en biologie végétale par les différentes approches 
biotechnologiques tout en considérant application dans la sélection, la production et 
l’amélioration des variétés végétales, la multiplication végétative et par culture in vitro et dans 
la lutte contre les pathogènes.  
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Master Biotechnologie végétale permet aux diplômés d’acquérir des bases fondamentales, 
scientifiques et technologiques leur permettant  d'être intégrés dans la vie active dans divers 
secteurs : 

- Organismes/laboratoires de recherche, 
- Firmes semencières ou  de valorisation du végétal, 
- Start-up innovantes en biotechnologies végétales (procédés biologique pour la protection et 
l’alimentation des plantes, développement de nouveaux caractères d’intérêt dans une plante 
cultivée, recherche de nouvelles  molécules végétales actives…), 
-Sociétés agrochimique (phytosanitaire, biocontrole et fertilisation), 
- Organismes de conseil, d'expertise, 
- Plateformes technologiques, 
- Enseignement ... 
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D.M. F2.S1.02 
 

A 1701, C 1201, C 1502,  L 1809, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Nutrition et Sciences des Aliments 
 

Niveau: Master  Académique 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie 

Filière: Sciences Biologiques 

Spécialité: Nutrition et Sciences des Aliments 
 

 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux :  

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

- Institut PASTEUR (antenne de M’sila), 
- Laiterie HODNA de M’sila, 
- Direction de la santé publique de la Wilaya, 
- Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive,…   

 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Biochimie et Microbiologie. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n° 835 du 27/07/2017  

Conditions d’accès : Le Master en Nutrition et Sciences des Aliments est ouvert à tout 
étudiant ayant acquis et suivis des unités d’enseignement compatibles avec la filière 
science alimentaire liés aux industries alimentaires. Ce master est axé sur des besoins du 
produit Industrie - Recherche, et est destiné à des Licenciés du parcours LMD en : Licence 
Alimentation, Nutrition et  Pathologie. 

 

 

 

 Licence Alimentation, Nutrition et  Pathologie. 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Centre de 
biotechnologie de Sfax (CBS), Tunisie, International Centre of Bio saline Agriculture (ICBA), 
Doubaï-UAE… 
 
 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Laboratoire de génétique, biochimie et biotechnologie végétale (LGBBV), 

Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, Université 
d’Ouargla, Université de Jijel, Université de Guelma, Département d’Agronomie Université de 

M’Sila, Département de Biochimie et microbiologie de l’Université de M’sila, Département de 
biologie et Ecologie Végétale…  
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

6- Profils et compétences visés: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

Cette spécialité vise à former les étudiants aux méthodes d’approche de la complexité de 
l’aliment et des bioproduits, et à la mise en œuvre des méthodes de construction des 
composantes de la qualité des produits. Le programme d'enseignement est basé sur 
l’enseignement de : la technologie de transformation des aliments au sens large, la 
technologie agro-alimentaire, le contrôle et la qualité des aliments. Il met en commun 
l’ensemble des sciences fondamentales et appliquées liées à : la biologie, la microbiologie et 
la biochimie, permettant de comprendre et d’apprendre la spécialité dans le but est : 

- L’acquisition des connaissances sur les produits alimentaires et/ou agroalimentaire et les 
procédés de fabrication, 

- La maîtrise des techniques et méthodes d’analyses liées à l’agroalimentaire, à l’environnement et 
au biomédicale, 

- La formulation d'hypothèses et la validation expérimentale, 
- L’acquisition de compétences pour gérer des laboratoires d’analyse et de contrôle. 

 

L’objectif professionnel de ce master est de former des cadres capables de manager des 
ressources humaines, matérielles et réglementaires et de gérer des projets afin 
d’accompagner la production de produits alimentaires, et notamment d’aliments santé 
innovants, par la recherche, par la R&D, ou par le management de la qualité de la production. 
Les principaux débouchés professionnels sont : 

- Dans les domaines de la Recherche en technologie alimentaire. 
- Dans le domaine des Industries agro-alimentaires privées ou publics. 
- Dans le domaine de la santé (laboratoires d’analyse médicaux) privées ou publics. 
- Ouverture des Laboratoire de Contrôle de Qualité et Analyse. 
- Expertise et Contrôle qualité  

Pour cela, la formation est centrée sur l’étude des aliments et de leurs effets sur la santé et le 
bien-être des consommateurs. Les divers aspects de la qualité des aliments : technologiques, 
sensoriels, microbiologiques, nutritionnels, toxicologiques et fonctionnels sont développés. 
Les secteurs les plus porteurs concernent la sécurité sanitaire des aliments, la maîtrise des 
procédés de fabrication (transformation et conservation des aliments), la création de 
nouveaux produits agroalimentaires et valorisation des déchets issus de l’agriculture et de 
l’élevage des animaux, la défense de l'environnement,… 
 

La Wilaya de M’silà, à vocation agricole et vu son large tissu en agro-alimentaire, offre un 
cadre idéal pour les stages et mémoires en entreprises. Ce master forme des cadres 
supérieurs pour les industries agro-alimentaires, capables d'assumer la responsabilité de 
différentes activités dans les entreprises les laboratoires de l'industrie agroalimentaire, 
l’hydraulique, l’environnement,…  

Le secteur des industries alimentaires et des bioproduits représente un bassin d’emploi 
important. Le Master en Nutrition et Sciences des favorise à la fois l’insertion rapide des 
étudiants dans le monde professionnel et une ouverture pour des évolutions dans les 
organismes de recherche, de contrôle et d’évaluation. 
L’intérêt majeur de l’offre de formation De ce master est d’apporter des connaissances 
fondamentales et appliquées aux étudiants dans un environnement riche en Industries agro-
alimentaires. 
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D.M. F2.S2.13  
 

A 1701, C 1201, C 1502, L 1809, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Qualité des produits et sécurité 
alimentaire  

 

Niveau: Master  Professionnalisant 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie 

Filière: Sciences alimentaires 

Spécialité: Qualité des produits et sécurité alimentaire(QPSA) 
 

 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

  Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 
 

4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

 

Institut PASTEUR (antenne de M’sila), Laiterie HODNA de M’sila, ,Direction de la santé 

publique de la Wilaya, Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive ,… 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Biochimie et Microbiologie. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n° 1509 du 17/09/2019 

Conditions d’accès : Le Master Professionnalisant en Qualité des Produits et Sécurité 
Alimentaire(QPSA) est ouvert à tout étudiant ayant acquis et suivis des unités 
d’enseignement compatibles avec la filière science alimentaire liés aux industries 
alimentaires. Ce master est axé sur des besoins du produit Industrie - Recherche, et est 
destiné à des Licenciés du parcours LMD en : Licence Alimentation, Nutrition et  
Pathologie 

 

 

 Licence Alimentation, Nutrition et  Pathologie. 

 

Le secteur des industries alimentaires et des bioproduits représente un bassin d’emploi 
important. Le Master Professionnalisant en Qualité des Produits et Sécurité 
Alimentaire(QPSA) favorise à la fois l’insertion rapide des étudiants dans le monde 
professionnel et une ouverture pour des évolutions dans les organismes productifs et de 
contrôle de qualité des produits. 

L’intérêt majeur de l’offre de formation De ce master est d’apporter des connaissances 
fondamentales et appliquées aux étudiants dans un environnement riche en Industries agro-
alimentaires. 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 
 

 

Université de Béjaia, Université de Constantine 1, Université de Setif 1, Université de 

Ouargla, … 
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5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6- Profils et compétences visés: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce master contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire et pharmaceutique, et le mode de vie, à 
la gestion durable des ressources naturelles et au développement des deux secteurs dans la région de 
M'sila et au niveau national. 

Cet enseignement constitue la formation de base des futurs diplômés «Qualiticiens » dans le domaine 
de l’assurance qualité des produits alimentaires et pharmaceutiques, et fait acquérir le savoir-faire 
indispensable à la mise en œuvre dans des conditions satisfaisantes de sécurité et d’efficacité, de 
techniques fondamentales variées.  

Cette formation s’inscrit dans le cadre d’une motivation commune entre l’université et les partenaires 
du secteur socioéconomique, dont le but est de renforcer les compétences des jeunes diplômés pour 
une meilleure employabilité : 

- En ciblant les domaines et spécialités qui présentent un manque de spécialistes, et une future 
demande accrue (Assurance qualité, Gestion de la métrologie, contrôle et analyse); 

- En impliquant des partenaires socio-économiques dans la co-construction de la formation, dans les 
enseignements et l’encadrement des stages.  

Les enseignements donnés aux étudiants sont renforcés par les travaux pratiques et les sorties sur 
terrain au niveau des entreprises des industries agro-alimentaires et pharmaceutiques, les laboratoires 
d’analyses, contribuant au développement des aptitudes intellectuelles de l’étudiant. Les objectifs visés 
sont : 

- L’acquisition des connaissances sur les produits alimentaires et/ou agroalimentaire et les procédés de 
leur fabrication, 

- La maîtrise des techniques et méthodes d’analyses liées à l’agroalimentaire, à l’environnement et au 
biomédicale, 

- La formulation d'hypothèses et la validation expérimentale, 

- L’acquisition de compétences pour gérer des laboratoires d’analyse et de contrôle. 

L’objectif professionnel de ce master est de former des cadres capables de manager des 
ressources humaines, matérielles et réglementaires et de gérer des projets afin 
d’accompagner la production de produits alimentaires, et notamment d’aliments santé 
innovants, par la recherche, par la R&D, ou par le management de la qualité de la production. 
Les principaux débouchés professionnels sont : 
- Dans les domaines de la Recherche en technologie alimentaire. 
- Dans le domaine des Industries agro-alimentaires privées ou publics. 
- Dans le domaine de la santé (laboratoires d’analyse médicaux) privées ou publics. 
- Ouverture des Laboratoire de Contrôle de Qualité et Analyse. 
- Expertise et Contrôle qualité  
Pour cela, la formation est centrée sur l’étude des aliments et de leurs effets sur la santé et le 
bien-être des consommateurs. Les divers aspects de la qualité des aliments : technologiques, 
sensoriels, microbiologiques, nutritionnels, toxicologiques et fonctionnels sont développés. 
Les secteurs les plus porteurs concernent la sécurité sanitaire des aliments, la maîtrise des 
procédés de fabrication (transformation et conservation des aliments), la création de 
nouveaux produits agroalimentaires et valorisation des déchets issus de l’agriculture et de 
l’élevage des animaux, la défense de l'environnement,… 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux débouchés du master professionnel « Qualité des Produits et Sécurité 
Alimentaire » sont les futurs cadres Qualiticiens dans les Laboratoires publiques et privés et 
dans les entreprises de transformation, de conditionnement, de conservation des produits, 
d’équipements et de traitements des déchets agro-alimentaires et dans l'industrie 
pharmaceutique, cosmétique ou biotechnologique. 
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D.M. F3.S1.03 
 

A 1701, C 1201, C 1301, C 1502, D 2101, L 1809,  O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Ecologie des milieux naturels 
 

Niveau: Master  Académique 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie    

Filière: Sciences Biologiques 

Spécialité: Ecologie des Milieux Naturels 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
2- Partenaires extérieurs: 

 

   Autres établissements partenaires : 
 
 
 
 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 
 
  Partenaires internationaux : 
 
 
 
 
 

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction de l’environnement (M’sila), PNEK (Parc National d’El-Kala), PNB (Parc National de 
Bellezma- Batna), Direction des forets (El Oued, Biskra, M’sila et Batna), Centre 
d’enfouissement (M’sila et BBA), Station d’épuration (BBA), Algérienne des eaux (M’sila), 
FERTIAL- Annaba, ASMIDAL – Annaba, DGF- Alger 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Sciences de la Nature et de la Vie. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n° 1156   du     09/08/2016. 

 

Conditions d’accès : Le Master en Ecologie des milieux naturels est ouvert à tout 
étudiant ayant acquis et suivis des unités d’enseignement compatibles avec la filière 
écologie et environnement. Ce master est axé sur des besoins du l’environnement 
locale, national et international. 
 

 

 

 Licence Alimentation, Nutrition et  Pathologie. 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Unité des 
Zones Humides de l’Institut Scientifique de Rabat (Maroc), Laboratoire d’écotoxicologie 
appliquée (Binzerte, Tunisie), Wageningen UR Centre for Development Innovation (Pays 
bas),… 
 
 
 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Laboratoire de génétique, biochimie et biotechnologie végétale (LGBBV) - 

Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, Université 
d’Ouargla, Université de Jijel, Laboratoire de Recherche « Biologie-Santé- Environnement, 

Université de Guelma » , Laboratoire ECOSTAQ (Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de 
Annaba), ENSA-El Harrach - Alger…  
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4- Contexte de la formation: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5- objectifs de la formation:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6- Profils et compétences visés: 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

Cette formation a pour objet est de fournir les  bases théoriques  et méthodologiques  
nécessaires à la compréhension et  à l’étude  de  la dynamique  des milieux naturels ainsi que 
des écosystèmes et de leur exploitation. Elle offre des enseignements sur la connaissance et 
la préservation des milieux naturels. L’objectif est de former  des  spécialistes  capables  
d'assurer  un  continuum  entre  les  inventaires  des espèces  et  la  recherche  académique  
afin  de  développer  des  critères  de  diagnostic, d'évaluation  des  processus de surveillance,  
de  conservation,  de  restauration de la biodiversité et des écosystèmes. 
Le master est pluridisciplinaire et permettra  aux  étudiants  d'acquérir  des  bases  
théoriques  et  pratiques sur la diversité écologique, la diversité des espèces et la diversité 
génétique pour poursuivre des travaux de recherche ou la formation de cadres destinés au 
secteur public et privé dans les domaines de la gestion de l’environnement (ministères, 
directions et bureaux d’études chargés de la protection et de la gestion de 
l’environnement et du territoire, gestion de parcs nationaux, de réserves…). 

L’issue de cette formation est l’acquisition de compétences pour une meilleure prise en 
charge des préoccupations environnementales locales et nationales qu’elles soient d’ordre 
fondamentale (telles que la compréhension des processus qui déterminent  la structuration, la 
dynamique et le fonctionnement des écosystèmes et l’identification d’indicateurs de 
changements et d’évolution )  ou appliqué (telles que la gestion, la conservation des 
ressources et de la biodiversité, la protection de l’environnement, la biotechnologie …).Le 
renforcement des structures en liaison avec l’environnement, touchant aux domaines de la 
surveillance, de l’ingénierie  ou  du  développement  économique  (parcs  nationaux,  réserves  
naturelles, direction de l’environnement, direction des services agricoles…) est un autre profil 
visé. Les diplômés pourront intervenir sur des  problématiques  aussi  variées  que  l’érosion  
de  la  biodiversité,  les  changements globaux,  les  pollutions  chimiques  ou  physiques  et  
leur  impacts  sur  l’écosystème  et  la santé  humaine,  mais  aussi  sur  tous  les  aspects  liés 
au  développement  durable,  à  la réhabilitation des habitats et des écosystèmes en général. 

 

 

 

 

L'objectif de ce master est de former de futurs cadres d'études, chargés d'étude, chargés de 
mission en milieu naturel ou en espaces protégés, chefs de projet, ingénieurs écologues, 
ingénieurs des milieux naturels et ruraux, responsables secteur patrimoine naturel, conseillers 
en environnement, paysagistes écologues,… Ces activités pourront aussi s'exercer dans des 
Bureaux d'Etudes, des PME du secteur de l'environnement, des services de l'Etat, des 
collectivités locales (service environnement), des parcs naturels régionaux ou nationaux, des 
conservatoires, des réserves naturelles, des fédérations, associations et organisations 
internationales de protection de la nature Des concours de la fonction publique leur sont 
accessibles...  

De part son potentiel naturel, la présence de zones humides, zones montagneuses et  
steppiques dans la région du Hodna est également connue comme zone semi aride sensible 
aux variations climatiques et une région à vocation agro-pastorale; d’où la nécessité de traiter 
et de protéger ces ressources hydriques et terrestres. A ce titre le master en écologie des 
milieux naturels ouvre d’énormes chances d’insertion professionnelle aux diplômés. La 
formation a pour but scientifique, de donner aux étudiants des connaissances techniques et 
pratiques utilisées en microbiologie et en écologie des écosystèmes, restauration des 
écosystèmes, gestion des écosystèmes, biologie de la conservation, sciences de 
l’environnement, éco – développement,  et en protection de l’environnement.  
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D.M. F3.S2.04 
 

A 1701, C 1201, C 1301, C 1502, D 2101, L 1809, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Ecologie des zones arides et semi arides 
 

Niveau: Master  Académique 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie    

Filière: Sciences Biologiques 

Spécialité: Ecologie des Zones arides et Semi Arides 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

 

 

 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 

 

 

 
 
 

  Partenaires internationaux :  
 
 
 

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

- Direction des Forêts de M’Sila, 
- Service de l’Environnement de M’Sila, 
- Haut Commissariat de Développement de la steppe de M’Sila, 
- Parc national de Gouraya,… 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Sciences de la Nature et de la Vie. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n° 1156   du 09/08/2016 

 

Conditions d’accès : Le Master en Ecologie des milieux naturels est ouvert à tout 
étudiant ayant acquis et suivis des unités d’enseignement compatibles avec la filière 
écologie et environnement. Ce master est axé sur des besoins du l’environnement 
locale, national et international. 
 

 

 

 Licence Alimentation, Nutrition et  Pathologie. 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Unité des 
Zones Humides de l’Institut Scientifique de Rabat (Maroc), Laboratoire d’écotoxicologie 
appliquée (Binzerte, Tunisie), Wageningen UR Centre for Development Innovation (Pays 
bas),… 
 
 
 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Laboratoire de génétique, biochimie et biotechnologie végétale (LGBBV) - 
Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, Université 
d’Ouargla, Université de Jijel, Université USTHB – Alger, ENSA-El Harrach – Alger, Laboratoire 
ECOSTAQ (Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba, Laboratoire de 
Recherche « Biologie - Santé - Environnement, Université de Guelma » , Laboratoire 
ECOSTAQ (Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba), ENSA-El Harrach – 
Alger, …  
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le master vise à : 
-mettre en valeur les potentialités biologiques de ces zones touchant les axes socio- 
économique, aménagement pastoral et steppique, cartographie des milieux semi aride et 
aride, caractérisation des écosystèmes des zones arides et semi arides (sol – climat– 
végétation- géomorphologie – géologie) et connaissance de l’adaptation des plantes au 
milieu aride, 
-savoir évaluer la production, la productivité, la biomasse, la minéralomasse des 
écosystèmes et savoir établir une carte pastorale, 
-Connaitre et appliquer les approches statiques évolutives et fonctionnelles qui aident à la 
compréhension des mécanismes régissant des êtres vivants et à la perception de leurs 
réponses aux contraintes et aux changements globaux pour une meilleure gestion de 
l’environnement et une conservation des ressources biologiques arides et de la 
biodiversité. 
 

 

 

 

Les compétences acquises à l’issue de la formation permettent aux diplômés l’accès aux 
domaines d’activités suivants : Recherche,  Agro pastoralisme,  Environnement,  
Aménagement du territoire,  Conservation et préservation, protection et Gestion des 
ressources biologiques. 
 

 

  Le diplômé pourra être employé par : 

le ministère de l’agriculture (par le haut commissariat du développement de la steppe, par la 

direction générale des forêts, par l’institut national de recherches agronomiques, …) ; le 

ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire (observatoire de 

l’environnement, centre national de recherche sur la biodiversité….) ; le ministère de 

l’enseignement supérieur (centre national de recherche sur les zones arides…), et les 

institutions : Parcs Nationaux,  INRF, HCDS, CRSTRA, DGF, ANCN, directions protections et 

inspection de l’environnement des Wilayates, Conservations des forêts, services des 

ministères de l’agriculture, de l’environnement et de l’aménagement du territoire …).       

 

Dans les zones arides et semi-arides l’écologie constitue un enjeu majeur. Depuis des 

millénaires, les sociétés vivant dans ces zones vulnérables ont dû construire des savoirs et 

développer des techniques adaptées. Face à la croissance démographique et aux besoins 

alimentaires, la pression sur l’environnement est de plus en plus grande et révèle de 

nouvelles tensions qu’il est principal d’étudier. 
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D.M. F3.S3.12  
 

A 1701, C 1201, C 1301, C 1502, D 2101, F 1507, F 1600, I 2205, K 1206, L 1809, O 1402, P 1401. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Ecologie urbaine  
 

Niveau: Master  Professionnalisant 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie    

Filière: Ecologie et Environnement  

Spécialité: Ecologie urbaine  
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires : 

 
 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Partenaires internationaux :  
 
 

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

- Direction de l’environnement (M’sila) 
- PNEK (Parc National d’El-Kala) 
- PNB (Parc National de Bellezma- Batna) 
- Direction des forets (El Oued, Biskra, M’sila et Batna) 
- Centre d’enfouissement (M’sila et BBA) 
- Station d’épuration (BBA) 
- Algérienne des eaux (M’sila) 
- FERTIAL- Annaba 
- ASMIDAL - Annaba 
- DGF- Alger 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Sciences de la Nature et de la Vie. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n° 1509   du 17/09/2019 

 

Conditions d’accès : Le Master en Ecologie urbaine est ouvert à tout étudiant ayant acquis 
et suivis des unités d’enseignement compatibles avec la filière écologie et environnement. 
Ce master est axé sur des besoins du l’environnement urbain locale, national et 
international. 

 

 

 Licence Alimentation, Nutrition et  Pathologie. 

 

- Unité des Zones Humides de l’Institut Scientifique de Rabat (Maroc) 
- Laboratoire d’écotoxicologie appliquée (Binzerte, Tunisie).  
- Wageningen UR Centre for Development Innovation (Pays bas),… 
 
 

 

- Laboratoire de Recherche « Biologie-Santé- Environnement, Université de Guelma » 
- Laboratoire ECOSTAQ (Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba) 
- ENSA-El Harrach/ Alger,… 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation proposée veille à ce que les étudiants disposent des notions nécessaires à la 

compréhension, à l’analyse et à la gestion des problématiques de l’environnement en milieu 

urbain et périurbain relevant de différents secteurs (eau, sol, air, déchets, biodiversité) et 

s’inscrivant dans des dimensions multiples (scientifiques et techniques, économiques, 

juridiques et sociales). Elle met en particulier l’accent sur les outils permettant de gérer des 

projets ayant une dimension environnementale forte et traités dans leurs perspectives 

locales, régionales et nationales. 

Cette formation sera la continuité du parcours des licences ouvertes en Ecologie et 

Environnement ; elle permet : 

• Aux étudiants d'acquérir et de maîtriser les aspects conceptuels et méthodologiques 

spécifiques à cette spécialité située à l'interface entre Biologie, Ecologie et d'autres disciplines 

concernant l'homme, l'animal, la plante, le sol et l'eau. 

• De mettre sur le marché des professionnels qualifiés ayant des compétences en 

Ecologie urbaine 

• D’acquérir des connaissances, des concepts et des techniques utilisées dans le 

domaine de l’écologie et de l’environnement pour mieux s’adapter à la vie professionnelle.  

•  La mise à niveau de l’enseignement supérieur en Algérie avec le niveau atteint dans 

les pays développés.  

• De réaliser une véritable osmose avec l’environnement socio-économique en 

développant toutes les interactions possibles entre université et le monde qui l’entoure 

(marché de travail) 

À l’issue de cette formation du Master, les diplômés maîtrisent les différents aspects de la 

gestion de l’environnement et de l’écologie urbaine et leurs caractères multidisciplinaires. Ils 

sont aptes à exercer des fonctions qui requièrent une analyse critique et une capacité à la 

pensée systémique, aussi bien à l’échelon local qu’au niveau national et ce, quelle que soit les 

collectivités qui les emploie, administration ou industrie. 

 

 

 

Les grandes thématiques et problématiques environnementales (écologie, agroforesterie, 

changement climatique, eau, espaces naturels, etc.) sont étudiées. Ainsi, les meilleures 

pratiques, technologies, connaissances et savoirs sont mis en avant et enseignés, afin de 

favoriser un développement respectueux de l’environnement qui, d’une part, évite de 

reproduire des modes de consommation et de production qui ne seraient pas les « meilleurs 

modes disponibles » et, d’autre part, intègre les réalités des villes algériennes dans leurs 

aspects écologiques, sociaux, économiques et politiques. Cette approche vise non seulement 

un développement durable, mais également le développement au niveau de la ville de 

capacités endogènes en matière d’environnement. 
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6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’issue de cette formation est l’acquisition de compétences pour une meilleure prise en 

charge des préoccupations environnementales urbaines locales et nationales qu’elles soient 

d’ordre fondamentale (telles que la compréhension des processus qui déterminent  la 

structuration, la dynamique et le fonctionnement des écosystèmes et l’identification 

d’indicateurs de changements et d’évolution )  ou appliqué (telles que la gestion, la 

conservation des ressources et de la biodiversité, la protection de l’environnement, la 

biotechnologie …).Le renforcement des structures en liaison avec l’environnement, touchant 

aux domaines de la surveillance, de l’ingénierie  ou  du  développement  économique  

(direction de l’environnement, direction des services agricoles…) est un autre profil visé. Les 

diplômés pourront intervenir sur des  problématiques  aussi  variées  que  la  biodiversité,  les  

changements globaux,  les  pollutions  chimiques  ou  physiques  et  leur  impacts  sur  

l’écosystème urbain  et  la santé  humaine,  mais  aussi  sur  tous  les  aspects  liés au  

développement  durable,  à  la réhabilitation des habitats et des écosystèmes en général. 

 

 L'objectif de ce master est de :  

• Mettre sur le marché de l’emploi de nouvelles compétences maîtrisant les techniques 

de  gestion des Ecosystèmes urbains. 

• former de futurs cadres d'études, chargés d'étude, chargés de mission en milieu 

urbain 

• Renforcer le potentiel scientifique des services de l’environnement des APC par des 

cadres capables de résoudre les problématiques locales en matière de gestion des espaces 

verts urbains et périurbains, gestion des déchets… 

Possibilité de recrutement au niveau des laboratoires de recherche en tant que main d’œuvre 

qualifiée ou de chercheurs pour la réalisation de doctorat. 
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D.M. F4.S1.05 
 

A 1701, A 1702, C 1201, L 1809, O 1202, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Production et nutrition animale 
 

Niveau: Master Académique 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie 

Filière: Sciences Agronomiques 

Spécialité: Production et Nutrition Animale 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 
 

  Partenaires internationaux :  
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 
 
 

4- Contexte de la formation: 
 
 

 
 

 

Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner accès au Master)    
Licence production animale. 
 

Faculté / Institut: Faculté des sciences. 
Département: Sciences Agronomiques. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n° 1156   du     09/08/2016 . 

 

Unité d'aliment de bétail de M’sila (ONAB), Unité de poulettes démarrées de M’sila, 
Abattoir communal de M’sila, Annexe de l'institut pasteur de M’sila, Les organismes et 
services agricoles (DSA, HCDS…),… 

 

Cette offre de formation a pour objectif de mettre sur le marché des services, des 
compétences dotées de connaissances aussi bien pratiques que théoriques, capables 
d'observer, d'analyser, d'évaluer et d'apporter des réponses spécifiques à chaque situation 
vécue par les animaux en vue d’améliorer leurs performances de production quantitatives et 
qualitatives dans des conditions de conduites économiques et sanitaires répondant aux 
normes. 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Unité 
des Zones Humides de l’Institut Scientifique de Rabat (Maroc), Laboratoire d’écotoxicologie 
appliquée (Binzerte, Tunisie), Wageningen UR Centre for Development Innovation (Pays 
bas),… 
 
 
 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Laboratoire de génétique, biochimie et biotechnologie végétale (LGBBV) - 
Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, Université 
d’Ouargla, Université de Jijel, Université USTHB – Alger, ENSA-El Harrach – Alger, Laboratoire 
ECOSTAQ (Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba, Laboratoire de 
Recherche « Biologie - Santé - Environnement, Université de Guelma » , Laboratoire 
ECOSTAQ (Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba), ENSA-El Harrach – 
Alger, …  
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5- objectifs de la formation: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

6- Profils et compétences visés: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le master en production nutrition animale est une formation académique qui prépare les 
étudiants aux diverses spécialités de recherche dans le domaine des sciences de l’animal. 

- Elle apprend aux étudiants la maîtrise scientifique et technique de la chaine de production 
animale, en amont et en aval ; et les prépare à une démarche professionnelle associant les 
objectifs  techniques, économiques et sociaux de développement durable des filières de 
productions animales en Algérie. 

- Les enjeux de ce master sont nombreux, ils concernent les techniques modernes de 
production animale, les mesures de la biosécurité des élevages, le bien-être l’animal, les 
troubles de la reproduction, la sécurité alimentaire, la gestion et la valorisation des déchets, 
ainsi que la protection de l’environnement et des taxons animaux et végétaux. 

- Cette formation est axée sur les filières lait, viandes, œufs et miel dont les études reposent 
sur quatre axes la physiologie et pathologie de la reproduction, l’hygiène des locaux et 
prophylaxie en production animale, l’environnement des élevages et la sécurité des 
aliments. 

- Les activités d’intégration professionnelle et les activités d’immersion dans le milieu agricole 
tel que les stages en ferme d’élevage, et dans les centres de recherche en production 
animale, instituts techniques d’élevages, sont régulièrement organisées pour améliorer la 
compréhension et la compétitivité des étudiants. Ainsi qu’elles permettent de générer les 
cadres entrepreneurs qui seront capables de créer de la nouveauté et de la richesse 
économique. 

- Cette formation est nécessaire pour que l’étudiant puisse s’engager dans les études 
approfondies de types doctorales par l’approfondissement des connaissances théoriques et 
pratiques. Les stages au cours de la formation sont indispensables en fin de formation pour 
que l’étudiant prenne contact avec le monde du travail. 

Les compétences visées sont l’acquisition du savoir et savoir faire pour appréhender de 
manière intégrée les sciences de l’animal et son milieu et leurs applications agronomiques, 
techniques et biotechnologiques via une offre de formation pluridisciplinaire et modulaire, 
fortement adossée aux activités de recherche. Ce Master vise : 
-la formation de cadres aptes à prendre en charge ou à offrir des services sur les problèmes et 
les difficultés quotidiennes que connaissent la production des aliments, la conservation des 
aliments et leur transformation par l’animal dans les meilleures conditions économiques et 
sanitaires possibles. Les unités de transformation et de fabrication des aliments, les 
laboratoires de recherche spécialisés sont autant de domaines d’activités, 
-la formation pédagogique, recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de 
l’élevage par la maîtrise des techniques de la reproduction, amélioration de la productivité 
des élevages et de la production animale, 
- la maximisation de la rentabilité économique, l'organisation des filières de productions 
animales, 
-la gestion et valorisation des déchets et préservation de l'environnement des élevages. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants, à l'issue de leur formation, seront aptes à exercer dans des postes de 
responsabilités, au niveau des organismes étatiques et privés agricoles, et différentes 
fonctions en relation avec la production animale. On peut citer les postes : 

1. De chefs d’entreprises de production animale et agroalimentaire 
2. De cadres technico-économiques dans les entreprises de production animale 
3. De consultants dans des bureaux d’étude 
4. De cadres de contrôle de la qualité et de l’hygiène des locaux de production animale 

La création de sa propre exploitation de production animale, surtout avec les programmes 
d’aide de l'Etat (subventions…) offrant ainsi des postes de travail pour les paysans et 
dynamisant les activités d’élevage et de développement rural est très possible. 
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D.M. F4.S2.06 
 

A 1701, A 1702, C 1201, L 1809, O 1202, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Production Végétale 
 

Niveau: Master Académique 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie 

Filière: Sciences Agronomiques 

Spécialité: Production Végétale 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires :  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 

 

 

  Partenaires internationaux :  

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 
 
 

4- Contexte de la formation: 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Sciences Agronomiques 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n° 1156   du     09/08/2016 
 

- Institut Technique des Grandes Cultures (ITGC), 
- Haut-Commissariat de Développement de la Steppe (HCDS,… 

Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner accès au Master) 
- Licence production végétale 

 Actuellement les productions végétales des fermes et des unités de production restent 
aléatoires, avec des rendements au-dessous des capacités physiologiques et biologiques des 
espèces cultivées. Le but principal de ce Master est de former les futurs chercheurs et des 
spécialistes (professionnels) dans le domaine de la production végétale dans l'agriculture du 
climat méditerranéen.  
 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Unité des 
Zones Humides de l’Institut Scientifique de Rabat (Maroc), Laboratoire d’écotoxicologie 
appliquée (Binzerte, Tunisie), Wageningen UR Centre for Development Innovation (Pays 
bas),… 
 
 
 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Laboratoire de génétique, biochimie et biotechnologie végétale (LGBBV) - 
Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, Université 
d’Ouargla, Université de Jijel, Université USTHB – Alger, ENSA-El Harrach – Alger, Laboratoire 
ECOSTAQ (Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba, Laboratoire de 
Recherche « Biologie - Santé - Environnement, Université de Guelma » , Laboratoire ECOSTAQ 
(Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba), ENSA-El Harrach - Alger …  
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5- objectifs de la formation:  
 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

Le Master permet aux étudiants de compléter les notions scientifiques de bases concernant le 
domaine de l’amélioration de la production végétale dans les perspectives d’une agriculture 
durable. Il ouvre aux métiers de la gestion de la production végétale dans un cadre de 
contrainte résultant des filières, des caractéristiques du milieu physique, des enjeux 
environnementaux et du contexte socio-économique des exploitations et territoires agricoles. 
 A ce titre, le diplômé de la spécialité Production Végétale sera capable d’analyser une 
situation complexe, définir un contexte afin d'identifier les objectifs de l'étude et/ou du 
projet, d’intégrer la dimension pluridisciplinaire d'un projet et aussi de participer à des actions 
d'animation scientifique et d'enseignement technologique. 
La formation scientifique et technique est complétée par une ouverture sur le milieu 
professionnel avec les exploitations agricoles, des organismes techniques, des structures 
agricoles et para-agricoles et des entreprises d’amont et d’aval de l’agriculture. 

Ce master s’adresse aux étudiants intéressés par l’amélioration de la production végétale, la 
préservation des milieux agro-écologiques, les ressources phyto-génétiques et notamment 
par les volets technologiques de la production agricole. Il s’agit :  

- D’initier les étudiants, qui veulent poursuivre leur étude, à la recherche scientifique, à la 
maitrise des aspects de la recherche (expérimentation, traitement, interprétation,…), 

- De former les étudiants dans les domaines de l’Agronomie et des systèmes de production 
agricoles et essentiellement la production végétale. 

- D’apprendre les connaissances fondamentales en sciences agronomiques et principalement 
en production végétale est indispensable. La maîtrise des connaissances du végétal 
(ressources, potentialités, adaptation, production quantitative et qualitative), ainsi que les 
connaissances de la biologie et physiologie des plantes et des milieux (bioclimatologie, 
pédologie,..) sont d’une importance capitale. L’assemblage plante sol- climat mérite d’être 
bien maitrisé par l’étudiant. 

- De connaitre les moyens d’appréhender de manière intégrée les Sciences du Végétal et leurs 
applications agronomiques, techniques et biotechnologiques,  

- De connaitre les moyens de développement et de préservation des agrosystèmes dans les 
différents milieux agro-climatiques, notamment, les milieux difficiles et contraignants tels 
que les milieux semi-aride, aride et steppique,..., 

- De connaitre la relation entre les différentes activités au sein d’une exploitation agricole. La 
relation entre l’élevage et la production végétale est importante dans les résultats 
d’apprentissage. 

Direction des services de l’agriculture (DSA); les institutions techniques de recherche 

agronomique (ITGC, INRAA, etc…) ;  possibilité de poursuivre les études de doctorat. 
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D.M. F4.S3.07 
 

A 1701, A 1702, C 1201, L 1809, O 1202, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Protection des végétaux 
 

Niveau: Master Académique 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie 

Filière: Sciences Agronomiques 

Spécialité: Protection des Végétaux 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires :  

 

 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

  Partenaires internationaux :  

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Sciences Agronomiques 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n° 1156   du 09/08/2016 
 

- Institut National de la Protection des Végétaux (INPV), 
- Institut Technique des Grandes Cultures (ITGC), 
- Institut National de la Recherche Forestière (INRF),… 

A – Conditions d’accès 
Le master protection des végétaux est ouvert aux étudiants titulaires d'une 
licence Sciences de la Nature et de la Vie, spécialité ou parcours Protection des Végétaux. 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Unité des 
Zones Humides de l’Institut Scientifique de Rabat (Maroc), Laboratoire d’écotoxicologie 
appliquée (Binzerte, Tunisie), Wageningen UR Centre for Development Innovation (Pays 
bas)… 
 
 
 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Laboratoire de génétique, biochimie et biotechnologie végétale (LGBBV) - 
Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, Université 
d’Ouargla, Université de Jijel, Université USTHB – Alger, ENSA-El Harrach – Alger, Laboratoire 
ECOSTAQ (Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba, Laboratoire de 
Recherche « Biologie - Santé - Environnement, Université de Guelma » , Laboratoire ECOSTAQ 
(Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba), ENSA-El Harrach - Alger …  
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4- Contexte de la formation: 
 

 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

Cette formation a pour objectifs d'apporter les éléments scientifiques et opérationnels 
permettant de former des cadres de niveau master en protection des plantes, capables de 
gérer et d'appréhender les évolutions ayant trait à la perception des pathosystèmes, du 
complexe bio-agresseur / auxiliaire / plante / facteurs environnants ainsi que leur gestion. 
Les enseignements de cette formation combinent donc des aspects techniques, scientifiques, 
culturels, environnementaux et industriels. Donc, il s’agit d’une formation qui repose sur 
l’interaction et l’intégration de disciplines nombreuses et diversifiées.  
Elle est structurée pour assurer à la fois un cursus pluridisciplinaire et une adaptabilité des 
étudiants à un marché diversifié de l’emploi.  
En matière de contenu, la formations fourni aux étudiants des connaissances 
méthodologiques ainsi que des outils de réflexion nécessaires à l’analyse des problèmes 
phytosanitaire au sein des agrosystèmes.  
De nouveaux concepts sont également enseignés dans le but de la conception de méthodes 
de protection innovantes, efficaces et durables et de la prévision de leurs conséquences aux 
plans économique, environnemental et sécurité des aliments. 
L’accent est mis en particulier sur la caractérisation des principaux ennemis des cultures, 
l’étude des interactions entre organismes (plantes / bioagresseurs /antagonistes), la biologie 
des populations (épidémiologie, dynamique et génétique despopulations), les méthodes 
actuelles de leur étude à savoir la détection, l’identification, la quantification et modélisation.  
Des bases d’éco-toxicologie et de gestion des risques de pertes de récolte, des risques 
économiques, environnementaux et de santé publique sont également enseignées. 

Ce Master permet de développer des compétences disciplinaires suivantes : 
- Maitriser les problèmes phytosanitaires des cultures (maladies et ravageurs), 
- Identifier les problèmes de protection des végétaux, analyser les causes, évaluer leurs 

conséquences et concevoir des solutions techniquement satisfaisantes, 
- Connaître la réglementation et savoir les exigences relatives à la mise sur le marché des 

produits phytosanitaires, 
- Etre capable de sélectionner un mode d'intervention efficace et choisir un produit 

phytosanitaire adéquat en respectant les objectifs de sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires, de sécurité des travailleurs et d'une agriculture durable, 

- Maîtriser les modes d'action des produits phytosanitaires, les méthodes de lutte etla 
commercialisation des produits phytosanitaires. 

La protection des végétaux est un secteur en pleine évolution, aussi bien en termes de 

concepts que d’acteurs. Les débats autour de la réduction de l’usage des produits 

phytosanitaires, du développement de moyens alternatifs de protection des cultures, des 

impacts environnementaux des pesticides ou encore des résidus de pesticides dans les 

aliments le démontrent parfaitement. Le marché du travail évolue en conséquence et s’est 

fortement diversifié. L’objectif de la formation est de former des étudiants capables de  

diagnostiquer et identifier des problèmes de protection des végétaux, analyser les causes de 

ces problèmes, évaluer leurs conséquences (dans différentes dimensions, temps et espace), et 

concevoir des solutions techniquement satisfaisantes, économiques, et respectueuses de 

l'environnement et de la santé humaine. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les diplômés de la spécialité Protection des végétaux peuvent exercer diverses activités, ils 
travailleront principalement dans: 
- L'enseignement technique, 
- Les laboratoires et instituts de recherches, 
- L’agro-industrie (agro pharmaceutique): recherche, homologation, développement, et 

commercialisation des produits phytosanitaires, 
- Les stations nationales et régionales de la protection des végétaux (INPV et SRPV), 
- Les administrations publiques (DSA, chambre d’agriculture...) ; ainsi que dans les laboratoires 

de service et de contrôle, 
- Les entreprises du secteur de l’agrofourniture (phytopharmacie, engrais, semences, aliments 

du bétail, machinisme civil ou agricole,...), 
- L'expertise phytosanitaire des cultures et dans la surveillance et contrôle des résidus de 

pesticides et autres contaminants dans les denrées végétales, assurance qualité…etc. 
- Les bureaux d'études et développement des espaces verts. 
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D.M. F4.S4.08 
 

A 1701, A 1702, C 1201, K 1206, L 1809, O 1202, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Science du sol 
 

Niveau: Master Académique 
Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie 
Filière: Sciences Agronomiques 
Spécialité: Science du Sol 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires :  

 

 

 

 

 

Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

Partenaires internationaux : 

 

 
3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 
 

 

 

 

 

 

A – Conditions d’accès 
Le master est ouvert aux étudiants ayant accomplis une licence Sol-eau 

Faculté /Institut: Faculté des Sciences. 
Département: Sciences Agronomiques. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n° 1156   du  09/08/2016 . 

 

- Institut technique des grandes cultures (ITGC),  
- Institut National des Recherches Agronomique (INRA),  
- Les organismes et services agricoles (DSA, HCDS…), 
- Société M’SILA VERT,… 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Unité des 
Zones Humides de l’Institut Scientifique de Rabat (Maroc), Laboratoire d’écotoxicologie 
appliquée (Binzerte, Tunisie), Wageningen UR Centre for Development Innovation (Pays 
bas),… 
 
 
 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Laboratoire de génétique, biochimie et biotechnologie végétale (LGBBV) - 
Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, Université 
d’Ouargla, Université de Jijel, Université USTHB – Alger, ENSA-El Harrach – Alger, Laboratoire 
ECOSTAQ (Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba, Laboratoire de 
Recherche « Biologie - Santé - Environnement, Université de Guelma » , Laboratoire 
ECOSTAQ (Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba), ENSA-El Harrach – 
Alger, …  
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4- Contexte de la formation: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le master permet aux étudiants d’acquérir les bases de la science du sol, qui a pour objet 
l’étude de sol par ses caractéristiques ; physiques, chimiques et biologiques sa répartition 
ainsi que sa formation et sa taxonomie. Il fait appel aussi aux méthodes d’étude et 
d’inventaire des sols à l’échelle régionale et locale, ce qui permet de mieux cerner les 
problèmes d’usage des terres et leur répercutions sur l’économie et la préservation de la 
ressource sol. Le volet environnemental est abordé par l’étude des influences négatives de 
certains usages (agricole ou industriel) des terres sur la ressource sol (pollution, érosion) et 
les méthodes moderne de remédiassions.  

Donner une formation de base sur la connaissance des sols en montrant qu'il s'agit d'un 

système organisé, vivant et dynamique dont la compréhension (ou synthèse pédologique) est 

indispensable à toute utilisation soutenue, réversible et respectueuse de l'environnement.  

A l'issue du cursus, l'étudiant doit être capable de :  

- Décrypter la codification d'un profil de sols et traiter de façon structurée des principaux 

types de sol du monde,  

- Comprendre la distribution des constituants minéraux et organiques du sol en fonction des 

facteurs de formation du sol,  

- Raisonner les relations de causes à effets entre constituants, propriétés et comportements 

du sol,  

- Dégager les principaux critères du diagnostic pédologique  

- Evaluer l'état de fertilité d'un sol en fonction des propriétés pédologiques,  

- Déduire les incidences pratiques majeures en matière de gestion,  

- Comprendre les implications écologiques et environnementales de la distribution des sols au 

sein du paysage. 

Cette formation a pour objet le développement du domaine agricole afin de réduire les 
importations de produits alimentaires, du domaine hydraulique afin de mieux gérer les 
ressources en eau notamment dans les situations de stress hydrique et de rareté des 
ressources en eau. Dans ce contexte il est indispensable de disposer de personnels spécialisés 
et compétents dans le domaine de l’expertise agricole. Les agriculteurs opèrent généralement 
d'une manière traditionnelle sans avoir recours à ces techniques économiquement 
indispensables. Cette attitude est renforcée par l'absence de techniciens capables de 
diagnostiquer les carences techniques dans la production agricole. Le secteur de 
l’environnement est lui aussi appelé à se soumettre aux normes nationales et internationales. 
Par cette formation nous visons l'apport d'une contribution à une meilleure connaissance et 
une bonne gestion de la production agricole. Cette formation permettra aux étudiants de 
renforcer la recherche universitaire dans ce domaine. 

Cette formation permettra de former des  experts aptes à travailler dans des laboratoires 
d'analyses des sols tant dans le secteur public que privé. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants diplômés de ce master peuvent trouver différentes formes de débouchés: 
A l'échelle Régionale, la région de M'sila possède différents secteurs en relation avec cette 
licence comme la Direction des Services Agricoles (DSA), le Haut Commissariat au 
Développement de la Steppe (HCDS), la conservation des Forets, la Direction de 
l'environnement. Ainsi que des partenaires économiques comme les périmètres irrigués 
(Ksob, M’cif), la réserve de Mergueb,… 
A l'échelle Nationale, les diplômés peuvent bénéficier d'emplois dans différentes institutions 
comme: l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l’Agence national des 
ressources hydriques (ANRH) et le Centre de Recherche Scientifique et Technique des Régions 
arides (CRSTRA),… 
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D.M. F5.S1.09 
 

A 1702, C 1201, C 1501, C 1503, C 2300, G 1606, K 1206,  L 1809, M 1202, M 1301, O 1202, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Biochimie Appliquée 
 

Niveau: Master  Académique 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie 

Filière: Sciences Biologiques 

Spécialité: Biochimie Appliquée 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

 

 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 Partenaires internationaux :  

 

 
3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Laiterie Hodna- HODNA LAIT, M’SILA, 
- Institut Pasteur d’Algérie (Antenne de M’Sila), 
- Hôpital El Zahraoui, 
- Direction de la santé publique - M’SILA,… 

Faculté /Institut: Faculté des Sciences. 
Département: Microbiologie et Biochimie. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n° 1156 du 09/08/2016. 
 

Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner accès au Master) 
Licence en Biochimie 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Unité des 
Zones Humides de l’Institut Scientifique de Rabat (Maroc), Laboratoire d’écotoxicologie 
appliquée (Binzerte, Tunisie), Wageningen UR Centre for Development Innovation (Pays 
bas),… 
 
 
 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Laboratoire de génétique, biochimie et biotechnologie végétale (LGBBV) - 
Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, Université 
d’Ouargla, Université de Jijel, Université USTHB – Alger, ENSA-El Harrach – Alger, Laboratoire 
ECOSTAQ (Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba, Laboratoire de 
Recherche « Biologie - Santé - Environnement, Université de Guelma » , Laboratoire ECOSTAQ 
(Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba), ENSA-El Harrach – Alger, …  
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4- Contexte de la formation: 
 
 

 

  

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

Ce master est une continuité du parcours de la licence en biochimie. Ses objectifs sont : 
-Mettre sur le marché des professionnels qualifiés ayant des compétences en analyses de 
qualité, 
-Mettre en place et utiliser des méthodes d’analyses et d’en déduire les conclusions 
conséquentes, 
-Donner aux étudiants de nouvelles ouvertures et débouchées quant aux possibilités de 
recrutement dans le domaine de l’analyse biochimique,    
-Faire évoluer un système qualité dans des unités d’analyse ou de contrôle et dans tout 
laboratoire utilisant les techniques biochimiques. 

En plus des compétences  générales associées à ce parcours, le master en biochimie appliquée 
permet de développer des compétences spécifiques : 
-Connaitre et maîtriser des différentes méthodes et techniques utilisés dans le domaine des 
analyses biochimiques dans les laboratoires de recherches, des analyses biomédicales et de 
contrôle de qualité et de la répression des fraudes, 
-Savoir mettre au point de nouvelles techniques au niveau des laboratoires, 
 
Les secteurs cibles sont les laboratoires de recherches et d’analyses de qualité (biomédicales 
et de contrôle de qualité). 

Les étudiants formés dans ce domaine peuvent facilement être insérés au niveau des 
différents secteurs d'activité économique: 
- Laboratoire d’analyse médicale, 
- Laboratoire de recherche et de contrôle de qualité en agro-alimentaire, 
- Enseignement,… 
 

Le master académique en Biochimie est une formation par la recherche qui permet aux 
étudiants de poursuivre leurs doctorats dans différents parcours disciplinaires des sciences 
biologiques. 
La Biochimie est l'interface entre la biologie et la chimie, répondant ainsi à une forte 
demande d'interdisciplinarité entre les différents domaines scientifiques et au besoin de 
développement des biotechnologies. A l'issue de cette licence, l'étudiant est capable de 
développer une approche pluridisciplinaire qui va lui permettre de comprendre et d'expliquer 
les mécanismes de la vie, au niveau moléculaire et cellulaire, à travers l'étude des relations 
entre la structure des molécules naturelles et leurs activités biologiques au sein du monde 
vivant. 
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D.M. F5.S2.10 
 

A 1702, C 1201, C 1501, C 1503, C 2300, G 1606, L 1809, M 1301, O 1202, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Biodiversité et physiologie végétale 
 

Niveau: Master Académique 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie    

Filière: Sciences Biologiques 

Spécialité: Biodiversité et Physiologie Végétale 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 
 

4- Contexte de la formation: 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Faculté Institut: Faculté des sciences. 
Département: Sciences de la Nature et de la Vie. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n° 1156  du  09/08/2016. 

 

Direction des Forêts de M’Sila, Direction des Forêts de Béjaia, Service de l’Environnement de 
M’Sila, Parc national de Gouraya, Parc national de Djurdjura, Parc national d’El Kala, Haut 
Commissariat de Développement de la steppe de M’Sila, Institut de Pasteur (Annexe wilaya 
de M’sila),... 

 

 

Le master Biodiversité et physiologie végétale permet d’appréhender de manière intégrée les 
sciences du végétal et leurs applications agronomiques, biotechnologiques et 
agroalimentaires via une offre de formation pluridisciplinaire et modulaire et au travers d’un 
parcours professionnel et d’un parcours recherche. 
Compte tenu de la richesse floristique, du degré de pollution et de l’étendue de notre pays 
l’Algérie  et compte tenu des missions des différentes équipes de recherche du laboratoire 
étalées dans le temps et dans l’espace, touchant à la fois l’aspect plante, sol, eau et l’air, la 
création de la formation Mastère recherche s’impose en vue de pallier au manque de 
spécialistes de haut niveau dans ce domaine. 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Université 
Montpellier, Université Paul Cézanne d’Aix Marseille,… 
  
 
 
 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Laboratoire de génétique, biochimie et biotechnologie végétale (LGBBV) - 
Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, Université 
d’Ouargla, Université de Jijel, Université USTHB – Alger, ENSA-El Harrach – Alger, Laboratoire 
ECOSTAQ (Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba, Laboratoire de 
Recherche « Biologie - Santé - Environnement, Université de Guelma » , Laboratoire ECOSTAQ 
(Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba), ENSA-El Harrach – Alger,  
Département d’Agronomie Université de M’Sila, …  
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5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Master en biodiversité et biologie végétale est une spécialité qui a pour but d'assurer une 
formation supérieure dans les différents champs de la Biologie Végétale. De par la diversité 
des approches enseignées, le Master permet aux étudiants d’acquérir une formation large, à 
caractère pluridisciplinaire, qui leur permettra d’aborder l’étude du monde végétal dans 
toutes ses dimensions.  
Le Master aborde d’un point de vue académique :  

- la biologie végétale, 
- la physiologie et développement des plantes, 
- les métabolites secondaires et les activités biologiques, 
- la biotechnologie végétale génétique et génomique végétale, 
- la pathologie végétale et l’étude des interactions plantes bio agresseurs, 
- la génétique des populations et la biodiversité. 

 
 

 

 

Les enseignements proposés dans ce master visent la maîtrise des concepts et des 
méthodologies en biologie et production végétale, outils privilégiés en recherche 
fondamentale et appliquée et pour l’environnement et l’agriculture. Les étudiants de cette 
spécialité sont appelés à prendre en charge les travaux de recherche sur la biodiversité, la 
phytopathologie, la biotechnologie végétale et l’activité biologique des substances naturelles. 
Le diplôme ouvre la voie à une carrière scientifique dans les domaines de la recherche sur la 
biodiversité, la biologie de l'évolution et  l'écologie  terrestre et marine. 
Cette formation doit permettre aux étudiants, après le Master, d'être efficace dans les 
structures de recherche des universités et des grands organismes, facilitant ainsi leur 
accession à des emplois de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs après l’obtention du 
doctorat. Elle prépare  aux  métiers  liés  à  la  gestion intégrée des milieux naturels, tant dans 
le cadre de collectivités locales (Conservatoires, parcs, service environnement des 
collectivités) que d'entreprises ou bureaux d'études privés. 
 
 

 

 

 

Les titulaires de ce diplôme pourront s’insérer directement dans les secteurs de 

l’environnement, de la protection de la biodiversité, du paysage, de l’agriculture, des 

industries pharmaceutiques, cosmétiques ou phytosanitaires, de la recherche ou encore 

dans l’enseignement. Ils pourront s’insérer dans la fonction publique, les collectivités 

locales, le milieu associatif, les parcs naturels, les bureaux d’études et les entreprises 

privées. 
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D.M. F5.S3.11 
 

A 1702, C 1201, C 1501, C 1503, C 2300, G 1606,  L 1809, M 1301, O 1202, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Microbiologie  Appliquée 
 

Niveau: Master  Académique 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie 

Filière: Sciences Biologiques 

Spécialité: Microbiologie  Appliquée 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

 

 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

4- Contexte de la formation: 
 
 

 

  

 

 

Institut PASTEUR d’Algérie(antenne de M’sila), Laiterie HODNA de M’sila, Direction de la 
santé publique de la Wilaya de M’sila, Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive  - 
M’sila,… 

 

Faculté Institut: Faculté des sciences. 
Département: Microbiologie et Biochime 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n° 1156   du     09/08/2016.  

 

Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner accès au Master) 
- Licence en Microbiologie. 

Cette formation couvrira les différents aspects fondamentaux et appliqués de la microbiologie 
afin de permettre á l’étudiant de répondre aux besoins des différents secteurs de l’économie 
générale, de la recherche, de santé et de l’environnement. 
La Microbiologie est une discipline qui a de nombreuses applications dans les aliments et bio-
produits, la nutrition et la santé et l’environnement. Les enjeux de sociétés liés à la maîtrise 
des micro-organismes dans les industries alimentaires, de l’eau, de l’environnement, des 
cosmétiques et les domaines de la santé demandent une formation de cadres compétents 
dans le domaine de la microbiologie. 
 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Université 
Montpellier, Université Paul Cézanne d’Aix Marseille,… 
  
 
 
 

 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Laboratoire de génétique, biochimie et biotechnologie végétale (LGBBV) - 
Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université Boumerdes, Université 
d’Ouargla, Université de Jijel, Université USTHB – Alger, ENSA-El Harrach – Alger, Laboratoire 
ECOSTAQ (Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba, Laboratoire de 
Recherche « Biologie - Santé - Environnement, Université de Guelma » , Laboratoire ECOSTAQ 
(Ecosystèmes terrestre et aquatique, Université de Annaba), ENSA-El Harrach – Alger,  
Département d’Agronomie Université de M’Sila, Département de Chimie Université de M’Sila, 
Institut pasteur (antenne de M’Sila),…  
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5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce master est une continuité du parcours de la licence en Microbiologie. Il permet : 
- d’apprendre les aspects conceptuels et méthodologiques spécifiques à cette spécialité 

située à l’interface entre la microbiologie, l’écologie et les autres disciplines concernant 
l’Homme, l’animal, la plante, le sol et l’eau, 

- d'acquérir et de conforter les acquis conceptuels et expérimentaux nécessaires à la 
connaissance du monde microbien principalement grâce aux approches phénotypiques, 
moléculaires et génétiques et au développement de molécules utilisables dans les 
différents domaines (thérapie,…), 

- de former des professionnels qualifiés ayant des compétences en microbiologie, 
maitrisant les concepts et les techniques utilisés dans le domaine de la biologie et la 
microbiologie. 

La formation vise : 
- Une formation fondamentale et appliquée dans les domaines de la microbiologie, 

biologie moléculaire, génie génétique et biotechnologie, 
- L’acquisition de compétences de mise au point de nouvelles techniques au niveau des 

laboratoires, 
- De savoir détecter et caractériser les micro-organismes en milieu naturel, étudier leur 

diversité et mesurer leur activité, 
- A être apte de travailler  au niveau des laboratoires de recherches et d’analyses 

(environnement et contrôle de qualité). 
 

Le parcours met sur le marché de l’emploi de nouvelles compétences maîtrisant les 
techniques de la microbiologie  et pouvant travailler dans: 

- Les secteurs industriels des produits alimentaires (laiteries, industries alimentaires 
céréalières et dérivés,...), 

- Les laboratoires d’hygiène, 
- Le secteur sanitaire (public et privé), 
- Les organismes de contrôle de qualité, 
- Les laboratoires d’analyses médicales, 

 Etc…. 
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D.D. F4.S2.01 
 

L 1809, O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Production et Amélioration des plantes 
 

Niveau: Doctorat 

Domaine: Sciences de la Nature et de la vie 

Filière: Sciences Agronomiques 

Spécialité: Production et Amélioration des Plantes 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
   Autres établissements partenaires :  

 
 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

   Partenaires internationaux :  

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
Département: Sciences agronomiques. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté n°  935   du  31/07/2016. 
 

La présente formation offre aux étudiants titulaires de master académique en sciences 
agronomiques la possibilité de continuer et d’approfondir leurs connaissances en s’orientant 
vers une recherche agronomique plus pointue et plus adaptée à la situation du secteur 
agricole en Algérie. 

Par ailleurs, les régions arides et semi arides d’Algérie, connaissent ces dernières années 
un développement très important du secteur agricole, aussi bien en termes de spéculations 
pratiquées qu’en termes de surfaces cultivées. Cependant, ce développement ne peut être 
productif en dehors d’une démarche de modernisation des techniques de production et une 
adaptation de ces techniques au contexte local. A ce sujet, la recherche agronomique reste le 
principal outil pour une telle démarche. 

 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Unité des 
Zones Humides de l’Institut Scientifique de Rabat (Maroc), Laboratoire d’écotoxicologie 
appliquée (Binzerte, Tunisie), Wageningen UR Centre for Development Innovation (Pays 
bas),... 
 

Unité d'aliment de bétail de M’sila (ONAB), Unité de poulettes démarrées de M’sila, Abattoir 
communal de M’sila, Annexe de l'institut pasteur de M’sila, Les organismes et services 
agricoles (DSA, HCDS…), Institut Technique des Grandes Cultures (ITGC), Haut-Commissariat 
de Développement de la Steppe (HCDS), Institut National de la Protection des Végétaux 
(INPV), Institut National de la Recherche Forestière (INRF), Institut National des Recherches 
Agronomique (INRA), Les organismes et services agricoles (DSA, HCDS…), Société M’SILA 
VERT,… 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, Université d’Ouargla, ,Institut Technique des Grandes cultures (ITGC), Institut 
National de Protection des Végétaux (INPV), Institut National de Recherche Forestière (INRF) 
,… 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 
 

6- Profils et compétences visés: 

 

 
 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au développement 

scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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D.D. F5.S2.02 
 

L 1809, O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Biodiversité et ressources naturelles 
 

Niveau: Doctorat 

Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie  

Filière: Sciences Biologiques 

Spécialité: Biodiversité et Ressources Naturelles 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
  Autres établissements partenaires : 
 
 
 

 
 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 
 

 
 

  Partenaires internationaux : 

 

 

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 
 
 
 

 

 
 

4-Contexte de la formation : 

 

 

 

 

Les étudiants ouvrants droit à l’accès a cette formation doivent être titulaire d’un diplôme 
master en biotechnologie végétale ou écologie et environnement.  
Les inscrit en 1ère année Doctorat LMD (Doctorat 3ème cycle), intitulé « Biodiversité et 
valorisation des ressources naturelles » qui existe en deux options : Option 1 : Biodiversité, 
santé et environnement ; et Option 2 : Biotechnologies végétales. 

  Faculté /Institut: Faculté des sciences. 
  Département : Sciences de la nature et de la vie. 
  Références de l’arrêté d’habilitation de doctorat :Arrêté n°  935   du     31/07/2016 . 
 

Direction de l’environnement (M’sila), PNEK (Parc National d’El-Kala), PNB (Parc National de 
Bellezma- Batna), Direction des forets (El Oued, Biskra, M’sila et Batna), Centre 
d’enfouissement (M’sila et BBA), Station d’épuration (BBA), Algérienne des eaux (M’sila), 
FERTIAL- Annaba, ASMIDAL – Annaba, DGF- Alger,… 

Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, ENSA Toulouse France, Unité des 
Zones Humides de l’Institut Scientifique de Rabat (Maroc), Laboratoire d’écotoxicologie 
appliquée (Binzerte, Tunisie), Wageningen UR Centre for Development Innovation (Pays 
bas),... 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 2, Université de biskra, Université Khenchela, 
Université Sétif 1, Université Constantine 1, Université Bejaia, USTHB, Université 
Boumerdes, Université d’Ouargla, Université de Jijel, Laboratoire de Recherche « Biologie-
Santé- Environnement, Université de Guelma », Laboratoire ECOSTAQ (Ecosystèmes 
terrestre et aquatique, Université de Annaba), ENSA-El Harrach, Alger,… 
 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 
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5- objectifs de la formation:  

 

 
 

6- Profils et compétences visés: 

 

 
 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au développement 

scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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E.L. F1.S1.01 
 

C 1101, G 1601, G 1602, G 1603, G 1604, G 1605, G 1606, G 1607, G 1701, I 1101, I 1102, I 1201, I 3201, J 1103, 

J 1105, J 1107, J 1401, K 1101, K 1102, K 1103, K 1104, K 1105, K 1201, K 1202, K 1203, K 1204, K 1208, K 1301, 
K 1303, K 1403, K 1404, L 1101, L 1201, L 1204, L 1205, L 1402, L 1701, L 1702, L 1704, L 1705, L 1706, N 1101, 

O 1302, O 1303, O 1401. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Commerce Internationale 
Niveau: Licence 
Domaine: S.E.G.C 
Filière: Sciences Commerciales 
Spécialité: Commerce International 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

4- Contexte de la formation: 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

 Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 

Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 

ENSA Toulouse France, ... 

 

La formation concerne l’apprentissage du commerce international ainsi que l’acquisition des 
compétences en matière de commerce au niveau international, les qualifications pour la 
réalisation de l'excellence concurrentielle, la performance des entreprises relative aux 
procédures de vente/achat sur le plan international et surtout l’accès au marché international. 
Il s’agit de  la maitrise des approches modernes en commerce international.     

Faculté (ou Institut): Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département: Sciences économiques. 
Arrêté n° :  678 du 05/08/2015. 

 

Sciences 

commeciales 

Commerce 

international 

Marketing  
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5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme proposé a pour objectifs de former des professionnels dans le commerce 
international associant des connaissances théoriques et pratiques ainsi que les 
compétences nécessaires au commerce international et aux échanges internationaux. Le 
programme est adapté aux exigences du monde des affaires. 

- Insertion rapide et facile dans le monde du travail, 
- Acquisition des savoir et savoir faire nécessaires aux métiers du commerce international, 
- Maitrise  des procédures et techniques de gestion en commerce international, 
- Etc… 

- Entreprises privées et publiques, 
- Compagnies d'assurances, douanes, banques, secteur des prestations, secteur de la 
logistique, … 
- Services des budgets et finances des administrations, … 
. 
Les entreprises privés. 



 

260 
 

E.L. F1.S2.02 
 

C 1101, G 1601, G 1602, G 1603, G 1604, G 1605, G 1606, G 1607, G 1701, I 1101, I 1102, I 1201, I 3201, J 1103, 
J 1105, J 1107, J 1401, K 1101, K 1102, K 1103, K 1104, K 1105, K 1201, K 1202, K 1203, K 1204, K 1208, K 1301, 
K 1303, K 1403, K 1404, L 1101, L 1201, L 1204, L 1205, L 1402, L 1701, L 1702, L 1704, L 1705, L 1706, N 1101, 

O 1302, O 1303, O 1401. 
 

Fiche d’identité  de la spécialité: MARKETING 
 

Niveau: Licence 
Domaine: S.E.G.C 
Filière: Sciences Commerciales 
Spécialité: Marketing 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires: 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques: 

 

 

 

 Partenaires internationaux: 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 
 

 

 

Faculté (ou Institut): Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département: Sciences économiques. 
Arrêté n° :  678 du 05/08/2015. 

 

Sciences 

commeciales 

Commerce 

international 

Marketing  
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

La formation traite le contenu de la spécialité marketing et la performance des entreprises 
relative aux procédures de vente ainsi qu’à l'utilisation des quatre  P (le produit, sa qualité, son 
prix, et  la promotion des ventes) et par conséquent, la réalisation des objectifs planifiés au 
niveau des entreprises, l'acquisition d’une part du marché à travers l’accès à ce marché en 
utilisant approches modernes du marketing. 

-Maitrise des techniques de Marketing et son utilisation, 
-Maitrise des procédures de gestion, 
-Connaissance des lois et de la législation organisant  la vente des produits, 
-Gestion de la production en matière de qualité des produits et l'implantation de réseaux de 
distributions, 
-Maintien de la pérennité des  entreprises. 

- Résolution des problèmes de ventes et l'implantation de réseaux de distribution, 
- Prévision de l’état des concurrents surtout sur le plans des ventes, 
- Développement de la transaction commerciale, 
- Insertion des professionnels du marketing au niveau des entreprises, 
- Acquisition des compétences en matière de vente et de marketing, 
- Maitrise des nouvelles technologiesutilisés en marketing. 

- Entreprises privées et publiques, 
- Compagnies d'assurances, douanes, banques, secteur des services, secteur de la logistique, 
… 
- Services des budgets et finances des administrations, … 
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E.L. F2.S1.03 
 

C 1101, G 1601, G 1602, G 1603, G 1701, H 1102, I 1101, I 1102, I 1201, J 1103, J 1105,K 1101, K 1103, K 1105, 
K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202, L 1203, L 1205, L 1300, L 1401, L 1402, L 1501, L 1502, L 1503, L 

1705, L 1706, L 1803, N 1101, O 1201, O 1301,O1302,  O 1303, O 1401,  P 1301, P 1500, 
 

Fiche d’identité  de la spécialité: Management Public 
Niveau: Licence. 
Domaine: S.E.G.C 
Filière: Sciences de Gestion 
Spécialité: Management Public 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
2- Partenaires extérieurs: 
  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ... 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, CNEP, … 

 

 

 

 

 

 Dmaine:S.E.G.C 
 

Spécialité : 

Management Public 

Spécialité : 

Management 

Spécialité : 

Management financier 

SCIENCES de 

gestion 

Faculté: Sciences économiques, commerciales et de sciences de gestion. 
Département:SciencesDe Gestion. 
Arrêté n° :282 du 07/09/2010. 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 

 
 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acquisition des compétencesainsi que la formation de professionnels dans les différents 
aspects du management public moderne sontindispensables à la gestion et à  l’élaboration des 
politiques économiques des institutions et organismes publics et privés. 

-Connaissance des métiers et méthodes modernes dans le management public 
- Connaissance des lois et de la législation qui cadrent les activités des institutions et des 
organismes publics et privés, 

- Apprentissage des technologies et des moyens modernes de la gestion. 

- Acquisition des compétences et des techniques du management public, 

- Elaboration des politiques économiques des institutions et organismes publics, 

- Connaissance des méthodes de suivi et d’évaluation de la performance des activités 
économiques, 

- Acquisition des compétences nécessaires à la gestion des ressources humaines. 

 

- Entreprises privées et publiques, 
- Compagnies d'assurances, douanes, banques, secteur des services, secteur de la logistique, … 
- Services des budgets et finances des administrations, … 
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E.L. F2.S2.04 
 

C 1101, G 1601, G 1602, G 1603, G 1701, H 1102, I 1101, I 1102, I 1201, J 1103, J 1105,K 1101, K 1103, K 1105, 
K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202, L 1203, L 1205, L 1300, L 1401, L 1402, L 1501, L 1502, L 1503, L 

1705, L 1706, L 1803, N 1101, O 1201, O 1301,O1302,  O 1303, O 1401,  P 1301, P 1500, 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Management 
 

Niveau: Licence 
Domaine: S.E.G.C 
Filière: Sciences de Gestion 
Spécialité: Management 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques: 

 

 

 

 Partenaires internationaux: 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, ... 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 
 

Faculté (ou Institut): des sciences économiques commerciales et des sciences de gestion. 
Département: sciences de gestion. 
Arrêté n° : 678 du 05/08/2015. 

 

Management public 

Sciences de gestion  

Management 

financier 

Management 
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4-Contexte de la formation: 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maitrise des fondamentaux du management comme outil de gestion permet d’acquérir les 
compétences nécessaires pour mener à bien un parcours de gestion d’entreprise. 

- Maîtrise- des techniques du management, 

- Connaissance des lois et réglementations en relation avec le  management. 

 

- Acquisition des compétences et des techniques du management, 

- Insertion rapide et facile dans le monde du travail, 

- Maitrise des enjeux du management dans les différents contextes. 

- Acquisition des compétences nécessaires à la gestion des ressources humaines. 

 
- Entreprises privées et publiques, 
- Compagnies d'assurances, douanes, banques, secteur des services, secteur de la logistique, … 
- Services des budgets et finances des administrations, … 
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E.L. F2.S3.05 
 

C 1101, G 1601, G 1602, G 1603, G 1701, H 1102, I 1101, I 1102, I 1201, J 1103, J 1105,K 1101, K 1103, K 1105, 
K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202, L 1203, L 1205, L 1300, L 1401, L 1402, L 1501, L 1502, L 1503, L 

1705, L 1706, L 1803, N 1101, O 1201, O 1301,O1302,  O 1303, O 1401,  P 1301, P 1500. 
 

Fiche d’identité  de la spécialité: management financier 
 

Niveau: Licence 
Domaine:S.E.G.C 
Filière: Science de Gestion 
Spécialité: Management financier 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires :  

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

Faculté: Faculté des sciences économiques, commerciales et de sciences de gestion. 
Département:Sciences De Gestion. 
Décisionn° :101 du 06/05/2009 / Arrêté n° 678   du     05/08/2015 

 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, ... 
 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 
 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’extrant de cette formation intervient dans le contexte de l’amélioration des performances 
financières  des entreprises et leur pilotage par un tableau de bord, le diagnostic financier 
allant de l’analyse financière approfondie à l’élaboration de la politique financière, la 
modélisation financière, etc… dans l’objectif principal est l’amélioration des performances 
financières à chaque phase de développement de l’entreprise. 

 

 

Comprendre l'implication financière des décisions stratégiques des entreprises ; Maitriser les 
principales techniques d'évaluation d'entreprise et savoir les appliquer en fonction du 
contexte économique; Comprendre et s’adapter aux évolutions des métiers financiers. 

 

 

 

 

- Accès à des postes et à des carrières très diverses au sein de directions financières 

d’entreprises, de banques, de fonds d’investissement, de sociétés de gestion et de cabinets de 

conseil, 

- Intégration étroite entre les enseignements théoriques et les  applications de manière à 

intégrer les évolutions professionnelles du secteur financier. 

r. 

- Entreprises privées et publiques, 
- Compagnies d'assurances, douanes, banques, secteur des services, secteur de la logistique, 
… 
- Services des budgets et finances des administrations, cabinet d’audit, … 
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E.L. F3.S1.06 
 

G 1601, G 1602, G 1603, G 1606, G 1607, I 1101, I 1202, I 3201,   J 1103, J 1105, K 1101, K 1103, K 1201, K 
1203, K 1204, K 1205, K 1302, K 1403, L 1101, L 1204, L 1402, L 1706, O 1302, O 1303, O 1401, P 1500 . 

 

Fiche d’identité  de la spécialité: Économie Internationale 
 

Niveau : Licence 
Domaine : S.E.G.C 
Filière : Sciences Économiques 
Spécialité : Économie Internationale 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, ... 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, 

Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de 

Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, CNEP, … 

Société BRIMATEC production des briques M’SILA. 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 

 

Faculté (ou Institut) : Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion 
Département : Sciences économiques. 
Arrêté n° : 678 du 05/09/2015. 

 

Sciences 

Économiques  

Économie monétaire et 

bancaire  

Économie internationale Économie quantitative 
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4- Contexte de la formation : 

 

 
 

5- objectifs de la formation :  

 
 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation traite le contenu des programmes de l'économie internationale dans un 
contexte mondial d’ouverture et de globalisation. L’objectif est la formation de professionnels 
aptes à analyser, comprendre et s’adapter avec les changements économiques 
internationaux. 

- Apprentissage des techniques de l’économie internationale, 
- Connaissance des lois et législation organisant l’économie internationale,… 

 

- Application des enseignements théoriques dans la pratique de gestion internationale, 
- Insertion facile et rapide au niveau des organisations  bancaires et monétaires, 
- Satisfaction des besoins du marché de travail  dans le domaine des finances, 
- Connaissance des procédures et des techniques de l’économie internationale, 
- Maitrise des outils d’analyse et de gestion des affaires économiques relatives à l’économie 

mondiale, … 

 

- Banques privées et publiques, 
- Compagnies d'assurance, 
- Services financiers et économiques des entreprises publiques et privées, 
- Collectivités locales, entreprises exportatrices de biens ou services, … 



 

270 
 

E.L. F3.S2.07 
 

G 1601, G 1602, G 1603, G 1606, G 1607, I 1101, I 1202, J 1103, J 1105, I 3201,  K 1101, K 1103, K 1201, K 1203, 
K 1204, K 1205, K 1302, K 1403, L 1101, L 1204, L 1402, L 1706, O 1302, O 1303, O 1401, P 1500 . 

 

Fiche d’identité  de la spécialité: Économie Monétaire et Bancaire 
 

Niveau : Licence 

Domaine : S.E.G.C 

Filière : Sciences Économiques. 

Spécialité : Économie Monétaire et Bancaire. 
 

1- Localisation de la formation : 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, ... 

 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 

 

Université IBEN ELZEHAR  Maroc 

Université  de MADRID  ESPANE 

Faculté/Institut: Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département: Sciences économiques. 
Arrêté n° :  1195 du 09/08/2016. 

 

Sciences 

Économiques  

Économie monétaire 

et bancaire  

Économie internationale Économie quantitative 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation : 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation traite le contenu des programmes de l'économie monétaire et bancaire telle 
que la performance fonctionnelle de la monnaie et ses impacts sur l'économie, ainsi que  la 
performance fonctionnelle du système monétaire et bancaire et la relation entre ses 
composants et celles de l'économie, et enfin la régulation du comportement monétaire des 
partenaires économiques. 

 

- Apprentissage et pratique des techniques bancaires, 
- Connaissance des lois et de la législation organisant le marché bancaire et monétaire, 
- Gestion des actifs et des passifs des banques  commerciales.  

  
 

- Application des résultats d’apprentissage dans la pratique de gestion au sein des 
organisations  bancaires et monétaires, 
- Insertion facile et rapide au niveau des organisations  bancaires et monétaires, 
- Satisfaction des besoins du marché de travail  dans les finances, 
- Maitrise des procédures et des techniques bancaires, 
- Utilisation des techniques quantitatives dans les études financières au sein des 
organisations  bancaires et monétaires. 
 

 

 
- Banques privées et publiques, 
- Compagnies d'assurance, 
- Services financiers et économiques des entreprises publiques et privées, 
- Etc… 
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E.L. F3.S3.08 
 

G 1601, G 1602, G 1603, G 1606, G 1607, I 1101, I 1202, J 1103, J 1105, I 3201, K 1101, K 1103, K 1201, K 1203, 
K 1204, K 1205, K 1302, K 1403, L 1101, L 1204, L 1402, L 1706, O 1302, O 1303, O 1401, P 1500 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Économie Quantative 
 

Niveau : Licence 
Domaine : S.E.G.C 
Filière : Sciences Économiques. 
Spécialité : Économie Quantative  
 

1- Localisation de la formation : 
 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet : 

 

 

 

 

 

 

 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, ... 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, CNEP, … 

Société BRIMATEC production des briques M’SILA 

 
Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 

 

 

 

Faculté /Institut : Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département : Sciences économiques. 
Arrêté n° : 678 du 05/09/2015. 

 

Sciences 

Économiques  

Économie monétaire et 

bancaire  

Économie internationale Économie quantitative 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ensemble des matières enseignées traite les volets de  l'économie quantitative  telles que 
les différentes  techniques quantitativeset leur  utilisation dans les entreprises économiques 
publiques ou privées afin d’atteindre de meilleurs résultatséconomiques. 

- Maitrise des techniques quantitatives, 
- Connaissance des lois et de la  législation organisant la mise en application des techniques 
quantitatives au niveau de l'économie nationale, 
- Gestion des actifs et des passifs des partenaires économiques.  

 

Application des résultats d’apprentissage dans la pratique de gestion au sein des 
organisations  bancaires et monétaires, 
- Insertion facile et rapide au niveau des organisations  bancaires et monétaires, 
- Satisfaction des besoins du marché de travail  dans les finances, 
- Maitrise des procédures et des techniques bancaires, 
- Utilisation des techniques quantitatives dans les études financières au sein des organisations  
bancaires et monétaires. 
 

 

 - Entreprises privées et publiques, 
- Compagnies d'assurance, banques, 
- Services financiers et économiques des institutions publiques ou privées, 
- Etc… 
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E.L. F4.S1.09 
 

G 1601, G 1602, G 1603, G 1701, K 1101, K 1102, K 1103, K 1104, K 1105, K 1203, K 1204, K 1205, K 1301, K 
1302, K 1303, K 1403, K 1404, L 1201, L 1202, L 1203, L 1204, L 1205, L 1206, L 1402, L 1705, L 1803, N 1101, O 

1301, O 1302, O 1303, O 1401, P 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Comptabilité et Finance 
 

Niveau : Licence 
Domaine : S.E.G.C 
Filière : Sciences Financières et Comptabilité 
Spécialité : Comptabilité et Finance 
 

1- Localisation de la formation : 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, ... 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 

 

 

Faculté (ou Institut) : Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 

Département : Sciences financières et comptabilité. 
Arrêté n°: 678 du 05/08/2015. 

 

Sciences financières 

et comptabilité  

Comptabilité et 

Finance  

Finance Banques Et 
Assurance 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 
 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de dispenser des connaissances en finances et en comptabilité qui permettent de se 
former pour réaliser le contrôle financier et comptable des entreprises économiques, et 
financières publiques ou privées. 

 

• Maîtrise des techniques financières et comptables, 

• Connaissance des lois et règlements régissant les techniques financières et comptables. 

-Application des résultats d’apprentissage dans la pratique de gestion au sein des 
organisations administratives,  bancaires et monétaires, 
- Insertion facile et rapide au niveau des organisations  et des administrations, 
-Satisfaction des besoins du marché de travail  dans le domaine des finances et de la 
comptabilité, 
-Maitrise des procédures et des techniques financières et comptables. 
 
 
 

- Entreprises privées et publiques, 
- Compagnies d'assurance, banques, 
- Services financiers et économiques des institutions publiques ou privées, 
- Etc… 
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E.L. F4.S2.10 
 

G 1601, G 1602, G 1603, G 1701, K 1101, K 1102, K 1103, K 1104, K 1105, K 1203, K 1204, K 1205, K 1301, K 
1302, K 1303, K 1403, K 1404, L 1201, L 1202, L 1203, L 1204, L 1205, L 1206, L 1402, L 1705, L 1803, N 1101, O 

1301, O 1302, O 1303, O 1401, P 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Finance des Banques et des Assurances 
 

Niveau : Licence 
Domaine: S.E.G.C 
Filière : Sciences Financières et Comptabilité. 
Spécialité: Finance des Banques et des Assurances 
 
 

1- Localisation de la formation : 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, ... 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BADR, BEA, BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Faculté /Institut: Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département : Sciences financières et comptabilité. 
Arrêté n° : 678 du 05/08/2015  

 

Sciences financières 

et comptabilité  

Comptabilité et Finance  Finance Banques Et 
Assurance 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une spécialité importante qui permet d’acquérir du savoir et savoir faire en matière de 
finances, des banques, de contrôle financier et comptable des entreprises publiques et 
privées. 

 

• Maîtriser les techniques financières et bancaire, 

• Apprentissage de la législation régissant les techniques financières et bancaires. 
 

- Application des résultats d’apprentissage dans la gestion administrative,  bancaire et 
monétaire, 
- Insertion facile et rapide dans le monde professionnel, 
- Satisfaction des besoins du marché de travail  dans le domaine des finances et de la 
comptabilité. 
 
 

- Entreprises privées et publiques, 
- Compagnies d'assurance, banques, 
- Services financiers et comptables des institutions publiques ou privées, 
- Etc… 
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E.M. F1.S1.01 
 

C 1101, G 1604, I 1101, I 1102, J 1103, I 3201, J 1105, J 1107, K 1101, K 1102, K 1201, K 1202, K 1203, K 1204, K 

1208, K 1301, K 1303, K 1403, K 1404, L 1101, L 1201, L 1204, L 1704,  L 1205, L 1402, L 1701, L 1702,  L 1705, N 

1101 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Finance et Commerce International 
 

Niveau : Master  
Domaine : S.E.G.C 
Filière : Sciences commerciales 
Spécialité : Finance et Commerce International 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, ... 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 

 

 

Faculté /Institut: Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département: Sciences  économiques. 
Arrêtés n°: 678 du 05/08/2015 ;  n° 1195   du     09/08/2016 . 

 

Sciences 

Commerciales 

Finance et commerce 

international  

Marketing bancaire Marketing des services  
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parcours de formation est un ensemble de matières  qui traitent les finances et le 
commerce international ainsi que les compétences à acquérir en commerce au niveau 
international, les qualifications pour l’obtention de l'excellence concurrentielle, la 
performance des entreprises en relation avec les procédures de vente sur le plan international 
et surtout l’intégration du marché international. Il s’agit de la maitrise des approches 
modernes en commerce international.     

 

 

 

 

- Apprentissage des fondements théoriques du commerce international, de la finance 
internationale et leurs évolutions jusqu'à nos jours, 
- Maitrise des outils d’analyse du commerce et de la finance internationale à savoir  

- Analyste financier bancaire,  

- Métiers de marché ; gestion de patrimoine ; analyste financier bourse - Gestion de 

trésorerie,  

- Etc , …. 

Entreprises publiques, entreprises privées (concessionnaires, certaines entreprises 

d’importation, PME qui travaillent dans l’artisanat et qui ont un grand besoin de compétence 

maitrisant le commerce international et pouvant réaliser de la prospection de marchés à 

l’étranger,..), entreprises qui vendent les services liées aux TIC…, entreprises innovantes 

spécialisées dans la distribution/exploitation des NITC, … 
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E.M. F1.S2.02 
 

C 1101, G 1604, I 1101, I 1102, I 3201, J 1103, J 1105, J 1107, K 1101, K 1102, K 1201, K 1202, K 1203, K 1204, K 

1208, K 1301, K 1303, K 1403, K 1404, L 1101, L 1201, L 1204, L 1205, L 1402, L 1701, L 1702,  L 1703, L 1704,  L 

1705, N 1101 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Marketing Bancaire 
 

Niveau : Master 
Domaine : S.E.G.C 
Filière : Sciences Commerciales 
Spécialité : Marketing Bancaire 
 

1- Localisation de la formation : 
 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

.. 

 
Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 

 

Faculté (ou Institut) : Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département : Sciences économiques. 
Arrêté n°: 1195 du 09/08/2016. 

 

L'obtention du diplôme de licence en marketing ou commerce international. 

 
Sciences 

Commerciales 

Finance et commerce 

international  

Marketing bancaire Marketing des services  
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement, le marketing bancaire est une obligation. En effet, de nouveaux métiers voient 

le jour grâce à l’évolution des banques et des situations économiques et géopolitiques. La 

formation traite le contenu du marketing bancaire, les techniques de marketing au niveau des 

banques, les moyens d’intégration aux marchés internationaux, la capacité de maintenir la 

bonne position sur le marché, la maitrise des approches modernes en marketing bancaire. 

Grâce à la formation marketing bancaire, les étudiants acquièrent des compétences dans les 

domaines bancaires international et commercial. Au terme du programme, ils intègrent 

facilement les banques et les structures bancaires d’envergure internationale, dans les grands 

groupes ou dans les cabinets de conseils. Les objectifs du cursus sont de faire en sorte que 

l’étudiant diplômésoit compétitif sur le marché du travail, 

 

- Acquisition de compétences en marketing bancaire grâce à des études et des analyses, 
- Acquisition des qualités de leadership ainsi que les capacités d’initiative, 
- Apprentissage des métiers du marketing bancaire. 
- Etc … 

- Organismes financiers et bancaires, 
- Plusieurs choix de débouchés. 
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E.M. F1.S3.03 
 

C 1101, G 1604, I 1101, I 1102, I 3201, J 1103, J 1105, J 1107, K 1101, K 1102, K 1201, K 1202, K 1203, K 1204, K 

1208, K 1301, K 1303, K 1403, K 1404, L 1101, L 1201, L 1204, L 1205, L 1402, L 1701, L 1702,  L 1703, L 1704,   L 

1705, N 1101 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Marketing des Services  
 

Niveau : Master 
Domaine : S.E.G.C 
Filière : Sciences Commerciales 
Spécialité : Marketing des Services 
 

1- Localisation de la formation : 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 
 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 

 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 

 

 

Faculté (ou Institut) : Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département : Sciences économiques. 
Arrêté n° : 1195 du 09/08/2016. 

 

L'obtention du diplôme de licence en marketing ou en commerce international. 

 

Sciences 

Commerciales 

Finance et commerce 

international  

Marketing bancaire Marketing des services  
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4-Contexte de la formation: 

 

 
 

5- Objectifs de la formation :  

 

 
 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 بطاقة تعريفية:) تسويق الخدمات(

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation concerne le marketing de services, les techniques du marketing de services au 

niveau des entreprises de prestations de service, la connaissance des moyens d’intégration 

aux marchés internationaux, la capacité de maintenir la bonne position sur le marché, la 

maitrise des approches modernes en marketing de services, ...   

Grâce à la formation marketing de services, les étudiants acquièrent des compétences dans 
les domaines du marketing de service. Au terme du programme, ils intègrent facilement les 
petites et moyennes structures d’envergure nationale et internationale, dans les groupes de 
différentes tailles ou dans les cabinets de conseils.  

- Acquisition de compétences en marketing de services grâce à des études et des analyses, 
- Acquisition des qualités de leadership ainsi que les capacités d’initiative, 
-Apprentissage des métiers du marketing de services, 
- Insertion facile dans les équipes de travail au sein des organismes de prestations de services  
algériennes et étrangères. 
 

- Organismes de services, 
- Plusieurs choix de débouchés. 
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E.M. F2.S1.04 
 

C 1101, H 1102, I 1101, I 1102, J 1103, J 1105, K 1101, K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202, L 1205, L 
1300, L 1401, L 1402, L 1705, L 1803, N 1101, O 1201, O 1301, P 1301, O 1402, P1500. 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Management des Entreprises. 
 

Niveau: Master. 

Domaine: S.E.G.C  

Filière: Sciences de Gestion. 

Spécialité: Management des Entreprises.  
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
2- Partenaires extérieurs : 

  

   Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

  

 

 

 

 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, CNEP, … 

 

Faculté /Institut: Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département: Sciences de gestion. 
Arrêté  n° : 835 du 27/06/2017. 

 

Sciences de 

gestion  

Management public Management 

financier des 

entreprises 

Management 

 

Management 

stratégique 

 

Management de 

production et 

d’approvisionne

ment  

 

Management 

des 

entreprises 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cette formation fournira les moyens pour mener efficacement, le management d’entreprise, 

en disposant des méthodes opérationnelles pour chaque étape. Lors de cette formation, 

l’étudiant  découvrira de nombreuses grilles d'analyse et des outils méthodologiques. 

- Fournir aux étudiants les connaissances de base sur la nature de l'administration des 
affaires, ses domaines, ses théories, son environnement de travail  international et son futur, 
- Définir les différentes théories et leur rôle et impact sur l'entreprise aux niveaux local et 
national, 
- Préparer les étudiants à occuper des postes de responsabilités et à acquérir des 
compétences managériales modernes afin d'améliorer les performances dans tous les 
domaines  de gestion des entreprises, 

- Connaitre les concepts de base en matière de gouvernement d'entreprise. 

 

 
- Maitrise des outils d’analyse et les méthodologies organisationnelles, 

- Développement des capacités d'organisation, d’animation, d’évaluation des actions mises 

en place et déploiement des méthodes de bonnes pratiques. 

 

 

 

 

 

 

, 

- Entreprises privées et publiques, 
- Services financiers et comptables des institutions publiques ou privées, 
- Etc… 
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E.M. F2.S2.05 
 

C 1101, H 1102, I 1101, I 1102, J 1103, J 1105, K 1101, K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202, L 1205, L 
1300, L 1401, L 1402, L 1705, L 1803, N 1101, O 1201, O 1301, P 1301,  O 1402, P1500. 

 

Fiche d’identité de la spécialité:Management 
 

Niveau : Master. 
Domaine : S.E.G.C 
Filière : Sciences de Gestion. 
Spécialité : Management. 

 

1- Localisation de la formation : 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

    Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

/ 

 

 

 

 

 

 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, CNEP, … 

Brimatak société de production de brique 

 
 

Faculté (ou Institut) : Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département :Sciences de Gestion. 
Arrêté n°: 1195 du 09/08/2016. 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 

 

 

Sciences 

de 

gestion  

Management 

public 
Management 

financier des 

entreprises 

Management 

 

Management 

stratégique 

 

Managementde 

production et 

d’approvisionnement  

 

Management 

des entreprises 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’inculquer à l’étudiant la culture managériale. Les étudiants en formation en 
management développent leurs compétences managériales et organisationnelles afin 
d’intégrer la direction d’entreprises. 

- Maitrise de la gestion des affaires à différents niveaux,  

- Organisation et coordination des clients, des fournisseurs, des investisseurs, des employés, 

mais aussi les flux d’information, les flux physiques, les bâtiments et les outils.  

- Capacité de comprendre et d’analyser les données, l’environnement et l’évolution des 
situations, 
- Capacité de planification stratégique des ressources humaines,  
- Capacité d’analyser et de diagnostiquer la situation financière de l’institution, 
- Capacité d’évaluer les alternatives  disponibles, 
- Capacité d’évaluer la performance de l’institution. 

- Entreprises privées et publiques, 
- Services financiers et comptables des institutions publiques et privées, 
- Sociétés d’audit et d’évaluation, ... 



 

288 
 

E.M. F2.S3.06 
 

C 1101, H 1102, I 1101, I 1102, J 1103, J 1105, K 1101, K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202, L 1205, L 
1300, L 1401, L 1402, L 1705, L 1803, N 1101, O 1201, O 1301, P 1301, O 1402, P1500. 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Management de la production et 
Approvisionnement  

 

Niveau: Master 
Domaine : S.E.G.C 
Filière : Sciences de Gestion. 
Spécialité : Management de la Production et Approvisionnement 
 

1- Localisation de la formation : 
 
 

 
2- Partenaires extérieurs : 

 

 Autres établissements partenaires : 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

/ 

 

 

 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Faculté (ou Institut): Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département: Sciences de gestion. 
Arrêté n° : 1195 du 09/08/2016. 

 

Sciences de 

gestion  

Management 

public 
Management 

financier des 

entreprises 

Management 

 

Management 

stratégique 

 

Management de 

production et 

d’approvisionnement  

 

Management 

des 

entreprises 
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4- Contexte de la formation : 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants en formation développent leurs compétences managériales et 
organisationnelles  de la production et l’approvisionnement. 

 

- Maîtriser les techniques du Management de la production et d’approvisionnement, 

- Maitriser la reglementation régissant les techniques  du management de la production et 
d’approvisionnement. 

 

 

 

- Pratique du management de la production et de l’approvisionnement, 
- Intégration facile des équipes directrices en relation avec le management de la production 
et d’approvisionnement. 

- Entreprises privées et publiques, 
- Services financiers et comptables des institutions publiques et privées, 
- Sociétés d’audit et d’évaluation, ... 
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E.M. F2.S4.07 
 

C 1101, H 1102, I 1101, I 1102, J 1103, J 1105, K 1101, K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202, L 1205, L 
1300, L 1401, L 1402, L 1705, L 1803, N 1101, O 1201, O 1301, P 1301, O 1402, P1500. 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Management Financier 
 

Niveau : Master 
Domaine: S.E.G.C 
Filière : Sciences de Gestion. 
Spécialité : Management Financier 
 

1- Localisation de la formation : 
 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

 

Faculté (ou Institut) : Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département : Sciences de gestion. 
Arrêté n° : 1195 du 09/08/2016. 

 

Sciences de 

gestion  

Management 

public 
Management 

financier des 

entreprises 

Management 

 

Management 

stratégique 

 

Managementde 

production et 

d’approvisionnement  

 

Management 

des entreprises 
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4-Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation de professionnels au métier du management de la finance les dotera d’un savoir 
approfondi du fonctionnement des marchés financiers et leur permettra d’acquérir les 
techniques les plus fines de la finance d’entreprise. 
 
 
 
 

 - Maîtriser les techniques les plus fines du management financier, 

- Connaitre la législation régissant les techniques  du management financier. 

 

- Acquérir une haute qualification pour le marché de l’emploi, 

- Doter les étudiants de compétences idoines pour la résolution de problèmes concrets en 
matière de gestion financière d’entreprise. 

- Entreprises privées et publiques, 
- Services financiers et comptables des institutions publiques et privées, 
- Sociétés d’audit et d’évaluation, ... 
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E.M. F2.S5.08 
 

C 1101, H 1102, I 1101, I 1102, J 1103, J 1105, K 1101, K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202, L 1205, L 
1300, L 1401, L 1402, L 1705, L 1803, N 1101, O 1201, O 1301, P 1301, O 1402, P1500. 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Management Public 
 

Niveau : Master 
Domaine : S.E.G.C 
Filière : Sciences de Gestion 
Spécialité : Management Public 
 

1- Localisation de la formation : 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

 

    Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Faculté (ou Institut): Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département: Sciences de gestion. 
Arrêté n° : 1195 du 09/08/2016 . 

 

Sciences de 

gestion  

Management 

public 
Management 

financier des 

entreprises 

Management 

 

Management 

stratégique 

 

Management de 

production et 

d’approvisionnement  

 

Management des 

entreprises 
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4- Contexte de la formation: 

 

5- objectifs de la formation:  

 
 

6- Profils et compétences visés : 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette spécialité est conçu pour répondre aux besoins spécifiques en management public. 

 

- Maîtriser les techniques du management public, 

- Maitriser tant les aspects financiers, que juridiques et fiscaux et capables de s’adapter aux 
évolutions des situations. 

- Acquérir une haute qualification pour le marché de l’emploi, 

- Doter les étudiants de compétences idoines pour la résolution de problèmes concrets en 
matière de gestion. 

 

- Entreprises privées et publiques, 
- Services financiers et comptables des institutions publiques et privées, 
- Sociétés d’audit et d’évaluation, ... 
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E.M. F2.S6.09 
 

C 1101, H 1102, I 1101, I 1102, J 1103, J 1105, K 1101, K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202, L 1205, L 
1300, L 1401, L 1402, L 1705, L 1803, N 1101, O 1201, O 1301, P 1301, O 1402, P1500. 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Management Stratégique 
 

Niveau : Master 
Domaine : S.E.G.C 
Filière : Sciences de Gestion 
Spécialité : Management Stratégique 
 

1- Localisation de la formation : 
 
 

 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

. 

Faculté (ou Institut) : Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département: Sciences de gestion. 
Arrêtés n° : 553 du 04/09/2011 ; n° 1195   du     09/08/2016 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Sciences 

de gestion  

Management public Management 

financier des 

entreprises 

Management 

 

Management 

stratégique 

 

Management de 

production et 

d’approvisionnement  

 

Management des 

entreprises 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

Ce master offre la possibilité aux étudiants d’acquérir des compétences fondamentales et 

générales en management mais également des compétences métier en relation avec des 

fonctions clés de l’entreprise (gestion des ressources humaines, audit Interne des 

organisations, contrôle de gestion, marketing, management des activités de service, 

communication et management du changement, management et technologies de 

l'information, affaires internationales, finance Internationale). 

- Maîtriser les techniques du management stratégique, 

- Maitriser tant les aspects  organisationnels, administratifs, financiers, que juridiques et 
fiscaux et capables de s’adapter aux évolutions des situations. 

 

- Acquérir une haute qualification pour le marché de l’emploi, 

- Doter les étudiants de compétences idoines pour la stratégie, la prospective, la résolution de 
problèmes concrets en matière de gestion. 

 

- Entreprises privées et publiques, 
- Services financiers et comptables des institutions publiques et privées, 
- Cabinet d’audit et d’évaluation, Expertise, ... 

 

Les domaines d'application auxquels peuvent prétendre nos diplômés sont ceux de: 

1. Secteurs d’activité : 
 Industrie 
 Services 
 Formation  
 Technico-commercial  
 Banques et assurances 
 Bureaux d’études et de conseil 

2. Métiers : 
 Recherche et développement 
 Enseignement  
 Responsable commerciale 
 Consultant 
 Manager de direction générale 
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E.M. F3.S1.10 
 

I 1101, I 3201,  J 1103, J 1105, K 1101, K 1201, K 1203, K 1204, K 1302, K 1403, K 1404, L 1101, L 1204, L 1402, 
P 1500 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Économie des Assurances 
 

Niveau : Master 
Domaine : S.E.G.C 
Filière : Sciences Économiques. 
Spécialité : Économie des Assurances 
 

1- Localisation de la formation : 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Faculté (ou Institut): Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département : Sciences économiques. 
Arrêté n° : 1195 du 09/08/2016. 

 

Sciences 

économiques 

 

Économie 

international 

 

Énomie 

monétaire et 

bancaire  

 

Économie des 

assurances  

 

Économie 

quantitative 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 
 

6- Profils et compétences visés : 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation et l’analyse économique des risques, de leur prévention et de leur assurance 

sont d’actualité et intéressent les professionnels du secteur industriel, bancaire et 

assurantiel . 

- Acquérir une haute qualification pour le marché de l’emploi, 

- Doter les étudiants de compétences idoines dans les assurances. 

 

- Permettre aux étudiants d’avoir une large palette de possibilités dans leur orientation 

professionnelle, 

- Maitriser les outils de prise en charge et d’assurance des risques de l’entreprise en fonction 

notamment du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent ses activités. 

- Compagnies d’assurances, banques,… 
- Entreprises privées et publiques, 
- Services financiers et comptables des institutions publiques et privées, 
- Cabinet d’audit et d’évaluation, Expertise, ... 
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E.M. F3.S2.11 
 

I 1101, I 3201, J 1103, J 1105, K 1101, K 1201, K 1203, K 1204, K 1302, K 1403, K 1404, L 1101, L 1204, L 1402, P 
1500 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Économie Internationale. 
 

Niveau : Master 
Domaine : S.E.G.C 
Filière : Sciences Économiques. 
Spécialité : Économie Internationale. 
 

1- Localisation de la formation : 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet : 

 

 

 

 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

 

Faculté (ou Institut) : Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département : Sciences économiques. 
Arrêté n° : 1195 du 09/08/2016. 

 

Sciences 

économiques 

 

Économie 

international 

 

Économie 

monétaire et 

bancaire  

 

Économie des 

assurances  

 

Économie 

quantitative 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les progrès de l’économie mondiale, des TICE et de transport au cours des dernières 

décennies, des biens et des services à travers les frontières se déplacent. Il est indispensable 

de former des compétences analytiques hautement développés en économie internationale 

pour le pays et l'industrie. 

- Maîtriser les techniques d’économie internationale, 

- Connaitre la réglementation sur les techniques  d’économie internationale. 

- Insertion rapide et facile dans le monde du travail, 
- Acquisition des savoir et savoir faire nécessaires aux métiers de l’économie internationale, 
- Maitrise  des procédures et techniques de gestion en commerce international, 
- Etc… 

- Entreprises privées et publiques, 
- Services financiers et comptables des institutions publiques et privées, 
- Organisations internationales, … 
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E.M. F3.S3.12 
 

I 1101, I 3201, J 1103, J 1105, K 1101, K 1201, K 1203, K 1204, K 1302, K 1403, K 1404, L 1101, L 1204, L 1402, P 
1500 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Économie monétaire et Bancaire. 
 

Niveau : Master. 

Domaine : S.E.G.C  

Filière : Sciences Économiques. 

Spécialité : Économie monétaire et Bancaire. 
 

1- Localisation de la formation : 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 
 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

 

Faculté (ou Institut): Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département : Sciences économiques. 
Arrêté n° :  1195 du 09/08/2016. 

 

Sciences 

économiques 

 

Economie 

internationale 

 

Economie 

monétaire et 

bancaire  

 

Economie des 

assurances  

 

Economie 

quantitative 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 
 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation concerne les métiers bancaires et financiers et met l’accent sur les aspects 

économiques et financiers dans les relations banques- entreprises, banques- Etat, banques- 

marchés financiers et banques- particuliers. Elle aborde également le fonctionnement et la 

stratégie bancaire et l’analyse financière des entreprises. 

 

Former des cadres aux spécificités et aux nouveaux outils de la finance et de la banque. A 

l’issue de cette formation les étudiants sont préparés aux méthodes et techniques de la 

finance de l’entreprise et à la finance des marchés.  

Il s’agit de former des professionnels dans les banques, les assurances et autres 

établissements financiers comme le trésor public mais aussi au niveau des entreprises. 

- Banques, Assurances, … 
- Entreprises privées et publiques, 
- Services financiers et comptables des institutions publiques et privées. 
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E.M. F3.S4.13 
 

I 1101, I 3201, J 1103, J 1105, K 1101, K 1201, K 1203, K 1204, K 1302, K 1403, K 1404, L 1101, L 1204, L 1402, P 
1500 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Économie Quatitative. 
 

Niveau: Master 

Domaine:S.E.G.C  

Filière: Sciences Économiques. 

Spécialité: Économie Quatitative. 
 

1- Localisation de la formation : 
 
 

 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 Partenaires internationaux :  

 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Faculté (ou Institut): Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département: Sciences économiques. 
Arrêté n°: 1195 du 09/08/2016. 

 

Sciences 

économiques 

 

Economie 

international 

 

Economie 

monétaire et 

bancaire  

 

Economie des 

assurances  

 

Economie 

quantitative 
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4- Contexte de la formation : 

 

 
 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

 
 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La formation conjugue un cursus académique de haut niveau à une formation couvrant un 

large spectre des enjeux de l’économie. Elle est axée sur l’économie et la décision avec un fort 

contenu en méthodes quantitatives avancées, incluant des méthodes detraitement de 

données. 

-Se former à la recherche en économie et réfléchir aux modalités de la prise de décision des 
acteurs publics et privés 

- Bénéficier d’un cursus d’enseignements diversifié avec un fort contenu en méthodes 
quantitatives avancées,  

- S’ouvrir à des méthodes innovantes de traitement de très grosses bases de données et à la 
programmation informatique poussée de problèmes économiques complexes. 

 

La formation permet d’acquérir les outils fondamentaux du métier d’économiste pour 

embrasser des carrières professionnelles de haut niveau au sein des ministères, des banques 

centrales, des organisations internationales et dans les institutions financières et d'autres 

entreprises. Par le niveau des enseignements délivrés, ce master constitue une formation 

d’excellence pour poursuivre au sein de programmes de doctorat, nationaux et internationaux 

- Organisations nationales et internationales, 
- Banques, Assurances, … 
- Entreprises privées et publiques, 
- Services financiers et comptables des institutions publiques et privées. 
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E.M. F4.S1.14 
 

K 1101, K 1102, K 1203, K 1204, K 1301, K 1302, K 1303, K 1403, K 1404, L 1201, L 1202, L 1204, L 1205, L 1206, 
L 1402, L 1705, L 1803, N 1101, O 1301, O 1402, P 1301 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Audit et Contrôle de Gestion 
 

 

Niveau : Master 
Domaine : S.E.G.C 
Filière : Sciences Financières et Comptabilité. 
Spécialité : Audit et Contrôle de Gestion. 
 

1- Localisation de la formation : 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 
 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Faculté /Institut: Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département : Sciences financières et comptabilité. 
Arrêté  n° : 1195 du 09/08/2016. 

 

Sciences 

financières et 

comptabilité  

 

Comptabilité et 

fiscalité 

approfondie  

Finance et 
Banques  

Assurance 

 

Comptabilité et 

audit  

 

Audit Et Contrôle 
De Gestion  



 

305 
 

4- Contexte de la formation : 

 
 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 
 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette spécialité permettra de répondre aux attentes des entreprises qui cherchent à réduire 
tout risque dans un contexte économique varié. 

 

-Maitriser les fondamentaux en finance et comptabilité, 

- Développer les capacités analytiques pour traiter des missions de conseil, analyse, contrôle, 

anticipation et pilotage. 

La formation permet d’acquérir les outils fondamentaux du métier d’auditeur, conseiller, 

contrôleur et analyste pour embrasser des carrières professionnelles au sein des ministères, 

des banques centrales, des entreprises et institutions. 

- Banques, Assurances, … 
- Cabinet d’audit, 
- Entreprises privées et publiques, 
- Services financiers et comptables des institutions publiques et privées. 
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E.M. F4.S2.15 
 

K 1101, K 1102, K 1203, K 1204, K 1301, K 1302, K 1303, K 1403, K 1404, L 1201, L 1202, L 1204, L 1205, L 1206, 
L 1402, L 1705, L 1803, N 1101, O 1301, O 1402, P 1301 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Comptabilité et Audit. 
 

Niveau : Master 
Domaine : S.E.G.C 
Filière : Sciences financières et Comptabilité. 
Spécialité : Comptabilité et Audit. 

1- Localisation de la formation : 
 
 

 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Faculté (ou Institut) : Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département : Sciences financières et comptabilité. 
Arrêté n° : 1195 du 09/08/2016. 

 

Sciences financières 

et comptabilité  

 

Comptabilité 

etfiscalité 

approfondie  

Finance et Banques  
Assurance 

 

Comptabilité et 

audit  

 

Audit Et Contrôle 
DeGestion  
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4- Contexte de la formation : 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette spécialité concerne un parcours important qui permettant d’offrir des connaissances en 
sciences financières et en comptabilité dans l’objectif est de se qualifier pour le contrôle 
financier et comptable des entreprises. 

 

- Maîtriser les techniques financières et comptables, 

- Développer les capacités analytiques pour traiter des missions de conseil, analyse, contrôle, 
anticipation et pilotage. 

La formation permet d’acquérir les outils fondamentaux du métier d’auditeur, conseiller, 

contrôleur et analyste pour embrasser des carrières professionnelles au sein d’entreprises, 

cabinets d’audit, …. 

 

- Cabinet d’audit, 
- Entreprises privées et publiques, 
- Services financiers et comptables des institutions publiques et privées. 
- Etc… 
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E.M. F4.S3.16 
 

K 1101, K 1102, K 1203, K 1204, K 1301, K 1302, K 1303, K 1403, K 1404, L 1201, L 1202, L 1204, L 1205, L 1206, 
L 1402, L 1705, L 1803, N 1101, O 1301, O 1402, P 1301 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Finance et Banques 
 

Niveau : Master 
Domaine : S.E.G.C 
Filière : Sciences  Financières et Comptabilité. 
Spécialité : Finance et Banques. 
 

1- Localisation de la formation : 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Faculté (ou Institut) : Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département : Sciences  financières et comptabilité. 
Arrêté n°: 1195 du 09/08/2016. 

 

Sciences financières 

et comptabilité  

 

Comptabilité et 

fiscalité 

approfondie  

Finance et 
Banques  

Assurance 

 

Comptabilité et 

audit  

 

Audit Et Contrôle 
De Gestion  
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4- Contexte de la formation : 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il a vocation à former des spécialistes de haut niveau appelés à exercer leurs compétences 
dans le secteur bancaire, dans les services financiers des entreprises ou dans les sociétés 
d'assurances. 

 

Cette formation vise spécifiquement le développement des compétences permettant 

de comprendre finement le fonctionnement des marchés financiers et d’appliquer les 

techniques de gestion de portefeuille et de couverture des risques financiers .  Elle vise 

l’apprentissage des techniques financières et bancaires, les techniques de gestion actif-

passif, les techniques de modélisation, de programmation et de traitement statistique,…  

 

- Maitrise des mécanismes macro et micro-économiques pour expliquer l’état de la 
conjoncture économique, 

- Application des règles prudentielles des institutions financières, 

- Maitrise des règles des finances et des pratiques bancaires. 

- Cabinet d’audit, 
- Entreprises privées et publiques, 
- Services financiers et comptables des institutions publiques et privées. 
- Banques, compagnies d’assurances, …  
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E.M. F4.S4.17 
 

K 1101, K 1102, K 1203, K 1204, K 1301, K 1302, K 1303, K 1403, K 1404, L 1201, L 1202, L 1204, L 1205, L 1206, 
L 1402, L 1705, L 1803, N 1101, O 1301, O 1402, P 1301 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Comptabilité et Fiscalité Approfondie 
 

Niveau : Master 
Domaine : S.E.G.C 
Filière : Sciences  Financières et Comptabilité. 
Spécialité : Comptabilité et Fiscalité Approfondie. 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. 
Département : Sciences  financières et comptabilité. 
Arrêté n°: 1195 du 09/08/2016. 

 

Sciences 

financières et 

comptabilité  

 

Comptabilité et 

fiscalité 

approfondie  

Finance et 
Banques  

Assurance 

 

Comptabilité et 

audit  

 

Audit Et Controle 
De Gestion  

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce master a pour objectif la formation des étudiants capables de s’intégrer dans un contexte 

professionnel lié à la gestion comptable et fiscale de l’entreprise, en suivant un programme 

centré sur la maîtrise des techniques fisco-comptables. 

Ce parcours va permettre aux étudiants de maîtriser les outils techniques et juridiques de la 

discipline fisco-comptable et d’assumer des responsabilités opérationnelles de comptabilité 

et fiscalité. 

Après un master fiscalité et comptabilité, le diplômé sera capable de : gérer un contentieux 

fiscal, conseiller une entreprise sur la gestion de sa fiscalité et l'aspect financier, faire de la 

gestion de patrimoine, faire de la comptabilité, etc. Il pourra pourrez travailler auprès des 

collectivités locales, en tant que consultant indépendant, dans le service juridique d'une 

structure, dans une administration fiscale, etc. 

- Entreprises privées et publiques, 
- Services financiers et comptables des institutions publiques et privées. 
- Banques, compagnies d’assurances, …  
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E.D. F1.S1.01 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Banque, Finance et Comptabilité 
 

Niveau : Doctorat 3 ème Cycle. 
Domaine : Sciences économiques, de gestion et commerciales. 
Filière : Sciences commerciales. 
Spécialité : Banque, Finance et Comptabilité. 

 

1- Localisation de la formation : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

Doctorat 3ème Cycle 

Masters de la filière 

Filière : Sciences commerciales 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Faculté /Institut: Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. ulté des Sciences 
Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion. 
Département: s Commerciales. 
Arrêté : 

Arrêté n° 361 du 19 juillet 2012 
Arrêté n°  333   du     12/07/2015 
 Arrêté n°  834   du     27/07/2017 
Arrêté n°  615   du     16/07/2018 

 

 

 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/factech/wp-content/uploads/2016/08/M.-2016-A-rr%C3%A9t%C3%A9-n%C2%B0-1371-du-09-Aout-2016.pdf
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 

l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera.La description du projet de 

recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 

communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au développement 

scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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E.D. F1.S2.02 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Banques et Comptabilité 
 

Niveau : Doctorat 3 ème Cycle 
Domaine : Sciences Economiques, de Gestion et Gommerciales 
Filière : Sciences Commerciales 
Spécialité : Banques et Comptabilité 

 

1- Localisation de la formation : 
 

 
 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière : Sciences commerciales 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 

Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 

Toulouse France, ... 

Faculté /Institut: Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion. 
Département: Sciences Commerciales. 
Références de l’arrêté d’habilitation des Offres de Formation doctorale :  

Arrêté n°  333   du     12/07/2015 
Arrêté n°  834   du     27/07/2017 
Arrêté n°  615   du     16/07/2018 
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4- Contexte de la formation : 

 
 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 

l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 

recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 

communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au développement 

scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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E.D. F2.S1.03 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Management des Entreprises 
Niveau : Doctorat 3 ème Cycle 
Domaine : Sciences économiques, de gestion et commerciales 
Filière : Sciences de gestion 
Spécialité : Management des Entreprises 

 

1- Localisation de la formation : 
 
 
 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Sciences de gestion 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 

Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 

Toulouse France, ... 

Faculté /Institut: Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion. 
Département: Sciences de gestion. 
Références de l’arrêté d’habilitation des Offres de Formation doctorale : 

        Arrêté n° 361 du 19 juillet 2012 
            Arrêté n°  935   du     31/07/2016 
            Arrêté n°  615   du     16/07/2018   
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4- Contexte de la formation: 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 

l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 

recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 

communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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E.D. F2.S2.04 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Gestion des Entreprises 
 

Niveau : Doctorat 3ème Cycle 
Domaine: Sciences économiques, de gestion et commerciales 
Filière: Sciences de gestion 
Spécialité: Gestion des Entreprises 

 

1 - Localisation de la formation : 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Sciences de gestion 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 

Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 

Toulouse France, ... 

Faculté /Institut: Faculté des Sciences Économiques, Commerciales et des Sciences de Gestion. 
Département: Sciences de gestion. 
Références de l’arrêté d’habilitation des Offres de Formation doctorale : 

Arrêté n° 935 du 31 juillet 2016 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 

l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 

recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 

communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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E.D. F3.S1.05 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Monnaie et Finance 
 

Niveau: Doctorat 3 ème Cycle 
Domaine: Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales 
Filière: Sciences Economiques 
Spécialité: Monnaie et Finance 
 

1- Localisation de la formation : 
 
 

 
 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Sciences économiques 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 

Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 

Toulouse France, ... 

Faculté /Institut: Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion. 
Département: Sciences économiques. 
Références de l’arrêté d’habilitation des Offres de Formation doctorale. 

Arrêté n° 935 du 31 juillet 2016 

Arrêté n°  834   du     27/07/2017 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 

l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 

recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 

communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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E.D. F4.S1.06 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Finance et Fiscalité 
 

Niveau : Doctorat 3ème Cycle 
Domaine : Sciences économiques, de gestion et commerciales 
Filière : Sciences Financières et Comptabilité 

Spécialité : Finance et Fiscalité 
 

1- Localisation de la formation : 
 
 
 

 
2- Partenaires extérieurs : 

 

    Autres établissements partenaires : 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Sciences Financières et Comptabilité 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 

Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 

Toulouse France, ... 

  Faculté /Institut: Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion. 
  Département: Sciences Financières et Comptabilité. 
  Références de l’arrêté d’habilitation des Offres de Formation doctorale  

      Arrêté n° 834  du27 juillet 2017 

            Arrêté n°  615  du  16/07/2018 
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4-Contexte de la formation : 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 
7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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E.D. F4.S2.07 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Comptabilité   
 

Niveau : Doctorat 3ème Cycle 
Domaine : Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales 
Filière : Sciences Financières et Comptabilité 
Spécialité : Comptabilité  

 

1- Localisation de la formation : 
 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Sciences Financières et Comptabilité 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 

Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 

Toulouse France, ... 

Faculté /Institut: Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion. 
Département: Sciences Financières et Comptabilité. 
Références de l’arrêté d’habilitation des Offres de Formation doctorale:  

Arrêté n° 834 du 27 juillet 2017 
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4-Contexte de la formation : 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 
6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 
recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 
d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 
apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au développement 
scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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F.L. F1.S1.01 
 

H 1102, I 1202, J 1102, J 1103, J 1105, K 1201, K 1205, K 1401, K 1402, K 1403, K 1404, L 1401, L 1501, L 1502, L 
1503, L 1803, O 1201, O 1302, P 1301, P 1500, P 1601, P 1602 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Droit privé   
 

Niveau: Licence 
Domaine: Droit et Sciences Politiques 
Filière: Droit  
Spécialité: Droit Privé 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
2- Partenaires extérieurs: 

 

  Autres établissements partenaires : 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 
 

 Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 
 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Biskra, Université Alger 1, ...  
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Faculté /Institut: Droit et sciences politiques. 
Département: Droit. 
Arrêté :  n° 802   du     26/07/2016 

 

Domaine: Droit et Sciences politiques 

 

Département: 
Droit. 

 

Spécialité: 
 

Droit privé 
 

Spécialité: 
Droit public 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants choisissent en troisième année de licence en droit la spécialité droit privé. 
Ayant de nombreuses matières communes avec le parcours carrières judiciaires, la spécialité 
droit privé s’en distingue par un approfondissement de matières comme le droit des contrats 
spéciaux, droit international privé, droit comparé, droit pénal privé, code de la famille,  droit 
des assurances, droit maritime,... 

La spécialité droit privé fournit des bases solides sur un nombre important de matières 

permettant la poursuite d’études tant vers le droit notarial que le droit de l’entreprise. 

Le diplôme de licence permet également de participer aux concours de la fonction 

publique. 

Les matières proposées dans le parcours droit privé permettent à l’étudiant de construire 

sa culture juridique. L’approfondissement de certaines matières comme le droit du 

travail, les contrats spéciaux ou encore le droit des sociétés conduit également l’étudiant 

à maîtriser des mécanismes et techniques utiles au monde de l’entreprise.  

- Administrations des entreprises privées et publiques, 
- Compagnies d'assurances, douanes, banques, secteur des prestations, secteur de la 
logistique, … 
- Cabinets,… 
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F.L. F1.S2.02 
 

H 1102, I 1202, J 1102, J 1103, J 1105, K 1201, K 1205, K 1401, K 1402, K 1403, K 1404, L 1401, L 1501, L 1502, L 
1503, L 1803, O 1201, O 1302, P 1301, P 1500, P 1601, P 1602 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: droit public 
 

Niveau: Licence 
Domaine: droits et Sciences Politiques 
Filière: Droit 
Spécialité: Droit Public 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Biskra, Université Alger 1, 
Notaires, Avocats, Huissiers de justice, ... 

Faculté /Institut:  Droitet sciences politiques. 
Département: Droit. 
Arrêté : n° 802   du     26/07/2016 

 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France,… 

 

Domaine: Droit et Sciences politiques 

 

Département: 
Droit. 

 

Spécialité: 
 

Droit privé 
 

Spécialité: 
Droit public 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La L3 de droit propose une spécialisation en droit public bâtie sur les cours de droit de la 

fonction publique, droit administratif, droit constitutionnel, droit pénal et droit de la 

procédure pénale, droit international public et droit des relations internationales. 

La L3 droit public a un double objectif. Il s’agit de compléter une formation aux bases du 

droit en général et en droit public en particulier afin de permettre aux étudiants, d’une 

part, de profiter de leur grade de licencié en droit pour s’insérer dans la vie 

professionnelle, d’autre part, de poursuivre leurs études en Master de droit public.  

La formation développe la capacité d’analyse des divers documents à caractère juridique 

(normes et actes juridiques). Elle vise aussi à permettre l’élaboration et la construction de 

synthèses argumentées sur des questions juridiques données, notamment en droit public. 

 

- Administrations des entreprises privées et publiques, 
- Compagnies d'assurances, douanes, banques, secteur des prestations, secteur de la 
logistique, … 
- Cabinets privés,… 
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F.L. F2.S1.03 
 

H 1102, J 1103, L 1401, L 1501, L 1502, L 1503, N 1303, O 1201, O 1302, P 1301, P 1500 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Organisations Politiques et 
Administratives   

 

Niveau: Licence 
Domaine: Sciences Politiques et Relations Internationales 
Filière: Sciences Politiques 
Spécialité: Organisation Politique et Administrative 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Droit et sciences politiques. 
Département: Sciences politiques. 
Arrêté :  n° 802   du     26/07/2016 

 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Biskra, Université Alger 1, Notaires, 
Avocats, Huissiers de justice, ... 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 
 

Domaine: Droit et Sciences politiques 

 

Département: 

Sciences Politiques. 

 

Spécialité: 
 

Organisation politique 

et administrative 

Spécialité: 
Relations 

Internationales 
 



 

331 
 

4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La licence en organisation politique et administrative est une formation pluridisciplinaire 
dans les domaines du droit, de l’économie et de la gestion. Elle a pour vocation de permettre 
aux étudiants de maîtriser les enjeux et outils actuels de la gestion : gestion des ressources 
humaines, développement  administratif,  politique comparée, gestion du service public, 
gestion des collectivités locales,… 

- . 

 
Cette licence a pour vocation de permettre aux étudiants d’intervenir sur tout problème 

d’organisation générale, de diagnostiquer les forces et faiblesses d’une activité en vue de 

formuler des recommandations, d’exercer une responsabilité d’encadrement administratif, 

politique,…  

 

- Administrations des entreprises privées et publiques, 
- Compagnies d'assurances, douanes, banques, secteur des prestations, secteur de la 
logistique, … 
- Cabinets privés,… 
 

- Acquisition des savoirs fondamentaux dans le domaine de la gestion et de 
l’organisation, 

- Maîtrise des méthodes et outils de gestion indispensables au fonctionnement 
socioéconomique, technique et managérial des entreprises,… 

- Capacité de réflexion analytique et de réactivité face à un environnement en 
continuelle mouvance, 

- Compréhension des relations sociales, humaines et politique. 
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F.L. F2.S2.04 
 

H 1102, J 1103, L 1401, L 1501, L 1502, L 1503, N 1303, O 1201, O 1302, P 1301, P 1500 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Relations Internationales  
 

Niveau: Licence 
Domaine: Droit et Sciences Politiques 
Filière: Sciences Politiques 
Spécialité: Relations Internationales 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

 Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Droit et sciences politiques. 
Département: sciences politiques. 
Arrêté :  n° 802   du   26/07/2016 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Biskra, Université Alger 1, 
Notaires, Avocats, Huissiers de justice, ... 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, 

Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de 

Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Domaine: Droit et Sciences politiques 

 

Département: 
Sciences Politiques. 

 

Spécialité: 
 

Organisation politique 

et administrative 

Spécialité: 
Relations 

Internationales 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif est de permettre aux étudiants de développer des capacités analytiques et 

pratiques dans une compréhension de la politique mondiale. 

 

Combinaison de la réflexion théorique et de compétences pratiques, cette licence prépare 

les étudiants au marché international du travail et aux études de l’international. 

Carrières au sein des organisations internationales, instances gouvernementales, 

administrations publiques nationales et internationales,  centres de recherche, organisations 

non gouvernementales, presse,… 

La licence de Relations Internationales est un programme multidisciplinaire qui offre aux 
étudiants une compréhension analytique et critique de la politique internationale. 
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F.M. F1.S1.01 
 

H 1102, J 1103, J 1105, K 1201, K 1401, K 1402, K 1403, K 1404, L 1401, L 1803, O 1201, P 1301, P 1500, P 1601, 
P 1602 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Droit Administratif 
 

Niveau: Master 
Domaine: Droit et Sciences Politiques 
Filière: Droit 
Spécialité: Droit Administratif 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Faculté de dDroit et des sciences politiques.. 
Département: Droit. 
Arrêté :  n° 835   du     27/07/2017 

 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Biskra, Université Alger 1, 
Notaires, Avocats, Huissiers de justice,... 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, 

Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de 

Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem,… 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France,... 
 

Domaine: Droit et Sciences politiques 

 

Département: 
Droit. 

 

Spécialité: 
 

Droit 

administratif 

Spécialité: 
Droit pénal et 

sciences 

criminelles 

Spécialité: 
 

Droit de la 

famille 

Spécialité: 
 

Droit des 

affaires 
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4- Contexte de la formation: 

 

 
5- objectifs de la formation: 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'objectif est de former des juristes généralistes en droit public, avec une compétence accrue 
dans le domaine aujourd'hui très composite du droit administratif : droit administratif 
général, droit du contentieux administratif, mais aussi droit des collectivités locales, finances 
publiques et droit public des affaires.  

 

- Accéder au niveau Bac + 5, valorisable dans le cadre des carrières de la fonction publique, 

- Approfondir les connaissances des matières juridiques, 

Cette formation vise à former des juristes bénéficiant de connaissances en droit administratif 
indispensables pour les professions administratives en lien avec l’activité de la fonction 
publique, le privé,… 

 

- Entreprises privées et publiques, 
- Compagnies d'assurances, douanes, banques, secteur des prestations, secteur de la 
logistique, … 
- Services des budgets et finances des administrations,… 
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F.M. F1.S2.02 
 

H 1102, J 1103, J 1105, K 1201, K 1401, K 1402, K 1403, K 1404, L 1803, O 1201, P 1301, P 1500, P 1601, P 1602 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Droit des Affaires 
 

Niveau: Master 
Domaine: Droit et Sciences Politiques 
Filière: Droit  
Spécialité: Droit des Affaires 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

Autres établissements partenaires : 

 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut:  Droit et sciences politiques. 
Département: Droit 
Arrêté : n° 835   du     27/07/2017 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Biskra, Université Alger 1, 
Notaires, Avocats, Huissiers de justice, ... 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Domaine: Droit et Sciences politiques 

 

Département: 
Droit. 

 

Spécialité: 
 

Droit 

administratif 

Spécialité: 
Droit pénal et 

sciences 

criminelles 

Spécialité: 
 

Droit de la 

famille 

Spécialité: 
 

Droit des 

affaires 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la continuité, en particulier, d’une Licence en droit privé, le master en droit des 
affaires tend à la formation de de juristes spécialisés en droit des affaires, voire  
spécialisés en droit des contrats, avec une forte ouverture sur : les sociétés  et le droit 
commerciale, le droit banquier,  les contrats de commerce,  le droit de l’entreprise publique 

économique, …Son but est de cadrer les activités commerciales et industrielles. 

Les étudiants sont formés à devenir des juristes sachant résoudre un contentieux, engager 

une poursuite, plaider pour défendre un client, gérer une question de droit, accompagner 

des entreprises en difficulté, etc. 

Les étudiants auront à développer leurs capacités réflexives et leurs copétences en matières 
juridiques.    

- Entreprises privées et publiques, 
- Compagnies d'assurances, douanes, banques, secteur des prestations, secteur de la 
logistique, … 
- Cabinets d’avocats, notaires, conseil,… 
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F.M.F1.S3.03 
 

H 1102, J 1103, J 1105, K 1201, K 1401, K 1402, K 1403, K 1404, L 1803, O 1201, P 1301, P 1500, P 1601, P 1602 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Droit de la famille 
 

Niveau: Master 
Domaine: Droit et Sciences Politiques 
Filière: Droit  
Spécialité: Droit de la Famille 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Droit et sciences politiques. 
Département: Droit. 
Arrêté :  n° 835   du     27/07/2017 
 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Biskra, Université Alger 1, 
Notaires, Avocats, Huissiers de justice, ... 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, 

Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de 

Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Domaine: Droit et Sciences politiques 

 

Département: 
Droit. 

 

Spécialité: 
 

Droit 

administratif 

Spécialité: 
Droit pénal et 

sciences criminelles 

Spécialité: 
 

Droit de la 

famille 

Spécialité: 
 

Droit des 

affaires 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La spécialité droit de la famille permet l’étude du droit qui régi le phénomène familial (le 

mariage, l’héritage, la protection juridique  de la famille, …) 

 

Ce parcours est utile à la préparation des concours de l’école nationale de la magistrature, 

d’avocat, de notaire, … aux  établissements d’officiers de l’armée, police,… Il permet l’accès 

aux emplois de l’administration. 

 

Cette formation se concentre sur l’acquisition de méthodes de maîtrise des outils permettant 
de procéder à des recherches juridiques de manière efficace ; maîtrise de la lecture des textes 
en relation avec matière juridique. 

 

- Institutions privées et publiques, 
- Cabinets d’avocats, notaires, conseil,… 
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F.M. F1.S4.04 
 

H 1102, J 1103, J 1105, K 1201, K 1401, K 1402, K 1403, K 1404, L 1803, O 1201, P 1301, P 1500, P 1601, P 1602 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Droit pénal et sciences criminelles 
 

Niveau: Master 
Domaine: Droit et Sciences Politiques 
Filière: Droit  
Spécialité: Droit Pénal et Sciences Criminelles 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

Autres établissements partenaires : 

 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Droit et sciences politiques. 
Département: Droit. 
Arrêté : n° 835   du     27/07/2017 

 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Biskra, Université Alger 1, 
Notaires, Avocats, Huissiers de justice, ... 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Domaine: Droit et Sciences politiques 

 

Département: 
Droit. 

 

Spécialité: 
 

Droit 

administratif 

Spécialité: 
Droit pénal et 

sciences 

criminelles 

Spécialité: 
 

Droit de la 

famille 

Spécialité: 
 

Droit des 

affaires 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 
 

5- objectifs de la formation: 

 

 
6- Profils et compétences visés: 

 
 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le master s’inscrit dans une démarche de spécialisation dans  deux parcours : droit et justice 

pénale visant  une connaissance approfondie et spécifique du droit pénal dans ses dimensions 

nationale, comparée et internationale, avec une ouverture sur les sciences criminelles ; Et la 

criminologie  qui propose aux étudiants une étude scientifique pluridisciplinaire, au carrefour 

des champs du droit, de la psychiatrie, de la psychologie et de la sociologie, des phénomènes 

de délinquance et de déviance, mais également de la victimologie dans ses dimensions 

juridique, sociale et clinique. 

Le master a pour objectif une formation de haut niveau de juristes spécialisés en droit 

pénal, et offre une compétence transversale sur la psychologie, de la psychiatrie, de la 

sociologie, de l’histoire…, en ce que ces autres disciplines traitent du phénomène 

criminel. 

- Maitrise du droit pénal, 
- Connaissance des droits de l'homme, 
- Compréhension  phénomène de la criminalité, 
- Capacité à développer une analyse juridique intégrant des enjeux sociaux, éthiques ou 
philosophiques, 

- Maîtrise des techniques de rédaction et de diffusion de travaux, de rapports de 
recherche, d'enquêtes etc. 

- Maitrise d’une langue vivante étrangère. 

 Magistrature - Barreau - Greffe - Juriste au sein de juridictions internationales,  Métiers de 

la sécurité publique,…  
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F.M. F2.S1.05 
 

H 1102, J 1103, L 1401, L 1803, O 1201, P 1301, P 1500 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Administration Locale 
 

Niveau: Master 
Domaine: Droit et Sciences Politiques 

Filière: Sciences Politiques 
Spécialité: Administration Locale 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté/Institut: Droit et sciences politiques 
Département:Sciences politiques 
 Arrêté :  n° 835   du     27/07/2017 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Biskra, Université Alger 1, 
Notaires, Avocats, Huissiers de justice, ... 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Domaine: Droit et Sciences politiques 

 

Département: 
Sciences Politiques. 

 

Spécialité: 
 

Administration 

Locale 

Spécialité: 
Relations 

Internationales 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'issue de la formation, les étudiants diplômés dans cette spécialité doivent être en mesure 

de mettre en œuvre au plan administratif les politiques des collectivités locales (urbanisme, 

aide aux entreprises, fiscalité, aide sociale.... ) ou d'évoluer dans des services transversaux des 

collectivités locales (ressources humaines, marchés publics, services juridiques et 

financiers...). 

- Administration locale, 

- Institutions publiques ou privées, 

- Associations, 

- Journalisme. 

 

Ce master se donne pour objectif de former des cadres administratifs de haut niveau amenés 
à exercer leurs fonctions professionnelles dans tous les types de collectivités locales et 
d'établissements publics rattachés à ces collectivités. Il se donne également pour objectif de 
former des étudiants amenés à exercer leurs fonctions professionnelles auprès d'organisme 
de droit privé associé à l'action des collectivités locales (association, société d'économie 
mixte,…). 

 

La spécialité administration locale est axée sur l'acquisition de compétences en lien avec 

l'action administrative décentralisée. A ce titre, des enseignements spécifiques en lien avec les 

collectivités locales sont dispensés (finances et fiscalité locale, droit de la coopération locale, 

préparation des conseils et protocoles...). Afin de répondre aux enjeux proprement locaux,  

des matières en lien avec le développement des activités locales sont proposées aux étudiants 

(droit public et privé,  gouvernance,...). 
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F.M. F2.S2.06 
 

H 1102, J 1103, L 1401, L 1803, O 1201, P 1301, P 1500 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Relations Internationales 
 

Niveau: Master 
Domaine: Droit et Sciences Politiques 
Filière: Sciences Politiques 
Spécialité: Relations Internationales 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Droit et sciences politiques. 
Département:Sciences politiques. 
Arrêté :  n° 835   du     27/07/2017 

 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Biskra, Université Alger 1, 
Notaires, Avocats, Huissiers de justice, ... 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Domaine: Droit et Sciences politiques 

 

Département: 
Sciences Politiques. 

 

Spécialité: 
 

Administration 

Locale 

Spécialité: 
Relations 

Internationales 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 

 

 

 
 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce master vise à acquérir la formation politique indispensable dans les domaines des 

relations internationales, de la sécurité internationale, de la défense, de la politique 

étrangère et de la diplomatie, de la gestion des crises, de l'économie politique internationale, 

de la diversité culturelle,… Il vise à donner aux étudiants les compétences intellectuelles et 

les savoir-faire pratiques pour produire des notes de synthèse, des analyses géopolitiques, 

des rapports et des études de recherche sur toute problématique en lien avec les relations 

internationales. 

Ce master vise à apporter à ses étudiants des clés de compréhension des grands enjeux qui 

sous-tendent l'actualité internationale, et à développer leur regard informé et critique sur 

l'évolution des configurations internationales. Il vise à acquérir des capacités de concevoir et 

mettre en œuvre des projets de recherche et d'analyse politiques d'objets précis de relations 

internationales. 

De nombreux métiers sont liés à ce master : Analyste dans les organismes publics,  chef de 

projet,  conseiller politique, responsable de sureté,  journaliste, chargé de communication, 

représentation diplomatique à l’étranger, … 

Un master relations internationales donne aux étudiants des clefs de compréhension 

théoriques et méthodologiques, pour appréhender les problématiques internationales. Il vise 

le développement de compétences dans l’observation, l’utilisation d’outils d’analyse, 

l’enquête et la recherche dans les espaces internationaux. 
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F.D. F1.S1.01 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Droit administratif 
 

Niveau: Doctorat 3 eme cycle  
Domaine: Droit et Sciences Politiques 
Filière: Droit 
Spécialité: Droit Administratif 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

Autres établissements partenaires : 

 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut Faculté : Droit et sciences politiques 
Département: Droit et sciences politique 
 Références de l’arrêté d’habilitation:  

Arrêté n°  935   du     31/07/2016 
Arrêté n°  834   du     27/07/2017 
Arrêté n°  615   du     16/07/2018 

 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Biskra, Université Alger 
1, Notaires, Avocats, Huissiers de justice, ... 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Domaine: Droit et Sciences politiques 

 

Département: 

Droit 

Spécialité: 
droit 

administratif 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 

l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera.La description du projet de 

recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 

communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une institution, 

- Etc … 

 



 

348 
 

F.D. F1.S2.02 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Droit des affaires 
 

Niveau: Doctorat 3 eme cycle 
Domaine: Droit et Sciences Politique 
Filière: Droit 
Spécialité: Droit des Affaires 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Faculté de Droit et sciences politique 
Département: Droit et sciences politique 
Références de l’arrêté d’habilitation:  

Arrêté n°  834   du     27/07/2017 
Arrêté n°  615   du     16/07/2018 

 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Biskra, Université Alger 
1, Notaires, Avocats, Huissiers de justice, ... 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Domaine: Droit et Sciences politiques 

 

Département: 

Droit 

Spécialité: 
Droit des 

affaires 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 

l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera.La description du projet de 

recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 

communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une institution, 

- Etc … 
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F.D.F1.S3.03 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Droit civil 
 

Niveau:Doctorat 3eme cycle 
Domaine: Droit et sciences politique 
Filière: Droit 
Spécialité: Droit civil 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

 
2- Partenaires extérieurs: 

 

   Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Faculté de Droit et sciences politique. 
Département: Droit et sciences politique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: 

Arrêté n°  834   du     27/07/2017 
Arrêté n°  615   du     16/07/2018 

 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Biskra, Université Alger 
1, Notaires, Avocats, Huissiers de justice, ... 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 
Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 
Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 
l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Domaine: Droit et Sciences politiques 

 

Département: 

Droit 

Spécialité: 
Droit civil 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 

l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera.La description du projet de 

recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 

communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une institution, 

- Etc … 
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F.D.F1.S4.04 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Droit constitutionnel 
 

Niveau: Doctorat 3eme cycle 
Domaine: Droit et sciences politique 
Filière: Droit 
Spécialité: Droit constitutionnel 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Faculté de Droit et sciences politique. 
Département: Droit et sciences politique. 
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence:  

Arrêté n°  834   du     27/07/2017 
Arrêté n°  615   du     16/07/2018 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela,  
Centre universitaire Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université 
Biskra, Université Alger 1, Notaires, Avocats, Huissiers de justice, ... 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 
Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 
Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 
l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Domaine: Droit et Sciences politiques 

 

Département: 

Droit 

Spécialité: 
Droit 

constitutionnel 



 

353 
 

4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 

l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera.La description du projet de 

recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 

communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une institution, 

- Etc … 
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F.D. F2.S1.05 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Études politiques comparatives 
 

Niveau: doctorat LMD 
Domaine: DSP 
Filière: sciences politiques 
Spécialité: Études politiques comparatives 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

Faculté / Institut: DSP 
Département: sciences politiques 
Références de l’arrêté d’habilitation: 

Arrêté n°  333   du     12/07/2015 
Arrêté n°  834   du     27/07/2017 

 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Biskra, Université Alger 
1, Notaires, Avocats, Huissiers de justice, ... 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, 

Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de 

Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Domaine: Droit et Sciences politiques 

 

Département: 

sciences politiques 

Spécialité: 
Études 

politiques 

comparatives 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 

l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera.La description du projet de 

recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 

communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une institution, 

- Etc … 
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G.L. F1.S1.01 
 

J 1101, N 1103, N 1303, O 1202, O 1401, O 1402, P 1401 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Histoire générale 
Niveau: Licence 
Domaine: Sciences Humaines et Sociales 
Filière: Sciences humaines-histoire 
Spécialité: Histoire générale 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 

2- Partenaires extérieurs: 
    Autres établissements partenaires :  

 
    Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 
 

 

   Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut de: sciences sociales et humaines 
Département: l’histoire  
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Décret Numéro 850 du 26/07/2016 inclut  la formation en 
Licence l’université de M’sila.  

 

 
Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, 

Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de 

Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: Sciences Humaines-

Histoire 

Spécialité: 
Histoire 

générale 
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3- Contexte de la formation : 

 

 
 

4- objectifs de la formation :  

 

 

 

 

5- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

6- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Licence d’Histoire Générale forme aux méthodes de la discipline historique (analyse 

critique des sources, rigueur du raisonnement) en permettant d’acquérir une culture générale 

(de l’Antiquité au monde contemporain),  suffisante et une formation au métier d'historien. 

Elle permet de développer des compétences de synthèse et de rédaction nécessaires pour 

réussir dans de nombreuses filières (enseignement, métiers de la culture, concours de la 

fonction publique,…). 

La licence d’histoire générale se fixe plusieurs grands objectifs.  Elle permet aux étudiants 

d'acquérir une formation  en histoire grâce à l'étude des quatre périodes (ancienne, 

médiévale, moderne et contemporaine); acquérir des  connaissances de base dans d’autres 

disciplines essentiellement en sciences humaines et sociales (histoire de l’art, géographie, 

..), maitriser des outils de recherches documentaires et bibliographiques, maitriser des 

outils du numérique et de la communication appliquée à la discipline. 

 

La licence en histoire générale se fixe d’acquérir des compétences  : une initiation à la 
recherche historique, et la bonne maitrise des outils de l'analyse historique à travers la 
production écrite : dissertation, commentaire de documents, note de synthèse, 
dossier..., et une maitrise de l’argumentation écrite et orale. Les étudiants acquièrent, 
outre les connaissances proprement historiques, de vastes compétences essentielles pour de 
nombreuses professions. 

 

 

 

Il existe différents débouchés dans le secteur de l’Histoire  : Historien, Archéologue, 

Documentaliste, Journaliste, Enseignant, … 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
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G.L. F2.S1.02 
 

G 1608, H 1102, J 1101, J 1103, J 1105, J 1107, J 1401, L 1701, L 1704, L 1706, N 1101, N 1103, N 1303, O1401, 
P 1203 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Communication 
icenceL :Niveau 

ocialesSciences Humaines et S :Domaine 
sciences de l’information et de la communication -aines ciences humS :Filière 

ommunicationC  :Spécialité 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
    Autres établissements partenaires :  

 
   Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

 

 Partenaires internationaux :  

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales  

Département: sciences de l’information et de la communication 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: arrêté n° 850 daté du 26 juillet 2016 portant la conformité des 
formations en Licence habilitant à titre de l’université de M’sila, domaine sciences humaines et sociales 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences humaines - sciences de l’information 

et de la communication 

Spécialité: 
Communication 

Spécialité: 
Information 
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3- Contexte de la formation : 

 

 

 

4- objectifs de la formation :  

 

 

 

5- Profils et compétences visés : 

 

 

 

6- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Sciences de la communication sont au carrefour des Sciences Humaines et Sociales, il 

convient donc d’être curieux, d’avoir une bonne culture générale, un sens critique développé, 

un goût pour la communication et des qualités relationnelles et rédactionnelles. La licence de 

communication vise à former des étudiants polyvalents, ayant la possibilité de suivre des 

études en Master ou d’intégrer le marché de l’emploi grâce à une bonne maîtrise des 

compétences de la communication et en s’appuyant sur une solide culture générale et 

langagière et organisationnelle.  

La licence de communication forme des étudiants à l'analyse des médias et à la maîtrise des 

enjeux contemporains des technologies de communication à travers une approche 

pluridisciplinaire. Le programme enseigné s’articule autour de la Théorie des Sciences de la 

Communication, de la littérature, de l’histoire de la communication et des matières plus 

pratiques comme le marketing, la publicité, … 

 

La formation vise à acquérir une culture de la communication, des médias et des nouveaux 
médias, à maîtriser des formes d’expression, d’argumentations et leur articulation, à savoir 
utiliser les outils des TICE, écrire et scénariser,… Le diplômé sera apte à mettre en place les 
actions du plan de communication, et maitriser la stratégie communicationnelle.  

 

 Les débouchés la spécialité Communication sont très nombreux et permettent de se 

spécialiser dans la communication, le journalisme, la culture, le marketing, la publicité, et les 

sociétés de production. Les métiers qui peuvent être visés sont aussi : Concepteur-rédacteur 

audiovisuel, web,  webdesigners,  responsable communication,  rédacteur web, chargé de 

projet culturel. Une licence de communication ouvre la voie aussi bien dans la poursuite des 

études …  

https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/journalisme
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G.L. F2.S2.03 
 

G 1608, H 1102, J 1101, J 1103, J 1105, J 1107, J 1401, L 1701, L 1704, L 1706, N 1101, N 1103, N 1303, O1401, 
P 1203 . 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Information  
icenceL :Niveau 

ocialesSciences Humaines et S :aineDom 
sciences de l’information et de la communication-ciences humaines S :Filière 

ormationnfI: Spécialité 
 

 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 

2- Partenaires extérieurs: 
   Autres établissements partenaires :  

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

 

  Partenaires internationaux :  

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales  

Département: sciences de l’information et de la communication 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: arrêté n° 850 daté du 26 juillet 2016 portant la conformité des 
formations en Licence habilitant à titre de l’université de M’sila,domaine sciences humaines et sociales 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences humaines -sciences de l’information 

et de la communication 

Spécialité: 
Communication 

Spécialité: 
Information 
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4- Contexte de la formation : 

 
5- objectifs de la formation :  

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Sciences de l’Information étant au carrefour des Sciences Humaines et Sociales, il 

convient donc d’être curieux, d’avoir une bonne culture générale, un sens critique développé, 

un goût pour l’actualité et des qualités relationnelles et rédactionnelles. 

La licence est pluridisciplinaire avec évidemment une forte prédominance accordée aux 

sciences de l’information et de la communication. Elle propose notamment aux étudiants une 

approche des secteurs professionnels de l’information, entre connaissances conceptuelles et 

suivi des mutations sociales, dans un contexte technologique très évolutif. 

 

 

Les étudiants sont amenés à conduire différents projets (conception et réalisation d’émission 

de télévision,  réalisation d’émissions de radio, opérations de communication 

événementielle), et à alterner enseignement théorique et stages pratiques durant le cursus. 

Les compétences principales visées par cette formation sont les suivantes : 

- Analyser les situations d’information en milieu professionnel en en comprendre les enjeux, 
les contextes et les usages, 
- Concevoir des supports d’information et en rédiger des contenus dans une langue et un 
style adaptés (revues, dossiers et communiqués de presse), 
- Rechercher, traiter et valoriser l’information, 
- Savoir contribuer à la production de stratégies, des discours et de documents publicitaires et 
événementiels, 
- Maîtriser les TICE et s’initier aux logiciels de graphisme, de montage et de publication en 
ligne, 
- Acquérir une culture générale riche. 
 
 
 

 

 

 

Les débouchés de la spécialité Information sont très nombreux et permettent de se 

spécialiser dans l’information, la culture, la communication, le journalisme, la publicité, ...  

https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/journalisme
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G.L. F3.S1.04 
 

N 1303, O 1202, O 1401, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Charia et droit 
icenceL :Niveau 

ocialesSciences Humaines et S :Domaine 
charia-ces islamiquescienS :Filière 

    et droit hariaC :Spécialité 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
    Autres établissements partenaires :  

 
   Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 
 

   Partenaires internationaux :  

 
3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales  

Département: Sciences Islamiques 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: Arrêté N° 850  du  26/06/2016 

 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences islamiques-charia 

Spécialité: 
Charia et droit 

 

Spécialité: 
Figh et Oussoul 
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3- Contexte de la formation : 

 

 
4- objectifs de la formation :  

 

 

5- Profils et compétences visés : 

 

 

6- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le droit musulman est un système de devoirs comprenant des obligations  morales et légales, 

il a plusieurs sources, dont les sources fondamentales que sont le Coran ,la Sunna et les 

expériences humaines. C’est dans le but de fournir des ressources humaines capables de 

combiner les sciences de la charia et les pratiques juridiques que cette formation de licence 

est proposée. 

La licence proposée vise  à former des étudiants intellectuellement et spirituellement dans les 
secteurs spécifiquement juridiques en relation avec la jurisprudence musulmane et culturels 
de l’islam, de façon à les préparer à devenir des cadres de qualité aux plans académique, civil, 
et religieux.. 

La formation aidera l’étudiant à aborder et comprendre les textes des sources de l’islam, 
comprendre les fondements du Fikh, ses écoles et le patrimoine de l’Islam. 

Les diplômés peuvent préparer les concours de la fonction publique. Après avoir acquis une 

solide base en licence, l’étudiant peut se s’inscrire en master. Les masters sont divers. Les 

formations professionnelles de notaires, avocats, magistrats, greffiers, huissiers, officiers de 

police judiciaire  durent quelques douzaines de mois. Les étudiants peuvent viser le poste de 

juriste d’entreprise, etc…  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sources_de_droit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sunna
https://www.letudianthdf.fr/orientation/les-filieres/le-droit-et-ladministration/21159/l%e2%80%99administration-et-la-fonction-publique/
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G.L. F3.S2.05 
 

N 1303, O 1202, O 1401, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Fiqh et Oussoul 
 

icenceL :Niveau 
ocialesSciences Humaines et S :Domaine 

charia-ciences islamiquesS :Filière 
iqh et OussoulF :Spécialité 

 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 

2- Partenaires extérieurs: 
  Autres établissements partenaires :  

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 
 

 

  Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales. 

Département : Sciences Islamiques. 

Référence de l’arrêté de l’habilitation : Arrêté N° 835  du  27/07/2017. 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, 

Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de 

Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences islamiques-charia 

Spécialité: 
Charia et droit 

 

Spécialité: 
Figh et Oussoul 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Fikh  et Oussol est une branche de la théorie juridico religieuse islamique. Cette licence 
offre un programme détaillé d’Oussol el Fikh et expose les principales sources utilisées dans la 
jurisprudence. 

 

Cette licence est une formation initiale à la science des fondements du Fikh (la jurisprudence) 
et ses fondements. Son objectif est de comprendre la jurisprudence à travers l'analyse de ses 
méthodes de déduction qui ont permis l'émergence de son patrimoine immense. Le passé des 
fondements est un point de départ qui nous relie à notre temps présent, et ce dans la 
perspective de comprendre le Fikh. Le programme présente les différentes écoles dans les 
fondements du Fikh musulman.  

La licence fournira des éléments de connaissance et de compréhension sur la jurisprudence, à 
travers des cours académiques, scientifiques et donc objectifs, grâce à un corps professoral 
qualifié et issu d’universités et d’instituts prestigieux. L’étudiant sera amené à comprendre la 
jurisprudence et ses fondements, connaitre ses différentes sources, et ses différentes écoles. 

Les diplômés peuvent préparer les concours de la fonction publique. Après avoir acquis une 

solide base en licence, l’étudiant peut s’inscrire en master. Ces formations permettent en effet 

d’envisager des postes dans le cadre d’entreprises liées de près ou de loin au secteur religieux 

(médias, édition, commerce, agence de communication, tourisme, ONG, etc…). Il est 

également possible de se tourner vers l’enseignement.  

https://www.letudianthdf.fr/orientation/les-filieres/le-droit-et-ladministration/21159/l%e2%80%99administration-et-la-fonction-publique/
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G.L. F4.S1.06 
 

N 1103, N 1303, O 1202, O 1401, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Philosophie  générale. 
 

icenceL :Niveau 
ocialesSciences Humaines et S :Domaine 

philosophie. –Sciences sociales  :Filière 

Philosophie  générale :Spécialité 
 

 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
     Autres établissements partenaires :  

 

     Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

 

    Partenaires internationaux :  

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales. 

Département: Philosophie. 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: Décret Numéro 850 du 26/07/2016 inclut  la formation en Licence 
de Philosophie à l’université de M’sila. Domaine sciences sociales et humaines. 
 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: Sciences sociales 

– philosophie. 

Spécialité: 
Philosophie  

générale 
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4- Contexte de la formation : 

 
 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La licence de philosophie générale permet d'acquérir un vaste panel de compétences, afin de 

faciliter l'insertion professionnelle ou la poursuite des études pour ses étudiants. 

La licence de philosophie générale entend développer chez les étudiants : 

- leur capacité à poser des problèmes, de façon personnelle et argumentée, sur l’ensemble 
des domaines de l’existence humaine et de ses rapports à son environnement physique, 
culturel et social 

- leur faculté à mobiliser et exprimer clairement des argumentations rationnelles susceptibles 
d’étayer des thèses répondant à ces problèmes, d’en explorer les prémisses, les enjeux et les 
conséquences 

- leur esprit critique afin de ne pas se satisfaire sur ces questions de solutions toute faites et 
non interrogées et leur capacité à développer une pensée personnelle 

- une culture philosophique et générale capable de nourrir, d’informer et d’approfondir cette 
pensée personnelle. 
 

La formation vise à doter les étudiants de connaissances théoriques et des savoir-faire 

techniques dans le domaine philosophie et de leur proposer une ouverture vers la philosophie 

générale afin de les préparer dans des conditions optimales à différents champs 

professionnels. Elle vise à donner à l’étudiant les compétences suivantes : 

-assurer une formation générale et fondamentale en philosophie dans les domaines de la 

philosophie générale, de l’histoire de la philosophie de l’Antiquité à l’époque contemporaine ; 

de l’ontologie et de la métaphysique ; de la philosophie de la connaissance et de 

l’épistémologie des sciences de la logique, des mathématiques, des sciences de la nature et 

des sciences humaines ; de la philosophie morale et politique et de l’esthétique ; 

- mettre en évidence les liens de l’activité philosophique avec les autres savoirs et pratiques : 

sciences humaines, arts, sciences de la nature, politique, médecine, pratiques des langues, 

religions, etc. ; 

-assurer la maîtrise d’exercices fondamentaux comme la dissertation, le commentaire de 

textes en français ou dans une langue étrangère et l’exposé ; 

-dispenser une licence généraliste de philosophie qui vaut pour la diversité des approches 

proposées et la spécificité de certains domaines étudiés : philosophie du XVIIIe siècle, 

philosophie des sciences humaines, philosophie anglo-saxonne, philosophie analytique, 

philosophie politique, philosophie de l’art, philosophie des religions, phénoménologie. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une Licence de philosophie, on peut devenir philosophe ou enseignant, intégrer un 
master dans le même parcours, travailler dans les services des ressources humaines, le 
marketing. La palette de métiers envisageables est :  

Métiers de l’écriture : journaliste, écrivain,… 

Métiers du conseil : consultant, coach, … 

Métiers de la fonction publique : professeur, administrateur … 

Métiers de la communication : relations publiques, chargé de communication, … 
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G.L. F5.S1.07 
 

L 1501, L 1502, L 1503, L 1803, N 1103, N 1303, O 1201, O 1202, O 1203, O 1301, O 1401, P 1101, P 1203, P 
1301. 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Psychologie clinique 
 

icenceL :Niveau 
ocialesSumaines et H ciencesS :Domaine 

psychologie-ciences socialesS :Filière 

     Psychologie clinique  :Spécialité 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
   Autres établissements partenaires :  

 
 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

 

  Partenaires internationaux :  

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales  

Département: sciences psychologiques 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: Décret Numéro 850 du 26/07/2016 inclut  la formation en Licence à 
l’université de M’sila. Domaine sciences sociales et humaines. 

 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences sociales-psychologie 

Spécialité: 
Psychologie 

clinique 
 

Spécialité: 
Psychologie du 

travail et de 
l’organisation 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

La psychologie est un parcours  qui continue de fasciner. Elle aborde un champ disciplinaire 

certes passionnant mais complexe. Elle offre donc des débouchés intéressants aux étudiants  

motivés. 

La licence a pour objectifs principaux de permettre la poursuite des études au master. Le 
diplômé pourra diagnostiquer et prendre en charge les principaux troubles du comportement 
ainsi que les troubles de conduites et de l'adaptation sociale. A la fin de sa formation, 
l'étudiant devrait être capable de: - connaître les principaux concepts théoriques concernant 
le développement normal et pathologique, - comprendre l'esprit des démarches cliniques et 
expérimentales, - maîtriser les outils statistiques de recueil et traitement de données, - 
acquérir des compétences dans l’administration des méthodes psychométriques et 
projectives, - poser un diagnostic des troubles du comportement et des divers troubles des 
conduites et de l’adaptation sociale, - entreprendre des prises en charge de groupe et 
individuelles 

Les compétences visées sont: - Acquérir des connaissances concernant le développement 

affectif normal, - Acquérir des compétences aussi bien théoriques que pratiques dans les 

domaines de la psychopathologie et permettre au psychologue clinicien la reconnaissance et le 

diagnostic des troubles du comportement, - Acquérir des compétences dans l’utilisation des 

méthodes d’examen psychologique et de techniques projectives, - Acquérir des compétences 

dans le traitement des troubles psychiques par les moyens psychologiques et 

psychothérapeutiques et d’autre part à faire acquérir à l’étudiant les méthodes d’examen et 

d’aide actuelles, Enfin, les connaissances acquises à l’issue de la formation sont: - L’acquisition 

de compétences, de savoirs et de savoir faire concernant les principaux concepts théoriques et 

leur applications cliniques, - L’évaluation, le diagnostic et la prise en charge des troubles du 

comportement. 

Cette discipline permet de travailler dans plusieurs domaines, notamment les: 
- Secteurs sanitaires et hospitaliers, centres de rééducation motrice et mentale, centres de 
rééducation spécialisée et pratique privée de psychologie, 
-Institutions de sécurité. 
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G.L. F5.S2.08 
 

I 3201,  L 1501, L 1502, L 1503, L 1803, N 1103, N 1303, O 1201, O 1202, O 1203, O 1301, O 1401, P 1101, P 
1203, P 1301. 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Psychologie du travail et organisation 
 

icenceL :Niveau 
ocialesSciences Humaines et S :Domaine 

epsychologi-ocialesSciences s :Filière 
Psychologie du travail et organisation  :Spécialité 

 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
  Autres établissements partenaires :  

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 
  Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales  

Département: Psychologie. 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: Décret Numéro 850 du 26/07/2016 inclut  la formation en Licence 
de Psychologie à l’université de M’sila. Domaine sciences sociales et humaines. 
 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences sociales-psychologie 

Spécialité: 
Psychologie 

clinique 
 

Spécialité: 
Psychologie du 

travail et de 
l’organisation 
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4- Contexte de la formation : 

 
 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

La psychologie du travail est une discipline de la psychologie expérimentale, elle-même 
étant une discipline de la psychologie « générale ». C'est une discipline récente, qui n'existe 

que depuis  la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle. 

 
 
La licence  Psychologie du travail et organisation propose de former des futurs psychologues 
exerçant dans les entreprises, les cabinets conseils en ressources humaines, les structures en 
charge de l’orientation et de l’insertion professionnelle. 

Son objectif est de permettre aux étudiants d’acquérir et de développer toutes les 
compétences indispensables à l’exercice de la profession de psychologue du travail dans ces 
différents champs d’application. 

Les enseignements de cette formation sont centrés sur l’analyse des problématiques de santé 
au travail et de qualité de vie dans des contextes d’innovations ou de contraintes 
organisationnelles, de vulnérabilités ou de mobilités sociales (transitions, changements, 
ruptures, réussites, performances, souffrances au travail et hors travail). 

Ils visent à permettre aux étudiants d’avoir une meilleure compréhension des 
environnements de travail et permettent de comprendre les impacts de ces environnements 
sur les transitions, les changements, les ruptures, le bien-être au et hors travail. 

 

La formation permettra de : 

1. -Comprendre, analyser le fonctionnement d’une organisation,  
2. -Consolider et compléter les connaissances fondamentales en les situant dans le 

champ du travail humain,  
3. -Mobiliser les connaissances acquises pour créer ou choisir les méthodes 

nécessaires à l’intervention,  
4. -Savoir animer les processus collectifs au sein des organisations (démarche 

participative)  
5. -Maîtriser les méthodologies d’intervention utilisées par le psychologue du travail / 

ergonome (ex : savoir analyser les interactions entre technologies, processus 
organisationnels et gestion du personnel), 

6. -Acquérir les différentes compétences nécessaires à la pratique psychologique 
dans l’organisation du travail, 

7. -Maîtriser les savoirs et savoir-faire nécessaires à l’analyse organisationnelle, à la 
prévention des risques professionnels et au développement de la qualité de vie au 
travail. 

8. Relever les défis et les problèmes auxquels l'organisation est confrontée, en 
particulier avec les développements technologiques sur le lieu du travail.  
 

 
Entreprises, cabinets conseils en ressources humaines, structures en charge de l’orientation et 

de l’insertion professionnelle,… 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_exp%C3%A9rimentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
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G.L. F6.S1.09 
 

I 3201, L 1501, L 1502, L 1503, N 1103, N 1303, O 1201, O 1202, O 1301, O 1401, P 1203, P 1301. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Conseil et orientation 
 

icenceL :Niveau 
ocialesSciences Humaines et S :Domaine 

sciences de l’éducation-ciences socialesS :Filière 
Conseil et orientation :Spécialité 

 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
  Autres établissements partenaires :  

  

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

 

  Partenaires internationaux :  

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales. 

Département: Psychologie. 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: Décret Numéro 850 du 26/07/2016 inclut  la formation en Licence de 
Psychologie à l’université de M’sila. Domaine sciences sociales et humaines. 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences sociales-sciences de l’éducation 

Spécialité: 
Conseil et 

orientation 
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4- Contexte de la formation :  

 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseiller d'orientation-psychologue est principalement amené à travailler en 

établissements scolaires et en Centre d'information et d'orientation. Certaines de ses 

activités sont communes à ces deux lieux d'exercice. C'est un fonctionnaire de l'Education 

Nationale. Il respecte le code de déontologie des psychologues et il est tenu au secret 

professionnel. 

À la fois psychologue et éducateur, il écoute, informe et donne des conseils en matière 
d’orientation et de métiers. 

 

Les compétences visées : Observer, orienter,  conseiller. 
Le professionnel qui travaille dans le secteur de l’éducation contribue à l'observation continue 
des élèves et à la mise en œuvre de leur réussite. Il assure l'information des élèves, et de leurs 
familles sur les procédures d'orientation, les enseignements et les professions. Il a une 
fonction spécifique de conseil individuel des élèves, et des parents ; il réalise des activités 
d'évaluation des élèves en tant que support d'entretien individuel ; il aide les élèves à la 
réalisation des projets scolaires. Il joue un rôle de conseiller technique auprès du chef 
d'établissement, du chef de travaux et des équipes éducatives concernant l'élaboration des 
interventions des actions éducatives d'orientation. Enfin, il anime, avec les équipes 
éducatives, des actions collectives dans les classes. 

Les diplômés sont employés dans les différents secteurs de pratiques suivants : Éducation, 
Cabinet conseil, Fonction publique et organisme publics, Entreprises, Centre de réadaptation, 
Santé et services sociaux. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_d%C3%A9ontologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secret_professionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secret_professionnel
http://www.letudiant.fr/college/a-quoi-sert-le-psychologue-de-l-education-nationale-1.html
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G.L.F7.S1.10 
 

I 3201,  L 1401, L 1501, L 1502, L 1503, L 1803, N 1103, N 1303, O 1201, O 1202, O 1301, O 1401, P 1203, P 
1301, P 1401 

 

Fiche d’identité de la spécialité: Sociologie 
 

icenceL Niveau: 
ocialesSciences Humaines et S Domaine: 

sociologie-alesciences sociS :Filière 
Sociologie   :Spécialité 

 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
   Autres établissements partenaires :  

 
 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 
  Partenaires internationaux :  

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales  

Département: sociologie 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: décision  numéro  850  daté  le  26  juillet  2016 relatif aux configurations 
correspondantes dans  la  License qualifié   

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences sociales - sociologie 

Spécialité: 
Sociologie 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La licence Sociologie est une formation généraliste offrant aux étudiants une culture 

sociologique basée sur l’enseignement des fondamentaux de la discipline tant théoriques que 

méthodologiques : l’histoire et la théorie de la sociologie, la méthode et la pratique de 

l’enquête en sciences sociales et la connaissance des faits sociaux contemporains. 

Elle a donc pour objectif de former des spécialistes de la discipline par l’étude des concepts et 

des grands courants en sociologie en dotant les étudiants de solides connaissances propres à 

la sociologie.  Des unités d’enseignements sont orientés vers les métiers de la sociologie et sa 

professionnalisation. 

Il est attendu des candidats en licence Sociologie de: 
- Connaitre les sociétés contemporaines et leurs transformations, à travers des enseignements 
liés aux enjeux contemporains, 
- Maîtriser les concepts clés et des débats dans la discipline à travers des enseignements de 
sociologie générale et d'histoire de la pensée, 
- Savoir mobiliser des compétences en matière d'expression écrite et orale afin de pouvoir 
argumenter un raisonnement, 

  eo iannoC al- sociologie de l’éducation, les processus de formation, d’orientation pour aider 
les élèves  et les étudiants de divers stades  et  étapes de l’éducation à surmonter leurs 
problèmes sociaux et éducatifs,  

- Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines et 
sociales, 

- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, 

- Avoir un intérêt pour la recherche documentaire, 

- Avoir un intérêt pour les questions politiques, économiques et sociales, 

- Maîtriser les méthodes de travail et d'enquêtes qualitatives et quantitatives qui délivrent aux 
étudiants une aptitude au terrain d'enquête régional, national ou international. 

   

 

 

Les étudiants sont initiés aux principaux concepts et résultats de la sociologie et à la 
connaissance des grands auteurs classiques et contemporains. Ils sont formés à l'utilisation 
des outils et méthodes que les sociologues mobilisent dans leurs enquêtes de terrain : 
l'observation, l'entretien, le questionnaire et les statistiques. Ils sont sensibilisés aux grandes 
questions sanitaires, économiques et sociales qui traversent les sociétés contemporaines. Ils 
découvrent les métiers du travail social, de l'enseignement et de l'éducation, et de la fonction 
publique. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation offre de nombreuses opportunités de poursuite d’études en master dans le 
champ des Sciences Humaines et Sociales mais donne aussi l’accès à la préparation des 
concours de la fonction publique pour lesquels les compétences développées au sein de la 
licence sont vivement recherchées (culture générale, capacité de synthèse, esprit critique, 
qualités rédactionnelles).  La palette de métiers envisageables est :  

- Métiers de l’écriture : journaliste, écrivain,… 

- Métiers du conseil : consultant, coach, … 

- Métiers de la fonction publique : professeur, administrateur … 

- Métiers de la communication : relations publiques, chargé de communication, … 
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G.M. F1.S1.01 
 

J 1101, N 1103, O 1202, O 1402, P 1401, 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Histoire Contemporaine du Monde 
Arabe  

Master :Niveau 
ocialesSciences Humaines et S :omaineD 

histoire-ciences humainesS :Filière 
Histoire Contemporaine du Monde Arabe  :Spécialité 

 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
   Autres établissements partenaires :  

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

 
 

  Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales  

Département: Histoire 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: 835 du 27 juillet 2017 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences humaines-histoire 

Spécialité: 
Histoire 

Moderne de 
l’Algérie (1519-

1830) 
 

Spécialité: 
Histoire de 
l’Occident 

musulman au 
Moyen âge 

Spécialité: 
Histoire 

Contemporaine 
du Monde Arabe 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 
 

 

6- Profils et compétences visés : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le XIXe siècle constitue un tournant autour duquel se forme la scène politique arabe 

contemporaine. Cette dernière est animée de mouvements et de mutations politiques, 

économiques, culturelles et sociales de ses sociétés, ou la formation de pensées politiques 

originales internes (islamisme, arabisme, etc.), que par des processus externes liés à 

l'expansion occidentale qui structure le monde arabe, sous la forme tout à la fois d'un 

territoire occupé, et d'espaces d'influences variées. 

Apprendre  l'histoire sociale, politique et culturelle  contemporaine du Monde Arabe, et doter 
l’apprenant d’un niveau de culture générale élevé. 

- Constituer, présenter et traiter un corpus documentaire : identifier la diversité des sources et 

documents à disposition de l’historien (textes, artefacts etc.), ainsi que des archives écrites, 

sonores et audiovisuelles ; connaître les méthodes de collecte et de présentation des sources ; 

maîtriser les outils informatiques de constitution des corpus, 

- Savoir conduire un raisonnement scientifique autonome, fondé sur la synthèse et la lecture 

critique d’une bibliographie ; cette étape sera l’occasion de développer les compétences 

suivantes : aptitude à la synthèse, organisation du travail en étapes, capacité à développer une 

argumentation contradictoire, connaissance des règles de présentation d’un apparat de 

références critiques et de la bibliographie, en fonction des périodes étudiées. 

- Savoir s’exprimer à l’oral : l’accent sera mis  sur la restitution orale des travaux. 

- Métiers de l’enseignement ; métiers de la recherche et de l’enseignement supérieur, 
- Métiers des bibliothèques, des archives et de la documentation sonore et audiovisuelle, tant 
dans la fonction publique que dans le secteur privé ;  
- Métiers de l’archivage (centres de dépôts publics ou privés) et des bibliothèques 
(bibliothèques universitaires ou de lecture publique, centres de documentation), 
- Cadres des établissements culturels. 
 



 

380 
 

G.M. F1.S2.02 
 

J 1101, N 1103, O 1202, O 1402, P 1401, 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Histoire Moderne de l’Algérie (1519-1830) 
Master :Niveau 

ocialesSciences Humaines et S :Domaine 
oirehist-ciences humainesS :Filière 

1830)-Histoire Moderne de l’Algérie (1519 :Spécialité 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
  Autres établissements partenaires :  

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

 

   Partenaires internationaux :  

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales  

Département: Histoire 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: 835 du 27 juillet 2017 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences humaines-histoire 

Spécialité: 
Histoire 

Moderne de 
l’Algérie (1519-

1830) 
 

Spécialité: 
Histoire de 
l’Occident 

musulman au 
Moyen âge 

Spécialité: 
Histoire 

Contemporaine 
du Monde Arabe 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

6- Profils et compétences visés : 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce Master, qui parachève la formation acquise en licence, se concentre sur l'histoire sociale, 
politique et culturelle de l’Algérie entre 1519 et 1830 c'est-à-dire l’époque ottomane.  
Le cursus insiste sur la recherche, la problématisation des questions historiques et l'écriture 
de l'histoire. Ainsi, l’étudiant développera de multiples compétences telles que la capacité à 
analyser un événement en lui donnant une perspective historique critique, la capacité à 
traiter une documentation complexe ou à concevoir une problématique. 
 

Le Master Histoire moderne de l’Algérie, offre une formation en Histoire de l’Algérie, de 
1519 à 1830 pendant l’époque ottomane.  

Le cursus comporte une initiation à la collecte et à l’analyse de toutes les sources (des 
archives aux documents électroniques) : étude de presse, questionnaire, base de données, 
prosopographie, etc… 

Les titulaires du master de cette spécialité se destinent, soit à la fonction publique 
(éducation nationale, recherche, conservation du patrimoine, services administratifs 
divers,… ), soit au journalisme, soit au monde associatif ou aux mondes de l’entreprise 
(services de documentation, d’études, de communication), de la politique et du journalisme. 
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G.M.F1.S3.03 
 

J 1101, N 1103, O 1202, O 1402, P 1401, 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Histoire de l’Occident musulman au Moyen 
âge 

Master :Niveau 
ocialesSciences Humaines et S :Domaine 

histoire-ciences humainesS :Filière 

oyen âgede l’occident musulman au mHistoire : Spécialité 
 

 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
   Autres établissements partenaires :  

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

 

  Partenaires internationaux :  

 
3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales  

Département: Histoire 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: 835 du 27 juillet 2017 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences humaines-histoire 

Spécialité: 
Histoire 

Moderne de 
l’Algérie (1519-

1830) 
 

Spécialité: 
Histoire de 
l’Occident 

musulman au 
Moyen âge 

Spécialité: 
Histoire 

Contemporaine 
du Monde Arabe 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 
 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Master propose aux étudiants une formation approfondie dans les domaines de recherche 

en histoire et histoire de l’occident musulman au moyen âge.   

Ce Master forme des spécialistes en sciences historiques dotés d'une large culture 
permettant de développer la curiosité et l'initiative dans la direction des différentes 
populations tout en cultivant les ressources intellectuelles nécessaires à l'adaptabilité et à la 
créativité dans des contextes variées. Le sens de l'humain est au cœur de cette formation qui 
privilégie la compréhension et la prise de conscience des évolutions de l'humanité à travers 
l'histoire. 

-Maîtriser les outils de la recherche en histoire et histoire de l’occident musulman en moyen 
âge (collecte et traitement des données, recension et analyse des sources, constitution de 
corpus, rédaction de catalogues…), 

-Acquérir une solide connaissance de la culture et des savoirs du Moyen Âge, 

-Développer une excellente maîtrise de l’écrit (rédaction d’un mémoire de recherche 
scientifique) et de l’oral, 

-Avoir des capacités d’analyse, d’interprétation, de synthèse et développer une réflexion 
critique. 

 

Les titulaires de master de cette spécialité se destinent, soit à la fonction publique (éducation 
nationale, recherche, conservation du patrimoine, services administratifs divers,… ), soit au 
journalisme, soit au monde associatif ou aux mondes de l’entreprise (services de 
documentation, d’études, de communication), de la politique et du journalisme. 
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G.M. F2.S1.04 
 

G 1608, H 1102, J 1101, J 1103,  J 1105, 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Presse imprimée et électronique 
 Master Niveau: 

ocialesSciences Humaines et S Domaine: 
l’information et de la communication  sciences de-ciences humaines S Filière: 

Presse imprimée et électronique  :Spécialité 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
   Autres établissements partenaires :  

 
 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

 

 Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales  

Département: sciences de l’information et de la communication 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: arrêté n° 835 daté du 27 juillet 2017 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences humaines - sciences de 

l’information et de la communication 

Spécialité: 
Communication 

et relations 

publiques 

Spécialité: 
Presse imprimée 
et électronique 

Spécialité: 
Audio-visuel 
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4- Contexte de la formation : 

 

 
 

5- objectifs de la formation :  

 

 
 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce master a pour vocation de former de futurs professionnels de la presse imprimée et 
électronique  aptes à gérer un projet éditorial dans sa globalité. Avec la généralisation de 
l’accès à Internet et le développement du numérique, nombreux sont les métiers de la presse 
et des médias qui évoluent. Certains métiers se recomposent, d’autres s’enrichissent, de 
nouveaux se créent, mais tous nécessitent des compétences élevées et renforcées. 

La formation dans la presse imprimée et électronique vise à produire des diplômés combinant 
des connaissances théoriques et pratiques dans les domaines  sociaux, économiques, 
politiques, de la gestion, de la communication, de la publicité  et de la rédaction. Elle permet 
aux étudiants de s’émerger au sein de véritables centre de productions médiatiques crées à 
l’université ou sur terrain, et de partager le quotidien du journaliste. La formation est 
couronnée par des stages pratiques ou en alternance au sein d’une rédaction 
 

Cette formation répond à l’ensemble des enjeux liés à la l’Éducation aux Médias et à 
l’Information imprimés ou électroniques. Elle permettra aux étudiants d’aborder la question 
de la provenance et de la diffusion des informations en s’interrogeant, notamment, sur la 
validité des sources. Une occasion également pour les étudiants d’appréhender le métier de 
la presse écrite ou électronique et d’être sensibilisés à la responsabilité de publication et au 
partage de contenus en ligne.  
 
Le parcours permet de former des professionnels capables de : 
-la gestion des ressources documentaires (documents papier et données numériques) ; 
-la production de contenu éditorial (groupes et agences de presse) ; 
-la production technique des contenus (infographistes, imprimeurs, etc.) ; 
-la diffusion des contenus, la commercialisation et la publicité à travers divers supports (sites 
Web, journaux et revues, etc.). 
 

 

Presse écrite, presse électronique, site Web, chaînes de télévision, radios... la région de Msila 
offre un large panel de médias qui sont autant d’opportunités de travail pour les diplômés. A 
cela, il faut ajouter que ces derniers peuvent  recouvrir une grande diversité de métiers et de 
fonctions : reporter, rédacteur, localier, secrétaire de rédaction, photographe, iconographe,… 
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G.M.F2.S2.05 
 

G 1608, H 1102, J 1101, J 1103,  J 1105, J 1107,L 1701, L 1704, N 1101, N 1103, P 1203 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Communication et Relations publiques 
Master Niveau: 

ocialesSciences Humaines et S Domaine: 
sciences de l’information et de la communication-ciences humaines S Filière: 

ommunication et Relations publiquesC  :Spécialité 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
  Autres établissements partenaires :  

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 
 

  Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales  

Département: sciences de l’information et de la communication 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: arrêté n° 835 daté du 27 juillet 2017 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, 

Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de 

Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences humaines -sciences de 

l’information et de la communication 

Spécialité: 
Communication 

et relations 

publiques 

Spécialité: 
Presse imprimée 
et électronique 

Spécialité: 
Audio-visuel 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

 
 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le développement des médias et d'Internet, la communication est devenue un secteur 

porteur et indispensable dans de nombreux domaines. Les entreprises recherchent donc 

des chargés de communication et des relations publiques. Le chargé de communication est 

l'articulation entre le monde de l'entreprise, par exemple, et ses partenaires. En cela, son rôle 

est central, et ses missions sont polyvalentes. Le chargé de relations publiques joue un rôle 

clé dans une entreprise dans la mesure où il a pour missions de renforcer son image de 

marque et de la promouvoir auprès des partenaires externes.  

Lorsque l'on étudie dans un programme de master en communication et relations publiques, 
l’étudiant apprendra tout sur les relations publiques, la communication, les relations 
publiques de personnes, les communications internes, les relations gouvernementales et 
beaucoup plus. Il aura à se consacrer à l'étude de la politique, l'économie, le marketing, les 
études sociales et l'éthique. Les relations publiques peuvent également être un domaine 
international, tout en sachant ou apprenant plusieurs langues qui seront un grand avantage 
dans la poursuite de la future carrière de l’étudiant. 

Le diplômé en communication et des relations publiques doit posséder des compétences et 
connaissances pertinentes : une bonne culture générale, une maîtrise parfaite de l'outil 
informatique (essentiel pour promouvoir l'image de marque), savoir parler deux langues voire 
plus (l'anglais et le français sont bien sûr indispensables) et connaître le monde des médias.  
Mais en plus de cela, le diplômé doit posséder des qualités personnelles inhérentes à ses 
fonctions : une capacité à convaincre et à séduire, passant par une grande aisance 
relationnelle et une bonne éloquence. L'ouverture d'esprit et une capacité d'adaptation à 
chaque situation sont également des qualités primordiales. Le professionnel doit faire preuve 
de réactivité et de dynamisme puisqu'il travaille généralement dans l'urgence, et doit avoir un 
sens de la rigueur et de l'organisation pour optimiser ses capacités.  

Un master en communication et relations publiques prépare les étudiants à l’insertion 

professionnelle dans les domaines de la presse, du marketing, de la communication des 

organisations, des nouvelles technologies, du tourisme, etc… 
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G.M.F2.S3.06 
 

G 1608, J 1101, J 1103,  J 1105, J 1107,L 1701, N 1101, N 1103, P 1203 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Audio-visuel 
Master :Niveau 

ocialesSciences Humaines et S :Domaine 
sciences de l’information et de la communication -ciences humaines S Filière: 

visuel-Audio :Spécialité 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
   Autres établissements partenaires :  

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 
 

 

  Partenaires internationaux :  

 
3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales  

Département: sciences de l’information et de la communication 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: arrêté n° 835 daté du 27 juillet 2017 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences humaines -sciences de 

l’information et de la communication 

Spécialité: 
Communication 

et relations 

publiques 

Spécialité: 
Presse imprimée 
et électronique 

Spécialité: 
Audio-visuel 
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4- Contexte de la formation : 

 
 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le master audiovisuel contient une grande partie de cours pratiques. En effet, son but est 

d’apporter toutes les compétences théoriques et  techniques nécessaires pour réaliser des 

courts-métrages.  

Le parcours "Audiovisuel" proposé en master offre ainsi une formation théorique de haut 
niveau en lien avec l’actualité de l’enseignement et la formation supérieurs en audiovisuel. La 
prise en considération des débouchés professionnels, plus particulièrement à travers les 
parcours fortement ancrés dans le paysage culturel et audiovisuel de la région d’el Hodna, 
marquée par une expérience riche dans la production documentaire et par un réseau de 
spécialistes dynamiques dans les médias. Les objectifs à atteindre à la fin du parcours : 

-Capacité d’abstraction, d’analyse et de synthèse,  
-Capacité d’enquête documentaire, 
-Capacité à communiquer un savoir sous une forme audiovisuelle. 

Fondé sur des approches et compétences transverses, ce master offre à ses étudiants  les clés 
de compréhension de l’univers audiovisuel et les prépare aux très nombreuses fonctions de 
communication et de management de la production audiovisuelle. Les compétences à acquérir 
sont : 

-Produire et réaliser des documentaires culturels, scientifiques, historiques… 
-Distribuer et diffuser des documentaires culturels, … 
-Transmettre les arts et les savoirs par le film documentaire,  
- Concevoir des outils pédagogiques audiovisuels. 

 

Après l’obtention d’un diplôme master en audiovisuel, il est possible de se tourner vers un 
diplôme spécialisé afin d’obtenir des compétences supplémentaires. Se lancer dans la vie 
active est également possible. Les titulaires d’un master audiovisuel pourront travailler en tant 
que salarié ou trouver un poste : 

1. dans un média en ligne, 
2. dans une chaîne de télévision ou de radio, 
3. dans une société de production, 
4. dans une société d’industries du cinéma, de la publicité, du jeu vidéo ou de 

l’animation, 
5. dans une agence de régulation de l’audiovisuel, 
6. dans une société de prestations audiovisuelles, 
7. etc. 
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G.M. F3.S1.07 
 

L 1401, L 1803, N 1103, O 1201, O 1202, P 1201, P 1203, P 1301, P 1401. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Sociologie d’éducation 
Master :Niveau 

ocialesSciences Humaines et S :Domaine 
sociologie-ciences socialesS :Filière 

Sociologie d’éducation  :Spécialité 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
   Autres établissements partenaires :  

 
 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

 

Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales  

Département: sociologie 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: décision  numéro  850  daté  le  26  juillet  2016 relatif aux 
configurations correspondantes dans  la  License qualifié   

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière:sciences sociales-sociologie 

Spécialité: 
Sociologie de 

l’organisation et 

du travail 

Spécialité: 
Sociologie de 
l‘éducation 

Spécialité: 
Sociologie de la 

santé 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Master « Sociologie d’éducation » propose une formation bi-disciplinaire sur la sociologie 

et les sciences de l’éducation.  Il offre des enseignements resserrés autour d'une sociologie et 

d'une psychologie éducative de la cognition sociale. Cette spécialisation répond à la réalité 

sociale  ayant trait à l'éducation, la formation, l’orientation, l'insertion, le travail social, etc. 

L'équipe pédagogique défend l'importance des savoirs et savoir-faire universitaires de ce 

parcours pour construire des compétences à faire valoir dans différents secteurs d'emploi, 

pour réfléchir les pratiques professionnelles. 

 

Cette spécialisation vise à former, dans le domaine de la sociologie de l’éducation, des cadres 
pouvant travailler  dans le secteur de l’éducation ou dans d’autres secteurs, pour répondre aux 
besoins des établissements d’enseignement et de formation à des professionnels en mesure 
d’assumer les rôles et tâches suivants : 

- maîtriser les processus de formation, d’orientation pour aider les élèves  à surmonter leurs 
problèmes sociaux et éducatifs,  

- acquérir des compétences fondées sur des connaissances théoriques et méthodologiques 
relevant de la psychopédagogie, de l’éducation et la sociologie, qui peuvent traiter de 
questions d’éducation, de formation, d’orientation et d’insertion, 

- analyser analyser des situations sociales complexes sous forme de recherche approfondie 
ou d’études appliquées, (explicitation d’une problématique, recherche et production 
d’informations, analyse de données). Sont donc en jeu des capacités d’abstract ion fondées 
sur la maîtrise des principaux outils théoriques des sciences humaines et sociales 
(principalement sociologie, sciences de l’éducation et la psychopédagogie) ;  

- apprendre l’objectivation fondée sur la maîtrise des principaux outils méthodologiques 
des sciences humaines : méthodologies qualitatives et quantitatives d’enquête (entretien, 
observation, questionnaire), méthodologie expérimentale et traitement statistique des 
données. 

 

 

Le master vise à construire des compétences et connaissances en sociologie et en 
éducation afin de maitriser les méthodes d’analyse des réalités sociales mobilisables da ns 
différents secteurs professionnels. 

La formation permet une insertion professionnelle dans l’univers académique ou dans 
d’autres secteurs d’emploi (éducation, formation professionnel, différentes organisations 
et associations,…). Elle répond en effet à l’exigence de nouvelles qualifications et 
diplômes universitaires en matière d'ingénierie socio-pédagogique dans le secteur de 
l’éducation, de conseil, d’orientation et d’expertise dans les secteurs de l’insertion 
professionnelle, du travail social, de la prévention, de la formation, de l’éducation et 
l'enseignement, etc. Elle prépare à la gestion et au pilotage d’actions éducatives et 
sociales et de recherche, et aux professions de conseiller en évolution professionnelle et 
en insertion, conseiller en formation, concepteur/organisateur en formation, chargé 
d’étude ou de recherche,… 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es titulaires de master en professions sont extrêmement variées que peuvent exercer les L 
sociologie de l’éducation. Il peuvent travailler dans de nombreux secteurs professionnels : 
administration publique (instituts de recherche sociologique, planification sociale, bureaux de 

à la TV, chefs de rubrique dans un quotidien, grands statistique, etc.), médias (journalistes 
universitaire (écoles de travail social, -reporters, etc.), enseignement secondaire, para

d’infirmières, etc.) ou universitaire, services du personnel et de gestion des ressources 
arketing, organismes de sondages, organisations internationales, etc.humaines, instituts de m 
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G.M. F3.S2.08 
 

L 1401, L 1803, N 1103, O 1201, O 1202, P 1201, P 1203, P 1301, P 1401. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Sociologie organisation et travail 
Master :Niveau 

ocialesSciences Humaines et S :Domaine 
sociologie-ciences socialesS :Filière 

Sociologie organisation et travail  :Spécialité 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
   Autres établissements partenaires :  

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

 

 Partenaires internationaux :  

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales  

Département: sociologie 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: décision  numéro  835  daté  le  27  juillet  2017 relatif aux 
configurations correspondantes dans le  master qualifié 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences sociales-sociologie 

Spécialité: 
Sociologie de 

l’organisation et 

du travail 

Spécialité: 
Sociologie de 
l‘éducation 

Spécialité: 
Sociologie de la 

santé 
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3- Contexte de la formation : 

 

 
 

4- objectifs de la formation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sociologie de l'organisation et du travail est l'une des disciplines les plus importantes des 
sciences sociales. Elle  offre la possibilité d'étudier l'organisation avec toutes ses 
composantes. Et puisque l'organisation est la base de la vie, cette science, qui présente des 
spécialités variées et liées à tous les aspects de la vie sociale, peut fournir les lectures 
correctes de la réalité de la société dans divers  systèmes et institutions. 

 

 

Le parcours Sociologie, Organisation et Travail vise l’apprentissage de savoirs et savoir-faire 
de diagnostic et d’intervention en organisation.  
Il forme des professionnels capables d’analyser les situations et de réaliser des diagnostics 
des fonctionnements humains en organisation dans la perspective d’une meilleure approche 
de la thématique des ressources humaines et de l’accompagnement du développement des 
entreprises, organisations publiques, collectivités locales ou associations. L’étudiant doit 
acquérir des : 

1. -Connaissances approfondies en sociologie du travail, des organisations, des 
professions ; 

2. -Connaissances approfondies sur les organisations et sur leur environnement 
économique, juridique et social ; 

3. -Connaissances approfondies des enjeux contemporains des ressources humaines 
(notamment santé et qualité de vie au travail, égalité professionnelle, gestion des 
âges, négociations et relations professionnelles, responsabilité sociale des 
entreprises, usages du numérique). 

 

1. -Comprendre les dimensions et les approches de l'organisation d'un point de vue 
sociologique, 

2. -Comprendre l'importance de l'institution dans la communauté,. 
3. -Comprendre les relations sociales et humaines au sein des différentes institution,. 
4. -Comprendre les pratiques sociales au sein de l'institution algérienne, 
5. -Lier la sociologie de l'organisation et du travail à la réalité économique et sociale de la 

société, notamment en  prenant  en  considération  la mondialisation et ses défis. 
6. -Conduire un diagnostic sociologique organisationnel par le recueil de données, 

l’analyse des stratégies organisationnelles, des activités de travail et des rapports 
sociaux dans les organisations, 

7. -Savoir intervenir en organisation : apprentissage des différentes modalités de 
restitution et d’accompagnement du changement et construction d’une posture 
réflexive, 

8. -Savoir gérer un projet : organisation du travail en groupe, coordination, respect des 
délais, 

9. -Savoir rédiger un document de synthèse sous différents formats. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les diplômés sont embauchés par des entreprises, des administrations, des collectivités, des 
organismes ou des associations dans les domaines du conseil, de l’organisation urbaine, de 
l’intervention sociale, de la formation, du marketing, de la communication, de l’expertise 
humaine et sociale, de l’éducation, de la culture, etc. 
La palette de métiers envisageables est :  

-Métiers de l’écriture : journaliste, écrivain,… 

-Métiers du conseil : consultant, coach, … 

-Métiers de la fonction publique : professeur, administrateur … 

-Métiers de la communication : relations publiques, chargé de communication, … 
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G.M.F4.S1.10 
 

N 1103, O 1201, O 1202, P 1201, P 1203, P 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Conseil  et orientation 
Master Niveau: 

ocialesHumaines et S ciencesS Domaine: 
l’Education ciences des -sociales  ciencesS Filière: 

et orientation nseilCo :Spécialité 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
   Autres établissements partenaires :  

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 
 

 

 

  Partenaires internationaux :  

 
 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales  

Département : Psychologie  

Référence de l’arrêté de l’habilitation: Décret Numéro 835 du 27/07/2017 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences sociales - Sciences de 

l’Education 

Spécialité: 
Psychométrie et 

évaluation 
éducative 

Spécialité: 
Conseil  et 
orientation 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

 

 

 
 

5- Objectifs de la formation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation vise l'accompagnement du développement pédagogique et du changement 
social et économique de la société algérienne, dans le cadre de la mondialisation, afin de 
créer des compétences humaines capables de servir dans tous les domaines de la recherche. 

Elle exige des compétences et connaissances spécifiques aux champs de l’éducation et 
de l’orientation: Des connaissances et compétences théoriques, comme celles concernant: 
-le système éducatif, 
- les problématiques notamment liées au public à besoin spécifique ou en situation de 
handicap, 
- les difficultés scolaires et les dispositifs de remédiation et d’accompagnement. 
Des compétences méthodologiques et techniques telles que : 
- Mener des entretiens, notamment de conseil; 
- Sélectionner les méthodes et outils psychologiques pertinents; 
- Réaliser, interpréter et restituer un bilan psychologique. 

À la fin de leur formation, les étudiantes seront en mesure de pouvoir évaluer le 

fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les conditions du milieu, 

intervenir sur l'identité ainsi que développer et maintenir des stratégies actives d'adaptation 

dans le but de permettre des choix personnels et professionnels tout au long de sa vie, de 

rétablir l'autonomie socioprofessionnelle et de réaliser des projets de carrière chez l'être 

humain en interaction avec son environnement. 

Le programme est conçu de manière à permettre l'acquisition de compétences 

professionnelles nécessaires à la réalisation d'une démarche rigoureuse de recherche, tout en 

offrant les bases conceptuelles et l'encadrement pratique nécessaires à l' évaluation et 

l'intervention en counseling de carrière auprès de différentes clientèles et dans divers 

secteurs d'activités.  

La formation vise des objectifs aux champs de l’éducation et de l’orientation  : 

Des connaissances et compétences théoriques, comme celles concernant : 
- le système éducatif,  
- les problématiques notamment liées au public à besoin spécifique ou en situation de 
handicap, 
- les difficultés scolaires et les dispositifs de remédiation et d’accompagnement. 

 
Des compétences méthodologiques et techniques telles que : 
- Mener des entretiens, notamment de conseil ; 
- Sélectionner les méthodes et outils psychologiques pertinents ; 
- Réaliser, interpréter et restituer un bilan psychologique.  



 

398 
 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

 

 
 

7- Potentialités locales, régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce master vise à permettre aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires pour 
intervenir en tant que conseiller d'orientation auprès de personnes diverses (ex. : 
adolescents, adultes), et ce, dans différents secteurs d'activité (ex. : formation, employabilité, 
cabinet-conseils, organisations). En conformité avec les dispositions législatives algériennes 
dans le domaine de la santé et des relations humaines, ce programme vise à préparer les 
étudiants à exercer les activités professionnelles réservées en contexte d'orientation (ex. 
orientation d’une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique, orientation 
d’un  élève  en difficulté d'adaptation,…). 

  
 Le programme est conçu pour tirer parti des connaissances théoriques et pratiques des 

étudiants en matière de conseil et de conseil en carrière, et pour cultiver des moyens 
efficaces d'utiliser les ressources à appliquer dans les milieux de travail professionnels. Les 
sujets de cours comprennent la communication, les méthodes de recherche, la psychologie, la 
psychologie de l’enfant,  la recherche et le développement organisationnel, les théories de 
l'apprentissage, l'éthique professionnelle et le coaching,… 
 

Les diplômés de cette spécialité peuvent travailler dans plusieurs domaines, notamment dans 
les administrations des : ministère et directions de l’éducation, centres d’orientation scolaire 
et professionnelle, maisons de la culture, collectivités locales, centres de recherche en 
relation avec la spécialité, … 
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G.M. F4.S2.11 
 

N 1103, O 1201, O 1202, P 1201, P 1203, P 1301 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Psychométrie et évaluation éducative 
Master Niveau: 

ocialesHumaines et S ciencesS Domaine: 
Sciences de l’Education -sociales  ciencesS Filière: 

Psychométrie et évaluation éducative :Spécialité 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
  Autres établissements partenaires :  

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

 

   Partenaires internationaux :  

 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales  

Département: Psychologie  

Référence de l’arrêté de l’habilitation: Décret Numéro 835 du 27/07/2017 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences sociales - Sciences de 

l’Education 

Spécialité: 
Psychométrie et 

évaluation 
éducative 

Spécialité: 
Conseil  et 
orientation 
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3- Contexte de la formation : 

 

 

 
 

4- Objectifs de la formation :  

 

 

 

 

 

5- Profils et compétences visés : 

 
 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales, régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

Ce master permet de répondre à la demande croissante de spécialistes possédant une 

expertise dans l'élaboration, la validation et l'application de dispositifs d'évaluation éducative 

et en psychométrie et qui sont aptes à poser une réflexion critique en regard de divers 

objectifs et réalités. 

La formation est assurée par enseignants qui disposent d'une expertise diversifiée en mesure 

et évaluation éducative et qui travaillent dans des champs d'études interdisciplinaires. Ils ont 

une formation de base dans des disciplines variées dont l'éducation, la psychologie, les 

mathématiques, l'enseignement, l'éducation physique, l'orientation, et le service social. 

 

Le programme enseigné permet de : 

- Approfondir les notions de mesure et d’évaluation dans les disciplines de l'éducation, soit 

l'enseignement, la gestion scolaire, l'orientation et la psychoéducation, dans des domaines 

connexes des sciences humaines et sociales comme la psychologie ou les sciences de la 

consommation ainsi qu'en sciences de la santé, 

- Acquérir des connaissances et des compétences associées à la mesure et à l'évaluation de 

caractéristiques individuelles, organisationnelles ou systémiques selon le contexte et les 

normes scientifiques et de pratique en vigueur. 

 

Les compétences et connaissances professionnelles à acquérir sont celles d’un 
psychologue praticien, spécialisé dans les domaines de la psychométrie, de l’éducation, 
de la formation et de l’orientation. 

1. -Maitrise de l’ensemble des méthodes de mesure utilisées dans le domaine 
psychologique, 

2. -Mesure et évaluation en éducation, en orientation, en psychoéducation, en 
psychologie, et dans les domaines des sciences de la consommation et de la santé 

3. -Évaluation de l'enseignement et des apprentissages 
4. -Évaluation des caractéristiques individuelles, 
5. Sélection de personnel,… 

 
 

 

Cette formation prépare à occuper un emploi dans les : 

- Milieux scolaires, 

- Milieu organisationnel, 

- Milieux gouvernementaux, 

- Organismes communautaires, 

- Organismes internationaux. 
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G.M. F5.S1.12 
 

L 1803, N 1103, O 1201, O 1202, P 1201, P 1203, P 1301. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Psychologie clinique 
Master Niveau: 

ocialesHumaines et S ciencesS Domaine: 
sychologieP-sociales ciencesS Filière: 

  liniquePsychologie C:Spécialité 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
   Autres établissements partenaires :  

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 
  Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales. 

Département: Psychologie. 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: Décret Numéro 835 du 27/07/2017. 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences sociales-psychologie 

Spécialité: 
Psychologie 

clinique 

Spécialité: 
Psychologie du 

travail, de 
l’organisation et 

gestion des resources  
Humaines 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

5- Objectifs de la formation :  

 

 

 
 

6- Profils et compétences visés : 

 
 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales, régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le master assure d’une part la formation aux méthodes et techniques de recherche dans les 

domaines de la psychologie et d’autre part la formation de professionnels compétents dans 

le diagnostic, l’intervention et le conseil psychologique. Il prépare plus spécifiquement aux 

métiers de psychologue, de Chercheur en sciences de l’homme et de la société et de 

conseiller dans les différentes associations ou services concernant l'orientation et la 

formation d'adultes en difficulté d'insertion professionnelle.  

Le parcours en master psychologie clinique  à former des cliniciens compétents dans le 
diagnostic, l’intervention et le conseil psychologique.  Il a pour but d’assurer une formation 
théorique, méthodologique et technique adaptée aux exigences de l’exercice de la 
profession de psychologue clinicien et des responsabilités qu’elle confère. Il est orienté vers 
les pratiques thérapeutiques. Les étudiants ayant réussi avec succès leur diplôme de 
Master mention psychologie obtiennent le titre de psychologue. 
 

La formation proposée conduit les étudiants à pouvoir répondre aux diverses formes 
symptomatiques de la souffrance psychique, et d'intégrer les multiples terrains d’insertion 
professionnelle où se pratique l’exercice de la psychologie clinique. Le diplômé sera apte à : 
-Appliquer les techniques de diagnostic et de traitement thérapeutiques des troubles 
psychiques et comportementaux, 

 - Réaliser un examen psychologique faisant appel à des tests d’évaluation de la personnalité, 
 -Articuler l’évaluation avec le projet thérapeutique, construire un projet thérapeutique 

individualisé, 
 - Appliquer les grands domaines d’exercice et la règlementation professionnelle qui encadre 

l’exercice du psychologue, 
 - Mener un entretien clinique dans différentes situations et contextes professionnels, 
 - Rédiger un compte-rendu et savoir communiquer les résultats de son travail. 
  

  

  
 
 
 

L’insertion professionnelle peut se réaliser dans des secteurs très variés, et généralement 
tous les secteurs de la santé, restent un domaine privilégié : 

1. -Etablissements et centres de soins publics ou privés (psychiatrie adulte, 
pédopsychiatrie, neurologie, cancérologie, maternités, soins palliatifs, …), 

2. -Etablissements et services médico-sociaux (Centres de réadaptation, Instituts 
Médico-Educatifs, Centres pour personnes en situation de handicap,...) , 

3. -Autres types de secteurs institutionnels (Protection Maternelle et Infantile, Justice, 
Education, Armée...),  

4. -Domaine associatif (crèches, aide aux victimes, associations de patients ou de 
familles, services d'écoute…), 

5. -Cabinet privé (psychothérapies, conseil aux entreprises,...). 
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G.M. F5.S2.13 
 

I 3201,  L 1803, N 1103, O 1201, O 1202, P 1201, P 1203, P 1301. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Psychologie du travail,de l’organisation 
et gestion des ressources 

Master :Niveau 
ocialesHumaines et S ciencesS :Domaine 

psychologie--sociales ciencesS :Filière 
de l’organisation et gestion des ressources, Psychologie du travail :Spécialité 

 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
   Autres établissements partenaires :  

 

    Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 
 

    Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales. 

Département: psychologie. 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: Décret Numéro 835 du 27/07/2017. 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences sociales-psychologie 

Spécialité: 
Psychologie 

clinique 

Spécialité: 
Psychologie du 

travail, de 
l’organisation et 

gestion des resources  
Humaines 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

5- Objectifs de la formation :  

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales, régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

Cette formation vise à assurer la qualification des futurs psychologues intervenant dans le 

monde du travail. Elle permet de former les étudiants aux outils nécessaires pour pouvoir 

aborder efficacement les problèmes liés au travail tels que la gestion des ressources 

humaines, l’évaluation des compétences et l’orientation professionnelle, la santé et la 

sécurité au travail, l’organisation du travail, ou encore le management du 

changement organisationnel. Elle prépare des psychologues qui se destinent à la fonction « 

Ressources humaines » au sens large (Service Personnels, Service Formation, Cabinet-conseil, 

Centre de bilan, Service  conditions de travail,…) dans les secteurs public et privé, industriel et 

autre.  

- La formation en master psychologie du travail de l’organisation et gestion des ressources 
vise à  approfondir les connaissances et l’acquisition des compétences en s’appuyant sur le 
contenu du programme de spécialisation : Législation du travail,  GRH et formation,  Analyses 
du travail et des communications, Psychosociologie et management des organisations, 
Psychopathologies du travail,  Négociation et relations sociales,  Rémunérations et 
classifications, Contexte juridique,  Contexte économique.  
 

Le master Psychologie du travail de l’organisation et gestion des ressources vise à développer 
plusieurs compétences pratiques, méthodologiques et théoriques de haut niveau en 
psychologie sociale ainsi qu’en psychologie du travail et des organisations, permettant 
d’exercer en tant que professionnels de l’enseignement, de la formation, et de la recherche et 
en tant que professionnels en psychologie du travail et des organisations. Le diplômé sera 
apte de : 
-Évaluer les potentiels et les compétences des personnes,  
- Pratiquer les méthodes d’observation ethnographique de l’activité, observation participante 
et traitement des données recueillies,  
- Savoir gérer des ressources humaines (recrutement, évaluation, gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, classification, formation, conditions de travail),  
-Pratiquer le management du changement et le management de projet.  
-Posséder des capacités relationnelles et d’animation : animation de groupe, réunion, 
négociation,  
- Être capable d’analyser l’activité réelle de travail. 

Ce diplôme permet d’accéder à des postes de psychologue du travail, dans les secteurs du 
conseil et de l’appui aux fonctions RH, du recrutement, de l’insertion sociale et 
professionnelle, du reclassement et du bilan de compétences. Les lieux d’exercice des 
diplômés de ce Master sont les entreprises (PME), la fonction publique, les entreprises, les 
sociétés de services, les associations, les cabinets conseil en RH, de recrutement, les agences, 
... 
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G.M. F6.S1.14 
 

N 1103, O 1202, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: philosophie générale 
Master :Niveau 

ocialesSciences Humaines et S :Domaine 
philosophieSciences sociales.  :Filière 

Philosophie générale :Spécialité 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
  Autres établissements partenaires :  

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 
 

 

Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales. 

Département : philosophie. 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: arrêté n° 835 du 27 juillet 2017. 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: Sciences sociales.  Sciences de 

l’éducation 

Spécialité: 
Philosophie 
Appliquée 

Spécialité: 
Philosophie 

générale 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 
 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le master de philosophie générale permet d'acquérir un vaste panel de compétences, afin de 

faciliter l'insertion professionnelle ou la poursuite des études pour ses étudiants. Il s’agit 

d’une formation qui prépare à la recherche en philosophie et permet d'acquérir les 

compétences permettant de poursuivre ses études en doctorat de philosophie. Par ailleurs, le 

master de philosophie générale assure également une solide culture philosophique ainsi que 

les compétences généralistes nécessaires à la préparation des concours de l'enseignement et 

de la fonction publique. 

Le but du Master Philosophie générale est la formation aux méthodes de recherche en 
philosophie. 
-Approfondir les connaissances des étudiants sur les questions et problématiques de la 
philosophie générale, 
-Développer de l’esprit critique, d’analyse, d’évaluation et de synthèse chez les étudiants, 
-Permettre aux étudiants de se familiariser avec les systèmes et les courants philosophiques 
connus au monde. 

Les étudiants développeront des qualités d'écriture, d'analyse, de lecture et 
d'interprétation des textes, d'évaluation et de formulation d'arguments. Ils posséderont une 
bonne connaissance de l'histoire de la philosophie, et la maîtrise de ses concepts 
fondamentaux. Par ailleurs, ils auront acquis, au terme de la formation, des qualités 
d'argumentation et d'articulation du savoir avec des problématiques contemporaines, 
ainsi qu'une démarche réflexive et critique. La formation de Master en philosophie générale 
a pour vocation  d’assurer à l’étudiant la possibilité de faire une thèse et de devenir chercheur 
ou enseignant-chercheur. 
Cette formation permet également de se préparer dans des conditions optimales à 
l’inscription aux concours de recrutement des enseignants du secondaire en philosophie. 

Les études de philosophie générale constituent une formation intellectuelle solide, de 
réflexion et d’ouverture qui débouche sur des métiers et parcours divers. Avec un master de 
philosophie générale, on peut devenir philosophe ou enseignant, intégrer une équipe de 
recherche dans le même parcours, travailler dans les services des ressources humaines, le 
marketing. Le diplôme conduit majoritairement à des emplois dans les branches suivantes : 

1. -enseignement (primaire, secondaire, supérieur), 
2. -recherche en philosophie, 
3. -journalisme, 
4. -culture, 
5. -métiers du livre et de la documentation, 
6. -communication et médias, 
7. -administration publique, 
8. -développement local et aménagement, 
9. -humanitaire et social, 
10. -ressources humaines. 
11. Métiers de la communication : relations publiques, chargé de communication, … 
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G.M. F7.S1.16 
 

O 1202, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Jurisprudence  (Chari'a) et droit 
Master :Niveau 

ocialesSciences Humaines et S :Domaine 
charia-ciences islamiquesS :Filière 

Jurisprudence  (Chari'a) et droit  :Spécialité 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
   Autres établissements partenaires :  

 
 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

 

 

   Partenaires internationaux :  

 
 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales. 

Département: sciences de l’information et de la communication. 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: Arrêté N° 752  du  26/08/2018. 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences islamiques-charia 

Spécialité: 
Jurisprudence 

(Figh) Comparée 
et ses 

Fondements 

Spécialité: 
Jurisprudence  

(Chari'a) et droit 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Islam est actuellement la deuxième religion du monde (1 570 millions de musulmans), est 

religion de l’état algérien, est la religion qui se développe le plus rapidement dans le monde. 

La charia est, ainsi, de plus en plus approchée à partir des pratiques de mise en application de 

ses normes dans les affaires juridiques.  

C’est dans le but de fournir des ressources humaines capables de soutenir le rapprochement 

de la charia et du droit tant au niveau de la recherche académique que dans les pratiques 

juridiques (en formant des cadres maitrisant la charia et le droit) que cette formation de 

master est proposée. 

Pour pénétrer l’univers juridique et dogmatique musulman, une connaissance en droit 
musulman ou une approche méthodologique de la législation islamique est nécessaire. 
L’objectif du Master Charia et droit est de fournir à l’étudiant toutes les connaissances 
nécessaires au droit musulman, analyser l’islam dans les pratiques juridiques. Les objectifs à 
atteindre est de comprendre : 

1. -La charia (la loi islamique ou la loi coranique), 
2. -Le saint Coran et la sunna comme source de la charia, 
3. -La charia comme code éthique et moral, 
4. -Les implications de l’application de la charia dans les sociétés musulmanes, 
5. -Etc… 

Il s’agit d’un master qui contribue à une connaissance plus fine de la pensée juridique en 
Islam et à une meilleure visibilité des traditions textuelles musulmanes, et une 
compréhension des interprétations ou explications des al-fouqahâ. 

 

Apporter une contribution à la formation des étudiants se destinant à une profession juridique 
nécessitant des connaissances en la charia. 

Le Master Charia et Droits permet d’envisager un certain nombre de débouchés, parmi 
lesquels : 
- L’enseignement supérieur et la recherche, impliquant la préparation d’une thèse de 
doctorat,  
-L’expertise et la consultation internationales, à titre libéral ou dans le cadre de bureaux 
d’études, de cabinets de consulting, de cabinets d’avocats, d'organismes de coopération, 
- Les métiers de la justice, y compris d’avocat ou juge, 
- Les carrières au sein des organisations, 
- Les carrières de la fonction publique, 

  -Juriste d’entreprise, 
  -Etc… 
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G.M.F7.S2.17 
 

O 1202, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Jurisprudence(Fiqh) Comparée et ses 
Fondements 

Master :Niveau 
ocialesSciences Humaines et S :Domaine 

Charia-Sciences Islamiques :Filière 
Jurisprudence(Fiqh) Comparée et ses Fondements  :Spécialité 

 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
   Autres établissements partenaires :  

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  

 

 

 

   Partenaires internationaux :  

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /l’institut: Sciences humaines et sociales. 

Département: Sciences Islamiques. 

Référence de l’arrêté de l’habilitation: Arrêté N° 752  du  26/09/2018. 

Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France,... 
 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

 

Filière: sciences islamiques-charia 

Spécialité: 
Jurisprudence 

(Figh) Comparée 
et ses 

Fondements 

Spécialité: 
Jurisprudence  

(Chari'a) et droit 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 

6- Profils et compétences visés : 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'islam a ses principes fondamentaux qui sont tirés du Coran et de la sunna et qui concernent 

tous les niveaux de la religion entre autres la jurisprudence. Ces principes sont présentés par 

les savants sous formes de règles, … 

Ce master  Jurisprudence (Fiqh) Comparée et ses Fondements, met à la disposition de ses 

étudiants, un programme important abordant plusieurs facettes du Fiqh : la jurisprudence 

islamique. Le programme se penche sur des points importants de cette noble science: le fiqh, 

l’évolution de la jurisprudence, etc. L’étudiant apprendra notamment les grandes étapes de 

l’histoire du Fiqh et les différentes écoles et personnalités qui ont marqué son évolution. 

Le master expose les sources ainsi que les principes et la méthodologie au moyen desquels 
les règles du droit et de la jurisprudence islamique sont déduites et extraites de ces sources. Il 
s’agit de : 
-Comprendre l'interprétation des règles de la charia, 
-Connaitre les fondements et l’évolution des sciences du Fikh, 

-Comprendre les différentes écoles Madahheb du Fiqh 

 

Le programme de ce master armera l’étudiant d’outils et d’éléments pédagogiques et 
scientifiques indispensables de son apprentissage du Fiqh musulman. 

 

 l’université. 

 L’éducation. 

 Justice. 

 Affaires religieuses. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charia
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G.D. F1.S1.01 
 

O 1501, O 1502, P 1401 
 

Fiche d’identité de la spécialité: repenser l’Histoire en termes critiques 
 

Niveau: Doctorat LMD 
Domaine: Sciences Humaines et Sociales. 
Filière: Histoire. 
Spécialité: repenser l’Histoire en termes critiques. 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

Partenaires internationaux : 

 
 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Faculté: Sciences Humaines et Sociales. 

Département: Histoire. 

Conformément à l’arrêté d’Habilitation: n°615 du 16 Juillet 2018. 

 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Histoire 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela,  
Centre universitaire Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université 

Bejaia, … 

 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 

Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 

Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 
 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

-Etc … 
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G.D.F3.S1.02 
 

O 1501, O 1502, P 1401 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Sociologie de l’éducation 
 

Niveau: Doctorat LMD 
Domaine: Sciences humaines et sociales 
Filière: Sciences sociales 
Spécialité: Sociologie de l’éducation. 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

4-Contexte de la formation : 

 

 

 

 

Faculté /Institue : Sciences humaines et sociales. 

Département: Sociologie. 

Référence à la décision d’habilitation n ° : 615, Du 16 juillet 2018. 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Sciences sociales 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 
Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 
Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 
l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet 
de recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs 
de la communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 
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5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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G.D. F3.S1.03 
 

O 1501, O 1502, P 1401 
 

Fiche d’identité de la spécialité:  Sociologie de l’institution éducative. 
 

Niveau: Doctorat LMD 
Domaine: Sciences Humaines et Sociales 
Filière: Sociologie 
Spécialité: Sociologie de l’institution éducative. 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institue : Sciences humaines et sociales. 

Département: Sociologie. 

Référence à la décision d’habilitation: n ° 615, Du 16 juillet 2018. 

 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Sociologie 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 

Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 

Toulouse France, ... 



 

416 
 

4-Contexte de la formation : 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet 
de recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs 
de la communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 
recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 
d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 
apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 
développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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G.D. F3.S2.04 
 

O 1501, O 1502, P 1401 
 

Fiche d’identité de la spécialité:  Sociologie de l’organisation et du 
travail. 

 

Niveau: Doctorat LMD 
Domaine: Sciences Humaines et Sociales 
Filière: Sociologie 
Spécialité: Sociologie de l’organisation et du travail. 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institue : Sciences humaines et sociales 

Département: Sociologie  

Référence à la décision d’habilitation: n ° 615, Du 16 juillet 2018 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Sociologie 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 
Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 
Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 
l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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G.D. F3.S3.05 
 

O 1501, O 1502, P 1401 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Sociologie du crime et de la 
délinquance. 

 

Niveau: Doctorat LMD 
Domaine: Sciences Humaines et Sociales 
Filière: Sociologie 
Spécialité: Sociologie du crime et de la délinquance. 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

Partenaires internationaux : 

 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institue: Sciences humaines et sociales. 

Département: Sociologie.  

Référence à la décision d’habilitation: n ° 615, Du 16 juillet 2018. 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Sociologie 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 
Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 
Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 
l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 
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4-Contexte de la formation : 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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G.D. F5.S1.06 
 

O 1501, O 1502, P 1401 
 

Fiche d’identité de la spécialité: éducation spécialisée 
 

Niveau: Doctorat LMD 
Domaine: Sciences Humaines et Sociales 
Filière: Sciences sociales 
Spécialité: Education spécialisée 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: sciences humaines et sociales. 

Département de: psychologie. 

Référence arrêté d'habilitation n°: 615, en date du 16 Juillet 2018. 

 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: sciences sociales 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 
Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 
Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 
l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 
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4-Contexte de la formation : 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet 
de recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs 
de la communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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G.D.F5.S1.07 
 

O 1501, O 1502, P 1401 
 

Fiche d’identité de la spécialité: psychologie scolaire 
 

Niveau: Doctorat LMD 
Domaine: Science Humaine et Sociales 
Filière: Science sociales 
Spécialité: Psychologie scolaire 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

Partenaires internationaux : 

 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté / institut: science humaine et sociales. 

Département: psychologie. 

référence de décision d’habilitation N° :615 daté le :16 juillet 2018. 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: science sociales 
 

DGRSDT, Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 
Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 
Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 
l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 
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4-Contexte de la formation : 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet 
de recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs 
de la communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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G.D. F5.S1.08 
 

O 1501, O 1502, P 1401 
 

Fiche d’identité de la spécialité:  psychométrie et évaluation 
pédagogique. 

 

Niveau: Doctorat LMD 
Domaine: Sciences Humaines et Sociales 
Filière: Sciences sociales 
Spécialité: Psychométrie et évaluation pédagogique. 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: sciences humaines et sociales. 

Département de psychologie. 

Référence arrêté d'habilitation n°: 615, en date du 16 Juillet 2018. 

 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: sciences sociales 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 
Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 
Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 
l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet 
de recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs 
de la communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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G.D. F5.S1.09 
 

O 1501, O 1502, P 1401 
 

Fiche d’identité de la spécialité: psychopédagogie 
 

Niveau: Doctorat LMD 
Domaine: Sciences Humaines et Sociales 
Filière: Sciences sociales 
Spécialité: Psychopédagogie 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: sciences humaines et sociales. 

Département de: psychologie. 

Référence arrêté d'habilitation n°: 615, en date du 16 Juillet 2018. 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: sciences sociales 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 
Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 
Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 
l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 
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4-Contexte de la formation : 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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G.D. F5.S1.10 
 

O 1501, O 1502, P 1401 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Psychologie de la santé 
 

Niveau: Doctorat LMD 
Domaine: Science Humaine et Sociales 
Filière: Science sociales 
Spécialité: Psychologie de la santé 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

    Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Département/institut: science humaine et sociales. 

Département: psychologie. 

référence de décision d’habilitation N°:615, daté le:16 juillet 2018. 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: sciences sociales 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 
Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 
Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 
l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 
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4-Contexte de la formation : 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet 
de recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs 
de la communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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G.D.F5.S1.11 
 

O 1501, O 1502, P 1401 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Psychologie du travail et de 
l’organisation 

 

Niveau: Doctorat LMD 
Domaine: Science Humaine et Sociales 
Filière: Science sociales 
Spécialité: Psychologie du travail et de l’organisation 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

Faculté /institut: science humaine et sociales. 

Département: psychologie. 

Référence de décision d’habilitation N° :615, daté le : 16 juillet 2018. 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: sciences sociales 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
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Toulouse France, ... 
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4-Contexte de la formation : 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 
6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

-  Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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G.D.F5.S1.12 
 

O 1501, O 1502, P 1401 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Conseil et guidance 
 

Niveau: Doctorat LMD 
Domaine: Sciences Humaines et Sociales 
Filière: Sciences sociales 
Spécialité: Conseil et guidance 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs : 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

Partenaires internationaux : 

 

3-Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté/Institut: sciences humaines et sociales. 

Département de psychologie. 

Référence arrêté d'habilitation n°: 615, en date du 16 Juillet. 

 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: sciences sociales 
 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 
Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, … 
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), BDL, BNA, BEA, Banque Essalem, CNEP, … 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 

Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université Pécs Hongrie, ENSA 

Toulouse France, ... 
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4-Contexte de la formation : 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet 
de recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs 
de la communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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H.L. F1.S1.01 
 

J 1101, J 1102, J 1103, J 1302, O 1202, O 1301, O 1401, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Littérature arabe  
 

Niveau: Licence 
Domaine: Langue et littérature arabe 
Filière: Études littéraires  
Spécialité: Littérature arabe 
 

1- localisation de la formation : 
 
 
2- Partenaires extérieurs: 

 

  Autres établissements partenaires : 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté/Institut: Faculté des lettres et des langues. 
Département: langue et littérature arabe. 
 Référence de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrête 539 du 5 aout 2015. 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Direction de l’éducation de la wilaya, Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 
industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 
Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque 
Essalem, … 

 

 Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Sousse Tunisie, Université Sfax Tunisie, Université Gafsa Tunisie, Université Ibn 
Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, ENSA Toulouse France, ... 
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3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4- Contexte et objectifs de la formation : 

 
La licence Littérature arabe proposée en 3 ans offre une formation cohérente fondée sur 
l’étude de la langue, de la littérature, de l’histoire, des sciences sociales et de la civilisation des 
pays de langue arabe, envisagés dans leur diversité historique et géographique. 
 
Elle fournit ainsi à l’étudiant des outils d’expression, ainsi qu’un ensemble de connaissances et 
de compétences pratiques basées sur la maîtrise de la langue. 

 

5- Objectifs de la formation : 

Cette formation offre une approche linguistique, littéraire, culturelle et historique du monde 
arabe dans ses deux versants : moyen-oriental et maghrébin. Elle met l'accent sur l'acquisition 
d'une bonne maîtrise de la langue arabe, des connaissances en littérature, civilisation et 
cultures des pays arabes. Elle assurera à l’étudiant une connaissance et une ouverture aux 
grands enjeux de cet ensemble géographique et culturel et de ses échanges à l'échelle 
mondiale.  

 

 

 

 

 

Deuxième année 
 

 
Troisième            
 Année              

 
 

Master 

Socle commun : Première année 

Filière : études 
littéraires 

Filière : études 
linguistiques 

 
Spécialité : 

linguistique 

générale 

 

Spécialité : littérature 

arabe 

Littérature 

algérienne 

Linguistique générale 
Littérature arabe 

moderne et 

contemporaine 
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6- Profils et compétences visés : 

 

- Connaissance approfondie de la langue arabe (prononciation, grammaire, syntaxe, lexique...), 
- Connaissance des cultures arabes (civilisation, histoire, littérature, arts...), 
- Sensibilisation au dialogue des cultures.  
Au terme de ce parcours, l’étudiant sera capable de : 
- S'exprimer aisément en arabe, sur des sujets culturels, de société et dans diverses situations 
professionnelles, 
- Analyser et présenter oralement des textes divers (littérature, presse, théâtre) et des 
documents audiovisuels (radio, télévision), 
Rédiger des textes en arabe à partir de thématiques littéraires, historiques, culturelles, 
sociétales, 
- Réaliser des dissertations, commentaires de documents, et des dossiers de synthèse, 
- Repérer et analyser les références culturelles, historiques ou politiques explicites ou implicites 
à partir de sources de nature différente (textes, documents iconographiques et/ou vidéo), 
Maîtriser les outils de la recherche documentaire et bibliographique. 

 

7- Potentialités régionales et nationales d'employabilité : 

 

- Métiers de l’enseignement primaire, moyen, …, 

- Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, de 
la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 
consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 
relations publiques), 

- Métiers de la culture et de l’édition (Responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier). 
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H.L. F2.S1.02 
 

J 1101, J 1102, J 1103, J 1302, O 1202, O 1301, O 1401, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Linguistique générale 
 

Niveau : Licence 
Domaine : Langue et littérature arabe 
Filière : Etudes linguistique 
Spécialité : Linguistique générale 
 

1-localisation de la formation : 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté/Institut: Lettres et des langues. 

Département: Langue et littérature arabe. 
Référence de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrête 1014 du 13 Octobre 2015. 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Direction de l’éducation de la wilaya, Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 

Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 

industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 

Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque 

Essalem, … 

 

 Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Sousse Tunisie, Université Sfax Tunisie, Université Gafsa Tunisie, Université Ibn 
Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, ENSA Toulouse France, ... 
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3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Contexte et objectifs de la formation : 
 

 

 

 

 

 

 

5- Objectifs de la formation : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deuxième année 
           

 
 

Troisième 
 Année          

 
 

Master 
 

Filière : études 
littéraires 

 

Filière : études 
linguistiques 

 

Spécialité : 

linguistique générale 

 

Spécialité : 

littérature arabe 

 

Littérature 

algérienne 

 

Linguistique 
générale 

 

Littérature 

arabe 

moderne et 

contempor

aine 

 

Socle commun : Première 
année 

Cette licence est conçue comme un enseignement généraliste de la linguistique, discipline 
consacrée à l’étude du langage arabe en général, et, plus particulièrement, à la description du 
langage parlé. Il s’agit donc pour l’apprenant d’acquérir dans cette discipline une culture 
linguistique voire scientifique qu’il complètera et approfondira par la suite au cours de son 
cursus universitaire.  
Cet objectif général sera décliné à partir de ces deux principales questions : les concepts 
fondamentaux  de la linguistique de la langue arabe et la diversité linguistique universelle. 
Ainsi, les étudiants seront amenés à acquérir des compétences linguistiques approfondies en 
langue arabe (grammaire, stylistique, langue orale, langue écrite, linguistique, histoire de la 
langue, compréhension et rédaction de documents en langue arabe ; traduction écrite et 
orale), historiques, culturelles et interculturelles. 

Il s’agit d’une formation de niveau Bac + 3, fondée sur une connaissance approfondie de la 
langue, au travers de l’apprentissage de la grammaire et de la linguistique arabes. Le 
parcours de cette formation est scrupuleusement défini pour atteindre un très bon niveau de 
langue et une large connaissance en linguistique arabe. Une parfaite maîtrise de l’arabe, une 
réelle capacité de travail personnel, une sérieuse motivation et une conduite irréprochable 
sont les ingrédients nécessaires pour réussir dans ce parcours. 
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6- Profils et compétences visés : 

 
Ce diplôme permettra à l'étudiant d'acquérir des connaissances nécessaires à l'enseignement 

de la langue arabe, la maitrise  des outils de recherche scientifique en relation avec le 

patrimoine linguistique arabe. Il lui  permettra un engament immédiat dans la vie active une 

fois le diplôme obtenu, et la préparation des concours ou la poursuite des études dans la filière 

ou dans d’autres filières connexes. 

Il vise également une maîtrise de la langue arabe, écrite et orale, et un développement des 

qualités de synthèse et d’analyse dans cette langue. 

 

7- Potentialités régionales et nationales d'employabilité : 

 

- Métiers de l’enseignement primaire, moyen, … 

- Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, 

de la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 

consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 

relations publiques), 

- Métiers de la culture et de l’édition (Responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier). 
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H.M. F1.S1.01 
 

J 1101, J 1103, O 1202, O 1301, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Linguistique générale 
 

Niveau : Master 
Domaine : Langue et littérature arabe 
Filière: Études linguistiques 
Spécialité : Linguistique générale 
1- localisation de la formation : 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté/Institut:  Lettres et  langues. 
Département : Langue et littérature arabe. 
Référence de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrête 1239 du 09 Aout 2016. 
 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Direction de l’éducation nationale de la wilaya, Société de Production d’Electricité (SPE) 

M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 

industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 

Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque 

Essalem, … 

 

 Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Sousse Tunisie, Université Sfax Tunisie, Université Gafsa Tunisie, Université Ibn 
Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, ENSA Toulouse France, ... 
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3- Organisation générale de la formation : position du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Contexte et objectifs de la formation: 

Cette formation s'inscrit dans la continuité de la licence en linguistique arabe. Elle vise à 
former des spécialistes de haut niveau, disposant d'une maîtrise de l'arabe leur permettant 
de travailler sur le terrain, et d'une spécialisation disciplinaire les mettant en mesure de 
poursuivre leurs études au niveau du doctorat, ainsi que de se présenter dans de bonnes 
conditions aux concours de recrutement de l'enseignement moyen et secondaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deuxième année 
           

 
Troisième 
 Année           

 
 
 

Master 

Filière : études 
littéraires 

 

Filière : études 
linguistiques 

 

 Spécialité : 

linguistique 

générale 

 

Spécialité : 

littérature arabe 

 

Littérature 

algérienne 

 

Linguistique 
générale 

 

Littérature arabe 

moderne et 

contemporaine 

 

Socle commun : Première 
année 
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5- Objectifs de la formation : 

 
L’objectif de cette formation est d’accompagner l'étudiant à renforcer ses connaissances 
acquises durant la période de la Licence en exploitant les potentialités cognitives apportées 
par la spécialité de linguistique générale pour lui permettre d’assimiler facilement certaines 

matières, en relation avec la linguistique arabe. 
Durant cette formation, on dispense à l'étudiant des connaissances diverses, qui sont 
organiquement liées à la spécialité. On peut citer les études linguistiques théoriques et 
appliquées approfondies et particulièrement leur aspect didactique et pédagogique appliqué 
dans le domaine de l'enseignement. 

 

6- Profils et compétences visés : 

Ce Master vise à atteindre un certain nombre d’objectifs, parmi lesquelles la capacité de 
l'étudiant à analyser des textes avec des formes diverses, selon des méthodologies 
pédagogiques précises, ce qui permettra sa qualification pour l'enseignement ou le 
journalisme.  Les compétences acquises permettront au diplômé de :  
- Enseigner l'arabe, 
- Animer des stages de langue, 
- Traduire des documents, 
- Concevoir des supports de cours et de formation, 
- Effectuer des recherches documentaires approfondies sur un sujet, 
- Exposer oralement un point de vue documenté et argumenté, 
- Élaborer des documents écrits correspondant aux normes de publications scientifiques, en 
langue arabe, 
- Élaborer ou venir en appui à des projets scientifiques ou pédagogiques. 
 

 

7- Potentialités régionales et nationales d'employabilité : 

 

- Métiers de l’enseignement primaire, moyen et secondaire, 

- Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, 

de la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 

consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 

relations publiques), 

- Métiers de la culture et de l’édition (Responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier). 
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H.M. F2.S1.02 
 

J 1101, J 1103, O 1202, O 1301, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Littérature algérienne. 
 

Niveau : Master 
Domaine: Langue et littérature arabe 
Filière : Études littéraires  

Spécialité: Littérature algérienne 
 

1-localisation de la formation : 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faculté/Institut: Lettres  des langues. 
Département: Langue et littérature arabe. 
Référence de l’arrêté d’habilitation: Arrête 1239 du 9 aout 2016 

 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Direction de l’éducation nationale de la wilaya, Société de Production d’Electricité (SPE) 

M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 

industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 

Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque 

Essalem, … 

 

 
Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Sousse Tunisie, Université Sfax Tunisie, Université Gafsa Tunisie, Université Ibn 
Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, ENSA Toulouse France, ... 
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3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Objectifs de la formation : 

Ce master implique des études spécialisées dans la littérature algérienne et son rôle  cognitif et 
culturel. 

 

5- Objectifs de la formation : 

La formation vise à : 
- développer les capacités de recherche et  de critique chez l’étudiant pour étudier la 
littérature algérienne et définir  ses propres dimensions culturelles et identitaires. 

-  découvrir la littérature algérienne et son rôle  cognitif et culturel. 
 

 

6- Profils et compétences visés : 

- La capacité d'enseigner la littérature arabe et algérienne dans le secteur de l’éducation, 
- Préparer le concours de doctorat. 
 

 

 Deuxième année 
          

 Troisième 
 Année           

 
 

    Master           
Littérature 

algérienne 

 

 

Filière : Études 
linguistiques 

 

Spécialité :linguist

ique générale 

 

Spécialité :Littérature arabe 

 

Filière : Études littéraires 

 

Linguistique 
générale 

 

Littérature arabe 

moderne et 

contemporaine 

 

Socle commun: Première 
année 
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7- Potentialités régionales et nationales d'employabilité : 

- Métiers de l’enseignement primaire, moyen et secondaire, 

- Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, de 

la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 

consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 

relations publiques), 

- Métiers de la culture et de l’édition (Responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier) 
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H.M. F2.S2.03 
 

J 1101, J 1103, O 1202, O 1301, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Littérature  arabe moderne et 
contemporaine 

 

Niveau : Master 
Domaine : Langue et littérature arabe 
Filière : Études littéraires  
Spécialité : Littérature  arabe moderne et contemporaine 
 

1-localisation de la formation : 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté(ou Institut): Lettres et langues. 
Département: Langue et littérature arabe. 
Référence de l’arrêté d’habilitation: Arrête 1239 du 9 aout 2016. 
 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Direction de l’éducation nationale de la wilaya, Société de Production d’Electricité (SPE) 

M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 

industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 

Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque 

Essalem, … 

 

 Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Sousse Tunisie, Université Sfax Tunisie, Université Gafsa Tunisie, Université Ibn 
Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, ENSA Toulouse France, ... 
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3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4-Contexte et objectifs de la formation : 

Cette formation est une continuité de la licence d'arabe. Elle vise à former des spécialistes de 
haut niveau, disposant d'une maîtrise de l'arabe leur permettant de travailler sur le terrain, et 
d'une spécialisation disciplinaire les mettant en mesure de poursuivre leurs études au niveau du 
doctorat, ainsi que de se présenter dans de bonnes conditions aux concours de recrutement de 
l'éducation. 

 

5- Objectifs de la formation : 
- Développer les capacités de recherche et  de critique chez l’étudiant dans le domaine de la 
littérature arabe moderne et contribuer ainsi à définir  ses propres dimensions culturelles et 
identitaire,. 
- S’employer à découvrir la littérature arabe moderne et son rôle  cognitif et culturel. 

 
 

6- Profils et compétences visés : 

 
- Développer le métier de l’enseignement chez l’étudiant, 
- Comprendre les méthodes de critique littéraire et savoir les appliquer à toute étude. 

 
 

 Deuxième année 
            

 Troisième 
 Année           

 
 

Master 

Socle commun : Première année 

Littérature arabe 

moderne et 

contemporaine 

 

Filière: Études 
linguistiques 

 

Spécialité :Linguis

tique générale 

 

Spécialité :Littératur

e arabe 

 

Littérature 

algérienne 

 

Linguistique 
générale 

 

Filière : Études 
littéraires 
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7- Potentialités régionales et nationales d'employabilité : 

- Métiers de l’enseignement primaire, moyen et secondaire, 

- Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, 

de la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 

consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 

relations publiques), 

- Métiers de la culture et de l’édition (Responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier). 
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H.D.F1.S1.01 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Linguistique Générale 
 

Niveau : Doctorat 
Langue et Littérature Arabe: Domaine  

Études Linguistiques: Filière  

Linguistique Générale: Spécialité  
 

1- Localisation de la formation : 
 

 

 
2- Partenaires extérieurs: 

 

  Autres établissements partenaires : 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /institut: Lettres et Langues. 

Département: Langue et Littérature Arabe. 

Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté ministériel N° 834 du 27 juillet 2017. 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Direction de l’éducation nationale de la wilaya, Société de Production d’Electricité (SPE) 
M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 
industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 
Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque 
Essalem, … 
 

 
Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Sousse Tunisie, Université Sfax Tunisie, Université Gafsa Tunisie, Université Ibn 
Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, ENSA Toulouse France, ... 
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3- Organisation générale de la formation :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4- Contexte de la formation : 

 

 

 

5- objectifs de la formation :  

 

 

 
 

6- Profils et compétences visés : 

 

 

 

 

 

 

 

Filière  
Langue et littérature 

arabe 

Doctorat du troisième cycle 

Filière  
Études critiques 

Filières  
Études littéraires 

Filière  
Études 

linguistiques 
 الدراسات اللغوية

Spécialité 

Littérature 

Arabe Moderne 

Spécialité Critique 

Littéraire et 

Analyse du 

Discours 

Spécialité 

Littérature 

Algérienne 

 

Spécialité 

Linguistique 

Générale 

Spécialité 

Littérature 

Maghrébine 

Moderne 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 

l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera.La description du projet de 

recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 

communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Métiers de l’enseignement supérieur et de recherche scientifique, 

- Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, 

de la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 

consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 

relations publiques), 

- Métiers de la culture et de l’édition (responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier). 
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H.D.F2.S2.02 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Littérature Algérienne 
 

Niveau: DOCTORAT 
Langue et Littérature Arabe: Domaine 

Etudes Littéraires: Filière 

Littérature Algérienne.: Spécialité 
 

1- Localisation de la formation: 

 
 

 

2- Partenaires extérieurs:  
 

  Autres établissements partenaires: 
 
 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques: 
 
 
 
 Partenaires internationaux: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faculté /institut: Lettres et Langues 

Département: Langue et Littérature Arabe 

Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté ministériel N° 834 du 27 juillet 2017 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Direction de l’éducation nationale de la wilaya, Société de Production d’Electricité (SPE) 
M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 
industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 
Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque 
Essalem, … 
 

 Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Sousse Tunisie, Université Sfax Tunisie, Université Gafsa Tunisie, Université Ibn 
Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, ENSA Toulouse France, ... 
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3- Organisation générale de la formation:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Contenu et contextes de la formation: 
 

 

 

 

 

 

5- Objectifs de la formation: 
 

 

 

 

 

 

 

6- Compétences visées par la formation: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filière  
langue et littérature 

arabe 

Doctorat du troisième cycle 

Filière  
Etudes critiques 

Filières  
Etudes littéraires 

Filière  
Etudes 

linguistiques 
 الدراسات اللغوية

Spécialité 

Littérature 

Arabe Moderne 

Spécialité Critique 

Littéraire et 

Analyse 

duDiscours 

Spécialité 

Littérature 

Algérienne 

 

Spécialité 

Linguistique 

Générale 

Spécialité 

Littérature 

Maghrébine 

Moderne 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 

l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera.La description du projet de 

recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 

communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 
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7- Potentialités locales, régionales et nationales d’employabilité: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Métiers de l’enseignement supérieur et de recherche scientifique, 

- Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, 

de la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 

consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 

relations publiques), 

- Métiers de la culture et de l’édition (responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier). 
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H.D.F2.S3.03 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Littérature Arabe Moderne 
 

Niveau: DOCTORAT 
Langue et Littérature Arabe: Domaine 

rabeLangue et Littérature A :Filière 

Littérature Arabe Moderne.: Spécialité 

1- Localisation de la formation: 

 
 

 

2- Partenaires extérieurs:  

  Autres établissements partenaires :  
 
 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  
 
 
 
 
  Partenaires internationaux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faculté /institut: Lettres et Langues. 
Département: Langue et Littérature Arabe. 
Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté ministériel N° 487 du 15 juillet 2013. 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Direction de l’éducation nationale de la wilaya, Société de Production d’Electricité (SPE) 

M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 

industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 

Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque 

Essalem, … 

 

 Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Sousse Tunisie, Université Sfax Tunisie, Université Gafsa Tunisie, Université Ibn 
Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, ENSA Toulouse France, ... 
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3- Organisation générale de la formation: 
 

 

 

 

 

 

 
 

4- Contenu et contextes de la formation: 
 

 

 

 

 

 

 

5- Objectifs de la formation: 
 

 

 

 

 

 

 

 

6- Compétences visées par la formation: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filière 
langue et littérature 

arabe 

Doctorat du troisième cycle 

Filière 
 Etudes critiques 

Filières  
Etudes littéraires 

Filière  
Etudes 

linguistiques 
الدراسات 

 اللغوية
Spécialité 

Littérature 

Arabe Moderne 

Spécialité Critique 

Littéraire et 

Analyse du 

Discours 

Spécialité 

Littérature 

Algérienne 

 

Spécialité 

Linguistique 

Générale 

Spécialité 

Littérature 

Maghrébine 

Moderne 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 

l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera.La description du projet de 

recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 

communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 
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7- Potentialités locales, régionales et nationales d’employabilité: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Métiers de l’enseignement supérieur et de recherche scientifique, 

- Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, 

de la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 

consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 

relations publiques), 

- Métiers de la culture et de l’édition (responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier). 
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H.D.F2.S3.04 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Littérature Maghrébine Moderne. 
 

Niveau: DOCTORAT 
Langue et Littérature Arabe: Domaine 

Etudes Littéraires :Filière 

Littérature Maghrébine Moderne. :Spécialité 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs:  
 

  Autres établissements partenaires:  

 

 
 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques:  

 

 

 

 
 

 Partenaires internationaux:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Faculté /institut: Lettres et Langues 

Département: Langue et Littérature Arabe 

Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté ministériel N° 935 du 31 juillet 2016 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Direction de l’éducation nationale de la wilaya, Société de Production d’Electricité (SPE) 
M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 
industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 
Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque 
Essalem, … 
 

 
Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Sousse Tunisie, Université Sfax Tunisie, Université Gafsa Tunisie, Université Ibn 
Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, ENSA Toulouse France, ... 
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3- Organisation générale de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4- Contenu et contextes de la formation: 
 

 

 

 

 

 

5- Objectifs de la formation: 
 

 

 

 

 

 

 

6-Compétences visées par la formation: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filière  
langue et 

littératurearabe 

Doctorat du troisième cycle 

Filière  
Etudes critiques 

Filières  
Etudes littéraires 

Filière  
Etudes linguistiques 
 الدراسات اللغوية

Spécialité 

Littérature 

Arabe Moderne 

Spécialité Critique 

Littéraire et 

Analyse du 

Discours 

Spécialité 

Littérature 

Algérienne 

 

Spécialité 

Linguistique 

Générale 

Spécialité 

Littérature 

Maghrébine 

Moderne 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 

l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera.La description du projet de 

recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 

communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 



 

461 
 

7-Potentialités locales, régionales et nationales d’employabilité: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Métiers de l’enseignement supérieur et de recherche scientifique, 

- Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, 

de la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 

consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 

relations publiques), 

- Métiers de la culture et de l’édition (responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier). 
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H.D.F2.S3.05 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité:Critique Littéraire et Analyse du Discours 
 

Niveau: DOCTORAT 
Domaine: Langue et Littérature Arabe 

Filière: Etudes Critiques 

Critique Littéraire et Analyse du Discours :Spécialité 

1- Localisation de la formation: 

 
 

 

2- Partenaires extérieurs:  

Autres établissements partenaires :  
 
 
Entreprises et autres partenaires socio-économiques :  
 
 
 
 
Partenaires internationaux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faculté /institut: Lettres et Langues. 

Département: Langue et Littérature Arabe. 

Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté ministériel N° 935 du 31 juillet 2016. 

 

Université BBA, Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, … 
 

Direction de l’éducation nationale de la wilaya, Société de Production d’Electricité (SPE) 

M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 

industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 

Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque 

Essalem, … 

 

 Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Sousse Tunisie, Université Sfax Tunisie, Université Gafsa Tunisie, Université Ibn 
Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, ENSA Toulouse France, ... 
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3- Organisation générale de la formation: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

4- Contenu et contextes de la formation: 
 

 

 

 

 

 

5- Objectifs de la formation: 
 

 

 

 

 

 

 

6- Compétences visées par la formation: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filière  
langue et littérature 

arabe 

Doctorat du troisième cycle 

Filière  
Etudes critiques 

Filières  
Etudes littéraires 

Filière 
Etudes linguistiques 
 الدراسات اللغوية

Spécialité 

Littérature 

Arabe Moderne 

Spécialité  

Critique Littéraire et 

Analyse du Discours 

Spécialité 

Littérature 

Algérienne 

 

Spécialité 

Linguistique 

Générale 

Spécialité 

Littérature 

Maghrébine 

Moderne 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 

l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera.La description du projet de 

recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 

communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 
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7- Potentialités locales, régionales et nationales d’employabilité: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Métiers de l’enseignement supérieur et de recherche scientifique, 

- Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, 

de la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 

consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 

relations publiques), 

- Métiers de la culture et de l’édition (responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier). 
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I.L. F1.S1.01 
 

I 3201,  J 1101, J 1102, J 1103, J 1104, J 1302, O 1202, O 1301, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Langue anglaise 
 

Niveau : Licence 

Domaine : Lettres et Langues Étrangères 

Filière : Langue Anglaise 

Spécialité : Langue Anglaise 
 

1- Localisation de la formation : 

 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

 

3 - Organisation générale de la formation : position du projet  
 

- 1ère et 2ème année : Socle commun du domaine LLE. 
- 3ème année : Licence de langue anglaise. 

 

 

4- Contexte de la formation : 
 

 

L'enseignement est centré pendant trois ans autour de la littérature, la compréhension et 
l’expression écrite et orale, la civilisation britannique et américaine, la grammaire, et la 
phonétique. Des heures de méthodologie et de soutien sont organisés pour aider les 
étudiants à maitriser les fondamentaux du travail universitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /institut: Lettres et Langues. 

Département : Lettres et langue anglaise. 

Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: N°637 du 5 août 2015. 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Direction de l’éduacation de la wilaya, Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 
industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 
Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque 
Essalem, … 

 

 Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
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5- Objectifs de la formation : 
 

 

L'objectif  de cette formation vise à doter l'étudiant   de plusieurs   connaissances ; soit 
d'ordre linguistique,  culturel, didactique, ou  critique.  Non seulement l'étudiant  aura la 
possibilité de développer  ces compétences linguistiques pendant les séances  de l'oral, l’écrit, 
la grammaire et sciences de langage, mais aussi  à développer  un esprit critique durant les 
séances attribuées au cours de littératures  et civilisations. 
 

Une bonne maitrise de l'anglais nécessite un esprit  de bonne maitrise  des stratégies de 
méthodologie de recherche et d’ingénierie éducative. D’autres composantes didactiques sont 
proposées  à l'étudiant  pour forger ses connaissances en langue nationale   et  en anglais afin 
d'assainir  le maximum de difficultés en termes d'apprentissage  et  de recherche.  Notons 
toujours que le principal objectif   est  de produire un  graduant en Anglais autant que langue 
étrangère  spécialiste en didactiques de l'Anglais  autant que langue étrangère. 

 

 
 

6- Profils et compétences visés : 
 

Au terme de cette formation, l’étudiant acquiert : 
-Des  compétences linguistiques de base  liées  à la bonne maîtrise de l'anglais en L1 et L2. 
-Un esprit critique et analytique  développé  a travers  la maîtrise  les outils et méthodes de 
recherche. 
Il bénéficiera de toute les connaissances  liées  a  ce domaine: théories d'apprentissage , 
stratégies d'apprentissage et d'enseignement, approches pédagogiques , connaissances 
indispensables  en linguistiques appliquée et d'autres  domaines des sciences du langage, 
psychologie et psychopédagogie, ainsi que  les pratiques pédagogiques des TICE.  

 

7- Potentialités locales, régionales et nationales d’employabilité : 
 

- Métiers de l’enseignement primaire, moyen, … , (enseignement de l’anglais), 

- Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, 

de la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 

consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 

relations publiques), 

- Métiers de la culture et de l’édition (Responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier). 
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I.L. F2.S1.02 
 

J 1101, J 1102, J 1104, J 1103, J 1302, O 1202, O 1301, O 1401, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Langue Française 
 

 

Niveau : Licence 

Domaine : Lettres et Langues Etrangères 

Filière : Langue Française 

Spécialité : Langue Française 
 

1- Localisation de la formation : 

 

 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 
 

   Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet  
 

- 1ère et 2ème année: Socle commun du domaine LLE. 
- 3ème année: Licence de langue française. 

 
 

4- Contexte de la formation : 
 

La Licence Langue Française permet de devenir un bon généraliste en Français et d'acquérir 
une solide culture générale dans le domaine francophone. Le français n'est pas celui du 
domaine économique et commercial, mais celui de la littérature et de la civilisation qui 
permet ensuite de se présenter, entre autres, aux concours de l'Enseignement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /institut: Lettres et Langues. 

Département: Lettres et langue française. 

Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: N°637 du 5 août 2015. 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

 
Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
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5- Objectifs de la formation : 
 

La licence de langue française  a pour but l’acquisition et la maîtrise de la langue enseignée. 
En effet, l’accent est mis sur l’importance des matières pratiques tels que l’expression écrite 
et orale, la grammaire et la phonétique comme éléments de base de toute acquisition des 
notions essentielles d’une langue étrangère au niveau de la licence. 
Le parcours de formation vise essentiellement à : 
- Développer les compétences nécessaires à un futur enseignant de français pour les 
différents paliers de l’enseignement : primaire, moyen, secondaire, voire le supérieur 
(l’enseignement du français langue de spécialité au sein des différents départements autres 
que le département de français),  
- Acquérir des compétences en traduction, en psychologie cognitive, en FOS, en langues 
étrangères, 
- Doter l’étudiant d’un esprit scientifique qui le prépare aux parcours de Master et de 
Doctorat, 
- Développer des compétences langagières et linguistiques liées à l’esprit critique préparant 
l’étudiant à l’insertion dans le milieu socio-professionnel, 
Développer des compétences culturelles et interculturelles permettant une ouverture sur le 
monde, 
Développer les compétences liées aux aspects utilitaires des langues étrangères pour accéder 
aux techniques et aux sciences véhiculées par ces langues. 

 

6- Profils et compétences visés : 
 

Il s’agit de développer des compétences communicationnelles, linguistiques, socio-
linguistiques et pragmatiques qui visent : 
- La formation d’un futur étudiant-chercheur en langue et littérature française avec le souci 
d’intégrer les nouvelles orientations dans les études  de langue française,  
- L’acquisition des compétences requises à un enseignant de français de langue étrangère, 
- L’acquisition d’un savoir et un savoir faire dans les divers domaines d’application de la 
langue française, 
- L’acquisition des aptitudes connexes en FOS, en traduction, en arabe, en psychologie 
cognitive. 

 

7- Potentialités locales, régionales et nationales d’employabilité : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Métiers de l’enseignement primaire, moyen, …, 

- Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, 

de la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 

consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 

relations publiques), 

- Métiers de la culture et de l’édition (Responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier). 
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I.L. F2.S2.03  
 

J 1101, J 1102, J 1104, J 1103, J 1302, O 1202, O 1301, O 1401, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Langue etrangére appliquée 
 

 

Niveau : Licence (professionnalisante) 

Domaine : Lettres et Langues Etrangères 

Filière : Langue Française 

Spécialité : Langue Etrangére Appliquée 
 

1- Localisation de la formation : 

 

 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 
 

   Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Faculté /institut: Lettres et Langues. 

Département: Lettres et langue française. 

Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: Arrêté n°1516/ 17septembre 2019. 

 

DGRSDT, Université BBA,  Université Batna 1, Université Khenchela, Centre universitaire 

Barika,  Université Sétif 2, Université de Constantine 2, Université Bejaia, Université d’Alger 

2, ENS Constantine, Université de Ouargla,… 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

 
Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Domaine desLettres et 

des Langues 

Etrangères 

Filière : Langue 

française 

 

 

Filière : Langue 

française 

Parcours A 

Langue française 

Parcours B 

Langue Etrangère 

Appliquée 
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4- Contexte de la formation : 
 

La licence professionnalisante : Langue Etrangère Appliquée (LEA)est proposée au sein de la 
filière Langue française rattachée au département des Lettres et Langue Française de la 
faculté des Lettres et des Langues. Elle est destinée aux étudiants titulaires du Bac en 
(Langues étrangères, Lettres et philosophie, Sciences de Gestion, Sciences expérimentales). 
L’enseignement s’étalera sur trois ans en six semestres dont le dernier (S6) sera l’objet d’un 
stage en entreprise. Ce stage sera sanctionné par une soutenance d’un rapport de stage 
devant un jury composé d’enseignants et de professionnels. 

 

 

5- Objectifs de la formation : 
 

Partant du principe de l’internationalisation des ressources humaines durables et du fait que 
M’sila est une zone où plusieurs entreprises, à caractère national et étranger, sont 
implantées, il est impératif que l’université se rapproche du secteur socio-économique. Ce 
rapprochement se ferait sous forme de partenariat équilibré à même de garantir une 
ouverture globale des deux institutions sur le marché mondial de l’emploi. D’où la nécessité 
de développer en commun un vivier des ressources linguistiques, dans leur souci partagé 
d’investir de manière responsable et efficace pour la visibilité et la présence de leurs produits 
respectifs. 
Le parcours « LEA » propose une formation en deux langues (français, anglais) à niveau 
équivalent et une ouverture sur des matières professionnelles. Son objectif est de donner aux 
étudiants une pratique linguistique aisée, à l’écrit et à l’oral, ainsi qu’une bonne connaissance 
des cultures et civilisations des pays dont ils étudient la langue. Par ailleurs, la formation 
comprend des enseignements dans les domaines du droit, de l’économie, du marketing, de 
gestion et de l’informatique. Elle leur permet de s’intégrer plus facilement au monde du 
travail. Sa proposition s’explique par une très forte motivation de la part des étudiants qui 
souhaitent une formation adaptée à leurs besoins et qui répond à leurs attentes 
professionnelles pour accéder à des emplois plus qualifiés et plus rémunérateurs. Il s’agit 
également d’un tremplin incomparable vers l’emploi dans la mesure où les entreprises 
recherchent des profils rapidement adaptables en raison des évolutions technologiques. Ce 
type de formation prépare des professionnels responsables de stratégies de communication 
globale en entreprises et dans des agences de communication. Il les aide également à 
acquérir des savoirs et des savoir-faire innovants dans le domaine de la communication 
institutionnelle. Ainsi, il répond aux besoins du marché professionnel voire à la demande de 
nouvelles qualifications. 
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6- Profils et compétences visés : 
 

Cette licence vise à former des étudiants polyvalents capables d’appliquer leurs compétences 
linguistiques- culturelles- informatiques et de traduction dans des contextes professionnels 
Elle conduit les apprenants à transformer des savoirs en savoir-faire et en compétences 
professionnelles.. Elle prépare les étudiants à la communication professionnelle en langues 
étrangères vivantes et leur application dans le monde de l’entreprise dans un contexte 
national ou international. Au terme de cette formation, l’étudiant sera capable de : 
-Analyser l’efficacité d’un processus du point vue formel, technique et organisationnel. 
-Définir les processus de la communication financière et entretenir les relations avec les 
parties prenantes. 
-Identifier et rechercher les textes légaux et réglementaires à mettre en œuvre dans 
l’organisation. 
-Bâtir une image positive et homogène de l'organisation (entreprise ou institution), auprès de 
publics internes et externes 
-Piloter les outils de gestion. 
-Comprendre le mode de fonctionnement des entreprises, des institutions et de leurs 
environnements, être polyvalent doté d'une bonne culture internationale et de compétences 
de communication interculturelle. 
-S’approprier le langage professionnel et communiquer d’une manière efficace et efficiente 
dans des situations variées pour faciliter la coopération. 
-Communiquer oralement en respectant les aspects liés à la communication interculturelle. 
-Prendre part à une conversation, échanger à l’oral et à l’écrit (répondre, négocier, participer, 
nuancer, rapporter, se positionner, etc). 
-Reformuler (expliquer, expliciter, rendre-compte, rapporter) et améliorer des compétences 
linguistiques liées au milieu du travail (écrire une lettre pour demander ou donner des 
renseignements simples, écrire une lettre administrative, donner des consignes par écrit, 
rédiger une lettre de commande, rédiger une lettre de réclamation, rédiger des rapports 
internes en français ou bilingues). 
-Utiliser le français/ l’anglais pour les consignes de sécurité et les inscriptions sur les 
équipements, lors de toute activité de communication orale à l’interne (réunions, formations, 
consignes de travail, etc.) ou à l’externe (avec les clients et les partenaires) ainsi que dans la 
publicité commerciale. 
-Maîtriser les formules de la correspondance administrative (lettre d’appel d’offres, lettre de 
convocation, lettre de démission, lettre de motivation, lettres de demande d’information, 
accusé de réception, lettre de réclamation, lettre de recommandation, lettre de 
recouvrement, lettre d’offre de service, circulaire). 
-Respecter le rapport hiérarchique dans les formules de politesse dans la correspondance 
administrative et argumenter pour inciter le client à passer une commande. 
Cette formation prépare un profil polyvalent qui pourrait être chargé de médiation 
interculturelle- de communication- des relations presses ou des relations publiques auprès 
des : 
- Institutions (publiques et privées) , 
- Représentations diplomatiques , 
- Associations , 
- Entreprises à caractère binational ou international qui font appel aux compétences interculturelles , 
- Entreprises d’import-export , 
- Cabinets de traduction , 
- Organismes touristiques. 

Cette formation habilite ainsi les étudiants à entamer une carrière dans le monde 
professionnel- et le cas échéant à poursuivre des études supérieures (Master LEA- Master en 
traduction …). 
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7- Potentialités locales, régionales et nationales d’employabilité : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compétence de techniques de communications en LEA dans le domaine professionnel 

permettra à l’étudiant d’exercer divers métiers tels que : 

Assistant Social – Direction d’entreprise ou d’établissement public – Relations commerciales 

et vente de véhicules – Direction en grande distribution – Gestion de structures de loisirs ou 

d’hébergement touristique – Coordination d’édition – Relation publique et communication –

Organisation événementielle – Développement et promotion publicitaire – Direction 

administrative et financière – Conseil en organisation et management d’entreprise – 

Management et gestion et management d’entreprise – Management et relation clientèle – 

Gestion de patrimoine culturel et développement local – Conseil en emploi et insertion 

socioprofessionnelle – Traduction et interprétariat. 
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I.M. F1.S1.01 
 

I 3201,  J 1101, J 1103, O 1202, O 1301, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Littérature et Civilisation 
 

Niveau : Master 

Domaine : Lettres et Langues Étrangères 

Filière : Langue  Anglaise 

Spécialité : Littérature et Civilisation 
 

1- Localisation de la formation : 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet  
 

- Semestres 1 -2 & 3 : formation théoriques. 
- Semestre 4 : Réalisation et soutenance d’un mémoire de fin d’études. 

 

 

4- Contexte de la formation : 
 

Ce parcours est surtout centré sur les aspects linguistiques, littéraires et culturels de la 
langue anglaise. Il prépare plus particulièrement, quoique de manière non exclusive, aux 
métiers de l’enseignement, et au doctorat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /institut: Lettres et Langues. 

Département: Lettres et langue anglaise. 

Références de l’arrêté d’habilitation du master: Arrêté n°1403/ 9 août 2016. 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

 Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
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5- Objectifs de la formation : 
 

L’objectif de l’enseignement spécialisé en Littérature et civilisation consiste principalement 
à : 
- distinguer et décrire les périodes historiques et littéraires importantes relatives au 
Royaume-Uni et aux États-Unis et reconnaître les différents acteurs qui ont façonné le 
caractère des deux pays;  
- décrire les événements et les développements de l'histoire et de la littérature anglo-
américaines en termes de causalité, de continuité, de changement;  
- comprendre différentes interprétations et débats en histoire et en littérature; 
- reconnaître l’importance des sources (primaires et secondaires) dans la production d’écrits 
historiques et littéraires. 

 

 

6- Profils et compétences visés : 
 

Les étudiants seront capables de: 
- rappeler des faits et produire des écrits historiques et littéraires cohérents; 
- penser de manière critique et produire des arguments oraux rationnels dans le contexte 
d'une discussion en classe; 
- identifier les littératures pertinentes dans des domaines spécifiques et distinguer une 
bonne bourse d'une pauvre; 
- respecter les pratiques éthiques et observer l'objectivité scientifique par le biais 
d'affectations écrites régulières de différentes durées. 
- En fin de compte, l'étudiant devrait être capable de formuler son propre Mémoire de 
Master et de mener des recherches de manière scientifique, car ce programme représente 
une étape cruciale qui ouvre sur la recherche doctorale. 

 

7- Potentialités locales, régionales et nationales d’employabilité : 
 

- Métiers de l’enseignement primaire, moyen et secondaire (enseignement de l’anglais), 

- Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, 

de la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 

consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 

relations publiques). 

- Métiers de la culture et de l’édition (Responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier) 
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I.M. F1.S2.02 
 

I 3201,  J 1101, J 1103, O 1202, O 1301, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Linguistique 
 

Niveau : Master 

Domaine : Lettres et Langues Étrangères 

Filière : Langue  Anglaise 

Spécialité : Linguistique 
 
 

1- Localisation de la formation : 

 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 
 

  Partenaires internationaux : 

 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 
 

- Semestres 1 -2 & 3 : formation théoriques, 
- Semestre 4 : Réalisation et soutenance d’un mémoire de fin d’études. 

 

 

4- Contexte de la formation : 
 

Le master, spécialité Linguistique,propose une formation complète en linguistique 
anglaise incluant différents niveaux d’analyse (syntaxe, sémantique, pragmatique, 
phonétique, phonologie) et fournissant les outils adéquats pour le traitement de la parole 
et de l’écrit.Les enseignements sont associés à des analyses de données écrites, et orales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /institut: Lettres et Langues. 

Département : Lettres et langue anglaise. 

Références de l’arrêté d’habilitation du master : Arrêté n°952/ 9 août 2016. 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, 

Société de maintenance des équipements industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna 

Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à 

l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque Essalem, … 

 

 
Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
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5- Objectifs de la formation : 
 

L’objectif de l’enseignement spécialisé en linguistique consiste principalement à : 
- Approfondir des connaissances en linguistique, 
- Développer des compétences linguistique et d’analyse linguistiques et interculturelles , 
-Permettre la maitrise des outils de la méthodologie de la recherche : recherche 
documentaire et scientifique, analyse de travaux de recherche, rédaction d'un travail de 
recherche, 
- Utiliser les nouvelles technologies dans l’enseignement de l’Anglais. 

 

6- Profils et compétences visés : 
 

Les compétences visées sont : 

- Connaissance approfondie de la linguistique anglaise, 

- Maîtrise de la constitution et du traitement de corpus écrits et oraux, 

- Maîtrise de logiciels permettant une analyse outillée des données, 

- Aptitude à articuler méthodes qualitatives et quantitatives, 

- Solides compétences rédactionnelles en anglais, 

- Solides qualités de présentation à l’oral en anglais, 

- Capacités d’analyse et de synthèse, 

- Aptitude à transférer les savoir-faire dans d’autres domaines. 

 
 

7- Potentialités locales, régionales et nationales d’employabilité : 
 

- Métiers de l’enseignement primaire, moyen et secondaire (enseignement de l’anglais), 

-Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique 

linguistique, de la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la 

décision, experts et consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en 

communication, chargés de relations publiques), 

- Métiers de la culture et de l’édition (responsable éditorial, secrétaire d’édition, 
scénariste, romancier) 
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I.M. F2.S1.03 
 

J 1101, J 1103, O 1202, O 1301, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Didactique des Langues Etrangères 
 

Niveau : Master 

Domaine : Lettres et Langues Étrangères 

Filière : Langue Française 

Spécialité : Didactique des Langues Étrangères 
 

1- Localisation de la formation : 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 
 Partenaires internationaux : 

 

 

 
 

3- Organisation générale de la formation : position du projet  
 

- Semestres 1 -2 & 3 : formation théoriques. 
- Semestre 4 : Réalisation et soutenance d’un mémoire de fin d’études. 

 

 

4- Contexte de la formation : 
 

Le Master « Didactique des langues étrangères » vise à former de futurs professionnels et 
spécialistes de langues et cultures : en particulier de futurs enseignants de français langue 
étrangère et langue seconde. Le diplômé mobilisera ses savoirs acquis en linguistique,   
sciences de l’éducation, psychologie, sociologie, etc pour concevoir des dispositifs 
d’enseignement-apprentissage, gérer une classe ou mener une recherche. Ce master 
s’adresse aux étudiants qui ont une appétence pour les langues, l’apprentissage des langues, 
l’enseignement ou la formation en langues, le numérique, l’ingénierie pédagogique et le 
management. 

Faculté /institut: Lettres et langues. 
Département : Lettres et langue française. 
Références de l’arrêté d’habilitation du master : Arrêté n°1403/ 9 août 2016. 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Direction de l’éducation de la wialaya, Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 
industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 
Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque 
Essalem, … 
 

 
Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
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5- Objectifs de la formation : 
 

L’objectif de l’enseignement spécialisé en didactique des langues étrangères consiste 
principalement à : 
-Transmettre aux étudiants des stratégies, des techniques et des méthodes de 
l’Enseignement-Apprentissage qui leur permettront d’optimiser le processus d’acquisition 
des connaissances transmises aux apprenants du français en Algérie,  
-Préparer les étudiants aux différentes situations d'enseignement de la langue française  
(formation initiale, formation continue, formation à distance, élaboration de matériel 
pédagogique), 
-Préparer les étudiants aux mutations importantes que connaît actuellement l'enseignement 
des langues étrangères avec le développement de l'utilisation des technologies de 
l'information et de la communication (TIC). Il s'agit de leur donner les moyens d'être de vrais 
acteurs dans leur fonction d'enseignant de langue en établissant une synergie entre la 
pratique de l'enseignement des langues vivantes et la réflexion à partir des acquis de la 
recherche en didactique. 

 

6- Profils et compétences visés : 
 

Cette formation permet d’enseigner la langue française en  primaire, collège et secondaire. 
Les compétences visées sont d’ordre cognitif (théories d’enseignement et théories 
d’apprentissage), pédagogique (pratiques de classe) et pratique (stage et mémoire). Elle 
permet d’acquérir : 
-une capacité à analyser les dimensions anthropologiques, sociolinguistiques et culturelles des 
situations d’enseignement, 

-une réflexion méthodologique sur la didactique des langues et plus spécifiquement du 
français langue étrangère et seconde, 

-un ensemble de savoir-faire nécessaires à la conduite et à l’animation des classes, ainsi qu’à 
l’élaboration de travaux et d’outils didactiques spécifiques, 

-une ouverture sur les contextes sociaux, culturels et professionnels de l’enseignement du 
français 

 
 

7- Potentialités locales, régionales et nationales d’employabilité : 
 

- Métiers de l’enseignement primaire, moyen et secondaire, 

- Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, 

de la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 

consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 

relations publiques), 

- Métiers de la culture et de l’édition (Responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier) 
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I.M. F2.S2.04 
 

J 1101, J 1103, O 1202, O 1301, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Littérature Générale et Comparée 
 

Niveau : Master 

Domaine : Lettres et Langues Étrangères 

Filière : Langue  Française 

Spécialité : Littérature Générale et Comparée 
 

1- Localisation de la formation : 

 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 
 

  Partenaires internationaux : 

 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet  
 

- Semestres 1 -2 & 3 : formation théorique. 
- Semestre 4 : Réalisation et soutenance d’un mémoire de fin d’études. 

 

 

 

4- Contexte de la formation : 
 

Le master s’adresse aux étudiants passionnés par la littérature, la théorie littéraire, et la 
diversité des langues, qui veulent s’engager dans les études littéraires en s’initiant aux 

recherches des nouveaux champs de la critique. Il a pour originalité de fonder les études 
littéraires sur la transdisciplinarité, rassemblant en un objet d’études des aires scientifiques 
que sont les littératures française et francophones, la littérature comparée et les littératures 
étrangères. 

 

 

 

 

Faculté /institut: Lettres et Langues. 

Département: Lettres et langue française. 

Références de l’arrêté d’habilitation du master: Arrêté n°952/ 9 août 2016. 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Direction de l’éducation de la wialaya, Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 

Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 

industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 

Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque 

Essalem, … 

 

 Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
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5- Objectifs de la formation : 
 

L’objectif de l’enseignement spécialisé en didactique des langues étrangères consiste 
principalement à : 

- offrir aux étudiants une formation en phase avec l’actualité scientifique dans de 
nombreuses universités de par le monde. Une formation portant sur une littérature 
qui suscite un regain d’intérêt en raison de son caractère foncièrement interculturel, 
original et révélateur des grands changements qui ont bouleversé le monde 
moderne.  

- permettre aux étudiants, grâce aux différentes mises en relation de la littérature 
francophone avec d’autres littératures qui, pour une grande part l’ont suscité 
notamment la littérature française, d’avoir une vue d’ensemble sur la carte 
mondiale littéraire. 

-  doter les étudiants de concepts théoriques et des outils analytiques relevant du 
domaine des études littéraires. Ainsi le master offre toute une panoplie d’approches 
d’une importance capitale dans l’analyse textuelle et qui relèvent principalement de 
la narratologie, de la sociocritique ou de la psychocritique.  

- acquérir une bonne maîtrise de la méthodologie de recherche scientifique et une 
mise en pratique des acquis méthodologiques avec la préparation d’un mémoire de 
fin d’étude soutenu en public.  

- offrir aux étudiants des perspectives d’avenir scientifique pour ceux qui souhaitent 
poursuivre leurs études en doctorat.   

 
 

6- Profils et compétences visés : 
 

Au terme de cette formation, les étudiants auront acquis un certain nombre de compétences 
qu’on pourrait résumer comme suit :  
-l’approfondissement des capacités critiques (dans la lecture, l’écriture, la maîtrise des 
discours contemporains et de leurs enjeux), par la confrontation des langues et des systèmes 
de signes, qui répond aux exigences de la société contemporaine au-delà du seul domaine de 
la Littérature, 
-une culture générale, des compétences linguistiques et rédactionnelles, l’esprit d’initiative et 
la créativité. L’une de ses vocations est de préparer les étudiants aux métiers 
de l’enseignement,  
Le master vise aussi à former des étudiants de dimension internationale, du fait des méthodes 
et des théories critiques dispensées pendant le parcours. 

 

7- Potentialités locales, régionales et nationales d’employabilité : 
 

-Métiers de l’enseignement primaire, moyen et secondaire, 

-Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, 

de la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 

consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 

relations publiques), 

-Métiers de la culture et de l’édition (Responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier). 
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I.M. F2.S3.05 
 

J 1101, J 1103, O 1202, O 1301, O 1402 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Sciences du Langage 
 

Niveau : Master 

Domaine : Lettres et Langues Étrangères 

Filière : Langue  française 

Spécialité : Sciences du Langage 
 

1- Localisation de la formation : 
 

 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet  
 

- Semestres 1 -2 & 3 : formation théorique. 
- Semestre 4 : Réalisation et soutenance d’un mémoire de fin d’études. 

 

4- Contexte de la formation : 
 

Le master s’adresse aux étudiants qui veulent développer et approfondir leurs 
connaissances sur les domaines de la linguistique et les approches de la description des 
langues, ainsi que sur les applications possibles à l’enseignement des langues et au 
traitement des données linguistiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /institut: Lettres et Langues. 

Département: Lettres et langue française. 

Références de l’arrêté d’habilitation du master: Arrêté n°835/ 27 juillet 2017. 

 

Faculté /institut: Lettres et Langues 

Département: Lettres et langue française 

Références de l’arrêté d’habilitation du master: Arrêté n°835/ 27 juillet 2017 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Direction de l’éducation de la wialaya, Société de Production d’Electricité (SPE) M’sila, 
Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 
industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 
Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque 
Essalem, … 
 

 Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
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5- Objectifs de la formation : 
 

L’objectif de l’enseignement spécialisé en Sciences du langage répond aux objectifs suivants : - 
- préparer les étudiants tant aux métiers de la recherche et de l’enseignement qu’à d’autres 
secteurs d’activité. Ces bases communes du master en SDL visent à former des formateurs et 
enseignants en FLE qualifiés, et des chercheurs par la maîtrise des concepts et des modèles 
nécessaires à l'étude des phénomènes linguistiques et pragmatiques avec une immersion 
dans le monde numérique et en tirer profit, 
- développer les compétences liées aux exigences méthodologiques: repérage et 
exploitation des ressources linguistiques, formation aux techniques de rédaction de 
travaux, initiation aux techniques fondamentales de la recherche, 
- initier les étudiants aux méthodes de recherche en linguistique, didactique des langues 
et traduction, notamment en matière de constitution et de traitement de corpus et de 
données orales, écrites,… 
- construire des capacités à l'analyse des phénomènes résultant du contact des langues, 
principalement : Arabe, Amazigh, Français et Anglais. 
- maîtriser les compétences de l’approche communicative (la communication, la linguistique, 
l’Interculturalité, le pragmatisme). 
- connaître le fonctionnement de l’enseignement bilingue et comprendre les problématiques 
liées au développement de l’enfant plurilingue ou en voie de l’être. 
- former aux techniques fondamentales de la recherche et à la réflexion sur 
l'épistémologie de la recherche. 

 

6- Profils et compétences visés : 
 

A l’issue de la formation, les titulaires du diplôme « master en sciences du langage » 
doivent être capable de : 

- développer la compétence communicative en langue française : acquisition d'une pratique 
courante de la langue française, d’une connaissance approfondie de ses mécanismes 
(grammaire, linguistique) , 
- capables d’appliquer les connaissances théoriques en sciences du langage dans des 
situations professionnelles relevant des métiers des langues , 
- réaliser une recherche en sciences du langage , 
- effectuer l'analyse, la synthèse, l'exploitation de documents et de saisir les  techniques de la 
dissertation, du commentaire de texte dans la perspective des concours universitaires, ou de 
l’éducation Nationale, ou de formation à l’Etranger, 
- enseigner le français à des publics diversifiés (enfants, adolescents, adultes), dans des 
contextes divers (formation initiale, formation tout au long de la vie, écoles de langues, 
instituts culturels, associations, etc.) en montant des dispositifs 
d’enseignement/apprentissage dans une démarche d’ingénierie de la formation.  

 

7- Potentialités locales, régionales et nationales d’employabilité : 
 

- Métiers de l’enseignement primaire, moyen et secondaire, 

- Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, 
de la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 
consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 
relations publiques), 

- Métiers de la culture et de l’édition (Responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier). 
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I.D.F1.S1.01 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Langue Anglaise 
 

Doctorat :Niveau 

Lettres et Langues Etrangères: Domaine 

iseLangue Angla :Filière 

Anglais :Spécialité 
 

1- Localisation de la formation: 

 
 
 

2-Partenaires extérieurs:  
 

  Autres établissements partenaires :  

 

 
 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques:  

 

 

 

 

 
 

  Partenaires internationaux:  

 
 

 

 
 

 

3-Organisation générale de la formation:  

 

 

 

 

 

 

 

Filière  

Langue Anglaise 

 

 

Doctorat du troisième cycle 

Spécialité  

Anglais 

 

Faculté /institut: Lettres et Langues. 

Département : Lettres et Langue Anglaise. 

Références de l’arrêté d’habilitation: Arrêté ministériel N° 834 du 27 juillet 2017. 

 

Université BBA,  Université Batna 1 , Université Khenchela, Centre universitaire Barika,  
Université Sétif 2, Université de Constantine 2, ...  
 

Direction de l’éducation nationale de la wilaya, Société de Production d’Electricité (SPE) 

M’sila, Groupe Condor BBA, LAFARGE LC M’sila, Société de maintenance des équipements 

industriels (MEI) M’sila, BRIMATEC M’sila, Hodna Lait M’sila, Maghreb Pipe Msila, Société 

Hodna Solar M’sila, Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ), Banque 

Essalem, … 

 

 
Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Sousse Tunisie, Université Sfax Tunisie, Université Gafsa Tunisie, Université Ibn 
Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contenu et contextes de la formation: 

 

 

5-Objectifs de la formation: 
 

 

 

 

 

 

 

 

6- Compétences visées par la formation: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Potentialités locales, régionales et nationales d’employabilité: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 

l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera.La description du projet de 

recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 

communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Métiers de l’enseignement supérieur et de recherche scientifique, 

- Métiers du journalisme, de l’information, de la communication, de la politique linguistique, 

de la documentation (attachés de presse, analystes, conseil et aide à la décision, experts et 

consultants en médiation linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés de 

relations publiques), 

- Métiers de la culture et de l’édition (responsable éditorial, secrétaire d’édition, scénariste, 
romancier). 
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J.L.F1.S1.01 
 

H 1703, O 1202, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Activité Physique et Sportive Adaptée 
 

Niveau: Licence 
Domaine: Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
Filière: Activité Physique et Sportive Adaptée 
Spécialité: Activité Physique et Sportive Adaptée 
 

1- Localisation de la formation: 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université Biskra, Université Alger 3, Université Oum el Bouaghi, Université Boumerdes,  

Université Bouira, Université Contantine 3,... 

 

Clubs sportifs de la wilaya , fédérations sportives natioanales,  direction de la jeunesse et 
du sport de la wilaya,… 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 

 

 

Faculté /Institut: Institut STAPS M’sila. 
  Département : Activité physique et sportive adaptée. 
  Références de l’arrêté d’habilitation: arrêté n°607 le 05 Aout 2015. 

 

Filiére: Activité Physique et Sportive Adaptée 

Spécialité: Activité Physique 
et Sportive Adaptée 

Domaine: STAPS 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'enseignement d’une activité physique adaptée (APA) s'effectue principalement dans une 
optique éducative ou thérapeutique ou dans le cadre de prévention. Dans ce contexte,  ce 
parcours a pour objectif de former les étudiants à l'enseignement des Activités Physiques 
Adaptées auprès de personnes en situation de handicap mental, physique ou sensoriel, 
auprès de personnes en difficulté sociale, auprès de personnes âgées ou bien encore de 
patients présentant une maladie chronique. Ce métier se construit dans une dynamique 

d’accompagnement éducatif, thérapeutique et d’insertion sociale.  
 

 

Les objectifs sont atteints par l'alternance de cours et de stage adossée à un dispositif qui 
permet à l'étudiant d'articuler le lien entre ses expérimentations pratiques et l'analyse 
théorique qui supporte les conceptions philosophiques, cliniques, politiques... de son 
engagement. A l'issue de la formation, l’étudiant est en mesure d'assurer une prise en charge 
adaptée à une pathologie donnée, en se basant sur l'évaluation des capacités du pratiquant 
et sur l'adaptation d'activités physiques et sportives, tout en maitrisant la balance 
bénéfices/risques de l'activité physique adaptée réalisée.  

 

 
Le diplômé en APA est un professionnel capable de travailler auprès de personnes déficientes 
(psychiques ou physiques) et répondre à leurs besoins. Il leur permet de maîtriser leurs 
environnements. Il les aide à pratiquer des activités tout en veillant à leur sécurité et celle de 
leur entourage. Les connaissances qu’il possède sur les structures de l’action sociale, médico-
sociale, santé mentale et les réglementations lui permettent de bien accomplir ses tâches. Ses 
compétences s’inscrivent dans quatre grands segments : Concevoir, Coordonner, Conduire, et 
Evaluer des projets en activités physiques et sportives au service des besoins des personnes 

dont il a la responsabilité. 

 

 
À l’issue de la formation, le diplômé peut exercer en tant qu’animateur d’activité physique et 
sportive dans une structure spécialisée : Établissement médico-éducatif, Centre hospitalier, 
Centre de postcure, Comités régionaux et départementaux de la fédération du sport adapté, 
Association sportive, Centre médico-psychologique, Maison d’enfants à caractères sociaux, 
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale, Maisons de retraites. 
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J.L.F2.S1.02 
 

H 1703, O 1202, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Education et Motricité 
 

Niveau: Licence 
Domaine: Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
Filière: Activité Physique et Sportive Educative 
Spécialité: Education et Motricité 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

3-Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université Biskra, Université Alger 3, Université Oum el Bouaghi, Université Boumerdes,  

Université Bouira, Université Contantine 3,... 

 

 Clubs sportifs, fédérations sportives, établissements d’enseignement, établissements de 
proximité, directions de la jeunesse et du sport 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Faculté /Institut: Institut STAPS M’sila. 
Département: éducation physique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: arrêté n°607 le 05 Aout 2015. 

 

Filiére: Activité Physique et Sportive Educative 

Spécialité: Education et 
Motricité 

Domaine: STAPS 
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4- Contexte de la formation: 

 
 

5- objectifs de la formation: 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la filière qui mène aux métiers de l’enseignement. Les débouchés, après concours, sont 

dans l’éducation nationale en tant que professeur ou dans des emplois d’éducateur sportif. 

 

 L’objectif principal de ce parcours vise à former des intervenants en Activités Physiques et 
Sportives dans le cadre éducatif et scolaire. Cette spécialité prépare aux métiers de 
l’enseignement dans le milieu moyen et secondaire. Les connaissances acquises durant cette 
formation  s’articulent en 3 champs : la didactisation des activités physiques  et sportives, les 
connaissances scientifiques et le champ professionnel. Cependant elles ne prennent leur sens 
que lors des pratiques professionnelles afin de participer à l’acquisition des compétences 
professionnelles des futurs enseignants. 

 

La licence en Education et motricité donne les compétences suivantes aux étudiants : 

- Encadrer, animer en toute sécurité dans les pratiques sportives distinctes ; 

- Mettre en œuvre une intervention adaptée aux caractéristiques des publics et au milieu 
institutionnel d’intervention ; 

- Mettre en œuvre un projet d’animation intégré à un projet de service et un projet éducatif 
local ; 

- Participer à un travail en équipe autour d’un projet ; 

- Utiliser des outils méthodologiques pour observer les pratiquants ; 

- Utiliser des outils de communication. 

Le titulaire de cette licence a vocation à enseigner les activités physiques sportives et 

artistiques en milieu éducatif et scolaire. Il conduit et anime des actions collectives visant la 

pratique de ces activités dans un but éducatif. Il exerce en autonomie une activité 

d’intervention en assurant la sécurité des pratiquants et des tiers. 

Le titulaire de la licence Education et Motricité est un spécialiste de l’enseignement des 

Activités Physiques et Sportives en milieu scolaire. Cette licence prépare à d’autres métiers de 

l’enseignement, ou de l’animation en collectivités locales, ou à un master STAPS. 
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J.L.F3.S1.03 
 

H 1102, H 1703, O 1202, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Gestion des ressources humaines et des 
Infrastructures sportives 

 

Niveau: Licence 
Domaine: Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
Filière: Administration et Gestion du Sport 
Spécialité: Gestion des Ressources Humaines et des Infrastructures Sportives  
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

 Autres établissements partenaires : 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques: 

 

  Partenaires internationaux: 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université Biskra, Université Alger 3, Université Oum el Bouaghi, Université Boumerdes,  

Université Bouira, Université Contantine 3,... 

 

Clubs sportifs, fédérations sportives, établissements d’enseignement, établissements de 
proximité, directions de la jeunesse et du sport. 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 
 

Faculté /Institut: Institut STAPS M’sila 
Département: Administration et Gestion du sport 
Références de l’arrêté d’habilitation: arrêté n°607 le 05 Aout 2015 

 

Filiére: Administration et Gestion du Sport 

Spécialité: Gestion des 
Ressources Humaines et des 

Infrastructures Sportives 

Domaine: STAPS 
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4-Contexte de la formation: 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette spécialité mène à la gestion de structures sportives publiques ou privées, l’événementiel 

sportif, le sport tourisme. Les débouchés sont dans les services des sports des collectivités, la 

gestion des installations sportives, les entreprises de sport loisirs,  de sport tourisme. 

- Former des futurs professionnels et managers du monde du sport capables d’assurer 
des missions d’enseignement dans les activités physiques, le management du sport et 
les métiers du sport  professionnel, 

- Apprentissage de la  conception des espaces sportifs adaptés, l’organisation sportive ou 
encore à des méthodes d’optimisation de l’organisation ou l’accueil d’un événement 
sportif  et l’analyse de la gestion des risques sportifs, 

- Apprentissage des sciences juridiques, les sciences sociales et les  sciences de gestion 
afin de mieux comprendre le fonctionnement contemporain du  management du sport. 

 

- Encadre et anime un groupe en toute sécurité au sein d’une structure, 
- Utilise des outils méthodologiques pour observer les pratiquants, 
- Maitrise des cadres juridiques et organisationnels des institutions du sport, 
- Maitrise des aspects financiers,   
- Maitrise de la gestion des infrastructures de sport, 
- Connaissance du mangement  et du marketing, 
- Utilise les TICE. 

Manager des organisations sportives, Directeur d’équipements sportifs, Directeur d’un 

magasin de sport, Coordinateur commercial en articles de sports, Responsable marketing 

sportif, Chef de produit, Organisateur d’événements sportifs, Chargé de projets 

événementiels sportifs, Attaché de presse dans le sport, Agent sportif, Directeur de marketing 

marque ou enseigne de sport, Animateur de centre de loisirs, Régisseur, … 
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J.L. F4.S1.04 
 

H 1703, O 1202, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: entrainement sportif compétitif 
 

Niveau: Licence 
Domaine: Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
Filière: Entrainement Sportif 
Spécialité: Entrainement Sportif Compétitif 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 
 

2-  Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires: 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques: 

 

   Partenaires internationaux: 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université Biskra, Université Alger 3, Université Oum el Bouaghi, Université Boumerdes,  

Université Bouira, Université Contantine 3,... 

 

Clubs sportifs, fédérations sportives, établissements d’enseignement, établissements de 

proximité, directions de la jeunesse et du sport 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

  Faculté /Institut: Institut STAPS M’sila. 
  Département: entrainement sportif. 
  Références de l’arrêté d’habilitation: arrêté n°607 le 05 Aout 2015. 

 

Filiére: Entrainement Sportif 

Spécialité: Entrainement 
Sportif Compétitif 

Domaine: STAPS 
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4- Contexte de la formation: 

 
 

5- objectifs de la formation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objet de la licence en Entraînement Sportif  est la formation de spécialistes de l’analyse de 

la performance sportive destinés à encadrer différents publics à des fins d’amélioration de la 

performance ou du développement personnel. 

La formation vise à transmettre une formation pluridisciplinaire solide dont les contenus sont 

en relation directe avec les transformations contemporaines du sport et des modes de vie et 

l’évolution des connaissances scientifiques, techniques et pratiques dans le domaine des 

activités physiques et sportives et de l’entraînement sportif.  

Ainsi, les objectifs peuvent être résumés comme suit :  

- Maîtriser les méthodes et outils liés au développement de la performance sportive, en 

particulier les méthodes d’entraînement et de préparation physique ainsi que les logiciels 

d’aide à la performance,   

- Acquérir les connaissances nécessaires à l’analyse, au diagnostic et à l’amélioration de la 

performance sportive,  

- Apprendre les divers processus liés à l’amélioration des ressources physiques et mentales 

dans le cadre de la performance sportive,  

- Comprendre les méthodes et outils liés au management de l’activité d’entrainement sportif,   

- Connaître et savoir utiliser l’environnement économique administratif et règlementaire 

spécifique à l’activité de l’entraineur sportif, 

- Former les étudiants à l’environnement humain, économique, juridique et technologique 

propre a l’entrainement sportif.   

La formation vise le développement de compétences liées à l’intervention dans le milieu 

sportif en alternant formation scientifique (conception et planification de programmes 

d’entraînement) et formation pratique auprès de professionnels de l’entraînement sportif. 

Acquérir une formation à la conduite de projets et consolider des compétences 

professionnelles à travers la mise en œuvre de projets orientés vers l’entraînement sportif.   
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7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les diplômés de la spécialité entrainement sportif sont préparés à l’ensemble des métiers 
relatifs au sport, à l’activité physique, au mouvement. Les débouchés : 

- Entraîneur dans un club ou un centre de formation, 

- Préparateur physique dans un club, un centre de formation ou dans une société de service 
sportif, 

- Cadre sportif, cadre technique sportif, technicien sportif, etc. 

- Etc…  
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J.L.F5.S1.05 
 

H 1703, O 1202, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Information et  communication sportive 
éducative 

 

Niveau: Licence 
Domaine: Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
Filière: Information et  Communication Sportive 
Spécialité: Information et  Communication Sportive Educative 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires: 

 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques: 

 

 

   Partenaires internationaux: 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Université Biskra, Université Alger 3, Université Oum el Bouaghi, Université Boumerdes,  

Université Bouira, Université Contantine 3,... 

 

Clubs sportifs, fédérations sportives, établissements d’enseignement, établissements de 

proximité, directions de la jeunesse et du sport. 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Faculté /Institut: Institut STAPS M’sila. 
Département: Information et  communication sportive. 
Références de l’arrêté d’habilitation: arrêté n°607 le 05 Aout 2015. 

 

Filiére: Information et  Communication Sportive 

Spécialité: Information et  
Communication Sportive 

Educative 

Domaine: STAPS 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour réussir ce parcours Information et  communication sportive, il convient d’être curieux, 
d’avoir une bonne culture générale, un sens critique développé, un goût pour l’actualité des 
sports et des qualités relationnelles et rédactionnelles.  
Une fois la licence obtenu, il est possible d’intégrer le secteur de l’édition sportive, des médias 
en sport,… 

Le programme est pluridisciplinaire avec évidemment une forte prédominance accordée aux 
sciences de l’information et de la communication. Les matières du STAPS sont également  
fondamentales. L’objectif est connaître les bases de la communication (relations médias, 
relations avec les partenaires et les institutions…) et du marketing des événements. 

 

Les étudiants y reçoivent une formation scientifique pluridisciplinaire (sciences de la vie, 

sciences humaines et sociales), une formation méthodologique (langue, statistiques, 

informatique), et une formation professionnelle dans le cadre du parcours choisi STAPS  et 

Sciences de l’information et de la communication. L’étudiant apprend les sciences de 

l’information et de la communication et pratique des activités physiques complémentaires et 

différentes d’un semestre à l’autre. 

Les spécialités sportives proposées sont diverses : Athlétisme, Football, Gymnastique 

acrobatique ou rythmique, Hand Ball, Judo, Musculation, Natation, Sports Combinés,…. 

 

Les étudiants possédant cette licence peuvent accéder aux métiers suivants : Journaliste, 
commentateur, analyste, agent de développement associatif, chef de projet, responsable du 
développement, directeur de service, de produit, chargé du sponsoring, responsable du 
merchandising, responsable d’exploitation, responsable de secteur, chargé de 
communication, etc. 

 

. 

https://www.studyrama.com/formations/diplomes/licence/
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J.M. F1.S1.01 
 

M 1401, O 1202, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Activité physique et sportive adaptée et 
santé 

 

Niveau: Master 
Domaine: Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
Filière: Activité Physique et Sportive Adaptée 
Spécialité: Activité Physique et Sportive Adaptée et Santé 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

3-Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Université Biskra, Université Alger 3, Université Oum el Bouaghi, Université Boumerdes,  

Université Bouira, Université Contantine 3,... 

 

Clubs sportifs, fédérations sportives, établissements d’enseignement, établissements de 
proximité, directions de la jeunesse et du sport. 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Faculté /Institut: Institut STAPS M’sila. 
Département: Activité physique et sportive adaptée. 
Références de l’arrêté d’habilitation: arrêté n°1420 le 09 Aout 2016. 

 

Filiére: Activité Physique et Sportive Adaptée 

Spécialité: Activité Physique 
et Sportive Adaptée et Santé 

Domaine: STAPS 
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4- Contexte de la formation: 

 

 
 

5- objectifs de la formation: 

 

 
 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation cible particulièrement les domaines suivants : l’inadaptation sociale, les 
déficiences comportementales et mentales, les déficiences neuro-motrices et locomotrices, 
les déficiences physiologiques et métaboliques. Elle exige de la part des étudiants une réelle 
motivation et l’acquisition de solides compétences investissables dans les divers secteurs 
professionnels de l’inadaptation, de la santé et de la prévention. 

 

 La licence en activité physique adaptée (APA) a pour objectif la conception de dispositifs et 

de projets d’intervention qui utilisent des activités physiques à des fins d’éducation, de 

prévention, de promotion de la santé et d’intégration, en articulation avec d’autres 

professionnels de la santé, de l’éducation ou du développement social. Elle correspond à une 

intervention professionnelle qui relève d’une formation universitaire spécifique (filières APA 

et Santé des STAPS, niveau licence et master). 

 

Le parcours vise à former des étudiants dans un champ de compétences pluridisciplinaires 
associant les validations scientifiques des effets produits par le mouvement aux méthodes 
d’enseignement, de réentraînement, d’éducation, ou de réadaptation, du professionnel en 
APA auprès des personnes ayant des besoins spécifiques (personnes handicapées, malades 
chroniques, en difficulté sociale, et seniors). 

 

 

Les diplômés sont préparés à l’ensemble des métiers relatifs au sport, à l’activité physique ; ils 
peuvent travailler en qualité de : 

- Enseignant en APA dans les secteurs de la déficience, de l’inadaptation et de la perte 
d’autonomie, 

- Coordonnateur de programmes de prévention, d’éducation, de réhabilitation et d’insertion 
par l’activité physique adaptée (APA), 

- Entraîneur en activités physiques et physiques adaptées, 

- Spécialiste de la prévention par l’activité physique. 
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J.M.F2.S1.02 
 

M 1401, O 1202, O 1402 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Activité physique et sportive scolaire 
 

Niveau: Master 
Domaine: Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
Filière: Activité Physique et Sportive Educative 
Spécialité: Activité Physique et Sportive Scolaire 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

3-Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université Biskra, Université Alger 3, Université Oum el Bouaghi, Université Boumerdes,  

Université Bouira, Université Contantine 3,... 

 

Clubs sportifs, fédérations sportives, établissements d’enseignement, établissements de 

proximité, directions de la jeunesse et du sport. 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 
 

Faculté Institut: Institut STAPS M’sila. 
Département: éducation physique. 
Références de l’arrêté d’habilitation: arrêté n°1420 le 09 Aout 2016. 

 

Filiére: Activité Physique et Sportive Educative 

Spécialité: Activité Physique 
et Sportive Scolaire 

Domaine: STAPS 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

La spécialité activité physique et sportive scolaire valorise la transmission de savoirs 
pluridisciplinaires (sociologie, psychologie, éducation, sciences de l’entraînement) dans le 
champ du sport, des activités physiques, des exercices physiques, du corps en mouvement et 
des espaces de pratique. Des connaissances orientant le STAPS vers une discipline scolaire 
d'enseignement utilisant les activités physiques sportives et artistiques comme support, dans 
une finalité éducative. 
 

L’objectif est d’amener l’étudiant à maîtriser un ensemble de connaissances scientifiques 
pluridisciplinaires et à nourrir ses ambitions professionnelles. 
Cette formation se construit à partir d’une base de formation reposant sur les 
enseignements des pratiques sportives et l’apprentissage du métier de l’éducation scolaire. 

Le parcours vise à utiliser les pratiques sportives et les pratiques motrices comme moyen 

d'éducation en utilisant les divers problèmes que posent l'acquisition des compétences et 

habiletés nécessaires à l'efficacité dans ces pratiques, tout en essayant d'opérer une 

traduction de ces problèmes pour les élèves, telle qu'elle permette une intégration 

d'objectifs plus généraux relatifs au développement personnel (tant social, cognitif, que 

moteur), l'intégration sociale, et l'acquisition d'autres compétences qui permettront à l'élève 

de gérer sa vie physique d'adulte puis plus globalement, sa propre santé. 

Le master en activité physique et sportive scolaire vise à développer les capacités à gérer des 
projets ou programmes d’activités physiques et/ou sportifs complexes (conception, mise en 
œuvre, évaluation) en prenant en compte les différentes composantes des individus 
(physiques, psychologiques, affectives, relationnelles) et de l’environnement (professionnel, 
social, institutionnel, culturel), à partir de savoirs pluridisciplinaires, théoriques et pratiques, 
validés scientifiquement et clairement référencés. En termes de pratiques, au-delà des cours 
systématiques en Tronc commun en M1, des allers-retours théorie-pratique combinant le 
STAPS et les sciences de l’éducation sont introduits dans les enseignements. Le but est de 
faire des  STAPS  un champ d’étude et une profession qui participe au développement de la 
personne par la mise en œuvre de pratiques corporelles et de connaissances s’y rattachant, 
dans le but de contribuer à son éducation, à sa santé et à sa qualité de vie dans tous les 
milieux et pour toute la vie. 

Le diplômé travaille en qualité de : 

- éducateur des activités physiques et sportives  dans les établissements scolaires (Ministère 
de l'éducation nationale). 

- cadre au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports (institutions de protection de la 
jeunesse). 

- Animateur aux  services des activités physiques et sportives dans les établissements 
universitaires. 
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J.M. F3.S1.03 
 

H 1102, O 1202, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Gestion des Infrastructures sportives et 
des Ressources Humaines 

 

Niveau: Master 
Domaine: Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives  
Filière: Administration et Gestion du Sport 
Spécialité: Gestion des Infrastructures Sportives et des Ressources Humaines 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

 Autres établissements partenaires : 

 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 Partenaires internationaux : 

 
 

3-Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Université Biskra, Université Alger 3, Université Oum el Bouaghi, Université Boumerdes,  

Université Bouira, Université Contantine 3,... 

 

Clubs sportifs, fédérations sportives, établissements d’enseignement, établissements de 

proximité, directions de la jeunesse et du sport. 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Faculté /Institut: Institut STAPS M’sila. 
Département: Administration et Gestion du sport. 
Références de l’arrêté d’habilitation: arrêté n°1420 le 09 Aout 2016. 

 

Filiére: Administration et Gestion du sport 

Spécialité: Gestion des 
Infrastructures sportives et des 

ressources humaines 

Domaine: STAPS 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

5- objectifs de la formation: 

 

 

 

 

 

- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

L’objectif du diplôme consiste à former les étudiants qui se destinent prioritairement aux 
métiers de cadres : chargé d’études, chef de projet ou de produit, conseiller de la fonction 
publique territoriale, chargé de communication ou de marketing au sein d’entités sportives 
professionnelles (fédération, club, comité d’organisation, etc.), cadre commercial, consultant, 
etc. La formation prend en compte les évolutions de la gestion et est centrée sur la capacité 
d’adaptation et d’innovation des diplômés en ce qui concerne  le développement des 
pratiques sportives. 
 

Cette formation propose aux étudiants de développer les compétences nécessaires à 
l’intervention dans la définition des politiques et des stratégies, la gestion, le développement 
et l’organisation d’événements et de projets sportifs (ou en lien avec le sport), les espaces et 
infrastructures sportifs. Il s’agit notamment que l’étudiant puisse acquérir les compétences 
suivantes : 

- Analyse (bilan, diagnostic, audit, etc.) ; 

- Conseil (rédaction de recommandation, etc.) ; 

- Gestion et animation (personnels, espaces sportifs, budget, stratégie, conduite, suivi, 
évaluation de projets, etc.). 

; 

-. 

 

Les compétences à acquérir : 

- Connaître le fonctionnement des associations et organisations sportives, 

- Maitriser la gestion financière et savoir élaborer un bilan et un compte en relation avec les 
finances dans le domaine de la gestion,  

- Comprendre les bases et les montages juridiques rattachés à l’exploitation d’événements 
sportifs (sécurité, environnement, hygiène…) 

- Connaître les bases de la communication (relations médias, relations aux partenaires et aux 
institutions…) et du marketing des événements. Participer à des réseaux ou intégrer des 
partenariats entre différents acteurs sportifs publics et privés 

- Posséder des bases en GRH , 

- Maîtriser le management de projet dans ses aspects généraux. 

 

 Manager des organisations sportives, Directeur d’équipements sportifs, Directeur d’un 

magasin de sport, Coordinateur commercial en articles de sports, Responsable marketing 

sportif, Chef de produit, Organisateur d’événements sportifs, Chargé de projets 

événementiels sportifs, Attaché de presse dans le sport, Agent sportif, Directeur de marketing 

marque ou enseigne de sport, Animateur de centre de loisirs, Régisseur, … 
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J.M. F4.S1.04 
 

M 1401, O 1202, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Préparation Physique et Sportive 
 

Niveau: Master 
Domaine: Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
Filière: Entrainement Sportif 
Spécialité: Préparation Physique et Sportive 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

  Partenaires internationaux : 

 

 

3-Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université Biskra, Université Alger 3, Université Oum el Bouaghi, Université Boumerdes,  

Université Bouira, Université Contantine 3,... 

 

Clubs sportifs, fédérations sportives, établissements d’enseignement, établissements de 

proximité, directions de la jeunesse et du sport. 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, ENSA 
Toulouse France, ... 
 

Faculté /Institut: Institut STAPS M’sila. 
Département: entrainement sportif. 
Références de l’arrêté d’habilitation: arrêté n°1420 le 09 Aout 2016. 

 

Filiére: entrainement sportif 

Spécialité Spécialité: 
Préparation physique et 

sportive 

Domaine: STAPS 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

 

 

 

5-objectifs de la formation: 

 

 

 
 

6-Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

Cette formation permet l’acquisition des connaissances, compétences, méthodes et 

techniques spécifiques à l’entraînement dans le secteur de la préparation physique, et 

sportives pour accompagner sportifs dans leur préparation. Elle permet l’accès à une 

formation individualisée, associée à un projet professionnel ou à un projet de recherche et 

instituée dans une logique d’optimisation des performances sportives. Elle apporte des 

compétences pluridisciplinaires permettant aux diplômés d’être en adéquation avec le 

marché de l’emploi. Elle a pour objectif de s'adapter à la demande professionnelle dans 

l'entraînement en développant des compétences sur le plan de l'ingénierie et du 

management. 

Le master Préparation physique et sportive forme des spécialistes disposant d’une triple 

compétence, scientifique, professionnelle et sportive leur permettant d’assurer la 

conception, le pilotage et l’expertise de programmes d’intervention, tels que : Savoir 

concevoir, développer, innover et gérer un projet de préparation physique ;  Savoir concevoir, 

développer, innover et gérer un projet sportif ;  Apporter les connaissances théoriques et 

pratiques en sport  adaptées au plan professionnel ; Adapter les compétences scientifiques 

en préparation physique et/ou Sportive.  

Il s’agit de développer les compétences des étudiants dans le domaine de la conception, le 
pilotage et l’expertise de programme d’intervention. L’objectif est de rendre les étudiants 
capables d’analyser le contexte d’activité des sportifs dont ils ont la charge ainsi que celle de 
leurs collaborateurs qui interviennent dans l’entraînement, la préparation physique, mentale, 
le coaching, le suivi médical, la lutte contre le dopage, le réentraînement.  
Les compétences acquises à l’issue du master sont des types  méthodologiques, scientifiques 
et managériales.  Sur un plan méthodologique : il s’agit d’être capable de réaliser le suivi et 
l’évaluation de la planification et de la réalisation de l’entraînement sportif. Sur un plan 
scientifique: il s’agit de savoir organiser et interpréter l’évaluation de la performance 
sportive. Sur un plan managérial : Il s’agit d’être capable de mettre en œuvre et de piloter un 
projet d’action et de développement au sein d’une équipe sportive.  

 

Le diplômé pourra exercer des fonctions de responsable stratégique et opérationnel dans des 
organisations dont la vocation est l’optimisation de la performance sportive : Préparateur 
physique, Préparateur psychologique, Chargé de réathlétisation dans les clubs sportifs 
professionnels, les centres médico-sportifs, les structures de remise en forme, les cabinets 
libéraux,  Concepteur et coordinateur en préparation  physique et sportive ;  Cadre technique 
des fédérations (inter)nationales, Enseignant au CEM ou lycée. 

. 

Analyseur vidéo.  
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J.M. F5.S1.05 
 

O 1202, O 1402. 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Information Sportive Audio Visuelle 
 

Niveau: Master 
Domaine: Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
Filière: Information et  Communication Sportive 
Spécialité: Information Sportive Audio Visuelle 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques: 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université Biskra, Université Alger 3, Université Oum el Bouaghi, Université Boumerdes,  

Université Bouira, Université Contantine 3,... 

 

Clubs sportifs, fédérations sportives, établissements d’enseignement, établissements de 
proximité, directions de la jeunesse et du sport. 

 

Université Lille 3 France, Université Gazi Ankara Turquie, Université El Manar Tunisie, 
Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir Maroc, Université de Pécs Hongrie, 
ENSA Toulouse France, ... 
 

Faculté /Institut: Institut STAPS M’sila. 
Département: Information et  communication sportive. 
Références de l’arrêté d’habilitation: arrêté n°1420 le 09 Aout 2016. 

 

Filiére : Information et  communication sportive 
   

Spécialité : Information 
sportive audio visuelle 

 

Domaine: STAPS 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 
 

5- objectifs de la formation: 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les événements sportifs constituent des événements médiatiques incontournables 

pour l’audiovisuel. Ils ont construit, et continuent de le faire, l'histoire des audiences TV et 

radios. Le sport s'est ainsi affirmé comme un moteur d'attractivité pour les téléspectateurs 

tant à la radio qu’à la télévision et désormais sur internet. La spécialité Information sportive 

audiovisuelle vise plus spécifiquement à former et professionnaliser les étudiants dans les 

secteurs de l’audiovisuel et des nouveaux médias dans les activités sportives. Elle permet 

l’acquisition de concepts, techniques et outils des différents métiers du domaine STAPS et 

des médias et des nouveaux médias (production et scénarisation de contenus audiovisuels, 

gestion de la programmation, encadrement de contenus interactifs et vidéoludiques, etc.). 

Ce master a pour objectif principal de former des professionnels de l’audiovisuel destinés aux 
événements sportifs. Ces professionnels pourront également exercer des activités dans le 
cadre de missions auprès d'institutions nationales et internationales liées à la promotion 
médiatique des sports, exercer des métiers dans les milieux de la production, distribution et 
diffusion de documents de contenus sportifs. Il vise aussi à former les créateurs de 
programmes sportifs en matière de conservation, de mise en avant des programmes et de 
distribution de contenus audiovisuels. 

La formation aide à positionner les étudiants comme des acteurs multi-compétents, 
directement opérationnels en milieu professionnel des sports grâce à la réalisation de projets 
audiovisuels et interactifs et à leurs connaissances acquises dans les domaines d’activités 
sportives. A l’issue de leur master, les étudiants pourront faire valoir des compétences aux 
différentes étapes de la gestion de projets audiovisuels, en infographie et vidéographie en 
relation avec des événements sportifs. La formation permet d’acquérir des compétences en 
matière de commande, direction de projet, étude conception, écriture, réalisation, 
production et gestion dans le domaine de l’information sportive. 

 

Les diplômés peuvent accéder aux métiers suivants : Journaliste, commentateur, analyste, 
agent de développement associatif, chef de projet, responsable du développement, directeur 
de service, de produit, chargé du sponsoring, responsable du merchandising, responsable 
d’exploitation, responsable de secteur, chargé de communication, technicien de plateau, 
régisseur, scripte, chargé de diffusion  etc.  
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K.L. F2.S1.02 
 

F 1102, F 1501, F 1506,  F 1600, K 1206, K 1401,K 1403 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Génie urbain 
 

Niveau: Licence 
Domaine: Architecture, Urbanisme et Métiers de la Ville AUMV  

Filière: Gestion des Techniques Urbaines 

Spécialité: Génie Urbain 
 

1- Localisation de la formation: 
 

 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires: 

 

 

  Entreprises et autres partenaires socio-économiques: 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut de : Gestion Des Techniques Urbaines. 
Département: Génie urbain. 
Références de l’arrêté d’habilitation de la licence: l’arrêté n 98 Du 20/06/2017. 

 

L’agence spatiale algérienne ASAL, l’aAgence nationale des ressources hydrauliques, la 
direction de la ressource hydrique (DRH),  la conservation des Forêts,  la direction des 
services agricoles, la direction de la santé et de la population (DSP),  l’office National 
d’assainissement (ONA), l’assemblées populaires communales (Bureau hygiène),… 

 

 

Socle Commun du Domaine :  

Architecture, Urbanisme et Métiers de la Ville 

Filière : 

Gestion des Techniques Urbaines 

Autres Spécialités Dans la 
Filière Concernées par la 

Mise en Conformité : 

Gestion des Villes 

 

 

 

Spécialité Objet de la Mise 
en Conformité : 

Génie Urbain 

DGRSDT,  Université Batna 2,  Université Sétif 1, Université Constantine 3, Université Bejaia, 
USTHB, Université Boumerdes, Universite de Biskra, Universite d’Oum El – Boughi, Ecole 
nationale des ingenieurs de la ville de Tlemcen,… 
 

Ecole national d'architecture  Tunis Tunisie, Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara 
Turquie, Université El Manar Tunisie, Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir 
Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

La licence en génie urbain est un diplôme généraliste qui a pour objectifs de répondre aux 
besoins actuels de recrutement dans le secteur de l’urbanisme en relation principalement 
avec les problématiques liées à l'aménagement, aux réseaux urbains et à la gestion des 
ressources collectives. Il forme au domaine de l'aménagement du territoire et du 
développement durable (gestion des ressources et conception). 

. 

 L’objectif principal de la licence Génie Urbain est de former des étudiants capables 
d’apporter un regard multidisciplinaires sur les enjeux multi variés de la ville. 

La formation offre aux étudiants un enseignement qui leur permet de maîtriser les aspects 
techniques de leur discipline (Génie Urbain) en les intégrant dans un champ plus large, celui 
du contexte urbain, des aménagements et des services. Les enseignements  sont organisés 
autour de quatre (4) axes principaux : 

- Gestion et pratiques de la ville, 

- Techniques et sciences pour l’ingénieur, 

- Aménagement urbain et environnement, 

- Conception et construction. 

Le profil de licence Génie urbain prépare à l’intégration dans les masters des sciences de la 
ville, et plus particulièrement dans sa partie, technico-conceptuelle et managériale.   
Les diplômés acquerront, durant leur formation, les connaissances et les compétences qui 
leurs permettront de participer à la production et la gestion de l’espace urbain par la conduite 
de projets dans l'ensemble du processus de conception, de construction et d'aménagement 
dans le domaine du génie urbain au sein des différents secteurs privés et publics.  
Les diplômés œuvrent dans les domaines suivants : 
-l’aménagement, l’urbanisme et la construction, 
-les infrastructures et les réseaux divers, 
-l’environnement et les transports. 
 
La licence permet aux diplômés d'accomplir de multiples tâches : 
-Au niveau des administrations techniques des collectivités locales, ils peuvent assurer des 
tâches de gestion de projets urbains et faire la coordination entre les différents intervenants, 
-Au niveau des bureaux d’études, ils participent à l'élaboration des plans d'aménagement 
urbain. Ils réalisent les enquêtes et les travaux techniques de terrain,  
-Au niveau du chantier, ils assurent le suivi des travaux dans le domaine du bâtiment et des 
réseaux divers et la coordination des corps d’état. 
 

La licence en génie urbain prépare l'étudiant à poursuivre ses études supérieures en master. 
Les diplômés peuvent aussi entrer directement dans la vie professionnelle et exercer dans le 
système productif, ainsi qu'à l'interface des techniques et des services. Les métiers visés à 
l'issue du diplôme sont ceux  chargé d’études, chargé de projet, chargé de mission, chargé 
d’opérations, chargé de développement, Directeur, … 
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K.L. F2.S2.03 
 

F 1102, F 1501, F 1506,F 1600, K 1206, K 1401,K 1403 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Gestion des Villes   
 

Niveau: Licence 

Domaine: Architecture, Urbanisme et Métiers de la Ville (AUMV) 

Filière: Gestion des Techniques Urbaines 

Spécialité: Gestion des Villes   
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

   Autres établissements partenaires : 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faculté /Institut de : Gestion des Techniques urbaines – universite de m’sila. 
 Département: Gestion des villes.  
 Références de l’arrêté d’habilitation de la licence : l’arrêté n 98 Du 20/06/2017. 

 
 

Socle Commun du Domaine :  

Architecture, Urbanisme et Métiers de la Ville 

Filière: Gestion des Techniques urbaines  
 

 

Spécialité Objet de la Mise en 
Conformité : 

Gestion des Villes 

Autres Spécialités Dans la 
Filière Concernées par la 

Mise en Conformité : 

Génie Urbain 

 

 

L’agence spatiale algérienne ASAL, l’aAgence nationale des ressources hydrauliques, la 
direction de la ressource hydrique (DRH),  la conservation des Forêts,  la direction des services 
agricoles, la direction de la santé et de la population (DSP),  l’office National d’assainissement 
(ONA), l’assemblées populaires communales (Bureau hygiène),… 

 

 
Ecole national d'architecture  Tunis Tunisie , Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara 
Turquie, Université El Manar Tunisie, Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir 
Maroc, ENSA Toulouse France, ... 
 

 

DGRSDT, Université Batna 2, Université Sétif 1, Université Constantine 3, Université Bejaia, 
USTHB, Université Boumerdes, Universite de Biskra, Universite d’Oum El – Boughi, Ecole 
nationale des ingenieurs de la ville de Tlemcen,… 
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4- Contexte de la formation: 

 

 
 

5- objectifs de la formation:  

 

 
 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 
 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

Le licencié en gestion des villes est une formation générale assortie d’une solide 
compétence professionnelle polyvalente tant pratique que théorique afin de s’informer, de 
choisir, de décider et enfin de coordonner les actions des différents intervenants : l'État, de 
la collectivité locale, des partenaires techniques et financiers et de la population. Les 
diplômés sont capables de: 

-Appréhender les enjeux opérationnels de l'action publique de la gestion des villes, 
-Maîtriser les procédures de l'urbanisme stratégique, réglementaire et opérationnel, de la 
maîtrise d'œuvre VRD (Voiries, réseaux, divers), 
-Connaitre les principes du développement durable dans la gestion et le développement des 
villes, 
-Savoir mobiliser les bases de données et les outils, logiciels de traitement et de valorisation 
de l'information géographique et de géovisualisation au service de l'aménagement et de 
l'urbanisme à toutes les échelles géographiques (cartographie, systèmes d'informations 
géographiques - SIG) pour l'élaboration de diagnostics urbains, 
-Savoir contribuer à la conception des projets de développement des villes. 

Les débouchés visés sont ceux de coordinateur dans une palette très large du domaine des 
techniques urbaines, cadre dans le système productif direct (étude et suivi des projets 
urbains), aussi à l’interface des techniques et des services (des collectivités locales, des 
organismes tels que la DUC et les différents bureaux d’études. 

Cette licence forme des cadres intermédiaires pour répondre aux besoins des collectivités 

locales, entreprises et services de l'État dans la spécialité gestion des villes. Cette dernière 

consiste à améliorer les infrastructures et les services urbains afin d'accroitre le 

développement socio-économique de la ville et de ses  résidants. Elle couvre plusieurs aspects 

dont la gestion de l'espace urbain, la gestion économique, la gestion administrative, la gestion 

des équipements ou infrastructures. La formation forme des professionnels qui maîtrisent les 

aspects techniques, le contexte urbain, les aménagements et les services, le management,... 

La formation de gestionnaire des  villes vise les objectifs suivants :  

-Former des gestionnaires de la ville qui possèdent  un savoir dans la gestion urbaine, 
-Donner à l’étudiant des connaissances  approfondies sur les instruments d’urbanisme, 
-Former l’étudiant à mieux utiliser les instruments de gestion pour gérer la ville d’une façon 
fiable et efficace, 
-Créer et utiliser des méthodes, des techniques et des outils pour localiser, mesurer et 
représenter sur des cartes et plans les éléments du milieu urbain, 
-Créer et utiliser des méthodes, des techniques et des outils pour localiser, mesurer et 
représenter sur des cartes et plans les éléments du milieu urbain, 
-Mettre au point des outils pour faciliter le stockage et la diffusion de l’information servant de 
support à la prise de décision, 
-Évaluer la qualité des données qui sont intégrées dans un projet ainsi que le respect des lois 
et règlements qui se rapportent à l’utilisation et la diffusion de ces données. 
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K.M. F1.S1.01 
 

F 1102, F 1501, F 1503, F 1506, F 1507, F 1600, K 1206, P 1401 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Génie Urbain 
 

Niveau: Master 

    Domaine: Architecture, Urbanisme et Métiers de la Ville (AUMV) 

    Filière: Gestion des Techniques Urbaines 

    Spécialité: Génie Urbain 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 
 
 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires : 

 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 Partenaires internationaux : 

 
 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet  

 

 

 

 

 

 

 

Faculté/Institut de: Gestion des techniques urbaines de m’sila. 
  Département:genie urbain. 

  Références de l’arrêté d’habilitation: arrêté n 752- 26/08/2018. 
 

L’agence spatiale algérienne ASAL, l’aAgence nationale des ressources hydrauliques, la 
direction de la ressource hydrique (DRH),  la conservation des Forêts,  la direction des services 
agricoles, la direction de la santé et de la population (DSP),  l’office National d’assainissement 
(ONA), l’assemblées populaires communales (Bureau hygiène),… 

 

 
Ecole national d'architecture  Tunis Tunisie , Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara 
Turquie, Université El Manar Tunisie, Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir 
Maroc, ENSA Toulouse France,... 
 

 

SOCLE COMMUN 

 

LICENCE GENIE URBAIN 

MASTER GENIE URBAIN 

DGRSDT,  Université Batna 2,  Université Sétif 1, Université Constantine 3, Université Bejaia, 
USTHB, Université Boumerdes, Universite de Biskra, Universite d’Oum El – Boughi, Ecole 
nationale des ingenieurs de la ville de Tlemcen,… 
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4- Contexte de la formation: 

  

 

 
 

5- objectifs de la formation:  

 

 

 

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilit: 

 

 

 

Être étudiant en génie urbain, c’est apprendre la conception, la réalisation, la gestion et 

l’exploitation des villes. L’aménagement d’espaces publics, la qualité de l’environnement 

(déchets, nuisances sonores, qualité de l’air), la mobilité et les transports, les infrastructures 

et les réseaux (transport des eaux propres et usées, assainissement, traitement et 

valorisation des déchets), le génie civil et la construction, sont autant de d’éléments 

d’apprentissage de l’étudiant inscrit au master  en génie urbain. 

Les objectifs de la formation visent la préparation  d’un « professionnel »  doté des 
compétences, des capacités et des aptitudes lui permettant de participer pleinement dans les 
opérations de développement urbain et territorial. Il s’agit également de préparer un agent 
« catalyseur » en mesure d’insérer la culture du développement durable dans la pratique et la 
gestion des « services » urbains. Le programme pédagogique a pour but de : 
-Former les étudiants à comprendre et respecter les exigences de la maîtrise d’œuvre, 
-Apprendre aux étudiants à maîtriser la gestion globale d'un projet, s'attacher à des aspects 
particuliers : conception, réalisation, maîtrise des coûts et des délais, qualité,…, 
-Gérer la complexité inhérente à toute réalisation de construction et d'aménagement, 
notamment en contexte urbain et manager les équipes projet. 
 
 
 
  

La formation est orientée  pour préparer un cadre possédant les compétences requises pour 
prendre en charges les missions et les tâches. Les compétences visées par cette formation 
sont de deux ordres : Des compétences transversales, particulièrement des savoirs de base, 
les aptitudes communicatives et l’esprit d’initiative. Des compétences spécifiques, relatives 
aux missions exigées par la profession, savoirs méthodologiques et techniques, des savoirs en 
matière d’organisation et de gestion et des aptitudes en termes de «prospectives ».  
 
Ainsi, cet apprenant est formé pour :  
 
- Participer à la définition et à  la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière 
d'urbanisme,  
- Participer à l’élaboration des études techniques et des schémas de développement, 
- Participer à l'élaboration des différents instruments et actes d'urbanisme, 
- Assurer le fonctionnement général des services techniques, et procéder à des études et des 
recherches appliquées, 
- Assister et conseiller l’autorité hiérarchique dans la conception d’ouvrages ou de projets de 
réalisation en matière : d’habitat, d’urbanisme, d’infrastructures et d’équipements publics. 
 
 

Les diplômés exercent dans les collectivités locales et les services communaux des 1541 
communes à l’échelle nationale et 47 communes à l’échelle de la wilaya de Msila.  
 



 

512 
 

K.M. F1.S2.02 
 

F 1102, F 1501, F 1503, F 1506, F 1507, F 1600, K 1206, P 1401 . 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Gestion des Villes 
 

Niveau: Master 

Domaine: Architecture, Urbanisme et Métiers de la Ville (AUMV) 

Filière: Gestion des Techniques Urbaines 

Spécialité: Gestion des Villes 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs: 
 

  Autres établissements partenaires: 

 

 

 Entreprises et autres partenaires socio-économiques: 

 

 

 

 Partenaires internationaux: 

 

 

3- Organisation générale de la formation: position du projet 

 

 

 

 

 

 

 
 

Faculté: Gestion des techniques urbaines de m’sila. 
Département: Gestion des villes. 
Références de l’arrêté d’habilitation: arrêté n 752- 26/08/2018. 

 

SOCLE COMMUN 

 

 

LICENCE  GESTION DES VILLES 

 

SOCLE COMMUN 

MASTER GESTION DES VILLES 

 

SOCLE COMMUN 

L’agence spatiale algérienne ASAL, l’aAgence nationale des ressources hydrauliques, la 
direction de la ressource hydrique (DRH),  la conservation des Forêts,  la direction des 
services agricoles, la direction de la santé et de la population (DSP),  l’office National 
d’assainissement (ONA), l’assemblées populaires communales (Bureau hygiène,… 

 

 Ecole national d'architecture  Tunis Tunisie , Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara 
Turquie, Université El Manar Tunisie, Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir 
Maroc, ENSA Toulouse France,... 
 

 

DGRSDT,  Université Batna 2,  Université Sétif 1, Université Constantine 3, Université Bejaia, 
USTHB, Université Boumerdes, Universite de Biskra, Universite d’Oum El – Boughi, Ecole 
nationale des ingenieurs de la ville de Tlemcen,… 
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4- Contexte de la formation: 

 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 

 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce master forme des cadres intermédiaires pour répondre aux besoins des collectivités 

locales, entreprises et services de l'État dans la spécialité gestion des villes. Cette dernière 

consiste à améliorer les infrastructures et les services urbains afin d'accroitre le 

développement socio-économique de la ville et de ses  résidants. Elle couvre plusieurs 

aspects dont la gestion de l'espace urbain, la gestion économique, la gestion administrative, 

la gestion des équipements ou infrastructures. La formation forme des professionnels qui 

maîtrisent les aspects techniques, le contexte urbain, les aménagements et les services, le 

management,.... 

L’objectif essentiel attendu de cette formation est l’acquisition de compétences 
méthodologiques, les modes de gouvernance en passant par le positionnement, la vision , la 
stratégie,  et analyse du milieu urbain à des fins de conduite et de gestion des équipements 
existants et de projets de développement à venir. Il s’agit de l’apprentissage des outils à 
mettre en place dans une ville pour une gestion efficace aux résultats visibles.  

Les compétences visées sont de savoir améliorer les infrastructures et les services urbains afin 
d'accroitre le développement de la ville.  Cela passe la maitrise des outils d'urbanisme, la 
maitrise de  l’élaboration des études techniques et des schémas de développement des 
différents instruments et actes d'urbanisme, maitriser le fonctionnement général des services 
techniques, et procéder à des études et des recherches appliquées, savoir assister et 
conseiller l’autorité hiérarchique dans la conception d’ouvrages ou de projets de réalisation 
en matière d’habitat, d’urbanisme, d’infrastructures et d’équipements publics. 

 

Les structures ciblées par le recrutement des diplômés sont les directions et services 
d’urbanisme dans collectivités locales et services de l’Etat, les bureaux d’études, les 
cabinets privés de consulting.  
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K.D. F1.S1.01 
 

O 1501, O 1502 
 

Fiche d’identité de la spécialité: Génie Urbain 
 

Niveau: Doctorat 

Domaine: Architecture, Urbanisme et Métiers de la Ville (AUMV) 

Filière: Gestation des Techniques Urbaines 

Spécialité: Génie Urbain 
 

1- Localisation de la formation: 
 
 
 

 

2- Partenaires extérieurs : 
 

    Autres établissements partenaires : 

 

   Entreprises et autres partenaires socio-économiques : 

 

 

 

 

   Partenaires internationaux : 

 

 

3- Organisation générale de la formation : position du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté /Institut: Institut de Gestion des Techniques Urbaines 
Département: génie urbain 
Références de l’arrêté d’habilitation: l’aarrêté n°547 du 02 juin 2016 fixant les modalités d’organisation  
de la formation de troisième cycle et les conditions de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat 

 

Doctorat 3ème Cycle 

tous les masters existants dans la filière 

Filière: Gestation des techniques Urbaines 
 

 

Domaine: Architecture, Urbanism et Métiers de la Ville 

L’agence spatiale algérienne ASAL, l’aAgence nationale des ressources hydrauliques, la 
direction de la ressource hydrique (DRH), la conservation des Forêts, la direction des services 
agricoles, la direction de la santé et de la population (DSP), l’office National d’assainissement 
(ONA), l’assemblées populaires communales (Bureau hygiène),…. 

 

 
Ecole national d'architecture  Tunis Tunisie , Université Lille 1 France, Université Gazi Ankara 
Turquie, Université El Manar Tunisie, Université Gafsa Tunisie, Université Ibn Zohr Agadir 
Maroc, ENSA Toulouse France,... 
 

 

DGRSDT,  Université Batna 2,  Université Sétif 1, Université Constantine 3, Université Bejaia, 
USTHB, Université Boumerdes, Universite de Biskra, Universite d’Oum El – Boughi, Ecole 
nationale des ingenieurs de la ville de Tlemcen,… 
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4- Contexte de la formation : 

 

 

 

 

5- objectifs de la formation:  

 
 

6- Profils et compétences visés: 

 

 

 

7- Potentialités locales régionales et nationales d'employabilité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet doctoral est  intégré à la politique scientifique nationale et aux compétences de 
l’équipe de formation doctorale qui le propose et qui l’hébergera. La description du projet de 
recherche est structurée autour de l’état de l’art du domaine et des travaux antérieurs de la 
communauté scientifique et l’équipe sur le sujet. 

Le programme de doctorat donnera aux doctorants toutes les compétences nécessaires à la 

recherche au niveau doctoral et leur permettra d’évoluer dans leur carrière de cadre 

d’entreprise, de chercheur ou d’enseignant chercheur. L’objectif du doctorat est de pouvoir 

apporter une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au 

développement scientifique dans ce domaine du savoir. 

Le programme permettra d’accompagner le projet de recherche tant à des fins académiques 

qu’à visées opérationnelles. Durant la recherche doctorale, le doctorant développera ses 

capacités d’autonomie, d’analyse, de structuration, d’hiérarchisation, de priorisation,  et de 

planification. A l’issue du projet doctoral, le docteur disposera d’une culture académique et 

scientifique de haut niveau. Il sera apte à justifier son travail et à le  défendre  oralement 

devant un jury composé d’experts  de la discipline. 

- Enseignant chercheur, 

- Cadre de haut niveau dans une entreprise, 

- Etc … 
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Annexe des Fiches de métiers et des compétences 

professionnelles 
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Code du métier/emploi:   A 1701 
 

Appellation principale: Ingénierie et assistance technique en agriculture et environnement 
 

Autres appellations:  
 

  

 - Agroéconomiste 

 - Animateur communal de vulgarisation 

- Bio-ingénieur 

 - Chargé de mission en agriculture 

 - Chargé de recherche en agriculture 

 - Chargé d'études agricoles 

 - Chargé d'études économiques en agriculture 

 - Chargé d'études en développement agricole 

 - Chargé d'études en développement rural 

 - Chargé d'études environnement 

- Conservateur principal en agriculture 

 - Expérimentateur en agriculture 

- Expert agricole et foncier 

 - Expert cynégétique 

- Expert en aquaculture 

 

 - Ingénieur agronome 

 - Ingénieur arboricole 

- Ingénieur d'aménagement rural 

 - Ingénieur d'application agricole 

 - Ingénieur des forêts 

- Ingénieur du génie rural 

 - Ingénieur en expérimentation animale 

 - Ingénieur en expérimentation végétale 

 - Ingénieur en irrigation agricole 

 - Ingénieur en technologie alimentaire 

 - Ingénieur forestier 

 - Ingénieur halieute 

 - Ingénieur horticole 

 - Ingénieur paysagiste 

 

NAME: 
 

Code métier : A 1701 

Famille de métier / Fiche: Ingénierie et assistance technique en agriculture et environnement  

Domaine 7: Etudes et assistance technique agricole  

Secteur  A : AGRICULTURE ET PECHE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

 

 

  

Mène des actions d'accompagnement, montage et suivi de projets dans le domaine agricole 

(aménagement rural, développement et protection de la nature, élevage, maîtrise des ressources 

naturelles, ...) dans un objectif d'amélioration de qualité des produits, accroissement des rendements, ... 

selon la réglementation environnementale.  

Peut apporter des conseils techniques selon la spécialisation (adaptation des cultures, réduction des 

risques sanitaires, sélection des animaux, fertilisation, conservation des sols, ...).  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 
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Accès à l’emploi/ métier: 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier: 
 

 

 

 

 
 

 

 

Lieu de travail: 

 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cet emploi/ métier est accessible avec un diplôme de Master BAC + 5 en agronomie, environnement, 

Ecologie des milieu naturels, Ecologie des zones arides et semi arides, Ecologie urbaine, Production et 

nutrition animale, Production végétale, Protection des végétaux , Science du sol,...  

La pratique d'une langue étrangère peut être requise.  

L'accès à certains corps de techniciens se fait par voie de concours. 

L'activité de cet emploi /métier s'exerce au sein de l'administration (ministères, wilayas, ...), bureaux 
d'études ou d'exploitations agricoles en contact avec de multiples interlocuteurs.  
L'activité varie selon le secteur (environnement, élevage, ...) ou le type de structure (ferme pilote, 
organisme public, ...).  
Elle peut nécessiter des déplacements.  
Elle peut s'exercer les weekends, jours fériés et être soumise à des astreintes.  
Le port d'équipement de protection stériles (masque, gants, ...) peut être exigé. 

- Bureau d'études et conseils agricoles et 

environnement 

- Conservation des forêts 

- Ferme pilote 

- Collectivité locale 

- Service déconcentré de l'Etat 

- Institut Technique de l'Agriculture 

 

Activité 1 : 
Réaliser des diagnostics ou évaluations 
selon le secteur (protection de 
l'environnement, élevage, agriculture, eau, 
...) et identifier des axes d'amélioration 
(organisationnels, réglementaires, ...) 
 

Activité 2 :    
Réaliser le suivi ou la planification de 
programmes de développement 
agricole (amélioration de la 
production, stockage, conservation 
des produits, ...) 
 

 

Activité 3:   
Organiser et conduire des 
réunions d'information ou 
de sensibilisation auprès de 
professionnels ou 
d'exploitants agricoles 
  
 

Activité 4:  
Conseiller ou apporter un appui technique aux professionnels 
ou exploitants agricoles sur des dossiers techniques 
(installation, certification, introduction de nouvelles 
productions, nouveaux débouchés, ...) 
 

 

 

Activité 5:    
Etablir les comptes rendus d'interventions, 
renseigner les supports de suivi d'activité et les 
transmettre aux services concernés 
 

 

 

 

 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse4
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse5
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6
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Les tâches: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences: 
 

Savoir: 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Agronomie 
- Hydrobiologie 
- Toxicologie 
- Botanique 
- Climatologie 
- Ecologie 
- Economie sociale 
- Economie du développement durable 
- Caractéristiques des écosystèmes 
- Normes environnementales 
- Prévention des risques environnementaux 
- Génie rural 
- Production animale 
- Techniques culturales 
- Droit rural 
- Gestion de projet 
- Logiciels de gestion de base de données 
- Réglementation phytosanitaire 

 
- Code des marchés publics 
- Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) 
- Techniques pédagogiques 
- Analyse du Cycle de Vie - ACV des produits 
- Analyse physico-chimique environnementale 
- Audit environnemental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 : 
 Conduire un projet dans un domaine : 
 Agriculture 

 Aquaculture 

 Développement ruraléquipement rural 

 Élevage 

 Irrigation/gestion de l'eau 

 Protection de l'environnement 

 Sylviculture 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 3 : 
Effectuer des prélèvements, (eau, sol, plantes, ...) et en contrôler la 
conformité selon les réglementations (sanitaire, environnementale, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 :  
Mener des expérimentations (en laboratoire, sur site, ...) ou travaux de 
recherche (fondamentale, appliquée, ...) selon des programmes de 
développement ou commandes (industrie, universités, organismes 
professionnels, ...) 
 
 

Tâches 4 :  
Elaborer ou répondre à des appels d'offres (niveau local, national, 
international, ...) 
 

 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :  
 Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 
 

 

 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6
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Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Définir un avant-projet 
- Identifier les thèmes de projets de recherche en fonction 
des évolutions du secteur 
- Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet 
- Planifier les étapes d'un projet 
- Déterminer des protocoles d'expérimentation 
- Assister techniquement une collectivité, un industriel 
- Mener des études et expérimentations à des fins 
d'innovation 
- Communiquer un diagnostic sur des risques 
environnementaux ou sanitaires aux élus, institutionnels, 
organismes et leur apporter 
un appui technique 
- Suivre la mise en oeuvre d'actions de prévention des 
risques 
- Préconiser des mesures environnementales 
- Etablir un rapport d'étude 
- Etablir un rapport de recherche 

 
- Procéder à des études/expérimentations 
- Réaliser des mesures 
- Réaliser des observations 
- Réaliser un prélèvement 
- Suivre un appel d'offres 
- Vérifier la conformité d'une réalisation avec un cahier des 
charges 
- Lancer un appel d'offre 
- Définir une thématique pour un évènement professionnel 
- Organiser un évènement professionnel 
- Sensibiliser un public non averti 
- Former un public 
- Identifier des risques financiers liés à un projet 
- Réaliser une étude d'impact environnemental 
- Élaborer une cartographie des risques 
- Établir un protocole de sécurité 
- Evaluer l'impact de projets d'aménagement (parc éolien, 
voie ferroviaire, ...) sur la faune et la flore et préconiser les 
solutions 
adaptées à la préservation de la biodiversité 
- Identifier des risques environnementaux liés à un projet 
agricole 
- Concevoir un programme de formation 
- Mettre en place des actions de formation 
- Identifier un partenariat potentiel 
- Développer un partenariat de recherche avec des acteur 
locaux 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

521 
 

Code du métier/emploi: A 1702 
 

Appellation principale: Contrôle technique en agriculture 
 

Autres appellations :  
 

    

- Contrôleur en agriculture 

 - Contrôleur phytosanitaire 

 - Inspecteur phytosanitaire 

 - Inspecteur en agronomie 

- Inspecteur vétérinaire 

  

- Inspecteur vétérinaire chargé de l'hygiène alimentaire 

 - Inspecteur vétérinaire chargé des abattoirs 

 - Inspecteur vétérinaire chargé des halls maries 

 - Technicien agricole 

 - Technicien en viticulture 

 

NAME : 
 

Code métier : A 1702 

Famille de métier / Fiche: Contrôle technique en agriculture  

Domaine 7: Etudes et assistance technique agricole  

Secteur  A : AGRICULTURE ET PECHE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

  

Accès à l’emploi/ métier: 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Réalise des opérations de contrôle des conditions de production (élevage, abattoir, modes de stockage, 

conservation, ...) ou laboratoires (contrôle phytosanitaire, ...) selon les règles d'hygiène et de sécurité 

alimentaire.  

Peut délivrer des certifications et participer à des commissions de contrôle de conformité.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC +3, un Master BAC + 5, en (agriculture, Agro-

écologie , Alimentation, nutrition et Pathologie,  agronomie, biologie, Biologie et Physiologie Animale,  

Biologie et Physiologie Végétale, Biochimie,  Microbiologie, Production Animale, Production végétale, 

Protection des végétaux, Sol et Eau, Biochimie appliquée, Biodiversité et physiologie végétale, 

Microbiologie appliquée, Production et nutrition animale, Production végétale,  Protection des 

végétaux, Science du sol,...). 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de chambre d'agriculture, institut de l'élevage, organismes 

de contrôle (laboratoire vétérinaire, centre de contrôle des semences et plants, ...).  

Elle varie selon le secteur et peut être soumise à des astreintes.  

Peut impliquer des déplacements sur les sites de production (élevage, exploitation agricole, ...).  

Le port d'équipements de protection stériles (combinaison de protection, gants, masque, ...) peut être 

requis. 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse4
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse5
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Lieu de travail : 

 
 

 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les tâches: 

 

 
 
 

 

Compétences: 
 

Savoir: 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
-Prélèvement biologique 
-Utilisation d'outils de pesage/dosage (balance, verre 
doseur, ...) 
-Produits phytosanitaires 
-Réglementation phytosanitaire 
-Normes environnementales 
-Normes qualité 
-Elevage 
-Règles d'hygiène et de sécurité 
-Traçabilité des produits 
-Propriétés des produits vétérinaires 
-Physiologie animale 
-Outils bureautiques 

 
-Techniques de traitement des eaux 
-Agriculture biologique 
-Aménagement du territoire 
-Sylviculture 
-Aquaculture 
-Pathologies animales 
-Génétique animale 
-Réglementation sanitaire 
-Gestion des stocks et des approvisionnements 
-Logiciels de gestion de stocks 
-Management 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ferme d'élevage 

-  Institut Technique de l'Agriculture 

- Organisme de service agricole 

 

Tâches 1 :  
Etablir des procès-verbaux lors 
de la constatation d'infractions à 
la réglementation. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Collecter et analyser des données de 
performance (quantité, qualité, ...) selon la 
spécialisation (production de semences, 
techniques d'élevage, abattage des animaux, 
collecte de lait, ...). 
 

Activité 2 :    
Procéder à des contrôles 
(prélèvements de matières, 
produits, ...) et communiquer les 
résultats aux services concernés. 
 

 

Activité 3: 
Proposer des actions 
(conseils agricoles, sélection 
de bovins, ...) et 
accompagner leurs mise en 
œuvre. 
  
 Activité 4: 

Organiser des journées de sensibilisation et de vulgarisation 
au profit des agriculteurs et des cadres du secteur. 
 

 

 Tâches 2 :  
Coordonner l'activité d'une équipe. 
 
 

Activité 5: 
Etablir les rapports d'inspection et de contrôle et 
les transmettre aux services concernés. 
 

 

 

 

 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6
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Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- identifier les priorités d'intervention (contrôles, relevés, 
...) en fonction de la planification annuelle et déterminer le 
matériel approprié 
-Repérer et signaler des anomalies 
-Contrôler l'état des stocks 
-Repérer une irrégularité dans un registre 
-Vérifier le contenu d'un registre de suivi de production ou 
d'élevage 
-Relever les données de performance individuelle des 
animaux (quantité et qualité du lait, prise de poids, ...) 
-Prélever des échantillons de matières ou de produits, les 
référencer et les enregistrer pour analyse 
-Accompagner la mise en oeuvre d'actions préventives et 
curatives 
-Préconiser des actions préventives ou curatives 
-Transmettre un rapport d'inspection et de contrôle aux 
services concernés 
-Etablir un rapport d'inspection et de contrôle 
-Assister techniquement un professionnel 

 
-Contrôler la conformité d'un équipement, d'une installation 
-Identifier des manques de soin ou des maltraitances sur des 
animaux et transmettre aux services concernés 
-Etablir un diagnostic de gestation et de santé 
-Réaliser la reproduction artificielle d'une espèce animale 
-Dresser un procès-verbal 
-Définir des besoins en approvisionnement 
-Suivre l'état des stocks 
-Préparer les commandes 
- Réaliser des documents administratifs relatifs à des 
obligations légales 
-Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- l’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: B 1101 
 

Appellation principale: Conduite de centrale électrique 
 

Autres appellations :  
 

 

- Chef de quart conduite de centrale électrique 

- Ingénieur de production électrique 

- Opérateur d'exploitation en production d'énergie 

  

 - Rondier en production d'énergie 

-  Technicien de conduite auxiliaire 

 - Technicien principal de conduite de centrale électrique 

 

NAME : 
Code métier : B 1101 

Famille de métier / Fiche: Conduite de centrale électrique 

 Domaine 1: Energie Electrique 

Secteur  B : ENERGIE, EXTRACTION ET HYDROCARBURE 

Définition du métier/emploi: 
 

  

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
Lieu de travail: 

 

Contrôle et vérifie à partir d'une salle de commande les différents paramètres de fonctionnement 

d’installations de production d'électricité selon les règles de sécurité, de sûreté, les normes 

environnementales et les impératifs de production.  

Peut réaliser des opérations de maintenance préventive.  

Peut effectuer parfois des rondes sur les installations.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de Master (BAC +5) en électronique, Systémes 
mécatroniques , électrotechnique, électromécanique, automatisme, Automatique et systems, 
Maintenance industrielle, Maintenance des Equipements Industriels, Electronique des systemes 
embarqués, Instrumentation, Microélectronique, Commandes des machines tournantes, Commandes 
électriques, Réseaux électriques, ... pour les postes d'encadrement. 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de production d'électricité.  

Elle peut s'effectuer en salle de pilotage/contrôle ou en salle des machines.  

Elle peut nécessiter un travail dans un environnement à risques, en zone à atmosphère contrôlée ou 

parfois en extérieur.  

Elle peut s'exercer par roulement, les weekends, jours fériés, de nuit et peut être soumise à des 

astreintes.  

Le port d'équipements de protection (chaussures, casque antibruit, gants, combinaison, ...) peut être 

requis. 

 

- Centrale électrique 
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Les Activités: 
 

 

 
 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Indicateurs de suivi de production 
- Indicateurs de suivi d'activité 
- Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, 
...) 
- Utilisation d'une binoculaire 
- Critères de contrôle de l'équipement piloté (Check List) 
- Règles d'hygiène et de sécurité liées à la salle blanche 
(Clean Concept) 
- Règles et consignes de sécurité liées à l'électricité 
- Maîtrise statistique des procédés (MSP) / StatisticalProcess 
Control (SPC) 
- Optique 
- Pupitre de commande 
- Outils bureautiques 
- Electronique 
- Electricité 
- Montage mécanique 
- Chimie 
- Logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur 
(GPAO) 

- Habilitations électriques de travaux hors tension 
- Habilitations électriques de travaux sous tension  
- Maintenance préventive de deuxième niveau 
- Topomaintenance (TPM) 
- Total Productive Process (TPP)  
- Procédés de reproduction photo 
- Procédés de gravure de couches 
- Techniques de régulation des installations thermiques 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 1 : 
Vérifier l’état de 
fonctionnement des 
équipements et alerter 
les services concernés en 
cas de 
dysfonctionnement. 

Activité 2 : 
Procéder au réglage 
des paramètres 
(température, débit, 
pression, ...) des 
différents 
équipements 

Activité 3: 
Surveiller les indicateurs 
de production d'électricité 
et mettre en place les 
ajustements nécessaires 
 

 

Tâches 3 : 
Effectuerdes opérations de 
maintenance de premier niveau des 
équipements 

 

 

 

Activité 4:  
Renseigner les rapports 
journaliers d’activité de 
production (relevés de 
consommation, incidents, ...) 
et les transmettre aux 
services concernés 

 

 

 
Tâches 2 :   
Réaliser des interventions 
nécessitant une habilitation 
électrique pour des travaux : 
-  Hors tension 

-  Sous tension 

 

 

 

 

Tâches 4 : 
Coordonnerl'activité d'une équipe 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
  Intervenir sur un type 

d’installation: 
 - Turbine à cycle combiné 

 -Turbine à gaz 

 -Turbine à vapeur 

- Turbine hydroélectrique 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Contrôler la sécurité d'une installation 
- Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement 
Sélectionner ou vérifier les recettes et programmes de 
fabrication, selon les caractéristiques du produit (cartes, 
puces, circuits 
imprimés, ...) 
- Définir et réaliser des programmes de fabrication 
(commandes numériques, centres d'usinage, automates, ...) 
- Contrôler la conformité d'un produit 
- Surveiller l'approvisionnement des machines, des 
installations et le flux des matières ou des produits 
- Contrôler la conformité d'un produit fini 
- Détecter les dysfonctionnements relatifs aux produits, 
outils de production et informer le service maintenance 
- Concevoir des supports de suivi et de gestion 
 

 
- Intervenir sur un procédé de fabrication en grandes séries 
- Intervenir sur un procédé de fabrication en moyennes 
séries 
- Intervenir sur un procédé de fabrication en petites séries 
- Réaliser une intervention nécessitant une habilitation 
- Réaliser des interventions nécessitant une habilitation aux 
risques chimiques 
- Réaliser la maintenance d'un équipement de production 
au premier niveau (nettoyage graissage, ...)  
- Réaliser des opérations de traitement par photomasquage 
- Réaliser des opérations de traitement par photogravure 
- Réaliser des opérations d'implantation ionique 
- Réaliser des opérations de traitement thermique 
- Vérifier et remplacer des outils, des outillages sur des 
équipements de production  
- identifier des évolutions dans les modes de production, 
modes de contrôles et les présenter aux services méthodes, 
études, 
maintenance, ...  
- Coordonner l'activité d'une équipe   

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:  B 1301 
 

Appellation principale: Direction et ingénierie des mines et carrières 
 

Autres appellations :  
 

 

 - Chef d'exploitation de carrière 

 - Chef de carrière 

 - Chef de chantier de forage minier 

 - Chef de poste minier 

 - Chef de service exploitation minière 

 - Ingénieur chef en mine 

  

  - Ingénieur d'exploitation minière 

 - Ingénieur de forage minier 

 - Ingénieur de sécurité minière 

 - Ingénieur de sonde minière 

 - Responsable d'exploitation de carrière 

 - Technicien d'exploitation de gisement 

 

NAME : 
 Code métier : B 1301 

Famille de métier / Fiche: Direction et ingénierie des mines et carrières 

Domaine 3: Extraction solide 

Secteur  B : ENERGIE, EXTRACTION ET HYDROCARBURE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 
 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

Coordonne l'ensemble des opérations d’abattage, d’extraction, de transport, de stockage des matériaux 

solides issus de leur milieu naturel selon les normes de sécurité. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de Master (bac + 5) en génie mécanique, géniecivil, 
Structures, Géotechnique, Matériaux en genie civil, Construction mécanique, Systémes mécatroniques, 
Energétique, Fabrication mécanique et productique, Genie des matériaux, Techniques de production 
industrielle, ...  
Une formation complémentaire en Hygiène Sécurité et Environnement -HSE- peut être requise.  
Une habilitation au Tir est exigée pour les opérations de manipulation de produits explosifs. 
 

 
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au niveau des carrières et des mines, en relation avec différents 

intervenants (géologues, géotechniciens, fournisseurs, acheteurs, collectivités locales, institutionnels.  

Elle peut impliquer des déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours ou mois.  

Elle peut s'exercer les weekends, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes.  

Le port d'équipements de protection (casque de chantier, gants, ...) est requis. 

 

- Mine et Carrière  
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Les Activités : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

-  Pétrographie 
- Logiciels de gestion de stocks 
- Règles et consignes de sécurité 
- Réglementation Générale des Industries Extractives -RGIEq 
Caractéristiques des engins de chantier 
- Géotechnique 
- Logiciel de cartographie 
- Géothermie 
- Cartographie 
- Normes environnementales 
- Topographie 
- Géologie 

- Certificat de Préposé au Tir (CPT)  
- Outils bureautiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 : 
Établir des documents administratifs liés à l'exploitation d'un 
site (contrats de travail, PV de tir, ...) 

 

 

 

 

Activité 1 : 
Elaborer le plan d’exploitation et 
déterminer les moyens humains et 
matériels, selon des données 
techniques, réglementaires et 
économiques. 

Activité 2 :    
Installer le 
chantier et 
déterminer 
l’emplacement 
des engins et les 
zones de 
stockage 

Activité 3:  
Tracer les pistes d’accès et de 
circulation sur le site de 
l’exploitation 

Tâches 3 :  
Commercialiser les produits d'extraction du site 

 

 

 

Activité 4: 
Concevoir et établir le 
plan de tir et 
déterminer la 
technique et la 
quantité d’explosifs à 
utiliser. 

 

 

 

 

Tâches 2 :  
Elaborer les dossiers de réponses aux appels d’offres 

 

Activité 5:  
Ajuster le plan de 
l’exploitation selon 
l’évolution de gisements 

 

 

 

 

Activité 6: 
Elaborer et contrôler le budget, les 
paramètres de production et de stockage 
de produits 

 

 

 

Activité 7: 
Coordonner les 
opérations de 
réaménagement et de 
réhabilitation du site en 
fin d'exploitation 

 

 

 

Tâches 4 :  
Participer au recrutement du personnel 

 

 

 

Tâches 5 :  
Actualiser les plans géologiques d'une 
exploitation 

 

 

Tâches 8 : 
 Coordonner l'activité d'une équipe 

 

 

 

Tâches 6 :  
Analyser le résultat de tirs et détruire le reste 
des explosifs 

 

 

Tâches 7 :  
Analyser des échantillons de front de taille 
sous-terrain 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Déterminer des zones d'exploitation ou d'extraction 
- Organiser des interventions d'exploitation ou d'extraction 
- Organiser l'approvisionnement du chantier 
- Sécuriser une zone de chantier 
- Concevoir les voies et infrastructures de circulation du site 
- Concevoir le plan de tir de mines 
- Diriger des opérations de forage 
- Suivre l'évolution d'un gisement 
- Ajuster des paramètres d'exploitation 
- Evaluer l'impact environnemental d'une installation 
- Suivre un budget 
- Organiser le stockage du matériel et des engins 
- Superviser une production 
- Coordonner les opérations de réaménagement et de 
réhabilitation d'un site 

 
- Superviser des forages d'extraction maritime (off-shore) 
- Superviser des forages d'extraction terrestre (on-shore) 
- Extraire des roches 
- Réaliser des documents administratifs liés à l'exploitation 
d'un site 
- Superviser le fonctionnement des installations de 
traitement et de transformation des matériaux (pilotage, 
réglage, ...)  
- Actualiser les plans géologiques d'une exploitation 
- Contrôler la conformité de réalisation de fournisseurs, 
sous-traitants, prestataires 
- Analyser des forations et le résultat de tirs de mines  
- Analyser des échantillons de front de taille sous-terrain 
- Commercialiser des produits d'extraction 
- Tenir informé un public sur les avancées d'un chantier 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: B 1405 
 

Appellation principale: Expédition des produits pétroliers et gazeux par canalisation. 
 

Autres appellations :  
 

 

 - Chef de terminal départ 

 - Chef de centre compression 

 - Chef de centre dispatching 

 - Chef de centre exploitation pipe line 

 - Chef de centre pompage 

 - Chef de centres terminaux 

 - Chef de groupe stockage/expédition 

 - Chef de groupe station pompage/compression 

 - Chef de quart exploitation pipeline 

 - Chef de quart terminal- ingénieur 

 - Chef de service trafic 

 - Chef de sections stockage/expédition 

 - Chef de station compression 

  

- Chef de station détente 

 - Chef de station pompage 

 - Chef de station terminal 

 - Chef de terminal arrivée 

 - Dispatcheur 

 - Ingénieur exploitation pipeline 

 - Ingénieur inspection 

 - Planificateur 

 - Programmeur 

 - Superviseur trafic 

 - Superviseur transport pipeline 

 - Technicien exploitation pipeline 

 - Technicien inspection 

 

NAME : 
Code métier : B 1405 

Famille de métier / Fiche: Expédition des produits pétroliers et gazeux par canalisation. 

 Domaine 4: Hydrocarbures 

Secteur  B : ENERGIE , EXTRACTION ET HYDROCARBURE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
  

 

 

 

 

 

 

Réalise tout ou partie des opérations d'expédition et de dispatching par canalisation (pipe-line) de 

produits pétroliers ou gazeux sur l'ensemble du réseau (centres d'exploitation, terminaux départs ou 

d'arrivées, stations de pompage, de compression, parcs de stockage, ...) selon les consignes et les règles 

de sécurité  

Peut gérer une structure. 

Cet emploi métier est accessible avec un Diplôme de master (bac + 5) dans des spécialités industrielles 
(mécanique, électromécanique, Systémes mécatroniques , électricité, Maintenance industrielle, 
Maintenance des Equipements Industriels, Commandes des machines tournantes, Commandes 
électriques, Réseaux électriques, Construction mécanique, Energétique, Fabrication mécanique et 
productique, Genie des matériaux,  Techniques de production industrielle,  ...). 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Lieu de travail : 
 

 

 

 

 
 

Les Activités: 

 

 

 

 

Les  tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi /métier s'exerce au sein des compagnies ou d'entreprises d'hydrocarbures (gazière 
ou pétrolière).  
Elle peut impliquer des déplacements de plusieurs jours.  
Elle peut s'exercer par roulement, les weekends, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes.  
Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants,...) est requis. 

- Compagnie d'hydrocarbures (pétrole –gaz ) 

- Entreprise d'installation pétrochimique 

- Entreprise de transport d'hydrocarbures par canalisation (TRC) 

- Parc de stockage pétrolier 

- Station de pompage d'hydrocarbures  

- Station de compression de produits pétroliers 

- Station de détente- gaz 

Tâches 1 : 
Cordonner l'activité d'une équipe. 

 

 

 

Activité 1 :  
Procéder à 

l'expédition des 

quantités de produits 

selon les consignes. 

Activité 2 :  
Surveiller les paramètres de flux 
de produits (débit, pression, ...) 
et ajuster selon la situation 
(déviations de lignes, ...). 

 

Activité 3:  
Contrôler les systèmes 
de détection de fuites 
et alerter les services 
de maintenance.  

Activité 4: 
Compléter les supports 
d'activité et les 
transmettre aux 
services concernés. 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Normes environnementales 
- Eco-conception 
- Analyse du Cycle de Vie - ACV des produits 
- Gestion de production 
- Gestion des flux de production 
- Méthodes d'industrialisation 
- Méthodes d'ordonnancement 
- Méthodes d'approvisionnement 
- Caractéristiques de la chaîne logistique (Supply Chain) 
- Management de la chaîne logistique (Supplychain 
management) 
- Organisation de la chaîne logistique 
- Démarche d'amélioration continue 
- Techniques de planification 
- Audit interne 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Réglementation du transport de marchandises 
- Réglementation des douanes 
- Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource 
Planning (ERP) 
- Logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur 
(GPAO) 
- Logiciels de gestion de stocks 
- Outils bureautiques 

- Utilisation d'outil de supervision  

- Gestion de projet 

 

 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Vérifier la disponibilité des moyens de production 
- Déterminer la capacité des moyens de production 
- Etudier la faisabilité de la réalisation d'une commande 
- Définir un dispositif de suivi de production 
- Définir des flux de production 
- Répartir l'activité entre les ateliers/équipes 
- Définir les phases de production ou les modifier en 
fonction des écarts constatés 
- Superviser la gestion des stocks 
- Assister techniquement un service 
- Analyser les coûts de la chaîne logistique (supplychain) 
 

 
- Organiser le transfert et la livraison des produits aux 
clients 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Négocier un contrat 
- Déterminer les modalités de livraisons clients 
- Déterminer des standards de prix 
- Évaluer des coûts de fabrication 
- Etablir un devis 
- Déterminer des délais de fabrication  
- Coordonner des installations de production  
- Mettre en place des actions correctives et préventives 
- Identifier des risques de ruptures de production 
- Concevoir un outil de gestion des flux 
- Superviser le suivi et la mise à jour de banques de données 
de références, de nomenclatures, .. 
- Piloter un projet  
- Diriger un service, une structure 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

 

 

 

 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

533 
 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: B 1406 
 

Appellation principale: Conduite d’installations de traitement et transformation des 
hydrocarbures 

 

Autres appellations :  
 

 
- Chef de département exploitation injection 

 - Chef de département traitement 

 - Chef de groupe conditionnement du bitume 

 - Chef de service raffinerie 

 - Chef opérateur en raffinerie 

 - Consoliste en raffinerie 

 - Contremaitre de quart en raffinerie  

 

- Opérateur conditionnement bitume 

 - Opérateur extérieur de raffinerie 

 - Opérateur extérieur des industries pétrochimiques 

 - Opérateur tableau en raffinerie 

 - Pupitreur en raffinerie 

 - Superviseur de quart exploitation 

 - Technicien exploitation console 

 - Technicien tableau 

 

NAME : 
 

Code métier : B 1406 

Famille de métier / Fiche: Conduite d’installations de traitement et transformation des 
hydrocarbures 

 Domaine 4: Hydrocarbures 

Secteur  B : ENERGIE , EXTRACTION ET HYDROCARBURE 

Définition du métier/emploi: 
 

  

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalise tout ou partie des opérations de traitement et transformation du pétrole brut en produits finis 
(essence, kérosène…) selon les règles de sécurité et les objectifs de production peut effectuer des rondes 
d’inspection sur les installations.  

Peut coordonner l’activité d’une équipe  

 

 

 

 

Cet emploi/métier est accessible à partir d’un diplôme de licence  BAC + 3 dans un domaine technique 
(Automatique, Electromécanique, Maintenance industrielle, Electronique, Electrotechnique, 
Construction mécanique, Energétique, Génie des matériaux, Hydraulique, Hydraulique urbaine, 
Ouvrages hydrauliques, Ressources hydrauliques, mécanique, Energies renouvlables et 
environnement,…)  

une expérience professionnelle dans le secteur des hydrocarbures est requise pour certains postes. 

La maitrise de logiciel professionnels peut être demandé. 

La maitrise d’une langue étrangère en particulier l’anglais est requise. 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 
 

 
 

Les Activités : 

 

 

 

 

 
 

Les  tâches : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cet emploi/métier s’exerce au sein de compagnies gazières ou pétrolières, d’entreprise de traitement des 
hydrocarbures et raffineries. 

Elle peut impliquer des déplacements de plusieurs jours. 

Elle peut s’exercer par roulement , les weekends, jours fériés, de nuit et etre soumise a des astreintes.  

Le port d’équipements de protection (chaussures de sécurité, gants,…) est requis. 

 

 

 

 

 

 

- Compagnie d’hydrocarbures (pétrole – gaz). 

- Entreprise de raffinage. 

 

 

 

Tâches 1 :   

Superviser les opérations 
de collecte, transfert et 
stockage des produits 
(brut, semi fini, fini). 
 

 

 

Activité 1 :  
Surveiller le 
fonctionnement 
des installations 
et les paramètres 
de production et 
apporter si 
nécessaires 
correctives. 

 

 

Tâches 2 :  

  Effectuer des rondes de 
contrôle des installations et 
informer les services concernés 
en cas de dysfonctionnement. 
 

 

 

Activité 2 :  
Vérifier les unités a 
laprise de poste (état 
des équipements sur 
site, en salle de 
contrôle) et informer 
les services concerné 
en cas de 
dysfonctionnement.  

 

 

Tâches 3 :  

Effectuerla 
maintenance de 1er 
niveau des 
équipements. 
 

 

 

Activité 3 :  
Surveiller les étapes 
de transformation du 
produit (déshuilage, 
recompression de 
gaz, extraction du 
sel,…) et les 
transmettre aux 
services concernés. 

 

 

Tâches 4 :   

 Coordonner 
l’activité d’une 
équipe. 
 

 

 

Activité 4 :  
Mettre en place les 
actions préventives et 
correctives en cas de 
dysfonctionnement 
des équipements et 
établir les demandes 
d’intervention de 

maintenance. 

 

 

Activité 5 :  
Renseigner 
les supports 
de suivi 
d’activité et 
les 
transmettre 
aux services 
concernés. 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Thermodynamique 
- Electricité 
-  Mécanique 
-  Electromécanique 
-  Hydraulique 
-  Neutronique 
-  Chimie 
-  Sciences physiques 
-  Régulation et instrumentation 
-  Pilotage en salle de commande 
-  Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, 
...) 
-  Fonctionnement des installations (turbine, réacteur, 
incinérateur, alternateur, pompe, ...) 
-  Règles de sécurité 
-  Normes qualité 
-  Normes environnementales 
-  Génie énergétique 
-  Analyse des risques 
-  Logiciel de supervision 
-  Outils de Gestion de Moyens de Production (GMP) 
-  Logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur 
(GPAO) 
-  Outils bureautiques 

-  Caractéristiques des turbines à gaz 
- Caractéristiques des turbines hydroélectriques 
-  Caractéristiques des turbines à vapeur 
- Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de 
commandes au sol (CACES R 389-1) 
-  Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure 
ou égale à 6000 kg (CACES R 389-3) 
-  Chariots élévateurs à mât rétractable (CACES R 389-5) 
-  Ponts roulants (CACES R 318) 
-  Certificat de formation ADR - Formation de base (matières 
ou liquides dangereux) 
-  Certificat de formation ADR - Spécialisation classe 7 
(matières radioactives) 
-  Télémanipulation de radioélément 
-  Habilitations électriques de travaux hors tension 
-  Habilitations électriques de travaux sous tension  
-  Procédures d'évacuation des personnes 
-  Procédures de sécurisation de site  
- Radioprotection 
- Automatisme 

 

Savoir-faire  
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
-  Vérifier l'état des équipements, de l'installation 
(bonbonnes d'air, vannes d'arrivée, ...) et sécuriser 
l'ensemble 
-  Contrôler le déroulement des étapes de production et le 
rythme de travail 
-  Contrôler une consommation d'énergie 
-  Déterminer des actions correctives 
-  Identifier des écarts à partir de données de mesure 
-  Réaliser ou adapter les réglages des brûleurs, turbines, 
alternateurs à partir de commande centralisée 
-  Positionner l'engin en fonction des manoeuvres 
- Détecter les dysfonctionnements des installations, 
déterminer les causes de panne et établir les demandes 
d'intervention de maintenance 
- Analyser les données de fonctionnement d'une 
installation 
 

 
-  Intervenir sur des chaudières gaz 
-  Intervenir sur des chaudières fioul 
-  Intervenir sur des blocs nucléaires 
-  Intervenir sur des chaudières de cogénération, 
régénération 
-  Utiliser un engin nécessitant une habilitation 
- Réaliser une intervention nécessitant une habilitation 
-  Déclencher et coordonner des interventions nécessitant 
l'habilitation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1) 
-  Déclencher et coordonner des interventions nécessitant 
l'habilitation Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T) 
- Surveiller et réguler des équipements de production 
d'énergie nécessitant une habilitation pour la conduite de 
centrale nucléaire 
(SN2, SN3, ...) 
- Procéder à des contrôles nécessitant des 
habilitations/certifications  
- Entretenir des équipements 
- Assurer une maintenance de premier niveau 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: C 1101 
 

Appellation principale: Management et ingénierie d’affaires 
 

Autres appellations :  
 

 

-  Chargé d'affaires en industrie 

- Chargé d'affaires et partenariat 

 

  

- Ingénieur technico-commercial affaires industrielles 

- Responsable d'affaires en industrie 

- Responsable de gestion des contrats marchés 

 

NAME : 
 

Code métier : C 1101 

Famille de métier / Fiche: Management et ingénierie d’affaires 

 Sous Domaine: 1.1- Affaires et support technique client  

 Domaine : 1- Etudes et supports techniques à l’industrie  

Secteur  C : INDUSTRIE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 
 

Élabore le montage technico-commercial de projets à forte valeur technique ou financière (équipements 

industriels, prestations, ...) et suit leur réalisation dans ses dimensions commerciales, techniques et 

financières selon les objectifs de l'entreprise (délai, coût, qualité, ...).  

Peut diriger une équipe projet. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme d'enseignement supérieur (licence, Master, ...) en 

gestion d'entreprise, gestion financière, commerciale, Management, Management Financière,  

Commerce International, Gestion Publique, Marketing, Finance et commerce international, 

Management  des entreprise, Management de la production et approvisionnements, Management 

public, Management stratégique, Marketing bancaire, Marketing des services,  ... complété par une 

expérience professionnelle dans le domaine.  

La pratique d'une langue étrangère peut être demandée. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, sociétés de conseils et bureau 

d'ingénierie en relation avec les clients.  

Elle varie selon le secteur (commerce, industrie, ...) et le type de projet.  

Elle peut impliquer des déplacements. 

- Bureau d'études et d'ingénierie 

- Entreprise industrielle 

- Société de services 

- Organisme de recherche 
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Les Activités: 

 
 

 

 
 
 

Les tâches : 

 

 

 

 
 

 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Principes de la relation client 
- Techniques commerciales 
- Marketing / Mercatique 
- Organisation de la chaîne logistique 
- Normes environnementales 
- Eco-conception 
- Analyse du Cycle de Vie - ACV des produits 
- Droit commercial 
- Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource 
Planning (ERP) 
- Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 
- Logiciel de gestion clients 
- Outils bureautiques 
- Langue étrangère - Allemand des affaires 
- Langue étrangère - Anglais des affaires 
- Langue étrangère - Espagnol des affaires 

 
- Veille stratégique 
- Veille commerciale 
- Gestion de projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :    
Suivre les données d'activité du projet 
technico-commercial et proposer des 
axes.d'amélioration 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Analyser les besoins et attentes du 
client et présenter les solutions 
techniques adaptées au projet 
(faisabilité, coût, ...). 
 

Activité 2 :     
Élaborer le projet technico-commercial 
selon le cahier des charges et arrêter 
avec le client les clauses du contrat 
(conditions financières, délai, choix des 
prestataires, ...). 
 

 

Activité 3:    
Suivre le déroulement du 
projet et apporter un appui 
technique aux équipes 
(production, commercial, 
client, ...). 
  
 

Tâches 3 :     
Effectuer un suivi 
administratif et financier 
du projet technico-
commercial (relance, 
facturation, règlement de 
litiges, ...). 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 :  
Effectuer une veille 
technologique (prix, technicité, 
innovation, réglementation, ...) 
sur le secteur d'activité de 
l'entreprise et marché potentiel. 
 
 

Tâches 4 :   
 Coordonner les activités d'une équipe projet. 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
 
- Analyser les besoins du client 
- Elaborer des solutions techniques et financières 
- Négocier des solutions techniques ou financières avec un 
client 
- Coordonner les différentes étapes d'un projet 
- Contrôler la conformité contractuelle d'une affaire 
- Contractualiser une affaire avec un client 
- Apporter une assistance technique 
 

 
- Développer un portefeuille clients et prospects 
- Négocier un contrat 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Participer à la mise en service d'équipements ou 
d'installations chez le client 
- Traiter des dossiers de contentieux (litiges, réclamations 
...) 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour)  
- Rechercher et identifier des évolutions de marchés, des 
marchés potentiels 
- Analyser les données d'activité de la structure, du service 
et identifier des axes d'évolution 
- Piloter un projet 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: C 1102 
 

Appellation principale: Assistance et support technique client 
 

Autres appellations :  
 

 

- Chef de cellule technique 

 - Ingénieur service client 

 

 

- Ingénieur support technique 

 - Ingénieur technique en maintenance 

 - Représentant technique utilisateur 

 

NAME : 
 

Code métier : C 1102 

Famille de métier / Fiche: Assistance et support technique client 

 Sous Domaine: 1.1- Affaires et support technique client  

 Domaine : 1- Etudes et supports techniques à l’industrie  

Secteur  C : INDUSTRIE 

Définition du métier/emploi: 
 

  

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 
 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

Réalise l'assistance et le suivi technique auprès des différents clients (internes, externes) pour la 

résolution des problèmes techniques d'installation, d'exploitation ou d'entretien d'équipements 

industriels selon les impératifs de qualité et les délais.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de master ( bac + 5 ) dans les spécialités de 

(mécanique, chimie, maintenance industrielle, électronique, Systémes mécatroniques, 

électromécanique, Maintenance industrielle, Maintenance des Equipements Industriels, Electronique 

des systems embarqués, Instrumentation, Microélectronique , Commandes des machines tournantes, 

Commandes électriques, Réseaux électriques, Construction mécanique, Energétique, Fabrication 

mécanique et productique, Genie des matériaux, Techniques de production industrielle, Chimie des 

matériaux, Chimie organique, Chimie de l’environnement, Chimie Pharmaceutique, ...) 

La maîtrise de l'outil informatique peut être demandée. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles ou de sociétés de services en 

relation avec les clients de l'entreprise.  

Elle peut impliquer des déplacements.  

L'activité peut s'exercer les week-ends, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes. 

- Entreprise industrielle 

- Société de services 
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Les activités: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les tâches : 

 

 

 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Méthodes et outils de résolution de problèmes 
- Techniques de e-learning 
- Techniques pédagogiques 
- Techniques commerciales 
- Technologie de Groupe Assistée par Ordinateur (TGAO) 
- Analyse statistique 
- Organisation de la chaîne logistique 
Logiciel de gestion clients 
- Logiciels de gestion documentaire 
- Outils bureautiques 

 
- Pneumatique 
- Automatisme 
- Equipements de vol 
- Chimie 
- Electrotechnique 
- Electronique 
- Réseaux informatiques et télécoms 
- Informatique industrielle 
- Mécanique 
- Hydraulique 
- Biochimie 
- Electricité 
- Electromécanique 
- Thermique 
- Régulation et instrumentation 
- Gestion de projet  
- Gestion budgétaire 
- Management 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Régler des dossiers particuliers 
(réclamations, litiges, ...) ou les 
transmettre aux services concernés. 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 :   
Effectuer le suivi 
technique (conseil, 
assistance, formation, 
...) sur les produits 
(évolution,modificatio
n, maintenance, ...). 

Activité 2 :    
Mettre en place 
des solutions 
techniques et 
suivre avec le 
client le 
déroulement des 
opérations. 

Activité 3: 
Former et accompagner 
les équipes sur 
lesmodalités de 
fonctionnement et 
d'utilisation 
deséquipements. 

Tâches 3 : 
Coordonnerl'activité d'une 
équipe. 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Élaborer des 
documentations 
techniques et 
les mettre à 
disposition des 
clients. 
 

Activité 5:    
Compléter les 
comptes 
rendus 
d'intervention 
et actualiser 
les données 
clients. 

 

Tâches 2 : 
Piloter un projet. 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Déterminer les solutions et préconisations techniques et 
les communiquer aux clients 
- Analyser des problèmes techniques 
- Informer les clients des problèmes techniques relevés et 
des modifications et réparations à apporter 
- Former des utilisateurs à un produit ou un équipement 
- Effectuer le suivi technique des produits et de leur 
évolution auprès des clients 
 

 
- Apporter une assistance technique 
- Développer un portefeuille clients et prospects 
- Superviser un service d'assistance en ligne 
- Concevoir des documents techniques 
- Mettre des documents techniques à disposition des clients 
- Actualiser des bases de connaissances 
- Traiter des dossiers de contentieux (litiges, réclamations 
...) 
- Transmettre un problème technique complexe à un 
spécialiste 
- Contrôler une prestation avec un client 
- Contrôler une prestation d'équipe 
- Organiser une prestation d'assistance 
- Organiser l'intervention d'une équipe  
- Piloter un projet  
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure  

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: C 1201 
 

Appellation principale: Encadrement en étude, recherche et développement industriel 
 

Autres appellations :  
 

 

 - Automaticien de développement industriel 

 - Bio-informaticien en études, recherche et 
développement 

 - Chargé d'études pharmaceutiques en industrie 

 - Chargé d'études projets industriels 

 - Chef de projet études industrielles 

 - Développeur de système électrique 

 - Directeur des études en industrie 

 - Galéniste en industrie 

 - Ingénieur chimiste en industrie 

 - Responsable de laboratoire galénique de l'industrie 

 - Technicien chimiste en recherche-développement 

 - Technicien biologiste en recherche-développement 

 - Technicien d'analyse et d'essais métallurgiques 

  

- Technicien d'études instrumentalistes 

- Technicien de bureau d'études techniques - BET- en 
développement industriel 

- Technicien de laboratoire d'essais 

 -Technicien de laboratoire de recherche 

 - Technicien de recherche alimentaire 

 -Technicien électronicien d'études 

 -Technicien en informatique industrielle 

 -Technicien en recherche scientifique 

 -Technicien en recherche-développement 

 -Technicien en robotique 

 -Technicien galéniste 

 -Technicien métallurgiste en recherche et développement 

 -Technicien supérieur en automatisme 

 

NAME : 
Code métier: C 1201 

Famille de métier / Fiche: Encadrement en étude, recherche et développement industriel  

 Sous Domaine: 1.2- Conception, recherche, études et développement  

Domaine: 1- Etudes et supports techniques à l’industrie   

Secteur: C – INDUSTRIE 

Définition du métier/emploi: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalise des études de recherche et de développement (expérimentations, essais, ...) pour des produits 

industriels ou matériels de production dans un objectif de valorisation ou d'innovation technologique.  

Peut être spécialisé dans un secteur (électronique, chimie, automobile, ...).  

Peut rédiger des notices techniques.  

Peut superviser un projet.  

Peut coordonner une équipe.  

Peut diriger une structure de recherche. 



 

545 
 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 
 

 
 

 

Les activités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet emploi/métier est accessible avec un Master BAC +5, (Master Professionnel, ...) dans un secteur 
technique (mécanique, électronique, Automatique et systems, Voies et ouvragesd’arts, 
Electromécanique, Maintenance industrielle, Maintenance des Equipements Industriels, Electronique 
des systems embarqués, Instrumentation, Systémes mécatroniques, Microélectronique, Commandes 
des machines tournantes, Commandes électriques, Réseaux électriques, Energies renouvlables et 
electrotechnique, Structures, Géotechnique, Matériaux en genie civil, Construction mécanique, 
Energétique,  Fabrication mécanique et productique,  Genie des matériaux , Techniques de production 
industrielle, Hydraulique urbaine, Ouvrages hydrauliques,  Ressources hydrauliques, Systèmes des 
telecommunications, Informatique décisionnelle et optimization, Réseaux et technologies de 
l’information et de la communication,  Système d’information et genie logiciel,...) ou scientifique 
(physique, chimie, Physique appliquée, Physique des matériaux, Physique énergétique et énergies 
renouvlables, Physique théorique, Chimie des matériaux, Chimie organique, Chimie de 
l’environnement, Chimie Pharmaceutique, Biochimie appliquée, Biodiversité et physiologie végétale, 
Biotechnologies végétale, Ecologie urbaine, Ecologie des milieu naturels, Ecologie des zones arides et 
semi arides,  Microbiologie appliquée,  Nutrition et sciences des aliments, Qualité des produits et 
sécurité alimentaire, Production et nutrition animale, Production végétale, Protection des végétaux, 
Science du sol, ...).  
La maîtrise d'une langue étrangère peut être requise.  
Pour quelque postes, la maîtrise d'un ou plusieurs langages de programmation informatique peut être 
requise. 
 
 

 
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles et de structures de recherche ou 

de développement en relation avec différents services et intervenants (production, études, qualité, 

laboratoires, clients, fournisseurs, ...).  

Elle varie selon le secteur (métallurgie, alimentaire, ...) et le type de recherche.  

Elle peut s'exercer les week-ends, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes.  

Elle peut s'effectuer en zone à atmosphère contrôlée, en salle blanche.  

Le port d'équipements de protection individuelle (gants, ...) peut être requis et de protection stériles 

(Charlotte, chaussons, ...) peut être exigé selon la nature des études et des recherches. 

-  Bureaux d’études industrielles  

- Entreprise industrielle 

-  Société de services 

Activité 1 : 
Analyser la demande du 
projet d'études (création 
d’un produit, amélioration 
d’un procédé, ...). 

 

Activité 2 : 
Vérifier la faisabilité du projet (tests, 
essais, coût, délai,...) et établir un cahier 
des charges de réalisation (homologation, 
certification, brevetabilité, ...). 

 

Activité 3: 
Élaborer des prototypes 
(nouveaux produits, ...) ou 
proposer de nouvelles 
solutions techniques. 

 
Activité 4: 
Apporter un appui technique aux équipes lors 
de la phase de fabrication. 

 

 

 

 

Activité 5: 
Effectuer une veille technologique et scientifique 
(lois, règlements, brevets, ...). 
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Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Normes environnementales 
-Eco-conception 
-Analyse du Cycle de Vie - ACV des produits 
-Normes qualité 
-Biochimie 
-Electricité 
-Mécanique 
-Techniques de laboratoire 
-Audit interne 
-Analyse statistique 
-Analyse des risques 
-Méthodes et outils de résolution de problèmes 
-Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource 
Planning (ERP) 
-Technologie de Groupe Assistée par Ordinateur (TGAO) 
-Logiciels de Conception de Fabrication Assistée par 
Ordinateur (CFAO) 
-Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 
-Logiciels de gestion documentaire 
-Outils bureautiques 

-Marché des énergies 
-Energie renouvelable 
-Energie solaire thermique 
-Energie solaire photovoltaïque 
-Energie éolienne  
-Langages de programmation informatique 
-Logiciels de modélisation et simulation 
-Droit de la propriété intellectuelle 
-Chiffrage/calcul de coût 
-Techniques de benchmarking 
-Techniques commerciales 
-Gestion de projet 
-Management 
-Gestion budgétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Intervenir dans un domaine 
spécifiques de : 
 -Développement 

 -Essai, validation 

- Études 

- Industrialisation 

 -Recherche. 

 

 

 

 

Tâches 3 :  
Suivre un ou plusieurs projets en 
études/recherche/développement. 

 

 

 

Tâches 2 : 
Intervenir dans un secteur: 
 Automatisme 

 Biologie 

 Chimie 

 Électricité 

 Électromécanique 

 Électronique 

 Énergie 

 Mécanique 

 Pharmacie 

 Sidérurgie / Métallurgie. 

 

 

Tâches 4 :  
Rédigerdes notices techniques 
d’utilisation des produits. 

 

 

 

Tâches 5 :  
Diriger une structure ou un 
laboratoire de recherche. 

 

 
Tâches 6 : 
Coordonner l’activité d’une équipe. 
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Savoir-faire :  
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
-Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet 
-Elaborer des propositions techniques 
-Définir les méthodes, les moyens d'études et de 
conception et leur mise en œuvre 
-Identifier les contraintes d'un projet 
-Déterminer des axes d'évolution technologiques 
-Elaborer des solutions techniques et financières 
-Réaliser des tests et essais, analyser les résultats et 
déterminer les mises au point du produit, du procédé 
-Actualiser des dossiers techniques de définition du projet 
-Concevoir un dossier technique de définition du projet 
-Apporter une assistance technique 
-Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
 

 
-Intervenir en recherche 
-Intervenir en études, ingénierie 
-Intervenir en développement 
-Intervenir en essai, validation 
-Concevoir des modèles théoriques (calcul, simulation, 
modélisation) 
-Concevoir des modes opératoires, des procédés de 
fabrication ou d'industrialisation 
-Elaborer un dossier de certification 
-Réaliser une étude de brevetabilité 
-Elaborer un dossier d'homologation 
-Réaliser des supports techniques 
-Coordonner des partenariats de recherche et de 
développement 
-Développer des partenariats de recherche et de 
développement 
-Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
-Négocier un contrat 
-Contrôler la réalisation d'une prestation 
-Suivre la réalisation d'une prestation technique 
-Piloter un projet 
-Coordonner un programme de recherche et 
développement 
-Définir un programme de recherche et développement 
-Diriger un service, une structure 
-Coordonner l'activité d'une équipe 

 

 

 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:   C 1202 
 

Appellation principale: Conception de produits électrique et électroniques 
 

Autres appellations: 
 

 

 - Chef de projet de produits électriques et électroniques 

 - Concepteur- réalisateur de produits électriques 

 - Dessinateur de schémas électriques 

 - Dessinateur d'études en électricité 

 - Dessinateur d'exécution en électricité 

 

 - Ingénieur projet d'études électrique et électronique 

 - Ingénieur technique électrique et électronique 

 - Responsable de bureau d'études techniques électriques 
et électroniques 

 - Technicien supérieur études en électricité 

 - Technicien supérieur études en électronique 

 

NAME : 
 

Code métier : C 1202 

Famille de métier / Fiche: Conception de produits électrique et électroniques 

 Sous Domaine: 1.2- Conception, recherche, études et développement  

 Domaine : 1- Etudes et supports techniques à l’industrie   

Secteur : C – INDUSTRIE 

Définition du métier/emploi: 
 

  

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Conditions d’exercice du métier : 

 

 

 

 

 

 

Dessine et élabore des schémas, plans ou études de matériel électrique ou électronique à l'unité ou en 
petites séries selon un dossier technique et des normes de fabrication définis par les services Études ou 
commercial. 
Peut piloter un projet. 
Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

 

 

 

 

 

Cet emploi/métier est accessible avec un master Bac + 5 dans les filières techniques (Automatique, 
Electromécanique, Maintenance industrielle, Systémes mécatroniques , Electronique, 
Electrotechnique, Construction mécanique,  Génie des matériaux, électronique, électricité, 
Electromécanique, Maintenance industrielle, Maintenance des Equipements Industriels, Electronique 
des systems embarqués, Instrumentation, Microélectronique, Commandes des machines tournantes, 
Commandes électriques, Réseaux électriques,  ...) complété par une expérience professionnelle dans le 
domaine. 
L'utilisation d'un ou plusieurs logiciels de Conception et Dessin Assisté par Ordinateur -CAO/DAO est 

demandée. 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, bureaux d'études et 
d'ingénierie en collaboration avec divers 
services (production, méthodes, essais,...) et interlocuteurs (clients, sous-traitants, fournisseurs,...). 
Elle varie selon le secteur (fabrication d'équipements, de produits, ...). 
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Lieu de travail : 

 

 

Les Activités: 

 

 

 

 
 

 

Les  tâches : 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, 
...) 
-  Métrologie 
- Automatisme 
- Optoélectronique 
-  Electricité 
-  Electronique 
-  Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 
-  Outils bureautiques 
-  Logiciels de modélisation et simulation 
-  Technologie de Groupe Assistée par Ordinateur (TGAO) 
-  Normes qualité 
-  Logiciels de Conception de Fabrication Assistée par 
Ordinateur (CFAO) 
-  Contraintes électromagnétiques 

-  Techniques de soudure 
-  Techniques de câblage 
-  Langages de programmation informatique 
 
-  Méthodes d'analyse (systémique, fonctionnelle, de 
risques, ...) 
 
- Gestion de projet 

 

 

 

 

- Entreprise industrielle  

- Bureau d'études et d'ingénierie 

 

 

 

Tâches 1 : 
Concevoir des 
prototypes ou 
proposer des 
évolutions ou 
procédés nouveaux 

 

 

 

 

Activité 1 :  
Analyser le contenu des 
données techniques 
(normes, cotes, 
spécifications, ...) et 
déterminer la solution 
correspondant au 
cahier des charges. 

 

 Tâches 2 : 
Élaborer des 
dossiers techniques 
(cahiers des 
charges, dossiers de 
fabrication, ...) 

 

 

 

 

Activité 2 : 
Réaliser les schémas 
d'ensemble et plans 
de détail nécessaires à 
la constitution du 
dossier d'ensemble. 

 

 

Tâches 3 : 
Vérifier la faisabilité 
technique et la 
conformité d'un 
produit au cahier 
des charges 

 

 

 

 

Activité 3 : 
Apporter des 
modifications 
selon les besoins 
lors de la 
fabrication ou 
montage des 
éléments 

 

 
Tâches5 : 
Sélectionner des 
fournisseurs/prest
ataires et négocier 
les clauses du 
contrat 

 

 

 

 

Activité 4 :   
Suivre 
l'évolution des 
nomenclatures 
des plans, 
dossiers de 
définition. 

 

 

Activité 5 :  
Organiser et 
mettre à jour 
une banque de 
données 
techniques de 
produits, 
composants 

 

 
Tâches 4 : 
Apporter un appui 
technique aux 
équipes et proposer 
des axes 
d'amélioration 

 

 

 

 

Tâches 6 : 
Piloter un projet 

 

 

 

Tâches 7 : 
 Coordonner l'activité d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Analyser un cahier des charges 
-  Calculer et définir les puissances, grandeurs, contraintes 
physiques de composants, sous-ensembles, ensembles 
-  Déterminer les spécifications et les cotations des pièces, 
sous-ensembles ou ensembles 
-  Réaliser et faire évoluer les schémas, les plans de détails, 
de sous-ensembles ou d'ensembles 
-  Constituer et faire évoluer les nomenclatures des plans, 
dossiers de définition 
-  Classer des bibliothèques de références ou des banques 
de données techniques 
-  Actualiser des bibliothèques de références ou des 
banques de données techniques 
-  Assister techniquement les services de l'entreprise ou les 
clients 
 

 
-  Réaliser et assembler des maquettes, des prototypes, des 
pré-séries de produits électroniques  
- Concevoir un dossier d'exécution 
- Concevoir un dossier technique 
- Elaborer un dossier de fabrication 
- Etablir un cahier des charges 
- Elaborer des propositions techniques 
- Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet 
- Etudier et identifier des évolutions (fonctionnalité, 
rentabilité, qualité, ...) de composants, produits, 
équipements 
- Vérifier la faisabilité technique d'un produit 
- Vérifier la conformité d'une réalisation avec un cahier des 
charges  
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Négocier un contrat  
- Piloter un projet 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: C 1203 
 

Appellation principale: Conception et dessin produits mécaniques 
 

Autres appellations:  
 
 

- Calculateur études en mécanique 

 - Concepteur de produits industriels mécaniques 

 - Dessinateur d'études en construction mécanique 

 - Dessinateur d'études en mécanique 

 - Dessinateur d'exécution en construction mécanique 

 - Dessinateur d'exécution en mécanique 

 - Dessinateur en charpente métallique 

 - Dessinateur en chaudronnerie 

 

 - Dessinateur en construction mécanique 

 - Dessinateur en outillage 

 - Dessinateur en tuyauterie industrielle 

 - Dessinateur petites études en mécanique 

 - Dessinateur-projeteur en construction mécanique 

 - Dessinateur-projeteur en construction métallique 

 - Dessinateur-projeteur en tuyauterie industrielle 

 - Maquettiste en conception industrielle 

 
 

NAME : 
 

Code métier : C 1203 

Famille de métier / Fiche: Conception et dessin produits mécaniques  

Sous Domaine: 1.2- Conception, recherche, études et développement  

 Domaine : 1- Etudes et supports techniques à l’industrie   

Secteur : C - INDUSTRIE 

Définition du métier/emploi: 
 

  

 

Accès à l’emploi/ métier : 

 

 

 
 

 

Conditions d’exercice du métier : 

 

 

 
 

Lieu de travail : 
 

 

Élabore des dossiers techniques (dimensionnement, cotation, plan, dessin, ...) pour la réalisation de 
pièces ou ensembles mécaniques 
à partir de cahiers des charges et selon des normes. 
Peut suivre tout ou partie d'un projet (fabrication, installation, mise en service,...). 
Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

 

 

 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'un diplôme de niveau Bac + 3 en (Construction mécanique, 
Energétique, Génie des matériaux, Energies renouvlables et environnement, Systémes mécatroniques,  
...) selon le secteur de l'entreprise. 
La maîtrise d'un ou de plusieurs logiciels de Conception de Fabrication et de Dessin Assisté par 
Ordinateur- CAO/CFAO/DAO- est requise. 

 

 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, bureaux d'études, méthodes 
en relation avec différents 
services et intervenants (production, méthode, essai, client, sous-traitant, fournisseur,...). 
Elle varie selon le secteur (fabrication d'équipements, de produits, ...). 

 

 

 

 

 

- Bureau d'études et 

d'ingénierie 

- Entreprise industrielle 
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Les Activités: 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 
 

 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Logiciels de modélisation et simulation 
- Technologie de Groupe Assistée par Ordinateur (TGAO) 
- Logiciels de Conception de Fabrication Assistée par 
Ordinateur (CFAO) 
- Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 
- Hydraulique 
- Normes qualité 
-  Mécanique productique 
- Résistance Des Matériaux (RDM) 
 
- Méthodes et outils de résolution de problèmes 
- Métrologie 
- Automatisme 

- Méthodes d'analyse (systémique, fonctionnelle, de 
risques, ...) 
- Gestion de projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 : 
Intervenir dans un domaine ou secteur spécifique: 
Chaudronnerie, tôlerie, tuyauterie 
Construction de structures métalliques 
Construction mécanique 
Machines spéciales 
Outillage industriel 
Plastiques, caoutchouc, matériaux composites. 

 

 

 

 

Activité 1 : 
Réaliser des schémas, ébauches, 
systèmes d'ensembles ou sous-
ensembles selon la demande. 

 

Tâches 2 : 
Élaborer des dossiers techniques 
(dossiers de fabrication, cahiers 
des charges, ...). 

 

 

 

 

Activité 2 : 
Procéder aux relevés de 
dimensions des pièces 
d'ensembles ou 
sous-ensembles. 

 

 

Tâches 3 : 
Contrôler la faisabilité technique 
et la conformité d'un produit au 
cahier des charges. 

 

 

 

 

Tâches 4 : 
Sélectionner 
des 
fournisseurs 
et négocier 
les clauses 
du contrat. 

 

 

 

 

Activité 3: 
Réaliser l'étude et la 
conception des pièces 
d'ensembles ou sous-
ensembles. 

 

 

Activité 4: 
 Élaborer des nomenclatures des 
plans, des dossiers de définition. 

 

 

Activité 5: 
Identifier des difficultés (physiques, dimensionnelles, ...) pour la 
conception de pièces et proposer des ajustements. 

 

 

Tâches 5 : 
Superviser un projet. 

 

 

 

 

Tâches 6 : 
Coordonner l'activité d'une équipe. 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Identifier la demande et réaliser les ébauches, schémas de 
pièces, systèmes, sous-ensembles ou ensembles 
- Réaliser les relevés dimensionnels de pièces, sous-
ensembles ou ensembles 
- Etudier et concevoir des pièces, sous-ensembles ou 
ensembles 
- Réaliser et faire évoluer les schémas, les plans de détails, 
de sous-ensembles ou d'ensembles 
- Constituer et faire évoluer les nomenclatures des plans, 
dossiers de définition 
- Identifier des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles 
et physiques 
- Déterminer les spécifications et les cotations des pièces, 
sous-ensembles ou ensembles 
 

 
- Intervenir dans le domaine de la construction mécanique 
- Intervenir dans le domaine de la chaudronnerie, tôlerie et 
tuyauterie 
- Intervenir dans le domaine des structures métalliques 
- Intervenir dans le domaine des outillages et moules 
industriels 
- Intervenir dans le domaine des machines spéciales 
- Intervenir dans le domaine des Plastiques, caoutchouc et 
composites 
- Elaborer un dossier de fabrication 
- Concevoir un dossier d'exécution 
- Concevoir un dossier technique 
- Etablir un cahier des charges 
- Vérifier la conformité d'une réalisation avec un cahier des 
charges 
- Vérifier la faisabilité technique d'un produit 
- Etudier et identifier des évolutions de pièces, composants, 
sous-ensembles, ensembles, ... 
- Négocier un contrat 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Assister techniquement les services de l'entreprise ou les 
clients 
- Classer des bibliothèques de références ou des banques de 
données techniques 
- Actualiser des bibliothèques de références ou des banques 
de données techniques 
- Piloter un projet 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: C 1301 
 

Appellation principale: Hygiène Sécurité Environnement-HSE- industriels 
 

Autres appellations : 
 
 

- Animateur hygiène, sécurité et environnement en 
industrie 

- Chef de département environnement en industrie 

- Chef de département prévention des risques 
professionnels en industrie 

- Chef de département solution basée sur le 
comportement en industrie 

- Chef de service environnement en industrie 

 

- Chef de service prévention des risques professionnels en 
industrie 

- Coordinateur hygiène, sécurité et environnement en 
industrie 

- Directeur hygiène, sécurité et environnement en 
industrie 

- Ingénieur hygiène, sécurité et environnement en 
industrie 

- Préventeur hygiène, sécurité et environnement en 
industrie 

- Superviseur hygiène, sécurité et environnement en 
industrie 

 
 

NAME : 
 

Code métier : C 1301 

Famille de métier / Fiche: Hygiène Sécurité Environnement-HSE- industriels 

 Sous Domaine: 1. 3 – Hygiène Sécurité Environnement industriel et conformité technique 

 Domaine : 1- Etudes et supports techniques à l’industrie   

Secteur : C - INDUSTRIE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

 
 

Accès à l’emploi/ métier : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met en œuvre et suit l'application des procédures et règles d'hygiène, de sécurité et 
d’environnement -HSE- pour la sécurité des biens et des personnes selon la réglementation.  

Peut apporter un appui et des conseils sur l'évaluation des risques et la définition d'une 
démarche de prévention en matière d'hygiène, de sécurité et d’environnement.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

 

 

 

 

Cet emploi/métier est accessible avec une Licence BAC +3, un Master  BAC + 5 en (chimie, Chimie 

analytique, Chimie organique, Chimie pharmaceutique, Chimie des matériaux, Chimie organique, 

Chimie de l’environnement, Chimie Pharmaceutique, biologie, Agro-écologie, Ecologie et 

environnement, Ecologie urbaine, Ecologie des milieu naturels, Ecologie des zones arides et semi 

arides, Energies renouvlables et environnement,...) complété par une expérience professionnelle dans le 

secteur de l'industrie (pétrochimie, métallurgie,...). 
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Conditions d’exercice du métier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de travail : 
 

 

 
 

Les Activités : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein du service hygiène et sécurité d'entreprises 
industrielles en relation avec tous les services (production, maintenance, transport, 
prestataires, ...).  

Elle peut varier selon le secteur d'activité (métallurgie, agroalimentaire, pétrochimie, ...) ou le 
type de structure (bureaux d'études, sociétés de conseil, administrations, organismes de 
contrôle, ...).  

Elle peut s'exercer les weekends, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes.  

Le port d'équipements de protection (masque, gants, casque de protection, ...) peut être 
nécessaire. 

 

 

 

- Aéroport 

- Bureau d'études et d'ingénierie 

- Collectivité locale 

- Etablissement public 

- Entreprise industrielle 

- Organisme de contrôle industriel 

- Port 

 

Tâches 1 :  
Intervenir dans un domaine spécifique : 
 Amélioration des conditions de travail 
 Radioprotection 
 Risques technologiques, biologiques, 
chimiques 
 Sécurité des biens et des personnes 
 Sécurité du travail, hygiène industrielle 
 Traitement de déchets polluants 

 

 

 

 

Activité 1 :  
Vérifier la conformité des 
normes de sécurité et 
d'hygiène des installations 
(fiabilité des systèmes 
d'alarme, portes coupe-feu, 
filtres, ...) et l'application des 
procédures par le personnel 
(port d'équipement de 
protection, ...) 

 

Tâches 2 : 
Mettre en 
place et 
coordonner les 
interventions 
ou les premiers 
secours en cas 
d'accident ou 
incidents. 

 

 

 

Activité 2 : 
Sensibiliser le personnel 
sur les normes d'hygiène, 
sécurité, environnement 
et mettre en place des 
actions de formation et 
prévention aux risques 
professionnels et/ou à la 
protection de 
l'environnement 

 

Activité 3 : 
Identifier les risques 
dans différents secteurs 
de l'entreprise 
(nuisances sonores, 
risques électriques, 
ventilation, traitement 
des polluants, ...) et 
proposer des axes 
d'améliorations 

 

Activité 4 :  
Compléter les 
indicateurs de suivi 
d'activité (registres 
d'hygiène et sécurité 
au travail, comptes 
d'intervention, ...) et 
les transmettre aux 
services concernés 

 

Activité 5 : 
Apporter un appui technique aux services (rédaction de fiches de sécurité, suivi de l\'évolution des procédures 
réglementaires, ...) 

 

Tâches 3 :  
Organiser des actions 
d'information du 
public (riverains, 
institutionnels, ...) sur 
les spécificités d'un 
site industriel (risques 
écologiques, mesures 
préventives, ...). 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Effectuer des 
mesures de contrôle 
et de prélèvements 
d'ambiance (eau, 
fumée, ...) et les 
transmettre aux 
services concernés. 

 

 

 

 

Tâches 5 :  
Encadrer un projet et définir un plan d'action Hygiène, 
Sécurité, Environnement –HSE. 

 

 

 

 

Tâches 6 :  
Coordonner l'activité d'une 
équipe. 
 

 

 

Tâches 7 :  
Diriger une 
structure. 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Chimie 
- Toxicologie 
- Ergonomie 
- Ecologie 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Normes environnementales 
- Réglementation des Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement 
- Réglementation du transport de matières et produits 
dangereux 
- Techniques de protection et de prévention des pollutions 
- Caractéristiques des équipements de protection 
- Réglementation sécurité incendie 
- Analyse des risques 
- Typologie des risques environnementaux et sanitaires 
- Typologie des risques professionnels 
- Analyse des risques professionnels 
- Management des risques professionnels 
- Audit interne 
- Techniques pédagogiques 
- Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource 
Planning (ERP) 
- Outils bureautiques 

 

- Démarche d'amélioration continue 
- Sécurité du travail 
- Hygiène industrielle 
- Système de Management Environnement (SME) 
- Gestion des risques (Risk Management) 
- Gestion des risques biologiques 
- Gestion des risques chimiques 
- Radioprotection 
- Protection des biens 
- Protection des personnes 
- Système de Management de la Qualité (SMQ) 
- Qualité, Sécurité Environnement (QSE) 
- Procédures de maintenance 
- Risques Nucléaire, Radiologique, Bactériologique et 
Chimique -NRBC 
- Procédures de décontamination 
- Eco-conception 
- Analyse physico-chimique environnementale 
- Analyse du Cycle de Vie - ACV des produits 
- Audit environnemental 
- Techniques de traitement des eaux 
- Procédures de retraitement des déchets 
- Logiciels de modélisation et simulation 
- Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
- Prévention des risques environnementaux 
- Gestion de projet 
- Gestion budgétaire 
- Management 
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Savoir-faire  
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Construire un plan d'action QSE 
- Concevoir un système de management Qualité Sécurité 
Environnement (QSE) 
- Mettre en place des procédures qualité 
- Contrôler l'application de procédures Qualité, Hygiène, 
Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Former à une démarche Hygiène, Sécurité et 
Environnement (HSE) 
- Promouvoir des procédures Hygiène, Sécurité et 
Environnement (HSE) 
- Effectuer des opérations de contrôle de conformité 
- Analyser un dysfonctionnement ou une non-conformité 
- Déterminer les causes de dysfonctionnements 
- Déterminer des actions correctives 
- Déterminer les évolutions et améliorations d'une 
démarche qualité 
- Contrôler des données qualité 
- Apporter un appui technique aux services qualité, 
maintenance, méthodes 
 
 
 

 
- Intervenir en Hygiène, Sécurité, Environnement en 
industrie 
- Réaliser une étude d'impact environnemental 
- Préconiser des mesures environnementales 
- Délivrer des autorisations d'activités et déterminer leurs 
modalités d'exécution (port d'équipement spécial, 
habilitation, permis feu, 
...) 
- Superviser le contrôle d'un produit 
- Contrôler la conformité d'un produit 
- Préconiser des méthodes et outils de gestion des risques 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Négocier un contrat 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Sélectionner des filières de traitement de déchets 
(industriels, spéciaux, ...) 
- Vérifier l'état de conformité réglementaire d'un 
équipement 
- Concevoir des scénarios d'accident 
- Communiquer un diagnostic sur des risques 
environnementaux ou sanitaires aux élus, institutionnels, 
organismes et leur apporter 
un appui technique 
- Suivre la mise en oeuvre d'actions de prévention des 
risques 
- Piloter un projet 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: C 1302  
 

Appellation principale: Contrôle de conformité technique d’équipement et installations 
 

Autres appellations : 
 
 

- Inspecteur de contrôle non destructif -CND Inspecteur des 

appareils de levage et de manutention (APL) 

 

- Inspecteur des appareils électriques (APE) 

- Inspecteur des appareils sous pression (APVG) 

 
 

NAME : 
 

Code métier : C 1302 

Famille de métier / Fiche: Contrôle de conformité technique d’équipement et installations 

 Sous Domaine: 1. 3 – Hygiène Sécurité Environnement industriel et conformité technique 

 Domaine : 1- Etudes et supports techniques à l’industrie   

Secteur : C - INDUSTRIE 

Définition du métier/emploi: 
 

 
 

Accès à l’emploi/ métier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conditions d’exercice du métier : 

 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 
 

 

Effectue des visites techniques (certification, homologation, mise en conformité, ...) d'équipements, 
installations industrielles ou d'établissements recevant du public selon la réglementation et la protection 
des biens et des personnes. 

 

 

 

 

 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de master BAC + 5 dans un domaine technique 

(Automatique et systems, Voies et ouvragesd’arts, Electromécanique, Systémes mécatroniques, 

Maintenance industrielle, Maintenance des Equipements Industriels, Electronique des systems 

embarqués, Instrumentation, Microélectronique,  Commandes des machines tournantes, Commandes 

électriques, Réseaux électriques,  Energies renouvlables et electrotechnique, Structures, 

Géotechnique, Matériaux en genie civil, Construction mécanique, Energétique, Fabrication mécanique 

et productique, Genie des matériaux, Techniques de production industrielle, Hydraulique urbaine, 

Ouvrages hydrauliques, Ressources hydrauliques, Systèmes des telecommunications,…)   .  

La pratique d'une langue étrangère, en particulier l’anglais, peut être exigée. 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, d'organismes de contrôle et 

de certification en relation avec les clients et différents services.  

Elle varie selon le secteur, le type d'entreprise (industrielle, organisme de contrôle) et le type 

d'équipements (sous pression, levage, électrique, ...).  

Elle implique des déplacements.  

Le port d’équipements de protection (gants, chaussures de sécurité, ...) peut être nécessaire. 

 

 

 

 

- Entreprise industrielle 

- Établissement public 

- Organisme de contrôle 
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Les Activités : 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Outils bureautiques 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Métrologie 
- Utilisation de matériel de contrôle et mesure 

 

 
- Sécurité incendie 
- Prévention incendie 
- Caractéristiques des équipements de jeux 
- Caractéristiques des équipements sportifs 
- Equipements Sous Pression (ESP) 
- Radioprotection 
- Mesures physiques 
- Procédés de soudage 
- Résistance Des Matériaux (RDM) 
- Mécanique 
- Chimie 
- Electrotechnique 
- Métallurgie 
- Techniques de chaudronnerie 
- Marché des énergies 
- Environnement / nature 
- Audit énergétique 
- Efficacité énergétique 
- Electricité 
- Méthodes d'analyse en acoustique 
- Génie thermique 
- Contrôle qualité non destructif 
- Normes de sécurité électrique 
- Techniques pédagogiques 

 

Tâches 1 :  
Intervenir dans un domaine : 
 Énergie 

 Engins de levage, manutention, ascenseurs 

 Équipements mécaniques, 

 Installations électriques 

 Installations industrielles 

 Lieux recevant du public 

 Prévention incendie 

 

 

 

 

 

Activité 1 :  
Effectuer des 

vérifications et contrôles 

de conformité 

d'équipements et 

installations 

 

Tâches 2 : 
Procéder à des contrôles nécessitant une 
habilitation : 

 Contrôle non destructif -CND- 

 Électricité 

 Radioprotection 

 Soudure 

 

 

 

 

Activité 2 : 
Identifier des 

dysfonctionnements 

(anomalies, non-conformité, 

...) sur des équipements et 

installations 

 

Activité 3 : 
Établir les rapports de 

contrôle à partir des 

supports de constat et 

les transmettre aux 

services concernés 

 

Activité 4 :  
Conseiller et proposer des 

solutions (correctives, 

préventives, ...) ou des 

améliorations des 

équipements et installations 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
-Vérifier la conformité réglementaire et fonctionnelle des 
équipements et installations au moyen de contrôles, 
mesures, essais et 
relevés 
- Repérer une anomalie ou un dysfonctionnement 
- Identifier un facteur à risque pour le personnel, les 
équipements ou l'installation 
- Renseigner les supports de contrôle et de constat (listes, 
grilles, documents, fiches, ...) 
- Réaliser les rapports de contrôles et de diagnostics 
d'anomalie ou de risque et les transmettre aux services 
production, maintenance, sécurité,,, 
- Conseiller et prescrire des solutions techniques 
correctives, préventives ou d'amélioration des équipements 
 
 

 
- Contrôler la conformité d'un équipement ou matériel 
- Contrôler la conformité d'un équipement dans un lieu 
public 
- Contrôler la conformité d'un équipement, d'une installation  
- Procéder à des contrôles nécessitant des 
habilitations/certifications 
- Vérifier la conformité d'application et de réalisation de 
notes de calcul 
- Concevoir un plan d'inspection 
- Vérifier l'état de conformité réglementaire d'un 
équipement 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
- Proposer un service, produit adapté à la demande client 
- Identifier les besoins d'un client 
- Apporter un appui technique aux services qualité, 
maintenance, méthodes 
- Sensibiliser un public à une démarche qualité 
- Former du personnel à des procédures et techniques 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:  C 1401 
 

Appellation principale: Encadrement méthode en production industrielle 
 

Autres appellations: 
 

 

- Chef de bureau des méthodes 

- Chef service méthode 

 

- Ingénieur méthodes en industrie 

- Technicien de méthode 

 
 

NAME : 
 

Code métier : C 1401 

Famille de métier / Fiche: Encadrement méthode en production industrielle 

 Sous Domaine: 1. 4 – Méthodes et gestion industrielles 

 Domaine : 1- Etudes et supports techniques à l’industrie   

Secteur : C - INDUSTRIE 

Définition du métier/emploi: 
 

  

 

 
Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 
 

Conditions d’exercice du métier : 

 

 

 

 
 

 

Lieu de travail : 

 

 

Définit et met au point l'ensemble des méthodes de fabrication (faisabilité du projet, moyens, ...) selon 

les impératifs de productivité et de qualité.  

Peut participer à la conception ou à l'amélioration du système de production ou de fonctionnement d'un 

service.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe.  

Peut diriger un service. 

 

 

 

 

Cet emploi/métier est  accessible avec un diplôme de master BAC + 5  dans un domaine technique 

(mécanique, électronique, électrotechnique, Electromécanique, Systémes mécatroniques,  

Maintenance industrielle, Maintenance des Equipements Industriels, Electronique des systems 

embarqués, Instrumentation, Microélectronique, Commandes des machines tournantes, Commandes 

électriques, Réseaux électriques, Construction mécanique, Energétique, Fabrication mécanique et 

productique, Genie des matériaux, Techniques de production industrielle, ... ) 

La pratique d'une langue dont l'anglais peut être demandée. 

 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, bureaux d'études en relation 

avec différents services et intervenants.  

Elle varie selon le secteur, le domaine, mode d'organisation.  

Elle peut impliquer des déplacements sur site et être soumise à des astreintes.  

Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, casque, ...) peut être nécessaire 

 

 
- Bureau d\'études industrielles 

- Entreprise industrielle 
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Les Activités: 

 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 
 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Organisation de la chaîne logistique 
- Gestion des stocks et des approvisionnements 
- Audit interne 
- Méthodes et outils de résolution de problèmes 
- Méthodes d'organisation du travail 
- Méthodes d'ordonnancement 
- Normes qualité 
- Normes environnementales 
- Eco-conception 
- Technologie de Groupe Assistée par Ordinateur (TGAO) 
- Logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par 
Ordinateur (GMAO) 
- Logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur 
(GPAO) 
- Logiciels de Conception de Fabrication Assistée par 
Ordinateur (CFAO) 
- Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 
- Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource 
Planning (ERP) 
- Outils bureautiques 

- Procédures de maintenance 
- Démarche d'amélioration continue 
- Méthodes d'industrialisation 
- Analyse du Cycle de Vie - ACV des produits 
- Ergonomie 
- Techniques pédagogiques  
- Gestion de projet  
- Gestion budgétaire 
- Management   

 

 

 

Tâches 1 :  
Intervenirdans le service méthodes : 
 Fabrication 

 Industrialisation 

 Maintenance 

 Process 

 

 

 

 

 

 

Activité 1 :  
Élaborer le dossier de fabrication et 

rédiger les modes opératoires (notices 

techniques, fiches d'instruction) 

Tâches 2 : 
 Superviser la réalisation de 

tests, essais de fabrication, 

de production (montage, 

prototype, présérie, ...) 

 

 

 

Activité 2 : 
Établir les programmes 

prévisionnels et les 

plannings de production 

Tâches 3 : 
Réaliser des études de coût 
de fabrication (coût de 
production, fixation des prix 
de revient, ...) 

 

 

 

Activité 3 : 
Concevoir des outils de suivi et 

d'analyse de la production 

(tableau de bord, graphique, ...) 

Tâches 5 : 
Réaliser des audits en atelier 

de production 

 

 

 

Activité 4 :  
Suivre le lancement de la production et apporter un 

appui technique aux services (production, qualité, 

bureau d'études, ...) 

Activité 5 :  
Analyser les données d'activité de la production (taux 

de retour, temps de fabrication, ...) et déterminer les 

actions correctives 

 

Tâches 4 : 
Élaborer un référentiel de données techniques 

et apporter un appui technique aux équipes 

 

 

 

Tâches 6 : 
Coordonner l'activité 
d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Organiser et coordonner le projet de fabrication ou 
d'industrialisation 
- Définir des procédés de fabrication 
- Elaborer un dossier de fabrication 
- Élaborer un dossier d'industrialisation 
- Analyser les données d'activité d'une production 
- Contrôler l'application des procédures de fabrication 
- Déterminer des actions correctives 
- Analyser un dysfonctionnement ou une non-conformité 
- Effectuer la mise en fonctionnement d'une machine de 
production 
- Préparer les outils de production 
- Apporter un appui technique aux services qualité, 
maintenance, méthodes 
 

 
- Intervenir en méthodes industrialisation 
- Intervenir en méthodes process 
- Intervenir en méthodes produit 
- Intervenir en méthodes atelier fabrication 
- Intervenir en gestion industrielle et logistique  
- Conduire des tests, essais de fabrication et production 
(montage, prototype, pré-série etc.)  
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Négocier un contrat  
- Déterminer des standards de prix 
- Etablir un devis 
- Évaluer des coûts de fabrication 
- Déterminer des délais de fabrication  
- Administrer une base de données  
- Déterminer l'implantation des postes de travail  
- Superviser des installations ou des transferts industriels  
- Former du personnel à des procédures et techniques  
- Piloter un projet  
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  la ponctuel 
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Code du métier/emploi: C 1501 
 

Appellation principale: Direction de laboratoire d’analyse industrielle 
 

Autres appellations:  
 

 

- Chef de laboratoire d'analyse industrielle 

- Chef de quart laboratoire d'analyse industrielle 

 - Chef de service bactériologie de laboratoire d'analyse 
industrielle 

 - Chef de service contrôle laboratoire en industrie 

 - Chef de service laboratoire d'analyse industrielle 

 

  

- Chef de service physico chimie de laboratoire d'analyse 
industrielle 

 - Directeur de laboratoire d'analyse industrielle 

- Directeur de laboratoire vétérinaire 

 - Responsable de laboratoire d'analyse des eaux 

 - Responsable de laboratoire d'analyse industrielle 

 - Responsable de laboratoire de contrôle en industrie 
pharmaceutique 

 

NAME: 
 

Code métier : C 1501 

Famille de métier / Fiche: Direction de laboratoire d’analyse industrielle 

 Sous Domaine: 1.5- Qualité et analyses industrielles  

 Domaine : 1- Etudes et supports techniques à l’industrie   

Secteur : C - INDUSTRIE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 
 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

 

Lieu de travail : 

 

 

Organise et coordonne les activités d'un laboratoire d'analyse industrielle (conformité, qualité des 
produits, ...) selon un protocole de contrôle et les règles d'hygiène, sécurité, environnement.  
Peut intervenir dans différents secteurs industriels pharmaceutique, pétrochimique, agroalimentaire, 
...).  
Peut diriger un ou plusieurs laboratoires. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'un diplôme de niveau Master  Bac+ 5 en (chimie, biologie, 
Chimie des matériaux, Chimie organique, Chimie de l’environnement, Chimie Pharmaceutique, 
Biochimie appliquée, Biodiversité et physiologie végétale,   Microbiologie appliquée, ...) complété par 
une expérience professionnelle dans le domaine. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce en laboratoire au sein d'entreprises industrielles, d'organismes de 
recherche, de contrôle, de collectivités territoriales en relation avec différents services et intervenants.  
Elle varie selon le secteur (chimie, agroalimentaire, ...).  
Le port d'équipements de protection (gants, masque, ...) peut être exigé. 

-  Collectivité locale 
-  Entreprise industrielle 
-  Laboratoire d'analyses industrielle 
-  Organisme de contrôle industriel 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse4
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse5
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

565 
 

Les Activités: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Spectrographie 
- Chromatographie 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Normes qualité 
- Bonnes Pratiques de Laboratoire -BPLq 
- Analyse statistique 
- Normes environnementales 
- Eco-conception 
- Analyse du Cycle de Vie - ACV des produits 
- Analyse physico-chimique environnementale 
- Audit interne 
- Méthodes et outils de résolution de problèmes 
- Métrologie 
- Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource 
Planning (ERP) 

 
- Chimie 
- Physique nucléaire 
- Sciences physiques 
- Métallurgie 
- Mesures physiques 
- Procédés de stérilisation 
- Logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par 
Ordinateur (GMAO) 
- Audit environnemental 
 

 

 

 

Tâches 1 : 
Intervenir dans un domaine 
spécifique: 
 Acoustique/bruit 

 Hydrocarbures 

 Matériaux de construction 

 Métaux 

 Qualité de l'air 

 Qualité de l'eau 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Planifier et organiser les différentes phases 
d'analyse des produits (étalonnage des appareils, 
types, eilles, types de mesures, essais, ...). 
 

Activité 2 :   
Contrôler l'application des procédures, règles d'hygiène, 
sécurité, qualité et environnement et mettre en place des 
actions correctives ou des axes d'amélioration. 
 

 
Activité 3: 
Vérifier la conformité des résultats et transmettre un 
compte rendu (recommandations, réserves, validation, ...) 
aux services concernés. 
  
 

Tâches 3 :  
Organiser et suivre les modalités de conditionnement,traitement de déchets ou 
produits et le stockage de produits (recyclage, évacuation, élimination, ...). 
 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:    
Concevoir ou faire évoluer les protocoles de 
mesures et d'analyses. 
 

 

 
Tâches 2 :  
Définir et suivre les modalités d'utilisation des équipements (maintenance, 
besoins de renouvellement, achats, ...). 
 
 

Tâches 4 :  
Réaliser des diagnostics sur les risques environnementaux ou sanitaires et 
apporter un appui technique aux services concernés. 
 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :  
Diriger un laboratoire. 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Contrôler l'étalonnage d'un appareil de mesure ou 
d'analyse 
- Contrôler l'état de fonctionnement d'un appareil 
- Planifier et suivre la réalisation des mesures et analyses et 
interpréter les résultats 
- Réaliser les mesures et les analyses, identifier des non-
conformités et réaliser des ajustements techniques 
- Valider les résultats de mesures et d'analyses et les 
communiquer aux services qualité, production, aux clients, 
aux élus, ... 
- Concevoir des protocoles d'analyses 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
- Contrôler l'application de procédures Qualité, Hygiène, 
Sécurité et Environnement (QHSE) 
 

 
- Intervenir dans le domaine de la biochimie 
- Intervenir dans le domaine de la bactériologie 
- Intervenir dans le domaine de la biologie et de la 
microbiologie 
- Intervenir en radiochimie, dosimétrie et métrologique des 
rayonnements 
- Intervenir dans le domaine de la chromatographie 
- Intervenir en acoustique, thermique 
- Présenter des évolutions de protocoles d'analyse et de 
procédures qualité 
- Planifier des interventions de maintenance 
- Orienter des déchets vers les zones de traitement ou de 
stockage 
- Suivre les besoins en équipements, matériels et 
consommables 
- Suivre le conditionnement d'un produit 
- Superviser le stockage des produits 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Négocier un contrat 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Réaliser une étude d'impact environnemental 
- Communiquer un diagnostic sur des risques 
environnementaux ou sanitaires aux élus, institutionnels, 
organismes et leur apporter 
un appui technique 
- Préconiser des mesures environnementales 
- Définir les orientations stratégiques d'une structure 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  la ponctuel 
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Code du métier/emploi: C 1502 
 

Appellation principale: Management et ingénierie qualité industrielle 
 

Autres appellations:  
 

    

- Auditeur qualité en industrie 

 - Chef de département assurance qualité en industrie 

 - Chef de département contrôle qualité industrie 

 - Chef de groupe appui métallurgique 

 - Chef de laboratoire contrôle qualité en industrie 

-  Chef de service audit-qualité en industrie 

 - Chef de service contrôle qualité en industrie 

 - Coordinateur général qualité environnement en 
industrie 

 - Coordinateur qualité en industrie 

 - Directeur qualité environnement et sécurité industrielle 

 - Directeur service client usine 

 - Ingénieur assurance qualité en industrie 

 

 

- Ingénieur chimiste en qualité industrielle 

 - Ingénieur contrôle qualité en industrie 

 - Ingénieur contrôle qualité en industrie pharmaceutique 

 - Ingénieur contrôle réception en industrie 

- Ingénieur d'essai en qualité industrielle 

 - Ingénieur mécanicien en qualité industrielle 

 - Ingénieur métallographie en qualité industrielle 

- Ingénieur métallurgiste en qualité industrielle 

- Ingénieur qualité en industrie 

 - Responsable contrôle qualité en industrie 

- Responsable du système management qualité en 
industrie 

 - Responsable management de la qualité en industrie –
RMQ- 

 - Responsable qualité sécurité environnement-QSE- en 
industrie 

 

NAME : 
 

Code métier : C 1502 

Famille de métier / Fiche: Management et ingénierie qualité industrielle 

Sous Domaine: 1.5- Qualité et analyses industrielles  

Domaine : 1- Etudes et supports techniques à l’industrie   

Secteur : C - INDUSTRIE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

 

 

 

Élabore et suit la mise en œuvre de procédures garantissant la qualité des produits, de leur conception 

jusqu'à leur commercialisation.  

Peut participer à l'amélioration des procédés de fabrication, l'organisation de la production ou des 

équipements productifs.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe  

Peut superviser un service. 



 

568 
 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

 

Lieu de travail : 

 

 

 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de Master BAC + 5  dans le secteur de 

l'entreprise (Electromécanique, Energies renouvlables et electrotechnique, Structures, Géotechnique, 

Matériaux en genie civil, Construction mécanique, Systémes mécatroniques , Energétique, Fabrication 

mécanique et productique, Genie des matériaux, Techniques de production industrielle, Chimie des 

matériaux, Chimie organique, Chimie de l’environnement, Chimie Pharmaceutique, Ecologie urbaine, 

Ecologie des milieu naturels, Ecologie des zones arides et semi arides, Nutrition et sciences des 

aliments , Qualité des produits et sécurité alimentaire, …).  

La pratique d'une ou de plusieurs langues dont l'anglais est requise.  

La maîtrise de l'outil informatique (peut être demandée). 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d’entreprises industrielles en relation avec différents 

services internes (maintenance, méthodes, ...) et en contacts fréquents avec les fournisseurs et sous- 

traitants.  

Elle peut varier selon le secteur d'activité (agroalimentaire, pharmaceutique, ...)  

Elle peut s'exercer par roulement, les weekends, jours fériés ou de nuit.  

Le port d'équipements de protection peut être exigé. 

- Entreprise industrielle 

 

Activité 1 : 
Rédiger les procédures qualité 
(référentiel, normes, cahier des 
charges, spécifications, ...). 
 

Activité 2 :   
Mettre en place des actions de 
formation auprès du personnel pour la 
mise en place à la démarche qualité. 
 

 

Activité 3: 
Identifier les 
dysfonctionnements et proposer 
des axes d’amélioration. 

  
 

Activité 4:  
Suivre et contrôler la conformité d’application des 
procédures qualité (matières premières, procédés de 
fabrication, ...). 
 

 

 

Activité 5:  
Apporter un appui technique aux services, aux clients 
sur la mise en place de procédures qualité. 
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Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Démarche qualité 
- Analyse statistique 
- Dispositifs d'assurance-qualité 
- Dispositifs d'agréments et certification 
- Audit interne 
- Méthodes et outils de résolution de problèmes 
- Métrologie 
- Techniques de laboratoire 
- Analyse du Cycle de Vie - ACV des produits 
- Mécanique 
- Electricité 
- Chimie 
- Normes qualité 
- Techniques pédagogiques 
- Technologie de Groupe Assistée par Ordinateur (TGAO) 
- Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource 
Planning (ERP) 
- Logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur 
(GPAO) 
- Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 
- Outils bureautiques 

 
- Contrôle qualité 
- Démarche d'amélioration continue 
- Système de Management Environnement (SME) 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Normes environnementales 
- Eco-conception 
- Audit qualité 
- Audit fournisseur 
- Audit environnemental 
- Contrôle qualité destructif 
- Analyse physico-chimique 
- Contrôle qualité non destructif 
- Organisation de la chaîne logistique 
- Pharmacovigilance 
- Gestion de projet 
- Gestion budgétaire 
- Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Intervenir dans un domaine: 
 Assurance qualité- AQ 

 Contrôle qualité- CQ 

 Système de management de 
l’environnement-SME 

 Système de management de la qualité-
SMQ. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 3 : 
Définir ou participer à la définition de la 
démarche qualité dans l'entreprise. 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 :  
Procéder à un audit qualité. 
 

Tâches 4 : 
Superviser ou effectuer le contrôle qualité des produits 
entrants/sortants, en cours de fabrication, en conditionnement. 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 : 
Évaluer la sécurité d'emploi de médicaments (effets indésirables, ...) 
et transmettre les informations aux services concernés. 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Organiser une veille technologique et communiquer les informations 
aux services concernés. 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 : 
Piloter un projet en assurance qualité. 
 

 
 

 

 

 

Tâches 8 :  
Superviser un service. 
 

 
 

 

 

 

Tâches 9 :  
Coordonnerl'activité d'une équipe. 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Réaliser un plan qualité 
- Contrôler la conformité d'application de procédures 
qualité 
- Mettre en place des procédures qualité 
- Sensibiliser un public à une démarche qualité 
- Analyser les non-conformités et déterminer des mesures 
correctives 
- Déterminer les évolutions et améliorations d'une 
démarche qualité 
- Contrôler des données qualité 
- Assister techniquement les services de l'entreprise ou les 
clients 
- Animer une formation 

 
- Mettre en place un système de management de la qualité 
(SMQ) 
- Établir un Plan d'Assurance Qualité (PAQ) 
- Réaliser un audit 
- Rédiger un rapport d'audit 
- Concevoir un dispositif de sensibilisation à la qualité et le 
mettre en oeuvre 
- Evaluer le coût des non-conformités 
- Contrôler la qualité d'une production 
- Surveiller et évaluer la sécurité d'emploi de médicaments 
(effets indésirables,...), transmettre les informations aux 
services 
concernés (institut de veille sanitaire,...) 
- Réaliser une veille documentaire (collecte, analyse etc.) 
- Contrôler la conformité de réalisation de fournisseurs, 
sous-traitants, prestataires 
- Contrôler la certification et la conformité des outils de 
mesure et de contrôle 
- Contrôler la validité de qualification des moyens et des 
personnes (habilitation, autorisation, agrément) 
- Piloter un projet 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:  C 1503 
 

Appellation principale: Analyse qualité de produit industriels 
 

Autres appellations:  
 

 

- Agent de laboratoire d'analyse industrielle 

 - Biologiste d'analyse industrielle 

- Biologiste d'analyse pharmaceutique 

- Biologiste de contrôle industriel 

 - Chimiste de contrôle en industrie 

 - Chimiste d'analyse industrielle 

 - Laborantin d'analyse industrielle 

 - Laborantin de contrôle en industrie 

- Préleveur d'analyse industrielle 

 - Préleveur d'eau 

 - Technicien chimie environnement en industrie 

 

- Technicien chimiste d'analyse industrielle 

 - Technicien chimiste de contrôle en industrie 

 - Technicien d'analyse de la qualité de l'eau 

- Technicien d'analyse des eaux 

 - Technicien d'analyse en industrie alimentaire 

 - Technicien d'analyse industrielle 

- Technicien de contrôle en énergie/pétrochimie 

- Technicien de contrôle en industrie alimentaire 

- Technicien de contrôle en industrie chimique 

 -Technicien de contrôle en industrie pharmaceutique 

 -Technicien de contrôle en métallurgie/sidérurgie 

 -Technicien laboratoire en matériaux de construction 

 

NAME : 
 

Code métier : C 1503 

Famille de métier / Fiche: Analyse qualité de produit industriels 

 Sous Domaine: 1.5- Qualité et analyses industrielles  

 Domaine : 1- Etudes et supports techniques à l’industrie   

Secteur : C - INDUSTRIE 

Définition du métier/emploi: 
 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 
 

 

 

 

 

 

 

Réalise des analyses de conformité (normes, taux, ...) sur la qualité biologique, chimique ou physique de 

matières ou produits selon un protocole de contrôle et les règles d'hygiène, sécurité, environnement.  

Peut composer des arômes artificiels pour des produits alimentaires ou cosmétiques. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3 ou un Master BAC + 5 dans les spécialités 

(chimie, Chimie analytique, Chimie organique,  Chimie pharmaceutique, Chimie des matériaux, Chimie 

de l’environnement, Chimie Pharmaceutique, biochimie,  Biologie et Physiologie Animale, biologie, 

Microbiologie, Biologie et Physiologie Végétale, Biochimie appliquée, Biodiversité et physiologie 

végétale, Microbiologie appliquée, ...). 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

 
 

Lieu de travail: 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 
 

Les tâches: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce en laboratoire au sein d'entreprises industrielles, d'organismes 

de recherche, de contrôle, collectivités territoriales en relation avec différents services et intervenants.  

Elle varie selon le secteur (chimie, agroalimentaire, ...).  

Le port d'équipements de protection (gants, masque, blouse, ...) peut être nécessaire. 

- Collectivité locale 

- Entreprise industrielle 

- Établissement public à caractère scientifique et technologique 

-  Laboratoire d\'analyses industrielles 

- Organisme de contrôle industriel 

Tâches 1 : 
Réaliser des analyses dans un domaine 
spécifique: 
 Acoustique/bruit 

 Hydrocarbures 

 Matériaux de construction 

 Métaux 

 Qualité de l'air 

 Qualité de l'eau 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Procéder à 
l’étalonnage des 
instruments de 
mesure et à la 
préparation 
desproduits selon 
le type de tests ou 
contrôles. 

Activité 2 :    
Effectuer des 
prélèvements de 
matières/ 
produits 
ouréceptionner 
les échantillons 
et les préparer 
pour l'analyse. 

Activité 3: 
 Effectuer l'analyse 
des produits 
(comparaison avec les 
normes qualité, 
identification d'écarts, 
...) et transmettre les 
résultats aux services 
concernés. 

Tâches 3 : 
Sélectionner les matières 
premières aromatiques et 
élaborer des compositions 
aromatiques (formules 
chimiques, fiche de 
production, ...). 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Renseigner les 
supports de suivi 
des résultats 
demesures 
/d'analyses et 
lestransmettre aux 
services 
concernés. 
 

 

Tâches 2 : 
Élaborer de nouvelles 
méthodes de contrôle 
qualité ou faire évoluer des 
protocoles d'analyses. 

Activité 5:   
Vérifier l’état de 
fonctionnement 
des 
équipements 
delaboratoire et 
en effectuer un 
entretien de 
premier niveau 
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Compétences : 
 

Savoir: 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Démarche qualité 
- Analyse statistique 
- Dispositifs d'assurance-qualité 
- Dispositifs d'agréments et certification 
- Audit interne 
- Méthodes et outils de résolution de problèmes 
- Métrologie 
- Techniques de laboratoire 
- Analyse du Cycle de Vie - ACV des produits 
- Mécanique 
- Electricité 
- Chimie 
- Normes qualité 
- Techniques pédagogiques 
- Technologie de Groupe Assistée par Ordinateur (TGAO) 
- Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource 
Planning (ERP) 
- Logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur 
(GPAO) 
- Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 
- Outils bureautiques  
 

 
- Contrôle qualité 
- Démarche d'amélioration continue 
- Système de Management Environnement (SME) 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Normes environnementales 
- Eco-conception 
- Audit qualité 
- Audit fournisseur 
- Audit environnemental  
- Contrôle qualité destructif 
- Analyse physico-chimique 
- Contrôle qualité non destructif 
- Organisation de la chaîne logistique 
- Pharmacovigilance 
- Gestion de projet 
- Gestion budgétaire 
- Management 
 

 

Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Réaliser un plan qualité 
- Contrôler la conformité d'application de procédures 
qualité 
- Mettre en place des procédures qualité 
- Sensibiliser un public à une démarche qualité 
- Analyser les non-conformités et déterminer des mesures 
correctives 
- Déterminer les évolutions et améliorations d'une 
démarche qualité 
- Contrôler des données qualité 
- Assister techniquement les services de l'entreprise ou les 
clients 
- Animer une formation 
 

 
- Mettre en place un système de management de la qualité 
(SMQ) 
- Établir un Plan d'Assurance Qualité (PAQ)  
- Réaliser un audit 
- Rédiger un rapport d'audit 
- Concevoir un dispositif de sensibilisation à la qualité et le 
mettre en œuvre 
- Evaluer le coût des non-conformités 
- Contrôler la qualité d'une production 
- Surveiller et évaluer la sécurité d'emploi de médicaments 
(effets indésirables,...), transmettre les informations aux 
services 
concernés (institut de veille sanitaire,...) 
- Réaliser une veille documentaire (collecte, analyse etc.) 
- Contrôler la conformité de réalisation de fournisseurs, 
sous-traitants, prestataires  
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SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: C 2300 
 

Appellation principale: Conduite d’équipement de production chimique ou 
pharmaceutique 

 

Autres appellations:  
 

 

- Machiniste en industrie pharmaceutique 

-  Opérateur de fabrication pharmaceutique 

- Opérateur de production pharmaceutique 

- Opérateur pharmaceutique 

  

- Opérateur polyvalent de fabrication pharmaceutique 

- Préparateur de produits en industrie pharmaceutique 

- Technicien de fabrication en industrie pharmaceutique 

- Technicien de production en industrie chimique 

 

NAME : 
 

Code métier : C 2300 

Famille de métier / Fiche: Conduite d’équipement de production chimique ou pharmaceutique 

 Sous Domaine: 2.3- Conduite d’équipement de production chimique  ou pharmaceutique 

 Domaine : 2- Production industrielle 

Secteur : C - INDUSTRIE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

 

Lieu de travail : 

 

Réalise tout ou partie des opérations de conduite de machines pour la fabrication de produits chimiques 

à partir d'un programme défini et selon les règles d'hygiène, de sécurité et les normes 

environnementales.  

Peut conduire une installation automatisée à partir d'une salle de commandes.  

Peut effectuer le réglage et la maintenance de 1er niveau des équipements. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau supérieur (licence BAC + 3, master BAC + 5 

...) en (chimie, Chimie analytique,  Chimie organique,  Chimie pharmaceutique, Chimie des matériaux, 

Chimie de l’environnement, Chimie Pharmaceutique, Biochimie, Biologie et Physiologie Animale, 

Biologie et Physiologie Végétale, Biochimie appliquée, Biodiversité et physiologie végétale, 

Microbiologie appliquée, biologie, Microbiologie, ...). 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises pharmaceutiques, chimiques en relation 

avec les autres intervenants de la chaine de production.  

Elle peut varier selon le secteur d'activité (chimie, pharmacie, cosmétique, ...).  

Elle peut impliquer la manipulation de produits toxiques (corrosifs, explosifs, ...).  

Elle peut s'exercer par roulement, les week-ends, jours fériés ou de nuit.  

Le port d'équipements de protection (masque, combinaison étanche, ...) peut être requis. 

- Entreprise industrielle 
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Les Activités: 

 
 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir: 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Lecture de plan, de schéma 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Procédures de nettoyage et de désinfection 
- Bonnes Pratiques de Fabrication -BPFq 
Réglementation sécurité incendie 
- Normes qualité 
- Utilisation d'instrument de prélèvement (sonde, 
éprouvette, ...) 
- Génie chimique 
- Procédures de décontamination 
- Pesage et dosage de produits 
- Lecture de synoptique 
- Manipulation d'outil de mesure (comparateur, nuancier, 
balance ...) 
- Caractéristiques des microscopes 
- Caractéristiques des PHmètres 
- Outil de contrôle 
- Normes environnementales 
 
 

 
- Biologie 
- Sciences physiques 
- Pneumatique 
- Modalités de démarrage d'une installation chimique 
- Sensibilisation à la prévention des risques 
- Formes galéniques (pour pharmacie) 
-Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de 
commandes au sol (CACES R 389-1) 
- Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure 
ou égale à 6000 kg (CACES R 389-3) 
- Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité supérieure 
à 6000 kg (CACESR 389-4) 
- Chariots élévateurs à mât rétractable (CACES R 389-5) 
- Procédures d'évacuation des personnes 
- Procédures de sécurisation de site 
- Habilitations électriques de travaux hors tension 
- Habilitations électriques de travaux sous tension 
- Electrotechnique 
- Analyse physico-chimique environnementale 
- Génie des procédés 
- Régulation et instrumentation 
- Logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur 
(GPAO) 
- Outils de Gestion de Moyens de Production (GMP) 
- Analyse statistique 

 

 

 

Tâches 1 :  
Intervenir sur un cycle 
de fabrication 
spécifique: 
( Broyage, 
malaxage , Conditionne
ment, Distillation , Fer
mentation, 
Filtration,  Granulation, 
Polymérisation). 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 :  
Vérifier l\'état de fonctionnement 
des installations et préparer 
l\'approvisionnement en matière 
(réactifs chimiques, quantités, ...). 
 

Activité 2 :   
Surveiller les paramètres de 
fonctionnement des appareils et le 
déroulement du processus de 
fabrication (température, pression, 
débit , ...). 

 

Activité 3:  
Vérifier la conformité des 
produits (relevés de mesures, 
prélèvements d’échantillons, ...) 
et procéder aux ajustements si 
nécessaire. 
  
 

Tâches 3 :   
Effectuer les 
opérations de 
maintenance 
des 
équipements 
(nettoyage, 
contrôle, 
graissage, ...). 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 : 
Conduire un engin 
spécifique : 
 (Chariot élévateur de 
capacité inférieure ou 
égale à 6000 kg, 
Chariot élévateur de 
capacité supérieure à 
6000 kg, Transpalette 
à conducteur). 
 

 
 

Tâches 4 :   
Vérifier 
l'étiquetage des 
produits 
(étanchéité, poids, 
date de 
péremption, ...) et 
procéder au 
conditionnement. 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
 Compléter les 
supports de 
suivi de 
fabrication des 
produits et les 
transmettre 
aux services 
concernés. 
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Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Vérifier et maintenir l'état de propreté des équipements 
de production et de contrôle (réacteur, colonne de 
distillation, pH-mètre, ...) 
- Contrôler la sécurité d'une installation 
- Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement 
- Contrôler la conformité d'une production 
- Contrôler la qualité d'une production 
- Surveiller le fonctionnement des machines et des 
équipements et effectuer des interventions simples en cas 
d'incident 
- Prélever des échantillons de matières ou de produits, les 
référencer et les enregistrer pour analyse 
- Réaliser les relevés de mesure du produit (humidité, 
température, ...) et détecter les anomalies liées à sa 
transformation 
- Renseigner les supports de suivi d'intervention et 
transmettre les informations au service concerné 
 

 
- Surveiller ou conduire des phases de broyage, malaxage, 
mélange 
- Surveiller ou conduire des phases de compression 
- Surveiller ou conduire des phases de culture cellulaire, 
virale 
- Surveiller ou conduire des phases de distillation 
- Surveiller ou conduire des phases d'extraction 
- Surveiller ou conduire des phases de fermentation 
- Surveiller ou conduire des phases de filtration 
- Surveiller ou conduire des phases de granulation 
- Surveiller ou conduire des phases d'hydrolyse, électrolyse 
- Surveiller ou conduire des phases de polymérisation 
- Surveiller ou conduire des phases de purification 
- Surveiller ou conduire des phases de réaction chimique 
- Surveiller ou conduire des phases de remplissage, 
conditionnement 
- Surveiller ou conduire des phases de séparation 
- Utiliser un engin nécessitant une habilitation 
- Déclencher et coordonner des interventions nécessitant 
l'habilitation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1) 
- Déclencher et coordonner des interventions nécessitant 
l'habilitation Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T) 
- Réaliser une intervention nécessitant une habilitation 
- Contrôler la conformité d'un résultat d'analyse 
- Monter, démonter les pièces, outillages de machines 
- Contrôler le conditionnement d'un produit 
- Conditionner un produit 
- Déterminer des actions correctives 
- Analyser les données d'activité d'une production 
- Assister techniquement un professionnel 
- Etablir un rapport de production 

 

SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  la ponctuel 
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Code du métier/emploi: C 2501 
 

Appellation principale: Direction, ingénierie en production industrielle  
 

Autres appellations: 
 

 

- Chef de fabrication en production industrielle 

 - Chef de ligne de production industrielle 

 - Chef de production industrielle 

 - Chef de secteur de production industrielle 

 - Chef de service fabrication industrielle 

 - Chef de service production /distribution fluides 

 - Chef de service production industrielle 

 - Chef d'unité de fabrication industrielle 

 - Chef d'unité de production industrielle 

 - Directeur de fabrication industrielle 

 - Directeur de production industrielle 

 - Directeur d'unité de production industrielle 

 - Directeur fluides 

 

- Directeur technique en production industrielle 

 - Directeur de l'énergie 

 - Directeur industriel 

 - Directeur technique en fabrication industrielle 

 - Ingénieur de fonderie 

 - Ingénieur de production industrielle 

 - Ingénieur chimiste en production industrielle 

 - Ingénieur process de production industrielle 

 - Pharmacien de production en conditionnement 

 - Responsable de fabrication industrielle 

 - Responsable de ligne de fabrication industrielle 

 - Responsable de ligne de production industrielle 

 - Responsable de production industrielle 

 

NAME : 
 

Code métier : C 2501 

Famille de métier / Fiche: Direction, ingénierie en production industrielle  

 Sous Domaine: 2.5- Encadrement en production industrielles 

 Domaine : 2- Production industrielle 

Secteur : C - INDUSTRIE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

 

 

  

Définit et organise les moyens et process nécessaires à la production et suit le déroulement de la 

fabrication en terme de coûts, délais, quantités dans un objectif d'optimisation ...  

Peut être spécialisé dans un secteur spécifique (hydrocarbures, énergie,....)  

Peut coordonner l'activité d'une équipe ou une unité de production industrielle. 
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Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 
 

 

Conditions d’exercice du métier : 

 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

Activités et tâches : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les  tâches : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'un niveau de Master  Bac+5, complété par une expérience 

professionnelle dans le domaine.  

Il est également accessible avec un diplôme de Master  dans un domaine technique (mécanique, 

Systémes mécatroniques, électronique, électrotechnique, Energies renouvlables et electrotechnique, 

Structures, Géotechnique,  Matériaux en genie civil, Construction mécanique, Energétique, Fabrication 

mécanique et productique , Genie des matériaux,  Techniques de production industrielle, Chimie des 

matériaux, Chimie organique, Chimie de l’environnement, Chimie Pharmaceutique, ...).  

La pratique d'une langue dont l'anglais peut être demandée. 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles en relation avec différents 

services et interlocuteurs.  

Elle varie selon le secteur d'activité, le mode d'organisation, le degré d'automatisation et de supervision 

du process, les procédés de fabrication et le type de produits fabriqués.  

Elle peut s'effectuer les week-ends, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes. 

 

 
- Entreprise industrielle 

Tâches 1 : 
 Intervenir dans un service spécifique : 
- Énergie 

- Hydrocarbures 

- Hygiène, Sécurité et Environnement –HSE 

- Maintenance 

- Méthodes – industrialisation 

- Production 

 

 

 

Activité 1 :  
Concevoir les modalités et circuits 

de la production selon les objectifs 

et moyens (matériels, humains, 

délais, ...). 

Tâches2 : 
 Déterminer les zones et les conditions de 
stockage. 

 

 

 

Activité 2 : 
Élaborer le programme de 

fabrication en lien avec les différents 

services (approvisionnement, 

maintenance, ...). 

Tâches 3 : 
Gérer une unité de production. 

 

 

Activité 3 : 
 Superviser et suivre le 

déroulement de la fabrication 

et mettre en place des 

mesures correctives. 

Activité 4 :  
Contrôler la conformité de 

l'application de procédures et 

proposer des axes d'amélioration 

ou d'évolution. 

Activité 5 :  
Établir les tableaux de bord de suivi 

d'activité et les transmettre aux 

services concernés. 

Tâches 4 : 
Coordonner l'activité d'une équipe. 

 

 

Activité 6 :  
Apporter un appui technique 

aux équipes de production. 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Outils bureautiques 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 
- Logiciels de Conception de Fabrication Assistée par 
Ordinateur (CFAO) 
- Logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par 
Ordinateur (GMAO) 
- Logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur 
(GPAO) 
- Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource 
Planning (ERP) 
- Organisation de la chaîne logistique 
- Gestion de production 
- Méthodes et outils de résolution de problèmes 
- Analyse des risques 
- Méthodes d'organisation du travail 
- Normes qualité 
- Normes environnementales 
- Technologie de Groupe Assistée par Ordinateur (TGAO) 

- Eco-conception 
- Analyse du Cycle de Vie - ACV des produits 
- Efficacité énergétique 
- Energie renouvelable 
- Marché des énergies 
- Procédures de maintenance 
- Démarche d'amélioration continue 
- Démarche qualité 
- Méthodes d'ordonnancement 
- Méthodes d'approvisionnement  
- Techniques de planification 
- Gestion des stocks et des approvisionnements 
- Gestion de projet 
- Gestion budgétaire 
- Management 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Suivre et faire évoluer la planification de la production en 
fonction des flux, délais, approvisionnement, ... 
- Analyser les données d'activité d'une production 
- Déterminer des actions correctives 
- Définir les modalités d'industrialisation des productions 
- Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement 
- Contrôler et rédiger l'application des consignes 
- Contrôler la conformité d'un produit 
- Proposer des actions afin d'améliorer la productivité d'une 
activité 
- Etablir un rapport de production 
- Sensibiliser un public sur les normes Qualité, Sécurité, 
Environnement (QSE) 
- Apporter un appui technique aux services qualité, 
maintenance, méthodes 
 

 
- Intervenir en méthodes industrialisation 
- Promouvoir des procédures Hygiène, Sécurité et 
Environnement (HSE) 
- Apporter une assistance technique 
- Vérifier la conformité de dispositifs de sécurité des 
personnes et des installations 
- Contrôler l'état des stocks 
- Contrôler les flux d'entrée ou de sortie 
- Définir des conditions de stockage 
- Définir une zone de stockage 
- Etablir un cahier des charges 
- Réaliser un appel d'offre 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Négocier un contrat 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Planifier des interventions de maintenance 
- Vérifier la tenue de dossiers de fabrication et de 
documents de suivi 
- Piloter un projet 
- Diriger un service, une structure 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

 

 

 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

581 
 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi:  C 2502 
 

Appellation principale: Encadrement de production de matériel électrique et 
électronique. 

 

Autres appellations: 
 

 

- Assistant de production de matériels électroniques 

- Assistant responsable de production en matériels 
électroniques 

 - Chef d'atelier en production de matériels électriques   

 - Chef d'atelier en production de matériels électroniques 

 - Chef de département de production de matériels 
électriques 

 - Chef de ligne assemblage de matériels électroniques et 
électriques 

 - Chef de ligne insertion automatique des composants 
électroniques 

 - Chef de ligne insertion manuelle des composants 
électronique 
 

 

- Chef de production de produits électroniques 

 - Chef de service de montage de matériels électriques 

 - Chef de service de production de matériels électriques 

 - Contremaître de fabrication de matériels électriques 

 - Contremaître de fabrication de matériels électroniques 

 - Directeur de division de matériels électriques 

-  Directeur d'unité de production de matériels 
électroniques 

 - Directeur technique de production de matériels 
électroniques 

 - Responsable de production en produits électroniques 

 

 

NAME: 
 

Code métier : C 2502 

Famille de métier / Fiche: Encadrement de production de matériel électrique et électronique 

Sous Domaine: 2.5- Encadrement en production industrielles 

 Domaine : 2- Production industrielle 

Secteur : C - INDUSTRIE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Organise et coordonne l'activité d'une ou de plusieurs équipes sur une ou plusieurs lignes de production 
de matériels électriques, électroniques selon les règles de sécurité et les objectifs de production 
(quantité, qualité, délais, coût, ...). 

 

 

 

Cet emploi/métier est accessible Il est également accessible avec un Diplôme de master BAC + 5 en 
électronique, électrotechnique, électromécanique, Systémes mécatroniques, Automatique et systems, 
Maintenance industrielle, Maintenance des Equipements Industriels,  Electronique des systems 
embarqués,  Instrumentation , Microélectronique , Commandes des machines tournantes, Commandes 
électriques, Réseaux électriques, Energies renouvlables et electrotechnique,…)  complété par une 
expérience professionnelle en milieu industriel.  
La connaissance de l'anglais technique et la maîtrise de l'outil informatique peut être demandée. 
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Conditions d’exercice du métier : 

 

 

 

 

 

 

Lieu de travail: 

 

 

Les Activités: 

 

 

 

 

 

 
 
 

Les  tâches : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de production de matériels électriques, 
électroniques, en coordination avec différents services (études, méthodes, qualité, maintenance, gestion 
des stocks, ...).  
Elle varie selon le secteur (électricité, électronique, ...), le mode d'organisation et de gestion (ligne, 
unités, ateliers,...), le degré d'automatisation du process et le type de produits.  
Elle peut s'exercer par rotation, les week-ends et les jours fériés.  
Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, ...) peut être requis. 

 

- Entreprise industrielle 

Tâches 1 :  
Coordonner ou superviser les 

opérations de fabrication 

(calendriers de production, 

budget, ...) 

 

 

 

Activité 1 :  
Etablir le plan de charge 

par poste ou machine 

selon les contraintes de 

production. 

Tâches 2 : 
 Organiser ou superviser les 

opérations de maintenance ou 

d'installation des équipements 

 

 

 

Activité 2 : 
Planifier l'activité du 

personnel selon les directives 

et le plan de production 

(quantité, délais, ...). 

Tâches 3 : 
Coordonner les opérations 

de stockage des produits 

et suivre les commandes 

 

Activité 3 : 
 Surveiller le plan d'approvisionnement, en produits, 

des machines et des équipes et informer les services 

concernés vérifier la conformité de la production et 

préconiser, si besoin, les actions correctives. 

Tâches 5 : 
Participer à l'élaboration ou au lancement 

de nouvelles gammes de production 

 

 

Activité 4 :  
Contrôler l'état d'avancement de 

la production, identifier les écarts 

et proposer des actions 

correctives. 

Activité 5 :  
Apporter un appui technique aux équipes 

tout au long de la fabrication ou 

accompagner des actions de formation du 

personnel. 

Tâches 4 : 
Suivre les données 
d'activité et 
proposer des axes 
d'amélioration. 

 

 

 

Tâches 6 : 
Définir les besoins en personnel ou mettre 
en place les opérations de recrutement 

 

 

 

Tâches 7 : 
Animer des sessions de 

formation du personnel 

 

 

 

Activité 6 :  
Renseigner les supports 

d'activité du personnel et les 

transmettre aux services 

concernés. 
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Compétences : 
 

 

SAVOIR :     
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

 
- Modalités d'approvisionnement d'une ligne de production 
- Règles de sécurité 
- Règles d'hygiène et de salubrité 
- Méthodes d'ordonnancement 
- Programmation de machine à commandes numériques 
- Management 
- Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, 
...) 
- Logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur 
(GPAO) 
- Logiciels de Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO) 
- Topomaintenance (TPM) 
- Techniques d'animation d'équipe 
- Electricité 
- Electronique 
- Microélectronique 
- Mécanique 
- Automatisme 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Normes qualité 

 
 
 
 
 
 
 
- Habilitations électriques de travaux hors tension 
- Habilitations électriques de travaux sous tension  
- Gestion des stocks et des approvisionnements 

SAVOIR-FAIRE : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Vérifier la faisabilité d'une production 
- Identifier les caractéristiques d'un dossier de fabrication de 
produits 
- Planifier les étapes d'une production 
- Affecter le personnel sur des postes de travail 
- Répartir l'activité entre les ateliers/équipes 
- Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement 
- Sélectionner des machines et des outillages appropriés 
- Contrôler un approvisionnement 
- Suivre l'approvisionnement 
- Contrôler la conformité d'un produit 
- Contrôler la conformité d'une production 
- Identifier les anomalies ou les dysfonctionnements d'une 
production 
- Contrôler et rédiger l'application des consignes 
- Vérifier les éléments d'activité et de gestion administrative 
du personnel 
- Analyser les données d'activité de la structure, du service 
et identifier des axes d'évolution 

 

 
- Réaliser une intervention nécessitant une habilitation 
 
- Concevoir des solutions techniques et organisationnelles 
d'amélioration de production  
- Superviser une opération de maintenance 
- Planifier une opération de maintenance 
- Suivre le conditionnement d'un produit 
- Superviser le stockage des produits  
- Contrôler les expéditions de commandes  
- Apporter un appui technique aux services qualité, 
maintenance, méthodes 
- Organiser des actions de formation 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: D 1100 
 

Appellation principale: Management et ingénierie de maintenance industrielle 
 

Autres appellations:  
 

 

 - Chef de bureau technique en maintenance industrielle 

 - Chef de service entretien et travaux neufs en 
maintenance industrielle 

 - Chef de service maintenance industrielle 

 - Chef de service maintenance instrumentation 

 - Ingénieur de maintenance en appareillage 

 - Ingénieur de maintenance en instrumentation 

 - Ingénieur de maintenance en matériel de production 

 - Ingénieur de maintenance en matériels roulants 

 - Ingénieur de maintenance industrielle 

 

 

-  Ingénieur de zone en maintenance industrielle 

 - Ingénieur d'entretien en maintenance industrielle 

 - Ingénieur d'entretien maintenance et travaux neufs en 
industrie 

 - Responsable de maintenance et travaux neufs en 
industrie 

 - Responsable de maintenance industrielle 

 - Responsable de service maintenance industrielle 

 - Responsable de zone en maintenance industrielle 

 - Responsable maintenance d'équipements industriels 

 - Responsable technique de maintenance industrielle 

 
 

NAME : 
 

Code métier : D 1100 

Famille de métier / Fiche: Management et ingénierie de maintenance industrielle 

Sous Domaine: 1.1- Management et ingénierie de maintenance industrielle 

 Domaine : 1- Installation et maintenance  

Secteur : D – INSTALLATION , MAINTENANCE ET PROPRETE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier: 

 

 

 

 

 

Planifie et supervise les interventions de maintenance des moyens et outils de production d'un ou 

plusieurs services selon les normes de sécurité, d'hygiène et d'environnement et les impératifs de 

production et de qualité.  

Peut-être spécialisé sur un ou plusieurs types de maintenance. 

 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de master BAC + 5  en (mécanique, électricité, 

Systémes mécatroniques , électromécanique, Maintenance industrielle, Maintenance des 

Equipements Industriels, Commandes des machines tournantes, Commandes électriques,  Réseaux 

électriques, Construction mécanique, Energétique, Fabrication mécanique et productique,  Genie des 

matériaux, Techniques de production industrielle,…) 

La pratique d'une ou plusieurs langues dont l'anglais, peut- être demandée. 
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Conditions d’exercice du métier :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de travail : 
 

 

 

Les Activités: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les  tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles en relation avec différents 

services et interlocuteurs.  

Elle varie selon le secteur, le mode d'organisation et le type de procédé de fabrication.  

Elle peut impliquer des déplacements.  

L'activité peut s'exercer les week-ends, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes.  

Le port d’équipements de protection individuelle -EPI- (casque, chaussures de sécurité, ...) peut être 

requis. 

- Entreprise industrielle 

- Organisme de contrôle 

industriel 

- Société de services 

Tâches 1 : 
Intervenirdans un domaine spécifique : 
 Automatisme 

 Bâtiment 

 Chimie, biochimie 

 Électricité, électronique, électrotechnique 

 Entretien, nettoyage 

 Environnement 

 Fluides, gaz, énergie 

 Froid industriel 

 Hydraulique, pneumatique 

 Hygiène, Sécurité et Environnement -HSE- 

 Mécanique 

 Qualité 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 :  
 Planifier les opérations de 

maintenance et suivre la 

mise en œuvre. 

Activité 2 :  
Contrôler la conformité des 

interventions de maintenance et 

proposer des axes d'amélioration. 

Activité 3: 
Compléter les supports de suivi 

d'activité de maintenance et les 

transmettre aux services concernés. 

 

Tâches 5 :  
Procéder à la sélection des fournisseurs / prestataires ou sous-traitants 
et négocier les conditions du contrat de services. 

 

 

 

 

Tâches 3 :   
Définir la stratégie des activités de maintenance (fréquence, sélection 
des intervenants, ...) d'une structure. 

 
 

 

 

 

Tâches 4 :  
Élaborerdes appels d'offre et suivre la rédaction de cahiers des charges 
selon les besoins techniques de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

Activité 4:  
Apporter un appui technique aux services ou des 
conseils aux clients. 

 

 

Activité 5: 
Actualiser l'information technique et la communiquer 
aux services concernés. 

 

 

Tâches 2 : 
Mettre en place des procédures (autorisations, habilitations, ...) pour 
l'accès du personnel sur des sites sous protection. 

 

 

 

Tâches 6 : 
Coordonnerl'activité d'une équipe. 

 

 

 

Tâches 7:   
Diriger une structure. 
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Compétences : 
 

Savoir: 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Outils bureautiques 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Normes environnementales 
- Topomaintenance (TPM) 
- Analyse des risques 
- Technologie de Groupe Assistée par Ordinateur (TGAO) 
- Audit interne 
- Logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par 
Ordinateur (GMAO) 
- Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource 
Planning (ERP) 
- Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 
- Méthodes et outils de résolution de problèmes 
 
 

 
- Automatisme 
- Technologie du bâtiment 
- Electronique 
- Electrotechnique 
- Environnement / nature 
- Marché des énergies 
- Normes de sécurité liées au gaz 
- Froid industriel 
- Pneumatique 
- Informatique industrielle 
- Mécanique 
- Procédures de maintenance  
- Gestion de production 
- Démarche qualité 
- Radioprotection 
- Equipements de télécommunication 
- Travaux neufs 
- Efficacité énergétique 
- Thermique 
- Régulation et instrumentation 
- Chimie 
- Biochimie 
- Hydraulique 
- Fonctionnalités des équipements et matériels militaires 
- Gestion de projet  
- Gestion administrative 
- Gestion comptable 

 

Savoir-faire:  
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Superviser une opération de maintenance 
- Planifier une opération de maintenance 
- Concevoir une procédure d'intervention de maintenance 
Superviser la conformité des interventions et du 
fonctionnement des équipements, matériels et installations 
(réceptions, tests, 
essais, réglages, ...) 
- Analyser des données de maintenance 
- Proposer une amélioration technique pour un équipement 
ou une installation 
- Etudier et identifier des évolutions (fonctionnalité, 
rentabilité, qualité, ...) de composants, produits, 
équipements 
- Réaliser des bilans de maintenance 
- Assister techniquement les services de l'entreprise ou les 
clients 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
 
 

 
- Coordonner les opérations d'entretien et de maintenance 
- Contrôler les autorisations, les habilitations du personnel 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Négocier un contrat 
- Réaliser un appel d'offre  
- Gérer des contrats de fournisseurs, sous-traitants, 
prestataires 
- Evaluer la durée d'une intervention 
- Evaluer les moyens nécessaires pour une prestation 
- Evaluer les coûts d'une prestation 
- Etablir un devis 
- Participer à une opération militaire 
- Piloter un projet 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure  
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SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:  D1301 
 

Appellation principale: installation et maintenance d’ascenseurs 
 

Autres appellations:  
 

 

 - Agent de dépannage d'ascenseurs 

- Agent de maintenance d'ascenseurs 

- Agent de montage en ascenseurs 

 - Agent de réparation d'ascenseurs 

 - Agent d'entretien d'ascenseurs 

 - Agent d'entretien et de dépannage d'ascenseurs 

 - Ascensoriste 

 - Contremaitre de maintenance d'ascenseurs 

 - Contremaitre de montage d'ascenseurs 

 - Mécanicien-électricien d'ascenseurs 

 

-  Mécanicien-électricien dépanneur d'ascenseurs 

- Monteur d'ascenseurs 

 -Régleur d'ascenseurs 

 -Technicien de maintenance d'ascenseurs 

 -Technicien de maintenance de remontées mécaniques 

 -Technicien de maintenance d'escaliers mécaniques 

 -Technicien de montage d'ascenseurs 

 -Technicien de monte-charges 

 -Technicien supérieur de maintenance de travaux 
d'ascenseurs 

 -Technicien supérieur réparateur en travaux d'ascenseurs 

 

NAME : 
 

Code métier : D 1301 

Famille de métier / Fiche: installation et maintenance d’ascenseurs 

Sous Domaine: 1.3- Installation et maintenance d’équipements de production, équipements 
collectifs 

 Domaine : 1- Installation et maintenance  

Secteur : D – INSTALLATION , MAINTENANCE ET PROPRETE  

Définition du métier/emploi: 
 

  

 
 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 
 

Réalise l'entretien préventif, le dépannage et l'installation d'équipements (ascenseurs, escaliers 

mécaniques, monte-charges, ...) selon les règles de sécurité et la réglementation.  

Peut être spécialisé sur un type d'équipement (ascenseurs, remontées mécaniques, téléphériques, ...).  

Peut coordonner l 'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de master (bac + 5 )en ( maintenance, 

Electromécanique, Systémes mécatroniques, Maintenance industrielle , Maintenance des 

Equipements Industriels,…)  pour des postes techniques.  

Une habilitation aux risques d'origine électrique est exigée. 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de travail: 

 

 

Les Activités: 
 

 

 

 

 

Les  tâches: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, sociétés de services, sociétés 

de maintenance spécialisées en relation avec différents intervenants (clients, gestionnaires 

d'équipements, ...).  

Elle varie selon le lieu d'intervention (sites industriels, chantiers de construction ou de réhabilitation, lieux 

publics, ...) ou le type d'intervention (maintenance, installation, modernisation, ...). 

L'activité peut nécessiter un travail en hauteur et le port de charges.  

Elle peut s'exercer les week-ends, de nuit et être soumise à des astreintes.  

Le port d'équipements de protection (casque, gants, ...) est exigé. 

- Entreprise d'installation et entretien des ascenseurs, appareils similaires 

Tâches1 : 
Intervenir sur des équipements : 
 Élévateur 

 Monte-malade 

 Porte automatique 

 Trottoir roulant 

 
 

 

 

 

Activité 1 :  
 Vérifier l'état de fonctionnement 

et de sécurité des éléments 

(mécaniques, électriques, 

électroniques, hydrauliques, ...) 

des installations selon les 

programmes de maintenance. 

Activité 2 : 
Procéder à la réparation des éléments défectueux ou à la pose 
de.nouveaux éléments 

Activité 3: 
Effectuer le réglage ou la remise en service de l'équipement. 

Tâches5 : 
Etablir des documents à valeur légale constituant la 
preuve de conformité à la réglementation d'une 
installation 

 

 

 

 Tâches 3 :  
Effectuer l'installation et le 
montage d'un équipement selon le 
dossier constructeur (assemblage 
d'éléments, branchements 
électriques, ...) et informer les 
utilisateurs sur les modalités 
d'utilisation de l'équipement 

 
 

 

 

 

Tâches4 :  
Procéder aux opérations de mise en conformité des 
installations (augmentation de charge, vitesse de 
déplacement, ...) et compléter les documents 
réglementaires 

 

 

 

 

Activité 4: 
Compléter les supports de suivi d'intervention et les transmettre aux 

services concernés. 

 

 

Tâches 2 : 
Réaliser des interventions 
nécessitant une habilitation : 
 Habilitation électrique, travaux 
hors tension 

 Habilitation électrique, travaux 
sous tension 

 

 

 

Tâches6 : 
Identifier les besoins en pièces détachées, consommables 
à partir de l'état des stocks et établir une commande 

 

 

 

Tâches 7: 
Effectuer la télésurveillance d'un parc d'appareils 

 

 

Tâches 8: 
Effectuerles opérations d'évacuation d'usagers lors de 
pannes sur une installation 

 
Tâches 9: 
Coordonnerl'activité d'une équipe. 
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Compétences: 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Règles de sécurité 
- Mécanique 
- Electricité 
- Electrotechnique 
- Hydraulique 
- Automatisme 
- Pneumatique 
- Assemblage de composants électriques 
- Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, 
...) 
- Appareil de contrôle de programmation 
- Techniques de soudure 
- Utilisation de matériel de levage 
- Electronique 
- Lecture de plan, de schéma 

 
- Normes de sécurité des espaces et des établissements 
recevant du public  
- Habilitations électriques de travaux hors tension 
- Habilitations électriques de travaux sous tension 
 

 

Savoir-faire:  
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Sécuriser un lieu d'intervention 
- Consigner une installation 
Tester et contrôler les systèmes de sécurité et ajuster les 
réglages des éléments mécaniques, électriques, 
électroniques, 
hydrauliques, ... 
- Repérer les éléments défectueux et procéder à leur 
changement lors d'interventions de dépannage ou de 
maintenance 
- Installer des équipements d'ascenseur 
- Renseigner les supports de suivi d'intervention et 
transmettre les informations au service concerné 
- Définir les caractéristiques techniques du produit 
- Assister un client lors de la prise en main d'un outil/ 
équipement  

 
- Entretenir un équipement mécanique/mécanisé 
- Réaliser une intervention nécessitant une habilitation 
- Définir l'implantation des éléments d'un équipement  
- Installer un système électrique ou électronique de 
commande  
- Réaliser une opération de mise en conformité 
réglementaire 
- Moderniser une installation ou un équipement  
- Constituer des preuves de conformité pour une installation  
- Suivre les besoins en équipements, matériels et 
consommables  
- Réaliser la télésurveillance d'un parc d'appareils  
- Assister et dégager des usagers bloqués dans une 
installation  
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:   D 1401 
 

Appellation principale: Maintenance informatiques et bureautiques 
 

Autres appellations: 
 

 

- Agent de maintenance de machines de bureau 

- Agent de maintenance de matériels de reprographie 

- Agent de maintenance en bureautique 

 -Agent de maintenance en informatique 

- Agent de maintenance sur systèmes d'impression et de 
reprographie 

-Agent de maintenance sur télécopieurs 

- Responsable centre d'appels en maintenance 
informatique 

- Responsable micro-informatique 

-Superviseur help desk en informatique 

-Support aux utilisateurs en informatique 

-Technicien de hot line en informatique 

 

- Technicien de maintenance de réseaux informatiques 

- Technicien de maintenance de réseaux télématiques 

 -Technicien de maintenance de systèmes informatiques 

 -Technicien de maintenance en bureautique 

 -Technicien de maintenance en informatique 

 -Technicien de maintenance en matériel de bureau 

 -Technicien de maintenance en matériels informatiques 

- Technicien de service après-vente-SAV- en bureautique 

 -Technicien en réseau local informatique 

 -Technicien en téléassistance en informatique 

- Technicien support en bureautique 

 -Technicien support en systèmes téléinformatiques 

 

NAME: 
 

 Code métier : D 1401 

Famille de métier / Fiche: Maintenance informatiques et bureautiques 

Sous Domaine: 1.4 – Maintenance d’équipements domestiques et informatiques  

 Domaine : 1- Installation et maintenance  

Secteur : D – INSTALLATION, MAINTENANCE ET PROPRETE  

Définition du métier/emploi: 
 

  

 
 

 

Accès à l’emploi/ métier: 
 

 

 

 

 

Réalise tout ou partie des opérations de maintenance (installation, entretien, dépannage, ...) 

d'équipements informatiques ou bureautiques (matériels, logiciels, réseaux, périphériques, ...) selon la 

réglementation et les règles de sécurité informatique.  

Peut effectuer l'assistance technique auprès de la clientèle ou de la télémaintenance.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de master (bac + 5 ) en (électronique, Electronique des 

systems embarqués, Systémes mécatroniques, Instrumentation, Microélectronique,…)  pour les 

superviseurs et responsables des centres d'appels.  

Une habilitation aux risques d'origine électrique est souvent exigée.  

Des notions d'anglais (lecture de documentation informatique) peuvent être demandées. 
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Conditions d’exercice du métier: 
 

 

 

 

 

Lieu de travail: 

 

 

 

 

 
Les Activités: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tâches: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés de services ou sociétés spécialisées en 

informatique en contact avec différents services et interlocuteurs (administratif, comptabilité, client, ...).  

Elle varie selon le type d'intervention (assistance hot line, help desk, intégration en atelier, déploiement sur 

sites clients, ...).  

Elle peut être soumise à des astreintes. 

- Administration 
-  Bureau d'études et de conseil informatique 
-  Centre d'appels 
-  Entreprise industrielle 
- Entreprise de maintenance informatique et bureautique 
-  Fabricant assembleur 
-  Société de services en ingénierie informatique-SSII 
-  Entreprise commerciale 

 

Tâches1 :  
Réaliser des interventions nécessitant une 
habilitation électrique: 
 Travaux hors tension 

 Travaux sous tension 

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 :  
 Etablir un diagnostic des 

dysfonctionnements et procéder aux 

corrections (réparation, changement , 

...) 

Activité 2 :  
Procéder aux opérations 

d'entretien des équipements 

(nettoyage, réglage, contrôle, ...) 

Activité 3: 
Réaliser l'installation de nouveaux 
équipements (câblage, connexions au 
réseau, ...) et vérifier le 
fonctionnement de l'installation 

  

Tâches 5 : 
Établir un devis d'intervention ( coûts et délais 
de remise en état ) 

 

 

 

Tâches3 :  
Effectuer des interventions à distance ou sur 

sites chez le client 

   

 
 

 

 

 

Tâches 4 : 
Procéder à l'assemblage et intégration de composants 
d'équipements informatiques ou bureautiques 

 

 

 

Activité 4:    
Former et conseiller les utilisateurs aux fonctions de 
base du matériel ou de logiciels 

 

 

Activité 5:  
Compléter les supports de suivi d'intervention et 
transmettre les informations aux services concernés 

 

 

Tâches 2 : 
Installer ou configurer des équipements informatiques, 
bureautiques: 
 Configuration standard sur un poste de travail 

 Equipement dans l'environnement client 

 Serveur réseau 

 

 

Tâches 6 : 
Coordonner l’activité d’une équipe 
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Compétences: 
 

Savoir: 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Micro-informatique 
- Informatique 
- Electronique 
- Electricité 
- Langages de programmation informatique 
- Procédures relatives aux licences et garanties 
- Procédures de déploiement d'installation 
- Procédures d'entretien de matériel informatique 
- Technologie des fibres optiques 
- Règles de sécurité Informatique et Télécoms 
- Normes qualité 
- Protection des données numériques 
- Lecture de plan, de schéma 
- Logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par 
Ordinateur (GMAO) 
- Logiciels de gestion d'appels téléphoniques  
- Logiciels de gestion de parc informatique 
- Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, 
...) 
 

 
- Système d'exploitation IBM Aix 
- Système d'exploitation AS 400 
- Système d'exploitation Gcos 
- Système d'exploitation HP-Ux 
- Système d'exploitation Irix 
- Système d'exploitation Linux 
- Système d'exploitation MacOS 
- Système d'exploitation MVS 
- Système d'exploitation Solaris 
- Système d'exploitation Unix 
- Système d'exploitation Windows 
- Système d'exploitation informatique Android 
- Système d'exploitation informatique Apache Tomcat 
- Système d'exploitation informatique Open BSD 
- Système d'exploitation informatique Sun OS 
- Système d'exploitation informatique VirtualBox 
- Système d'exploitation informatique VMWare 
(virtualisation d'architecture) 
- Habilitations électriques de travaux hors tension 
- Habilitations électriques de travaux sous tension  
- Principes d'intégration de matériels et de logiciels  
- Mécanique  
- Connectique  
Réglementation sur les déchets des équipements 
électriques et électroniques - DEEE 
- Chiffrage/calcul de coût  
- Logiciels de gestion de stocks  
- Utilisation de système informatique (embarqué ou fixe) 
- Mécanique  
- Connectique  
Réglementation sur les déchets des équipements 
électriques et électroniques 
- DEEE  
- Chiffrage/calcul de coût  
- Logiciels de gestion de stocks  
- Utilisation de système informatique (embarqué ou fixe) 
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Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Diagnostiquer à distance un dysfonctionnement 
informatique matériel ou logiciel 
- Identifier des ressources nécessaires à la résolution d'un 
dysfonctionnement 
- Guider l'utilisateur pour résoudre le dysfonctionnement ou 
prendre le contrôle du système à distance 
- Identifier les phases d'intervention à partir des 
informations du diagnostic help desk, de la hot line, des 
dossiers constructeur 
- Changer ou réparer un élément ou un ensemble 
défectueux 
- Configurer le poste de travail aux besoins de l'utilisateur et 
effectuer les tests de fonctionnement 
- Réaliser les opérations de nettoyage et de réglage sur les 
matériels et équipements 
- Renseigner les supports de suivi d'intervention et 
transmettre les informations au service concerné 
 
 

 
- Installer, entretenir et dépanner des équipements 
informatiques 
- Réaliser une intervention nécessitant une habilitation  
- Réaliser une configuration standard sur un poste de travail 
- Installer ou configurer un équipement dans 
l'environnement client 
- Installer ou configurer un serveur réseau  
- Intervenir à distance dans le cadre d'une organisation 
- Intervenir sur sites/clients dans le cadre d'une 
organisation  
- Intégrer des composants d'équipements informatiques ou 
bureautiques  
Réaliser un câblage réseau de matériels informatiques ou 
bureautiques 
- Démonter un équipement 
- Recycler des composants électroniques 
- Établir un devis d'intervention 
- Evaluer les délais d'une prestation 
- Evaluer les coûts d'une prestation 
- Déployer des modes de fonctionnement dégradés 
(solution d'attente) d'un équipement informatique ou 
bureautique  
- Renseigner un système de suivi de stocks  
- Former un public à l'utilisation d'un équipement 
- Assister techniquement des collaborateurs 
- Elaborer des propositions commerciales 
- Coordonner l'activité d'une équipe  

 

SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: D 1402 
 

Appellation principale: Réparation d’appareils électrodomestiques 
 

Autres appellations: 
 

 

 - Chef d'atelier blanc 

 - Chef d'atelier brun 

 - Dépanneur blanc 

 - Dépanneur brun 

 - Dépanneur d'appareils électroménagers 

 - Dépanneur en électroménager 

 - Dépanneur en télévision, hi-fi 

 - Réparateur d'appareils photographiques 

-  Réparateur de machines à coudre 

 - Réparateur de matériels photographiques 

 

 - Réparateur en électroménager 

 - Réparateur en télévision, hi-fi 

 - Responsable service après-vente-SAV- en 
électroménager 

 - Technicien de maintenance en appareils 
électroménagers 

- Technicien dépanneur gros électroménagers 

- Technicien dépanneur petits électroménagers 

 -Technicien en électroménager 

 -Technicien en télévision, hi-fi 

 -Technicien produits blancs 

 -Technicien produits bruns 

 

NAME: 
 

Code métier : D 1402 

Famille de métier / Fiche: Réparation d’appareils électrodomestiques  

Sous Domaine: 1.4 – Maintenance d’équipements domestiques et informatiques  

 Domaine : 1- Installation et maintenance  

Secteur : D – INSTALLATION, MAINTENANCE ET PROPRETE  

Définition du métier/emploi: 
 

  

Accès à l’emploi/ métier: 
 

 
 

 

Conditions d’exercice du métier: 
 

 

 

Effectue l'installation et le dépannage d'appareils électroménagers blancs (lave-linge, réfrigérateur, ...) ou 

d'appareils bruns (télévision, matériel Hi-Fi, vidéo, ...) selon les règles de sécurité.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de master (bac + 5 ) en (électronique, 
électrotechnique, Electronique des systems embarqués, Systémes mécatroniques, Instrumentation, 
Microélectronique,…)  pour la réparation d'équipements bruns.  
Un permis de conduire peut être demandé. 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de fabrication de matériels 
électrodomestiques, centres agréés de réparation ou service après-vente-SAV en relation avec les services 
techniques des constructeurs et les clients.  
Elle peut impliquer des déplacements en clientèle.  
Le port d'équipements de protection (gants, lunettes de protection, ...) peut être requis. 
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Lieu de travail: 

 

 

 

Les Activités: 

 

 

 
 

Les  tâches: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Service Après  Vente (SAV) 
- Techniques de soudure 
- Mécanique 
- Micromécanique 
- Electricité 
- Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource 
Planning (ERP) 
- Règles de sécurité 
- Lecture de documents techniques 
- Utilisation d'outillages manuels 
- Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, 
...) 
- Electronique 

 
 
- Attestation d'aptitude à la manipulation des fluides 
frigorigènes 
- Habilitations électriques de travaux hors tension 
- Habilitations électriques de travaux sous tension 
- Appréciation visuelle de qualité de photographie 
- Techniques de prise de vue  
- Techniques de dessoudage  
- Procédés de tropicalisation (Appareils photos)  
- Manipulation d'appareil de type spécifique (collimateur, 
boîte à lumière calibrée, ...) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atelier de réparation 

-  Centre technique agréé 
-  Service après-vente-SAV 

 

Tâches 1 :  
Réaliser des interventions nécessitant 
une habilitation: 
 Electrique hors tension 

 Electrique sous tension 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 :  
 Identifier l'origine de la panne et 

présenter au client une estimation 

du coût des réparations et du délai 

d'intervention 

Activité 2 :  
Effectuer les opérations de dépannage 

(démontage, changement de pièces, 

composants électroniques, ...) et vérifier 

le bon fonctionnement de l'appareil 

Activité 3: 
Renseigner les supports de 
suivi d'intervention et 
transmettre les informations 
aux services concernés 

  

Tâches 5: 
Coordonner l'activité d'une équipe 

 

 

Tâches 3:  
Procéder à l'installation et mise en service 
d'appareils électrodomestiques et 
informer le client sur les modalités 
d'utilisation et d'entretien (remise de 
notices client, garantie, ...) 

 
 

 

 

 

Tâches 4 : 
Suivrel'état des stocks de produits, identifier les besoins en 
approvisionnement et transmettre la commande à l'interlocuteur 
concerné 

 

 

Tâches 2: 
Intervenir sur du matériel de type: 
 Machines à coudre 

 Matériel blanc (lavage, four, réfrigérateur, petit électroménager, ...) 

 Matériel brun (TV, Hi-fi, caméscope, radio, ...) 

 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

599 
 

Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
 
- S'informer des circonstances de la panne et dresser un 
premier diagnostic 
- Déterminer un délai d'intervention 
- Etablir un devis 
- Localiser la panne ou la défaillance par des contrôles, des 
tests et des mesures 
- Changer une pièce défectueuse 
- Identifier les composants et les pièces défectueuses 
- Réparer une pièce défectueuse 
- Contrôler l'état de fonctionnement d'un produit 
- Régler les paramètres des machines et des équipements 
- Renseigner les supports de suivi d'intervention et 
transmettre les informations au service concerné 
- Former les clients à l'utilisation, l'entretien et au réglage 
des paramètres des équipements 
- Etablir une commande 
- Définir des besoins en approvisionnement 
- Suivre l'état des stocks  
 

 
- Réaliser une intervention nécessitant une habilitation  
- Réparer et intervenir sur des antennes (montage, pose) 
- Réparer des appareils photos argentiques 
- Réparer des appareils photos numériques 
- Réparer des équipements de sonorisation 
- Réparer des machines à coudre 
- Réparer du matériel blanc (lavage, four, table de cuisson, 
réfrigérateur, congélateur, petit électroménager, ...) 
- Réparer du matériel de téléphonie mobile, jeux vidéos, 
tablettes 
- Réparer du matériel brun (TV, Hi-Fi, vidéo, caméscope, 
magnétoscope, magnétophone, radio) 
- Réparer du matériel de bricolage (perceuse, ponceuse, scie 
sauteuse, ...)  
- Diagnostiquer et localiser une panne ou un 
dysfonctionnement d'appareil photographique à partir 
d'une épreuve  
Réaliser une opération de changement de carte 
électronique  
- Installer des équipements électroniques et 
électroménagers  
- Usiner des éléments ou réaliser des pièces de 
remplacement  
- Réaliser des réfections d'étanchéité d'appareils  
- Régler les paramètres d'un appareil photographique 
- Mettre à jour une documentation technique  
- Coordonner l'activité d'une équipe  

 

SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:  D 1602 
 

Appellation principale: Mécanique automobile 
 

Autres appellations: 
 

 

-  Aide électricien automobile 

 - Aide mécanicien 

 - Chef mécanicien automobile 

 - Contrôleur technique automobile 

 - Dépanneur-remorqueur de véhicules automobiles 

 - Electricien automobile 

 - Electricien de maintenance automobile 

 - Garagiste 

 - Laveur de véhicules automobiles 

 - Mécanicien de garage automobile 

 - Mécanicien automobile 

 - Mécanicien diéséliste 

 - Mécanicien poids lourds 

 - Mécanicien service rapide en automobile 

 

 - Mécanicien-réparateur automobile 

 - Monteur en pneumatique 

 - Réparateur pneumatique 

 - Responsable de piste 

 - Technicien en détartrage radiateur automobile 

 - Technicien en diagnostic et réparation automobile 

 - Technicien en équilibrage et transmission automobile 

 - Technicien en maintenance automobile 

 - Technicien monteur de pare-brise 

 - Technicien poseur de pare-brise 

 - Technicien service rapide en automobile 

 - Technicien vidangeur automobile 

 - Vidangeur de véhicule automobile 

 - Vulcanisateur automobile 

 

NAME: 
 

Code métier : D 1602 

Famille de métier / Fiche: Mécanique automobile 

Sous Domaine: 1.6 – Maintenance de véhicules, engins marine et aéronefs   

 Domaine : 1- Installation et maintenance  

Secteur : D – INSTALLATION, MAINTENANCE ET PROPRETE  

Définition du métier/emploi: 
 

  

 

 

 

Réalise les opérations de réparation, entretien et réglage des ensembles mécaniques ou électriques sur 

les véhicules automobiles particuliers ou industriels.  

Peut intervenir pour le remorquage de véhicules en panne et effectuer des essais de véhicules sur route.  

Peut coordonner l’activité d’une équipe.  

Peut gérer un atelier. 
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Accès à l’emploi/ métier: 
 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier: 
 

 

 

 

 

 

 

Lieu de travail: 

 

 

 

Les Activités: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cet emploi/métier est accessible avec Un diplôme de master ( bac + 5) dans le domaine de (mécanique, 

électricité, électronique, Electromécanique, Systémes mécatroniques, Maintenance industrielle, 

Maintenance des Equipements Industriels, Electronique des systems embarqués, Instrumentation,  

Microélectronique, Commandes des machines tournantes, Commandes électriques, Réseaux 

électriques, Construction mécanique, Energétique, Fabrication mécanique et productique, Genie des 

matériaux, Techniques de production industrielle,...) pour certains postes.  

Un permis de conduire (B,C,D et E) peut-être demandé. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de réparation (atelier, concessionnaire, 

garage, centre de contrôle technique, ...)  

Elle peut varier selon le type de véhicules automobiles ( particuliers, industriels, ...).  

Elle peut impliquer des postures de travail pénibles et nécessiter le déplacement et la manipulation de 

charges.  

Elle peut s'exercer par roulement, les weekends et être soumise à des astreintes.  

Le port d’équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, ...) peut être requis. 

- Atelier de maintenance automobile 
-  Centre de contrôle technique automobile 
- Concessionnaire automobiles 
- Station service 

 
 

Activité 1 :  
 Effectuer les opérations 

d'entretien courant des véhicules 

automobiles (contrôle des niveaux, 

vidange, graissage, ...) 

Activité 2 :  
Identifier l'origine de la panne du 

véhicule et déterminer le type de 

réparation nécessaire 

Activité 3: 
 Procéder aux opérations de 

réparation (démontage des pièces 

défectueuses, remontage de 

pièces neuves, ...) 

Activité 4: 
Effectuer la mise au point du 
moteur et le réglage du véhicule 

 

Activité 5:  
Renseigner les fiches 
d'intervention et les transmettre 
aux services concernés 

 

 

Activité 6: 
Nettoyer le poste de travail et 
ranger les équipements de travail 
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Les  tâches: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences: 
 

Savoir: 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Procédures d'entretien de véhicules 
- Intervention de service rapide 
- Normes environnementales 
- Logiciel de détection de panne 
- Règles de sécurité 
- Technologie des équipements électroniques 
- Technologie des équipements électriques 
- Tôlerie 
- Technologie des systèmes de freinage 
- Pneumatique 
- Hydraulique 
- Principes de fonctionnement d'un moteur 
- Outils bureautiques 
- Logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par 
Ordinateur (GMAO) 
- Appareil de réglage d'optique 
- Analyseur de gaz d'échappement 
- Equilibreuse de roue 
- Utilisation d'analyseur de niveau sonore 
- Utilisation de matériel de levage 
- Equipements de contrôle de géométrie (marbre, pont de 
mesure, ...) 
- Techniques de soudure 
- Lecture de plan, de schéma 
- Principes de fonctionnement d'un système de climatisation 
- Principes de la relation client 
 

 
- Principes de fonctionnement d'un moteur diesel 
- Principes de fonctionnement d'un moteur à gaz  
 
- Grues auxiliaires de chargement de véhicules (CACES R 
390) 
Grue télescopique sur porteur, grue télescopique 
automotrice (CACES R 383- 
1B)  
- Attestation d'aptitude à la manipulation des fluides 
frigorigènes 
- Fluides frigorigènes  
 
- Réglementation du transport de matières et produits 
dangereux 
- Règles de sécurité des biens et des personnes 
 
- Techniques d'ajustage 
- Critères de contrôle réglementaire de véhicules 
 
- Chiffrage/calcul de coût 
 
- Techniques d'animation d'équipe 

Tâches1 : 
Intervenir sur un moteur : 
 Diesel 

 Essence 

 Gaz de pétrole liquéfié –
GPL 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 5 : 
Effectuer la pose de pare brise 

 

 

Tâches 3 :  
Procéderau montage d'équipements 
complémentaires (de sécurité, de 
confort, électriques, ...) 

 
 

 

 

 

Tâches 4 : 
Effectuerdes interventions sur les 
pneumatiques (vérification pression, 
changement des roues, ...) 

 Tâches 2 : 
Intervenir sur un type de 
véhicule : 
 Véhicule de livraison 
(camion, frigorifiques, ...) 

 Véhicule de transport de 
personnes (autobus, ..) 

 Véhicule léger 

 Véhicule lourd (semi-
remorque, ...) 

 

 

Tâches 6 : 
Effectuerles essais sur route 

 
Tâches 7: 
Effectuer avant livraison la préparation 
(nettoyage intérieur, extérieur, ...) d'un 
véhicule 

 

 

Tâches 8: 
Intervenirsur des pannes simples à 
l'extérieur 

Tâches 9: 
Effectuer le remorquage d'un 
véhicule (en panne, accidenté, ...) 

Tâches 10: 
Procéder au contrôle technique 
réglementaire des véhicules 
automobiles 

Tâches 11: 
Effectuer des travaux de réparation 
de carrosserie et peinture 
automobile 

 

Tâches 12: 
Établir des devis d'intervention 
(coût des travaux, délai de remise 
en état, ...) 

 
Tâches 13: 
Coordonner l'activité d'une équipe 
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Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 
 
 
- Accueillir une clientèle 
- Identifier une intervention à partir d'un dossier technique 
- Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des 
équipements 
- Déterminer une solution technique de remise en état du 
véhicule et des équipements 
- Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, 
embrayages, suspensions, démarreurs 
- Tester le véhicule et réaliser la mise au point et les réglages 
- Renseigner les supports de suivi d'intervention et 
transmettre les informations au service concerné 
- Entretenir des locaux 
- Entretenir un poste de travail 
- Entretenir un outil ou matériel 
- Assurer une maintenance de premier niveau 
 

 
 
- Intervenir sur un moteur à biocarburant (diester, ...) 
- Intervenir sur un moteur diesel 
- Intervenir sur un moteur électrique 
- Intervenir sur un moteur essence 
- Intervenir sur un moteur à Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) 
- Intervenir sur un moteur à gaz naturel 
- Utiliser un engin nécessitant une habilitation  
- Réaliser une intervention nécessitant une habilitation  
- Intervenir sur un camping-cars 
- Intervenir sur des véhicules agricoles, forestiers (transport 
de végétaux, de grumes, ...) 
- Intervenir sur des véhicules anciens 
- Intervenir sur des véhicules de compétition 
- Intervenir sur des véhicules de livraison (hayon, produits 
en vrac, frigorifiques, ...) 
- Intervenir sur des véhicules de nettoyage (benne à 
ordures, multi-caissons, ...) 
- Intervenir sur des véhicules de transport de matières 
dangereuses 
- Intervenir sur des véhicules de transport de personnes 
(autocar, autobus, ...) 
- Intervenir sur des véhicules et engins blindés 
- Intervenir sur des véhicules et engins de travaux publics 
(grue, benne, malaxeur, ...) 
- Intervenir sur des véhicules légers 
- Intervenir sur des véhicules lourds (semi-remorque, ...) 
- Intervenir sur des véhicules à recycler 
-Installer des équipements complémentaires (dispositifs de 
confort, protection, films teintés, attelage, ...) sur un 
véhicule automobile 
particulier ou industriel 
 
- Remplacer les vitres ou réparer les impacts et fissures 
-Trier des composants et fluides récupérés (batterie, 
hydrocarbure, lubrifiants, ...) et les orienter vers les zones 
de traitement ou de 
stockage 
- Réaliser un essai sur route d'un véhicule automobile 
particulier ou industriel 
- Réaliser un dépannage sur place ou un remorquage de 
véhicule automobile particulier ou industriel 
- Réaliser un contrôle technique sur un véhicule automobile 
particulier ou industriel 
- Préparer un véhicule pour la livraison 
- Conduire un véhicule particulier vers son lieu de livraison 
ou d'enlèvement (convoyage inter-sites, rapatriement)  
- Planifier les réceptions de véhicules 
- Planifier une intervention 
- Evaluer les coûts d'une prestation 
- Établir un devis d'intervention 
- Evaluer les délais d'une prestation  
- Coordonner l'activité d'une équipe 
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SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: D 2101 
 

Appellation principale: Supervision d’exploitation éco-industrielle 
 

Autres appellations:  
 

 

 - Chef d'exploitation d'eau potable 

- Chef d'exploitation de centre d'enfouissement 

- Chef d'exploitation de station d'épuration 

- Chef de centre de distribution d'eau potable 

- Chef de chaine de production d'eau potable 

- Chef de département exploitation d'eau potable 

- Chef de secteur assainissement 

- Chef de secteur de distribution d'eau potable 

- Chef de service développement des activités 
d'exploitation d'eau potable 

- Chef de station d'épuration des eaux usées (STEP) 

- Directeur d'unité de distribution d'eau potable 

- Directeur de l'exploitation et de la maintenance d'eau 
potable 

- Directeur de zone d'eau potable 

 

 - Gestionnaire de réseaux d'assainissement 

- Gestionnaire de réseaux d'eau 

- Ingénieur en traitement sanitaire des eaux 

- Responsable de site de réutilisation de déchets 

- Responsable de site de traitement des déchets 

- Responsable de station d'eau potable 

- Responsable de station d'épuration 

- Responsable de station de dessalement en eau potable 

- Responsable de station de pompage d'eau potable 

- Responsable de système d'exploitation de l'eau 

- Responsable des déchets 

- Responsable des déchets en entreprise industrielle 

- Superviseur process traitement des eaux usées 

- Superviseur station de dessalement en eau potable 

 

NAME: 
 

Code métier : D 2101 

Famille de métier / Fiche: Supervision d’exploitation éco-industrielle 

Sous Domaine: 2.1 – Nettoyage et propreté industriels 

 Domaine : 2- Propreté urbaine et industriels 

Secteur : D – INSTALLATION, MAINTENANCE ET PROPRETE  

Définition du métier/emploi: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Organise et coordonne les activités d'exploitation et de gestion d'un réseau de distribution d'eau ou 

d'assainissement (station d'eau potable, d'épuration, élimination et valorisation des déchets, ...) dans un 

objectif de qualité et coût selon les normes de sécurité et environnementales.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe.  

Peut gérer un service ou une structure. 
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Accès à l’emploi/ métier: 
 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Lieu de travail: 

 

 

 

Les Activités: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de master BAC + 5 en (hydraulique, environnement, 

électromécanique, Systémes mécatroniques, Maintenance industrielle, Maintenance des 

Equipements Industriels, Hydraulique urbaine , Ouvrages hydrauliques, Ressources hydrauliques,  

chimie, Chimie des matériaux, Chimie organique,  Chimie de l’environnement, Chimie 

Pharmaceutique, Ecologie urbaine, Ecologie des milieu naturels, Ecologie des zones arides et semi 

arides, ...).  

Une expérience et une formation sur la gestion et le fonctionnement des (STEP) peuvent être requises 

pour le poste de chef de station d'épuration-STEP- (Station d'épuration).  

Une aptitude médicale et des vaccinations spécifiques peuvent être requises selon le domaine 

d'intervention. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, de sociétés de services, de 

collectivités territoriales, ... en relation avec différents services et intervenants (maintenance, 

fournisseurs, clients, prestataires, organismes officiels, ...).  

Elle varie selon le secteur (eaux potables ou usées, déchets industriels, ménagers ou hospitaliers, ...), le 

mode d'exploitation (captage, traitement, incinération, stockage, ...), le degré d'automatisation des sites, 

la taille des infrastructures (usine, station) et le type de produits traités.  

Elle peut impliquer des déplacements et être soumise à des astreintes.  

L'activité peut s'effectuer en zone à atmosphère confinée.  

Le port d'équipements de protection (masques, gants, ...) peut être exigé. 

- Collectivité locale  
- Entreprise industrielle 
- Entreprise de collecte et de traitement des déchets 

 

Activité 1 :  
 Planifier les opérations d'entretien 

(captage, traitement, stockage, 

distribution des eaux, ...) et 

coordonner l'activité des équipes 

Activité 2 :  
Contrôler le fonctionnement du réseau 
(qualité de l'eau, pression, détection de 
fuites, pannes, ...) et mettre en place 
des actions correctives 

 

Activité 3: 
 Contrôler la réalisation des 

travaux et l'application des 

règles d'hygiène de sécurité 

et d'environnement 

Activité 4:  
Organiser des actions d'information et de sensibilisation à la 
démarche hygiène, sécurité, environnement et à la 
prévention des risques 

Activité 5:  
Identifier les impacts , les risques et les causes de 
pannes , d'incidents , d’accidents et alerter les 
collectivités et les services concernés 
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Les tâches: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences: 
 

Savoir: 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Thermique 
- Biochimie 
- Electromécanique 
- Hydraulique 
- Normes qualité 
- Normes environnementales 
- Réglementation sanitaire 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par 
Ordinateur (GMAO) 
- Outils bureautiques 
 

 
- Traitement des eaux potables 
- Traitement des déchets urbains 
- Traitement des déchets spéciaux 
- Techniques de traitement des eaux 
- Procédures de traitement des déchets 
- Procédés de valorisation des déchets 
- Gestion des déchets 
- Energie renouvelable 
- Efficacité énergétique 
- Analyse du Cycle de Vie - ACV des produits  
Réglementation sur les déchets des équipements 
électriques et électroniques 
- DEEE  
- Habilitations électriques de travaux hors tension 
- Habilitations électriques de travaux sous tension  
- Génie civil 
- Gestion des stocks et des approvisionnements 
- Modalités de stockage des déchets 
- Gestion administrative 
- Management 
- Gestion comptable 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Intervenir dans un domaine : 
 Épuration/assainissement des eaux usées 

 Incinération et traitement de déchets spéciaux 
(industriels, hospitaliers) 

 Stockage/enfouissement technique de déchets 

 Traitement des eaux potables 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :  
Établir des rapports d'activité et d'exploitation et proposer 
des axes d'amélioration (modernisation du réseau, 
renforcement, projets d'extension, ...) 

 

Tâches 3 :  
Effectuer des relevés (pression, niveau des nappes 
ou puits de captage, ...) et transmettre les 
informations aux services concernés 

 
 

 

 

 

Tâches 4 :  
Sélectionner des fournisseurs/prestataires, négocier les 
conditions du contrat et contrôler la réalisation de 
l'intervention, des produits 

 

Tâches 2 : 
Définir des axes d'intervention selon les besoins identifiés et 

mettre en place les modalités de réalisation des opérations 

d'exploitation et d'entretien d'un réseau (assainissement, 

distribution d'eau, ...) 

 

Tâches 6 :  
Diriger un service ou une structure 

Tâches 7:    
Coordonnerl'activité d'une équipe 
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Savoir-fair: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
 
- Contrôler l'application de procédures Qualité, Hygiène, 
Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Vérifier le fonctionnement des équipements et des 
installations, identifier les anomalies et les actions 
préventives ou correctives 
- Contrôler une exploitation 
- Identifier des non-conformités 
- Planifier la mise en arrêt d'un équipement 
- Planifier des interventions de maintenance 
- Définir des procédures d'intervention éco-industrielle 
- Accompagner la mise en oeuvre de procédures 
d'intervention 
- Concevoir des outils de suivi qualitatif et quantitatif de 
l'activité 
- Former à une démarche Hygiène, Sécurité et 
Environnement (HSE) 
- Promouvoir des procédures Hygiène, Sécurité et 
Environnement (HSE)  
 

 
- Apporter une expertise sur le domaine du traitement et de 
la valorisation des déchets 
- Apporter une expertise sur le domaine de 
l'épuration/assainissement des eaux usées 
- Intervenir en production d'énergie/de chaleur, valorisation 
énergétique  
- Réaliser une intervention nécessitant une habilitation  
- Relever la pression, le niveau de nappes ou de puits de 
captage et vérifier leur état 
- Analyser des échantillons solides, liquides, gazeux (eau, 
boues, déchets) et consigner les résultats 
- Identifier les risques de pannes, d'incidents ou d'accidents  
- Définir une zone de stockage  
- Prescrire des solutions techniques pour l'exploitation de 
nouveaux sites, l'amélioration de l'équipement ou des 
réseaux 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Négocier un contrat  
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure 
 

 

SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: E 1300 
 

Appellation principale: Restauration de livres et archives 
 

Autres appellations:  
 

 

- Chef d'atelier en reliure artisanale 

 - Conservateur-restaurateur livres 

 - Ingénieur laboratoire conservation d'ouvrages en papier 

  

-Ingénieur laboratoire restauration d'ouvrages en papier 

 - Relieur d'art 

 - Relieur-doreur 

 

NAME: 
 

Code métier : E 1300 

Famille de métier / Fiche: Restauration de livres et archives 

Domaine : 3 – Restauration de livres et archives 

Secteur : E – ARTISANAT D’ART 

Définition du métier/emploi: 
 

  

 

 

Accès à l’emploi/ métier: 
 

 

 

Conditions d’exercice du métier: 
 

 

 
 

Lieu de travail: 

 

 

 

 

Réalise tout ou partie des opérations manuelles de restauration ou de conservation de documents (livres 
récents, anciens, rares, archives, ...) à l’unité ou en série.  
Peut effectuer des travaux de décoration ou d’embellissement d’ouvrages (dorure, incrustation, ...).  
Peut intervenir sur des documents particuliers (manuscrits anciens, supports sonores, ...)  
Peut expertiser des ouvrages.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe.  
Peut diriger une structure. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de Master BAC + 5  en (chimie, chimie industrielle, 

Chimie des matériaux, Chimie organique, Chimie de l’environnement, Chimie Pharmaceutique, ...) qui 

est requis pour les emplois de la restauration d'ouvrages graphiques. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises artisanales, de bibliothèques d'organismes 

culturels et du patrimoine (Musées, Archives Nationales, ...) parfois en relation avec différents services 

internes et avec divers intervenants externes (clients, fournisseurs, organismes administratifs, ...). 

- Bibliothèque 

-  Centre d'archive national 

-  Entreprise artisanale 

- Musée 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 

Les tâches: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compétences: 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
-Techniques de reliure 
- Techniques de restauration de document 
- Histoire du livre 
- Techniques de démontage/remontage de livres 
- Utilisation de presse hydraulique 
- Couture manuelle 
- Utilisation de massicot 
- Techniques de rognage 
- Techniques de couture de documents papier 

 
- Techniques de peinture 
- Chimie 
- Principes de conservation préventive 
- Techniques de dorure au balancier 
- Utilisation de fleuron et empreinte 
- Utilisation de fer à dorer 
- Dorure à la feuille 
- Techniques de dorure au film 
- Sertissage d'élément de décor 
- Chiffrage/calcul de coût 
- Gestion comptable 
- Gestion administrative 
- Chiffrage/calcul de coût 
- Gestion comptable 
- Gestion administrative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 : 
Réaliserla restauration/ conservation spécifique de 
: 
 Affiches/ Cartes/ Estampes 

 CD/ Disque platine 

 Manuscrits 

 Microfilms / Diapositives 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 :  
 Examiner le document (état, époque, 

...) et déterminer les 

travauxnécessaires de restauration 

(protection, reliure, ...) 

Activité 2 :  
Effectuer le nettoyage et le 

traitement du document 

(dépoussiérage, décapage, 

gommage, ...) 

Activité 3: 
Effectuer les opérations de remise en 
état du document (débrochage, 
remontage des cahiers, mise en presse, 
grecquage encollage, couvrure, ...) 

Tâches 5 :   
Mener des actions de formation et de 
transmission de savoir faire 

Tâches 3 : 
Effectuer l'expertise d'ouvrages ou procéder à 

l'évaluation d'un fond documentaire 

 
 

 

 

 

Tâches 4 :   
Confectionner des porte- documents, coffrets, 
parures de bureau, sous-mains 

Tâches 2 : 
Réaliser des dorures et des décorations (Mosaïque 
cuir, ...) 

Tâches 6 : 
 Coordonnerl'activité d'une équipe 
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Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Restaurer des documents 
- Maintenir en état la couverture et les pages d'un ouvrage 
- Mettre en place des pages de gardes et de couvertures 
- Réparer des fonds de cahiers 
- Réaliser une plaçure par démontage d'un ouvrage 
- Constituer le corps d'ouvrage 
- Habiller des cartons de couverture 
- Fixer des cartons de couverture 
- Mettre en place une coiffe et des nerfs d'une couverture 
- Couvrir par découpe de gabarit 
 
 

 
- Réaliser la conservation d'ouvrages 
- Réaliser des dorures et des décorations en titrage 
- Réaliser des dorures et des décorations en filet, fleuron 
etc. 
- Réaliser des dorures et des décorations en mosaïque 
- Réaliser des dorures et des décorations par incrustation de 
matériaux 
- Réaliser des dorures et des décorations en papier reliure 
- Transmettre les techniques du métier ou mener des 
actions de sensibilisation au métier 
- Réaliser une gestion comptable 
- Réaliser une gestion administrative 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 

SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  la ponctuel 
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Code du métier/emploi:   F 1102 
 

Appellation principale: Conduite de travaux du BTP 
 

Autres appellations:  
 

 

 - Chargé de Suivi Travaux BTP 

 - Chef de travaux BTP 

 - Conducteur de travaux BTP 

 - Conducteur de travaux en électricité BTP 

 - Conducteur de travaux génie civil 

 - Conducteur de travaux publics 

 - Conducteur de travaux tous corps d'état 

 

- Conducteur de travaux Voirie, Réseaux Divers –VRD 

- Coordonnateur de chantier 

- Directeur de Chantier 

- Directeur de travaux 

- Ingénieur d'application travaux en BTP 

- Ingénieur d'état Travaux BTP 

- Responsable de travaux 

 

NAME: 
 

Code métier : F 1102 

Famille de métier / Fiche: Conduite de travaux du BTP 

Domaine : 1 – Direction et conduite de chantier en BTP 

Secteur : F – BATIMENT  ET  TRAVAUX  PUBLICS  

Définition du métier/emploi: 
 

  

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

Conditions d’exercice du métier: 
 

 

 

 

 

Lieu de travail: 
 

 

Organise et coordonne les différents moyens (humains, matériels, budgétaires,...)nécessaire à la 

réalisation d'ouvrages (logements individuels ou collectifs, locaux industriels, ouvrages de génie civil,...) 

selon les délais et les règles d'hygiène et sécurité.  

Peut être spécialisé dans le gros œuvre ou le second œuvre.  

Peut intervenir sur un ou plusieurs chantiers et coordonner l’activité d’une ou plusieurs équipes. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de master BAC + 5 selon le domaine d'intervention 

(génie civil, BTP, Génie urbain, Gestion de La Ville, Urbanisme, Gestion des Villes, Travaux publics, 

Voies et ouvragesd’arts, Structures, Géotechnique, Matériaux en genie civil,...). 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises du bâtiment, de travaux publics, de génie 

civil et maritime en relation avec différents intervenants (chef de chantier, fournisseurs, ...).  

Elle implique des déplacements sur les chantiers.  

Elle peut s'exercer en fin de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes.  

Le port d'équipements de protection (casque de chantier, gants, ...) est requis. 

- Entreprise de Bâtiment et Travaux Publics-BTP 
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Les Activités: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  tâches: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences: 
 

Savoir: 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Normes de la construction 
- Construction durable (Ecoconstruction) 
- Techniques d'amélioration énergétique des bâtiments 
- Efficacité énergétique 
- Génie énergétique 
- Règles d'intervention sur réseaux de distribution 
- Règles et consignes de sécurité 
- Droit de l'urbanisme et de la construction 
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
- Cahier des Clauses Techniques Particulières -CCTPq 
Législation sociale 
- Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 
- Outils bureautiques  
 

- Botanique  
- Code des marchés publics  
- Techniques de métré 
- Chiffrage/calcul de coût  
- Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé –
PPSPS 
- Gestion des Ressources Humaines 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Intervenir dans un domaine : 
 Gros œuvre 

 second œuvre 

 Travaux de génie civil 

 Travaux de terrassement 

 Travaux en coffrage 

 Travaux en électricité 

 Travaux étanchéité 

 Travaux ferraillage 

 Travaux mines 

 Travaux plomberie 

 Travaux publics 

 Travaux Tout Corps d’État -TCE 

 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 :  
 Organiser le déroulement des 
travaux selon le dossier technique et 
planifier les interventions des 
différents intervenants 

Activité 2 :  
Suivre et contrôler l'installation du 

chantier (approvisionnement en 

matériaux, engins,...) 

Activité 3: 
 Organiser des réunions de 

chantiers avec les différents 

intervenants et mettre en place si 

nécessaire des actions correctives 

Tâches 5 : 
Recruter du personnel et apporter un appui technique pour l'intégration 
sur le chantier 

Tâches 3 :  
Etablir un devis estimatif détaillé 

 
 

 

 

 

Tâches 4 : 
Compléter les documents de gestion du personnel (pointage, autorisation 
d’absence, ...)et les transmettre aux services concernés 

Activité 4:  
 Suivre l'état d'avancement des travaux et vérifier leur 
conformité (respect des normes, délais d’exécution,...) 

 

Activité 5:  
Compléter les documents de suivi des travaux 
(inventaires, réserves, ....) et les transmettre aux 
services concernés 

 

 
Tâches 2 : 
Participer à l’élaboration d'un dossier de réponse à des appels d'offres 
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Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un 
projet 
- Planifier les travaux 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Présenter un dossier de chantier au chef de chantier et aux 
intervenants 
- Apporter un appui technique au chef de chantier 
- Organiser les emplacements d'engins 
- Suivre la gestion des zones de stockage 
- Contrôler la gestion des stocks 
- Planifier l'activité du personnel 
- Affecter le personnel sur des postes de travail 
- Détecter des besoins d'intervention supplémentaire avec 
le maître d'ouvrage 
- Contrôler la conformité de réalisation de fournisseurs, 
sous-traitants, prestataires  
 

 
- Coordonner des travaux d'aménagement paysager, de 
végétalisation de toitures et terrasses  
- Participer au montage du dossier de réponse à un appel 
d'offres  
- Établir le coût d'une vente ou d'une prestation 
- Etablir un devis  
- Etablir des éléments de facturation  
- Contrôler la conformité d'application de procédures 
qualité  
Réceptionner un chantier avec un client  
- Réaliser une déclaration d'accident ou de sinistre  
- Définir des besoins en formation  
 

 

SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:    F 1308 
 

Appellation principale: Plomberie sanitaire 
 

Autres appellations:  
 

 

- Chef  d'équipe chauffagiste 

 

- Chef d'équipe plombier 

 

NAME: 
 

Code métier : F 1308 

Famille de métier / Fiche: Plomberie sanitaire  

Domaine 3: Seconds œuvres  

Secteur  F : BATIMENT ET TRAVEAUXS PUBLICS  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier: 
 

 

 

Conditions d’exercice du métier: 
 

 

 
 

Lieu de travail: 

 
 

Les Activités: 

 
 

 
 

 
 

Effectue l’installation, la mise en service et la maintenance d’équipements sanitaires et de chauffage pour 

des locaux d’habitation, tertiaires (bureaux, …) ou industriels selon les normes et règles de sécurité.  

Peut coordonner l’activité d’une équipe.  

Peut gérer une structure. 

Cet emploi/ métier est accessible avec un diplôme de niveau universitaire dans les domaines de : 

(Electromécanique, Maintenance industrielle, Electrotechnique, Systémes mécatroniques, Hydraulique,  

Maintenance industrielle,  Maintenance des Equipements Industriels, Commandes des machines 

tournantes, Commandes électriques, Réseaux électriques, Hydraulique urbaine,  Ouvrages hydrauliques, 

Ressources hydrauliques,…) pour les postes d'encadrement d'équipe. 

L’activité de cet emploi métier s’exerce au sein d’entreprises artisanales, du bâtiment sur des chantiers de 

construction ou de réhabilitation en contact avec la clientèle et les autres corps de métiers du second 

œuvre.  

Elle peut parfois impliquer le port de charges et de postures pénibles (accessibilité des installations, ...). 

- Entreprise de Bâtiment et Travaux Publics –BTP 

- Entreprise artisanale en BTP 

Activité 1 : 
Réaliser la mise en place 
de tuyauteries encastrées 
ou apparentes selon le 
plan de l’installation 

Activité 2 :   
Fixer ou poser des appareils 
de chauffage, des éléments 
sanitaires et les raccorder 
avec les tuyauteries 
 

 

Activité 3:   
Détecter la panne et le 
dysfonctionnement de 
l’installation (fuite de gaz, 
d’eau) et effectuer les 
réparations nécessaires 
  
 

Activité 4: 
 Vérifier et régler 
les pressions et 
températures, les 
échanges de 
chaleur 
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Les tâches: 

 

 

 

 
 
 

Compétences: 
 

Savoir: 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Normes de sécurité liées au gaz 
- Electricité 
- Electrotechnique 
- Techniques de filtration 
- Règles et consignes de sécurité 
- Mécanique 
- Calcul dimensionnel (surface, volume, ...) 
- Lecture de plan, de schéma 
- Procédés de brasage 
- Techniques de sertissage 
- Techniques de cintrage 
- Techniques de soudure 
- Techniques d'amélioration énergétique des bâtiments 
 

 
- Plomberie 
- Equipements de chauffage 
- Chauffage solaire 
- Procédures d'entretien d'une piscine et ses équipements 
- Habilitation gaz PGN 
- Habilitation gaz PGP (Gaz propane) 
- Plates-formes élévatrices mobiles de personnes ou PEMP 
(CACES R 386) 
- Attestation d'aptitude à la manipulation des fluides 
frigorigènes 
- Fluides frigorigènes 
- Habilitations électriques de travaux hors tension 
- Domotique 
- Génie énergétique 
 

 

Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Démonter une ancienne installation 
- Poser des éléments sanitaires 
- Installer des équipements de chauffage 
- Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de 
chauffage et éléments sanitaires 
- Poser des tuyauteries 
- Installer une pente d'écoulement 
- Tester l'étanchéité d'une pente d'écoulement 
- Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement 
d'installation 
- Changer une pièce défectueuse 
- Réparer une pièce défectueuse 
- Vérifier les pressions et températures, les échanges de 
chaleur, ... et ajuster les réglages 
- Creuser des saignées 
 
 

 
- Vérifier et entretenir l'installation sanitaire, de chauffage 
central et de production d'eau chaude 
- Réaliser des interventions nécessitant une habilitation 
soudure Gaz 
- Réaliser un raccordement de réseau 
- Utiliser un engin nécessitant une habilitation 
- Réaliser une intervention nécessitant une habilitation 
- Installer un plancher chauffant 
- Installer une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) 
- Régler une chaudière télécommandée 
- Poser un revêtement de sol ou mural 
- Installer une sonde intérieure ou extérieure 
- Régler une sonde intérieure ou extérieure 
- Installer du mobilier sanitaire 
- Relier des appareils (sani-broyeur, chauffe-eau, sèche-
mains, ...) au tableau électrique 
- Installer un système centralisé de conditionnement d'air 
- Nettoyer des conduits de cheminée 
- Poser des équipements pour des installations particulières 
- Conseiller une clientèle ou un public 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 

Tâches 1 :  
Effectuer des raccordements 
nécessitant une habilitation : 
 Habilitation PGN (Gaz naturel) 

 Habilitation PGP (Gaz 
propane) 

 Habilitation soudure gaz 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 3 : 
 Réaliser des installations 
particulières (hôpitaux, balnéo, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 :  
Assembler et monter du 
mobilier sanitaire 
 
 

Tâches 4 :   
Conseiller le client sur le type d'installation et les 
modes d'énergie en fonction des lieux et des besoins 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 : 
  Coordonnerl'activité d'une équipe 
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SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: F 1501 
 

Appellation principale: Ingénierie et études en génie civil 
 

Autres appellations:  
 

 

 - Chargé d'affaires BTP 

 - Chargé d'affaires de la construction 

- Chargé d'affaires en électricité 

 - Chargé d'études techniques du BTP 

-  Chef de bureau d'études en BTP 

 - Chef de projet BTP 

 - Ingénieur bâtiment 

 - Ingénieur calcul de structure 

 - Ingénieur chargé d'affaires du BTP 

 - Ingénieur commercial BTP 

 - Ingénieur de planification en BTP 

 - Ingénieur des travaux publics 

 - Ingénieur des travaux publics de l'Etat 

 - Ingénieur d'études béton armé 

 

 

-  Ingénieur d'études BTP 

 - Ingénieur d'études constructions métalliques 

- Ingénieur d'études de prix BTP 

- Ingénieur d'études en génie climatique 

- Ingénieur d'études en génie électrique 

- Ingénieur en aménagement urbain 

- Ingénieur génie civil 

- Ingénieur hydraulique 

- Ingénieur méthodes BTP 

- Ingénieur structure BTP 

- Ingénieur technique et études de prix 

- Responsable de projet BTP 

- Technicien des méthodes BTP 

- Technicien d'études BTP 

- Technicien études de prix BTP 

 

NAME: 
 

Code métier : F 1501 

Famille de métier / Fiche: Ingénierie et études en génie civil 

Domaine : 5 – Conception et études en BTP 

Secteur : F – BATIMENT  ET  TRAVAUX  PUBLICS  

Définition du métier/emploi: 
 

  

 

Accès à l’emploi/ métier: 

 

 

Conçoit des projets pour la construction d'ouvrages de Bâtiment et Travaux Publics - BTP , de génie civil 
(procédés techniques, modes constructifs, coûts,...) et élabore les modalités d'exécution des travaux, le 
suivi technique et économique du chantier.  
Peut coordonner une équipe, un projet. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d’un diplôme de Master BAC + 5 en (Bâtiment, Travaux Publics,  

Voies et ouvragesd’arts, Génie urbain, Gestion de La Ville, Urbanisme, Gestion des Villes,…) 
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Conditions d’exercice du métier: 
 

 

 

 
 

Lieu de travail: 
 

 

 

Les Activités: 

 

 

 

 

 

Les  tâches: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de bureaux d'études, cabinets d'architecture, entreprises 
du BTP,...en contact avec différents intervenants (client, architecte, fournisseur, ...).  
Elle peut impliquer des déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours.  
Elle peut s'exercer les fins de semaines et jours fériés.  
Le port d'équipements de protection (casque de chantier, chaussures de sécurité, ...) est requis lors de 
déplacements sur les chantiers. 

- Cabinet d'architecture 

- Collectivité locale 

- Bureau d'études et ingénierie en BTP 

Tâches 1 :  

Intervenir dans un domaine : 

 Bâtiment 

 Béton armé 

 Charpente et menuiserie bois 

 Génie civil 

 Génie climatique et sanitaire 

 Génie électrique 

 Hydraulique 

 Infrastructure 

 Métallerie et construction métallique 

 Ouvrages d'art 

 Réhabilitation de l'habitat 

 Route, VRD 

 Tous corps d'état 

 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

Activité 1 :  
 Collecter les données techniques, 

économiques en fonction du besoin du client 

Activité 2 :  
Etudier la faisabilité et le coût du projet et proposer des solutions 

techniques et financières 

Activité 3: 
 Etablir les plannings prévisionnels d'intervention et organiser les 

travaux d'exécution (approvisionnement, moyens humains,...) 

Tâches 5 : 
Coordonner l'activité d'une équipe 

 

Tâches 3 :  
Effectuerle suivi commercial et prospecter de 
nouvelles affaires  

 
 

 

 

 

Tâches 4 : 
Réaliserdes opérations d'expertise des bâtiments à la 
demande de particuliers (risques d'effondrement, 
isolation, ...) 

Activité 4:  
Suivre et contrôler la conformité des travaux 
et proposer si nécessaire des ajustements 

  

 
Tâches 2 : 
 Etablir des cahiers de charges pour le lancement 
d'appels d'offres 
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Compétences: 

Savoir: 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Normes de la construction 
- Techniques d'amélioration énergétique des bâtiments 
- Construction durable (Ecoconstruction) 
- Economie de la construction 
- Droit de l'urbanisme et de la construction 
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
- Cahier des Clauses Techniques Particulières –CCTP  
- Calcul technique 
- Chiffrage/calcul de coût 
- Méthode des déboursés 
- Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 

- Aménagement du bâtiment 
- Ouvrages d'art 
- Infrastructure 
- Technologie du bâtiment 
- Domotique 
- Construction de maisons à ossature bois 
- Bois-énergie 
- Génie énergétique 
- Efficacité énergétique 
- Energie renouvelable 
- Energie éolienne 
- Energie solaire photovoltaïque 
- Energie solaire thermique 
- Menuiserie bois 
- Techniques de métré 
- Chiffrage projet  
- Code des marchés publics  
- Techniques commerciales  
- Building Information Modelling (BIM) 
- Gestion de projet   

 

Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Analyser les besoins du client 
- Définir un avant-projet 
- Analyser les données économiques du projet 
- Evaluer le coût des opérations pour un projet 
- Elaborer des solutions techniques et financières 
- Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet 
- Sélectionner les moyens et les méthodes à mettre en 
œuvre  et planifier les opérations de chantier 
- Contrôler la réalisation d'un projet 
- Inventorier les contraintes de construction d'un ouvrage 
- Analyser les choix techniques et définir les équipements, 
les matériaux en fonction des contraintes de la 
réglementation, du terrain, du coût 
- Superviser et contrôler l'exécution d'études, de documents 
et de plans de détails confiés aux bureaux d'études 
- Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'à réception 
- Contrôler la conformité des travaux jusqu'à réception 
- Suivre et mettre à jour l'information technique, 
économique, réglementaire.. 

 
- Intervenir en acoustique, thermique 
- Intervenir dans le domaine du béton armé 
- Intervenir dans le domaine de la charpente 
- Intervenir en efficacité énergétique 
- Intervenir en génie climatique et sanitaire 
- Intervenir en génie électrique 
- Intervenir en génie civil 
- Intervenir dans le domaine hydraulique 
- Intervenir en métallerie et construction métallique 
- Intervenir en réhabilitation de l'habitat 
- Intervenir dans le domaine des routes, VRD 
- Intervenir en tous corps d'état  
- Tracer les plans ou croquis d'un ouvrage 
- Concevoir le dossier minute d'un ouvrage  
- Réaliser un dossier technico- économique pour un projet  
- Constituer un dossier de consultation d'entreprises 
- Etablir un devis 
- Etablir un cahier des charges 
- Réaliser un avant-projet  
- Réaliser un appel d'offre 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires  
- Etablir les modalités d'une prestation 
- Négocier des solutions techniques ou financières avec un 
client  
- Concevoir la maquette numérique d'un ouvrage bâti 
- Superviser la réalisation d'un projet BIM (Building 
Information Modelling) 
- Piloter un projet 
- Coordonner l'activité d'une équipe  
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SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: F 1503 
 

Appellation principale: Conception et aménagement d’espaces intérieurs 
 

Autres appellations:  
 

  

- Architecte décorateur 

- Architecte d'intérieur 

- Conseiller en architecture d’intérieur 

 

- Décorateur conseil 

- Décorateur d'intérieur 

- Designer aménagement d'intérieur 

 

NAME: 
 

Code métier : F 1503 

Famille de métier / Fiche: Conception et aménagement d’espaces intérieurs  

Domaine 5: Conception et études en BTP 

Secteur  F : BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS  

Définition du métier/emploi: 

 

  

Accès à l’emploi/ métier: 
 

 

Conditions d’exercice du métier: 
 

 

 

 

 

 
 

 

Lieu de travail: 

 

 
 

 

 

Conçoit l'aménagement intérieur d'espaces de vie professionnelle, culturels ou privés selon la demande 

ou les contraintes techniques et effectue le suivi du chantier jusqu'à la réception des travaux.  

Peut coordonner l’activité d’une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de master BAC + 5  enGestion des Villes , Génie 
urbain, … 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce soit à titre indépendant ou en tant que salarié au sein de 

bureaux d'études, cabinets, entreprises du bâtiment second œuvre en relation avec différents 

intervenants (équipe projet, architecte, entreprises du bâtiment second œuvre,...).  

Elle implique des déplacements sur chantiers. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce en indépendant ou en salarié au sein de bureaux d'études, de 

cabinets d'architecture, d'entreprises du bâtiment second oeuvre, en relation avec différents 

intervenants (équipe projet, architecte, entreprises du bâtiment second oeuvre, ...).  

Elle implique des déplacements sur chantiers. 

- Bureau d'études et d'ingénierie en BTP 

- Cabinet d'architecture 

- Entreprise de communication et de publicité 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 
 
 

 

Les tâches: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences: 
 

Savoir: 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
-Tracé de croquis 
-Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 
-Lecture de plan, de schéma 
-Droit de l'urbanisme et de la construction 
-Cahier des Clauses Techniques Particulières –CCTPPôle 
-Normes de la construction 
-Normes de construction et démolition de bâtiment 
-Histoire de l'art 
-Dessin technique 
-Dessin de détail 
-Normes de sécurité des espaces et des établissements 
recevant du public 
-Normes environnementales 
-Histoire de l'architecture 
 

 
-Aménagement intérieur 
-Méthodes d'analyse en acoustique 
-Electroacoustique 
-Graphisme 
-Techniques de communication 
-Marketing / Mercatique 
-Logiciel 3DS MAX 
-Logiciel Archicad 
-Logiciel Autocad 
-Logiciel Catia 
-Logiciel Illustrator 
-Logiciel Photoshop 
-Logiciel Proplan 
-Techniques de collage 
-Techniques de moulage 
-Chiffrage/calcul de coût 
-Gestion administrative 
-Gestion comptable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Réaliser des travaux 
d'aménagement sur : 
 Chantier de construction 
neuve 

 Chantier de restauration 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Arrêter avec le client les caractéristiques du 
plan de l'aménagement (fonctionnalités de 
l'espace, matériaux, coloris, ...) et 
déterminer les modalités de réalisation 
 

Activité 2 :    
Elaborer ou contrôler le dossier de 

présentation du projet (esquisses, 

plans, maquettes, ...) 

 

Activité 3:  
Rechercher et sélectionner 
les éléments de décoration 
en fonction des choix 
arrêtés avec le client 
  
 

Tâches 3 :  
Utiliser des logiciels : 
 3DS MAX 

 Archicad 

 Autocad 

 Illustrator 

 Photoshop 

 

 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Organiser les interventions des entreprises d'électricité, de 
peinture, de carrelage, ... 
 

 

 
Tâches 2 : 
Concevoirl'aménagement d'espaces : 
 Boutiques 

 Espaces culturels ( salle des fêtes, cinéma,...) 

 Espaces de travail 

 Habitations individuelles 

 Manifestations évènementielles (expositions, 
salons professionnels,...) 

 

 
 

Activité 5:    
Suivre l'état d'avancement des travaux et 
contrôler la conformité des réalisations 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :   
Préparerles dossiers pour des réponses à des appels d'offres 
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Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
-Définir un avant-projet 
-Déterminer les conditions de réalisation d'un projet 
-Dessiner des aménagements et agencements intérieurs 
-Concevoir un dossier de présentation de projet 
-Consulter des entrepreneurs potentiels pour le compte 
d'un client 
-Identifier des intervenants pour le compte d'un client 
-Sélectionner des éléments de décorations en accord avec 
le client 
-Planifier des opérations de chantier 
-Coordonner les différentes phases d'intervention des corps 
de métiers du chantier 
-Contrôler la conformité des travaux jusqu'à réception 
-Assister le client dans la réception de chantier 
 
 

 
-Réaliser des travaux d'aménagement 
-Concevoir l'aménagement d'habitations de particuliers 
-Concevoir l'aménagement de commerces, boutiques 
-Concevoir l'aménagement d'hôtels-restaurants 
-Concevoir l'aménagement de sites culturels 
-Concevoir l'aménagement de sites industriels 
-Concevoir l'aménagement de sites médicaux 
-Concevoir l'aménagement d'espaces publics 
-Concevoir l'aménagement d'espaces de travail 
-Concevoir l'aménagement d'espaces de cuisines et de salles 
de bains 
-Concevoir l'aménagement de salons et d'expositions 
commerciales 
-Concevoir l'aménagement de scènes de spectacles 
(théâtre, plateaux télévision, cinéma) 
-Concevoir l'aménagement de manifestations 
évènementielles 
-Concevoir des éléments de décoration ou d'identité 
visuelle 
-Utiliser des logiciels 
-Réaliser des activités nécessitant une certification Conseil 
Français des Architectes d'Intérieur (CFAI) 
-Mener des actions d'expertise judiciaire 
-Réaliser la maquette d'un projet d'aménagement au moyen 
de différents matériaux (polystyrène, stratifié, bois, ...) 
-Réaliser une gestion comptable 
-Réaliser une gestion administrative 
 

 

SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: F 1506 
 

Appellation principale: Dessin BTP 
 

Autres appellations:  
 

 - Dessinateur du bâtiment 

- Dessinateur en béton armé 

- Dessinateur en génie civil 

- Dessinateur en Voirie Réseaux Divers (VRD) 

- Dessinateur ou technicien gros oeuvres 

- Dessinateur projecteur 

-  Dessinateur-projeteur en urbanisme 

- Projeteur béton armé 

- Projeteur Voirie Réseaux Divers (VRD) 

 

 

NAME: 
 

Code métier : F 1506 

Famille de métier / Fiche: Dessin BTP 

Domaine 5: Conception et études en BTP 

Secteur  F : BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

 

 

Conçoit des plans et dessins pour la réalisation, modification ou réhabilitation d'ouvrages de construction 

selon les normes architecturales et techniques et la réglementation.  

Intervient sur divers types de constructions (individuelles, collectives, neuves, anciennes, …).  

Peut coordonner l’activité d’une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3 , un master BAC + 5  en dessin du Bâtiment, 
Travaux Publics , Génie urbain, Gestion de La Ville, Urbanisme, Gestion des Villes,  Génie Civil, Voies et 
ouvragesd’arts , Structures, Géotechnique,   Matériaux en genie civil , … 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de bureaux d'études, de dessin, de cabinets d'architectes, 

... en coordination avec les concepteurs de projets de constructions (architectes, ingénieurs méthodes, 

...).  

Le port d'équipements de protection (casque de chantier, chaussures de sécurité, ...) est requis lors de 

visites sur les chantiers. 

- Bureau d'études et d'ingénierie en BTP 

- Cabinet d'architecture 

- Entreprise de Bâtiment et Travaux Publics-BTP 
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Les Activités: 

 
 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 
- Normes de la construction 
- Système d'Information Géographique (SIG) 
- Utilisation d'appareils de mesure topographique 
- Techniques de métré 
- Architecture 
- Mécanique des fluides 
- Sciences physiques 
- Résistance Des Matériaux (RDM) 
- Normes de sécurité 
- Cartographie 
- Topographie 
- Cahier des Clauses Techniques Particulières -CCTPq 
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
- Outils bureautiques 
 

 
- Aménagement d'espaces extérieurs 
- Aménagement intérieur 
- Technologie du bâtiment 
- Menuiserie bois 
- Caractéristiques des armatures 
- Caractéristiques des coffrages 
- Caractéristiques du béton armé 
- Construction métallique 
- Voirie Réseaux Divers (VRD) 
- Urbanisme 
- Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé -
PPSPSq 
Droit de l'urbanisme et de la construction 
- Building Information Modelling (BIM) 
- Gestion de projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Intervenir dans un domaine : 
 Aménagement intérieur 
 Bâtiment 

 Canalisation 

 Charpente et menuiserie bois 

 Coffrage, armature béton armé 

 Construction métallique 

 Détails (armoire électrique, vanne, 
équipements sanitaires, ...) 

 Local technique 

 Maisons 
individuelles 

 Récolement 

 Réseau aérien 

 Réseau sous-
terrain 

 Réservation 

 Voirie Réseaux 
Divers –VRD 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Activité 1 : 
Collecter les 
données 
techniques, 
(photos, esquisse) 
pour la réalisation 
de plans 

Activité 2 :    
Calculer les 

contraintes 

physiques, 

dimensionnelles de la 

structure du projet 

 

Activité 3:   

 Réaliser les schémas, 

les plans des ouvrages 
et modifier selon 
l'évolutions des 
contraintes 
  
 

Tâches 3 :  
Effectuer le suivi d'un projet de construction 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Déterminer les 
nomenclatures
, les 
spécifications 
et les cotations 
des plans 
 

 

 
Tâches 2 :  
Apporter un appui technique pour l'élaboration de dossiers : 
 Certificat de conformité 
 Dossier d'exécution d'ouvrage 

 Permis de construire 

 

 
 

Activité 5:    
Conseiller et 
apporter un appui 
technique au maître 
d'œuvre(mode 
constructif, type 
d'assemblage, ...) 
 

 

 

 

 

Tâches 4 : 
Effectuer un relevé d'un projet existant 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Coordonnerl'activité d'une équipe 
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Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Réunir des données techniques pour la réalisation de plans 
- Réaliser des relevés terrain à partir de documents ou 
relevés topographiques 
- Identifier des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles 
et physiques 
- Déterminer des solutions de constructions, d'installations 
et d'aménagements 
-Réaliser ou modifier les schémas, les épures, les plans des 
ouvrages, des installations, des aménagements selon les 
normes et 
les évolutions de contraintes 
- Concevoir les nomenclatures des schémas et plans 
- Apporter un appui technique au maître d'oeuvre 
- Evaluer le coût des opérations pour un projet 
 
 

 
- Réaliser des plans de charpente 
- Réaliser des plans de détails (armoire électrique, vanne, 
équipements sanitaires..) 
- Réaliser des plans de génie climatique 
- Réaliser des plans de réservations 
- Réaliser des dessins techniques pour un réseau aérien 
- Réaliser des dessins techniques pour un réseau sous-
terrain 
- Réaliser un plan de récolement 
- Assister techniquement dans l'élaboration des Dossiers 
des Ouvrages Exécutés 
- Assister techniquement dans l'élaboration de dossiers de 
Permis de construire 
- Consulter des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Tracer sur site des implantations extérieures et intérieures 
d'ouvrages 
- Concevoir la maquette numérique d'un ouvrage bâti 
- Réaliser la maquette numérique d'un projet BIM 
- Piloter un projet d'étude BTP (construction, ouvrage, 
aménagement etc.) 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 

SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:   F 1507 
 

Appellation principale: Control et diagnostic technique du bâtiment 
 

Autres appellations  
 

 

 - Chargé d'affaires contrôle technique de construction 

 - Contrôleur technique de la construction 

 - Expert des risques habitation divers 

 - Expert multirisques habitation 

 

 

 - Ingénieur bâtiment contrôle technique de construction-
CTC 

 - Ingénieur contrôle technique de construction-CTC 

 - Ingénieur contrôleur de construction 

 - Ingénieur expert du CTC 

 - Ingénieur expert experte BTP 

 

NAME : 
 

 Code métier : F 1507 

Famille de métier / Fiche: Control et diagnostic technique du bâtiment   

Domaine : 5 – Conception et études en BTP 

Secteur : F – BATIMENT  ET  TRAVAUX  PUBLICS  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

 

Lieu de travail : 
 

 

 

 

 

 

Réalise le contrôle technique des différentes phases de construction (étude de sol, plans et réalisation) 

d’un nouvel ouvrage ou le diagnostic d’ouvrages existant selon la réglementation et les normes 

environnementales.  

Peut réaliser une évaluation financière d’une construction. 

Cet emploi est accessible avec un diplôme de Master BAC + 5 en BTP ou génie civil, Voies et ouvrages 

d’arts, Structures, Géotechnique, Matériaux en genie civil,  Gestion des Villes, Génie urbain, Ecologie 

urbaine,… complété par une expérience professionnelle dans le domaine.  

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'organismes de contrôle, bureaux d'études, cabinets 

d'architectes en contact avec différents intervenants (particuliers, entreprises, clients, ...).  

Elle varie selon le type d'ouvrages.  

Le port d'équipements de protection (casque de chantier, chaussures de sécurité, ...) est requis lors de 

visites sur les chantiers. 

 

- Centre de contrôle technique de construction-CTC 
-  Bureau d'études et d'ingénierie en BTP 
- Cabinet d'architecture 

- Compagnie d’assurance / réassurance 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse4
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse5
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

629 
 

Les Activités: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tâches : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Droit immobilier 
- Techniques de métré 
- Techniques de prélèvement et d'analyses 
- Propriétés des matériaux de construction 
- Normes de la construction 
- Pathologies du bâtiment  
 

- Techniques d'amélioration énergétique des bâtiments 
- Efficacité énergétique 
- Génie énergétique 
- Economie de la construction 
- Droit de l'urbanisme et de la construction 
- Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO)  
- Contrôle technique 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Recenser les documents techniques du bâtiment 
- Analyser les documents techniques du bâtiment 
- Localiser les éléments à contrôler sur un site 
- Réaliser les prélèvements d'échantillons, les mesures 
d'eau, d'air, de poussières et analyser les résultats 
- Repérer et identifier des risques sanitaires et 
environnementaux 
- Diagnostiquer l'état de produits, de matériaux ou de 
constructions (conservation, dégradation etc.) 
- Réaliser des mesures de locaux et les calculs de surfaces 
- Réaliser un dossier de contrôle technique 
- Délivrer un certificat ou une attestation de contrôle 
- Déterminer des mesures correctives 

 
-Procéder à un diagnostic amiante 
- Procéder à un diagnostic d'état parasitaire 
- Procéder à un diagnostic gaz 
- Procéder à un diagnostic de performance énergétique 
- Procéder à un diagnostic plomb  
- Contrôler la conformité du gros oeuvre 
- Contrôler la conformité d'un produit 
- Contrôler la conformité du second-œuvre   
- Réaliser des plans de locaux ou de lieux   
- Former du personnel à des procédures et techniques 
- Sensibiliser et former les personnels aux consignes de 
sécurité et de prévention  
- Concevoir et faire évoluer des prestations, des procédures 
techniques et opérationnelles d'intervention 
- Planifier une intervention technique  
- Suivre et mettre à jour l'information technique, 
économique, réglementaire.. 
- Réaliser un suivi commercial 
- Prospecter de nouveaux clients 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

Tâches 1 :  
Réaliser l'expertise de bâtiments : 
 Collectif 

 Industriel 

 Monument historique 

 Particulier 

 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 :  
 Vérifier l'état et la conformité de 

l'ouvrage ou des équipements 

(conservation, dégradation, solidité, état 

installations électriques, ascenseurs,... ) 

Activité 2 :  
 Identifier les risques 

éventuels et établir le bilan 

du diagnostic ou contrôle 

technique 

Activité 3: 
 Recommander des actions 

correctives ou délivrer les 

documents de conformité 

Tâches 3 :  
Effectuer le contrôle de conformité de matériaux de construction 
(acier, ciment, ...) et proposer des formules de béton pour les 
clients 

 
 

 

 

 

Tâches 4 : 
Réaliser l'évaluation financière d'une structure pour le compte 
d'une compagnie d'assurance 

 

Tâches 2 : 
 Effectuer un suivi commercial et prospecter de nouveaux clients 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

630 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: F 1600 
 

Appellation principale: Sécurité et prévention des risques du BTP 
 

Autres appellations  
 

- Chef d'unité d'intervention en sécurité BTP 

- Délégué à la sécurité BTP 

- Délégué à la sécurité junior BTP 

- Délégué à la sécurité major BTP 

 

NAME : 
 

Code métier : F 1600 

Famille de métier / Fiche: Sécurité et prévention des risques du BTP  

Domaine 6: Sécurité et prévention des risques du BTP 

Secteur  F : BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

Définition du métier/emploi: 

 
 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Lieu de travail : 

 
 

 

Réalise le contrôle et met en place les procédures de prévention et de protection de la santé (risques 

d'accidents, maladies professionnelles,...) des intervenants sur les chantiers en conformité avec la 

réglementation. 

Cet emploi/ métier est accessible avec une licence BAC + 3  ou un master BAC + 5 dans le secteur du  

(Bâtiment, Travaux Publics -BTP- , Voies et ouvrages d’arts, Génie urbain, Gestion de La Ville, 

Urbanisme, Gestion des Villes, Ecologie urbaine,…)   complété par une expérience professionnelle dans 

le domaine. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur les chantiers pour des services de l’État en relation avec 

différents intervenants (maître d'ouvrage, architecte, maître d'œuvre, personnel de chantier, inspecteur 

du travail, ...).  

Elle implique des déplacements sur les chantiers.  

Le port d'équipements de protection (casque de chantier, chaussures de sécurité, ...) est requis lors de 

déplacements sur les chantiers. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur les chantiers pour des services de l'Etat en relation avec 

différents intervenants (maître d'ouvrage, architecte, maître d'oeuvre, personnel de chantier, inspecteur 

du travail, ...). 

Elle implique de nombreux déplacements sur les chantiers et parfois un éloignement du domicile de 

plusieurs jours. 

- Organisme public de prévention des risques professionnels dans les activités BTP – OPREBATPH 

- Entreprise de Bâtiment et Travaux Publics-BTP 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques de construction 
- Management de la santé et de la sécurité au travail 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé -
PPSPSq 
Typologie des risques professionnels 
- Analyse des risques professionnels 
- Management des risques professionnels 
- Risques chantiers et constructions 
- Indicateurs Qualité Sécurité Environnement (QSE) 
- Analyse des risques 
- Gestion des risques (Risk Management) 
- Démarche d'amélioration continue 
- Normes environnementales 
- Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO) 
- Code de santé publique 
- Droit de l'urbanisme et de la construction 
- Législation sociale 
- Outils bureautiques 
 

 
- Attestation Coordination Sécurité et Protection de la Santé 
(CSPS) niveau 1 
- Attestation Coordination Sécurité et Protection de la Santé 
(CSPS) niveau 2 
- Attestation Coordination Sécurité et Protection de la Santé 
(CSPS) niveau 3 
- Ordonnancement, Pilotage et Coordination des chantiers 
(OPC) 
- Procédures de sécurité sur chantier 
- Sécurité du travail 
- Analyse d'incidents 
- Typologie des risques environnementaux et sanitaires 
- Prévention des risques environnementaux 
- Techniques pédagogiques 
- Système de Management de la Qualité (SMQ) 
- Normes de la construction 
- Normes qualité 
- Contrôle qualité 
- Dispositifs d'assurance-qualité 
- Dispositifs d'agréments et certification 
- Audit interne 
- Audit qualité 
- Code des marchés publics 
- Gestion de projet 
- Gestion budgétaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Organiser des 
formations en 
Prévention Hygiène 
Sécurité - PHS selon la 
demande 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Effectuer des 
visites 
techniques de 
contrôle sur les 
chantiers, 
ateliers, et lieux 
de travail 
 

Activité 2 :    
Repérer les risques 

professionnels liés à 

l’activité et établir 

des 

recommandations 

 

Activité 3:   
Sensibiliser les 
intervenants du 
chantier sur les 
règles et consignes 
de sécurité et 
protection de la 
santé  
 

Tâches 3 :  
Élaborer ou valider 
les plans de 
prévention et de 
sécurité pour le 
compte des clients 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Vérifier l'application 
des dispositifs et 
consignes de 
sécurité et proposer 
si nécessaire des 
axes d'amélioration 
 

 

Tâches 2 :  
Effectuer le suivi 
commercial et 
prospecter de 
nouvelles affaires 
 
 

Activité 5:    
Rédiger des comptes 
rendus d'inspection 
(recommandations,...
) et les transmettre 
aux services 
concernés 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Réaliser des enquêtes sur les 
accidents professionnels pour 
le compte d'organismes 
(caisses d’assurances des 
salariés,...) 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Evaluer les risques professionnels liés à un projet, à un 
chantier 
- Analyser des risques en matière de sécurité et santé au 
travail 
- Élaborer une cartographie des risques 
- Recenser les moyens de protection/prévention des risques 
sur site 
- Contrôler l'application des obligations légales et 
réglementaires 
- Contrôler l'application de procédures Qualité, Hygiène, 
Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Relever les infractions, non-conformités, risques à la 
sécurité et à la santé des personnels et les notifier aux 
maîtres d'ouvrage, 
entrepreneurs 
- Définir des mesures de prévention des risques 
- Suivre la mise en oeuvre d'actions de prévention des 
risques 
- Coordonner et mettre en place des actions en matière de 
Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Suivre et mettre à jour l'information technique, 
économique, réglementaire.. 
 
 

 
- Coordonner la sécurité d'un chantier 
- Vérifier la conformité de dispositifs de sécurité des 
personnes et des installations 
- Former et sensibiliser les intervenants du chantier aux 
modalités, règles et consignes de sécurité et protection de 
la santé 
- Diagnostiquer la nature et l'origine des incidents et mettre 
en oeuvre les mesures correctives 
- Suivre et analyser des données statistiques d'un chantier 
sur la sécurité, la santé, les accidents du travail, ...et définir 
des mesures 
correctives/préventives 
- Rédiger une procédure de Qualité, Hygiène, Sécurité et 
Environnement -QHSEq 
-Repérer et identifier des risques sanitaires et 
environnementaux 
- Préconiser des méthodes et outils de gestion des risques 
- Établir un Plan de Prévention des Risques (PPR) 
- Organiser des formations en prévention des risques 
professionnels 
- Mettre en place un système de management de la qualité 
(SMQ) 
- Établir un Plan d'Assurance Qualité (PAQ) 
- Concevoir un dispositif de sensibilisation à la qualité et le 
mettre en oeuvre 
- Déterminer les évolutions et améliorations d'une 
démarche qualité 
- Elaborer un dossier de certification 
- Réaliser un audit 
- Rédiger un rapport d'audit 
- Identifier les besoins d'un client 
- Répondre à un appel d'offre 
- Réaliser un suivi commercial 
- Prospecter de nouveaux clients 
- Piloter un projet 
- Gérer le budget global d'une structure 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:   G 1601 
 

Appellation principale: Management en force de vente 
 

Autres appellations :  
 

  

- Chargé développement de vente 

- Chef de secteur des ventes 

- Chef département vente et marketing 

- Chef des ventes 

- Chef service commercial vente /achat 

- Délégué régional des ventes 

  

- Directeur des ventes 

- Inspecteur commercial 

- Inspecteur des ventes 

- Manager commercial forces de vente 

- Responsable animateur des ventes 

- Superviseur commercial des ventes 

 

NAME : 
 

Code métier : G 1601 

Famille de métier / Fiche: Management en force de vente 

Domaine :6 – Force de vente 

Secteur : G – COMERCE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Organise et coordonne l'activité des équipes d'une force de vente selon la stratégie commerciale de 

l'entreprise.  

Peut diriger le service force de vente de la structure. 

Cet emploi /métier est accessible avec une licence BAC + 3  en (marketing, sciences commerciales, 

sciences économiques, Commerce International, Comptabilité et Finance,  Economie Internationale, 

Economie monétaire et Bancaire, Economie Quantitative, Finance des Banques et des Assurances, 

Gestion Publique, Management , Management Financière, Marketing,...)  

La maîtrise de la langue française peut être requise.  

L'utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur, ...)est requise. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises commerciales ou industrielles, en relation 

avec différents intervenants (service marketing, comptabilité, administration, ...). 

-  Entreprise commerciale 

-  Entreprise industrielle 

- Société de services 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 

Les tâches : 

 

 
 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques commerciales 
- Techniques d'animation d'équipe 
- Techniques de vente 
- Merchandising / Marchandisage 
- Marketing / Mercatique 
- Circuits de distribution commerciale 
- Communication interpersonnelle 
- Leadership 
- Statistiques 
- Droit commercial 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Gestion administrative 
- Gestion comptable 
- Logiciel de gestion clients 
- Outils bureautiques 

 
- Langue étrangère - Allemand des affaires 
- Langue étrangère - Anglais des affaires 
- Langue étrangère - Espagnol des affaires 
- Centrales d'achat 
- Procédures d'appels d'offres 
- Réglementation du commerce international (Incoterms, ...) 
- Droit immobilier 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Déterminer les objectifs stratégiques de vente d'un 
secteur 
- Assister techniquement l'équipe de vente 
- Superviser une équipe de vente 
- Développer un portefeuille clients et prospects 
- Mettre en place des actions commerciales 
- Suivre un budget 
- Animer une réunion de travail 
- Analyser un marché 
- Mettre en place des actions de gestion de ressources 
humaines 

 
- Suivre un marché sur une zone européenne 
- Suivre un marché sur une zone mondiale 
- Suivre un marché sur une zone nationale 
- Suivre un marché sur une zone régionale 
- Négocier un contrat 
- Etablir un contrat de vente 
- Réaliser un appel d'offre 
- Proposer une réponse à un appel d'offre 
- Elaborer des propositions commerciales 
- Contractualiser une prestation 
- Superviser des réseaux de vente ou des circuits de 
distribution internationaux 
- Réaliser une procédure d'acquisition de terrain, de bien 
immobilier 
- Prospecter un emplacement de magasin 

 

Tâches 1 :  
Réalise des interventions 
spécifiques au niveau: 
(International,  National,  Régional) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Déterminer les 
objectifs de vente et 
planifier l'activité de 
l'équipe 
 

Activité 2 :   
Suivre et contrôler 
la réalisation des 
objectifs de vente 
 

 

Activité 3: 
Apporter un appui 
technique aux équipes 
et proposer des axes 
d'amélioration 
  
 

Tâches 3 :   
Participer au recrutement et à 
l'organisation de la formation du 
personnel de vente 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
Compléter les supports de 
suivi d'activité et 
lestransmettre aux services 
concernés 
 

 

 
Tâches 2 :  
Définir la stratégie 
commerciale de la force de 
vente de la structure 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: G 1602 
 

Appellation principale: Assistant commercial 
 

Autres appellations :  
 

  

- Assistant administratif et commercial 

- Assistant administration des ventes 

 - Assistant commercial 

- Assistant des ventes 

 - Assistant études technico-commerciales 

 - Assistant export 

 - Assistant import 

 - Cadre administration des ventes 

 - Cadre d'études commerciales 

 - Chargé de la clientèle 

 - Collaborateur commercial 

 - Commercial sédentaire 

  

 - Conseiller commercial 

 - Conseiller commercial sédentaire 

 - Délégué commercial sédentaire 

 - Employé commercial sédentaire 

 - Ingénieur études commerciales 

 - Ingénieur études commerciales principal 

 - Ingénieur études commerciales senior 

 - Ingénieur études technico-commerciales 

 - Technicien administration des ventes 

 - Technicien des ventes 

 - Technicien commercial gestion des commandes 

 - Technicien de la vente par correspondance 

 

NAME : 
 

Code métier : G 1602 

Famille de métier / Fiche: Assistant commercial 

Domaine : 6 – Force de vente 

Secteur : G – COMERCE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

Effectue le traitement des opérations administratives et le suivi commercial des commandes 
(enregistrement, livraison, paiement, règlement des litiges, ...) selon les directives , procédures et la 
qualité de la structure(coût, délai, ...).  
Peut animer un réseau commercial. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3  en sciences économiques, commerce, 
marketing, gestion, Commerce International, Comptabilité et Finance, Economie Internationale, 
Economie monétaire et Bancaire, Economie Quantitative, Finance des Banques et des Assurances, 
Gestion Publique, Management , Management Financière,  Marketing,... ou un diplôme d'école 
supérieur de commerce.  
La pratique d'une langue étrangère en particulier l'anglais peut être exigée pour le métier d'assistant 
export.  
La maîtrise de l'outil informatique est requise.  

La connaissance de logiciels de paie peut être demandée. 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 
 
 

Lieu de travail: 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

Les tâches: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Compétences: 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques commerciales 
- Normes rédactionnelles 
- E-procurement 
- Organisation de la chaîne logistique 
- Gestion administrative 
- Gestion comptable 
- Droit commercial 
- Service Après Vente (SAV) 
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web 
conférence, réseau social d'entreprise, ...) 
- Outils bureautiques 

 
- Typologie du client 
- Logiciel de gestion clients 
- Logistique internationale 
- Réglementation du transport de marchandises 
- Réglementation des douanes 
- Pratique de l'anglais technique 
- Techniques d'import/export 
- Prospection commerciale 
- Techniques de vente 
- Outils de web analyse - web analytics 
 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises commerciales, industrielles ou sociétés de 
services en relation avec différents services (production, logistique, comptabilité, juridique, ...) et en 
contact avec la clientèle et les fournisseurs. 

- Entreprise commerciale 

-  Entreprise industrielle 

- Société de services 

 

Tâches 1 : 
Intervenir auprès d\'une clientèle 
spécifique de: 
 Administration 

 Grande distribution 

 Grands comptes 

 Grossistes 

 Petites et Moyennes Entreprises-PME 

 Revendeur 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Informer le client sur les produits 
et services (informations 
techniques, disponibilité, prix, ...) 

Activité 2 :   

Procéder à l'étude technique de la 

demande du client(délai de fabrication, 

disponibilité des produits, coût, ...) 

 

Activité 3: 
Etablir le devis (délai de 
livraison, prix, conditions de 
paiement, , ...) et le 
transmettre au client 
  
 

Tâches 3 : 
Participer au processus de 
négociation du contrat de 
vente avec le client 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
 Enregistrer la commande du 
client et suivre le déroulement 
des opérations (transport, date 
de livraison, conditionnement, ..) 
 

 

 
Tâches 2 :  
Mettre à jour la base de 
données clients /Prospects 
 
 

Activité 5:  
Effectuer le suivi des éléments de 
paiement des commandes ou 
transmettre aux services compétents 
(comptable, contentieux, ...) 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :   
Apporter un appui aux équipes 
commerciales 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Participer à des 
actions de promotion 
commerciale (salons 
professionnels, foires, 
...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 : 
Animerun réseau 
commercial 
 

 
 

 

 

 

Activité 6: 
 Vérifier la satisfaction des 
clients ou fournisseurs et 
proposer des ajustements 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Réceptionner les appels téléphoniques 
- Renseigner un client 
- Réaliser une étude technique et commerciale 
- Etablir un devis 
- Transmettre des données techniques et commerciales 
- Enregistrer les données d'une commande 
- Vérifier les conditions de réalisation d'une commande 
- Suivre des éléments de paiement de commandes 
- Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs 
- Proposer des solutions correctives 

 
- Intervenir auprès d'une clientèle d'entreprises 
- Intervenir auprès d'une clientèle de collectivités / 
administration 
- Organiser une action commerciale à l'international 
- Développer un portefeuille clients et prospects* 
- Négocier un contrat 
- Etablir un contrat de vente 
- Réaliser un suivi statistique de l'activité d'un site web 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  la ponctuel 
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Code du métier/emploi: G 1603 
 

Appellation principale: Relation commerciale grands comptes et entreprises 
 

Autres appellations:  
 

  

- Attaché commercial grands comptes 

 - Chargé d'affaires grands comptes 

 - Chargé d'étude assistance et marketing client des grand 
comptes 

  

 - Chef département grands comptes 

 - Délégué commercial grands comptes 

 - Représentant commercial grands comptes 

 

 

NAME: 
 

Code métier : G 1603 

Famille de métier / Fiche: Relation commerciale grands comptes et entreprises 

Domaine : 6 – Force de vente 

Secteur : G – COMERCE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 
 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 
 

 

 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

  
 

 

 

Réalise la prospection d'une clientèle d'entreprises (utilisatrice ou revendeur) en vue de la vente de 
produits et services selon les objectifs commerciaux de la structure.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi /métier est accessible avec une licence BAC + 3 en marketing, commerce, Commerce 
International, Comptabilité et Finance, Economie Internationale,  Economie monétaire et Bancaire, 
Economie Quantitative, Finance des Banques et des Assurances,  Gestion Publique, Management, 
Management Financière, Marketing,...  
La maîtrise de la langue française peut être requise. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises commerciales, industrielles ou sociétés de 
services en relation avec différents intervenants (service marketing, comptabilité, administration, 
clientèle, ...). 

- Entreprise commerciale 

-  Entreprise industrielle 

- Société de services 

 

Activité 1 : 
Définir le plan 
de 
prospection 
et organiser 
les visites 
 

Activité 2 :  
Présenter les 
caractéristiqu
es du produit 
et conseiller 
le client 
 

 

Activité 3: 
Mener des 
négociations 
commerciales et 
conclure les modalités 
du contrat de vente 
avec le client 
  
 

Activité 4: 
Compléter les 
supports 
d'activité et les 
transmettre aux 
services 
concernés 
 

 

 

Activité 5: 
Effectuer le suivi de la 
commande (disponibilité 
de produit, délai de 
livraison, ...) et mettre en 
place si nécessaire des 
mesures correctives 
 

 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse4
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse5
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

641 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Méthodes de plan de prospection 
- Prospection commerciale 
- Techniques de communication 
- Techniques commerciales 
- Organisation de la chaîne logistique 
- Droit commercial 
- Service Après Vente (SAV) 
- Logiciel de gestion clients 
- Outils bureautiques 
 

 
- Commerce de détail 
- Commerce de gros 
- Commerce intermédiaire 
- Grande distribution 
- Circuits de distribution commerciale 
- Langue étrangère - Allemand des affaires 
- Langue étrangère - Anglais des affaires 
- Langue étrangère - Espagnol des affaires 
- Merchandising / Marchandisage 
- Techniques d'animation d'équipe 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Définir le plan d'action commercial et établir le plan de 
tournée (ciblage, interlocuteurs, préparation de dossiers 
techniques) 
- Effectuer une démonstration devant un client ou un public 
- Conseiller une clientèle ou un public 
- Elaborer des propositions commerciales 
- Définir les modalités d'une vente avec un client 
- Réaliser la gestion administrative d'une prospection 
- Suivre le traitement d'une commande client 
- Mener une action commerciale 
 

 
- Prospecter des entreprises 
- Intervenir auprès d'une clientèle d'entreprises 
- Intervenir auprès d'une clientèle de collectivités / 
administration 
- Réaliser un appel d'offre 
- Participer à la définition d'une stratégie commerciale et 
marketing 
- Analyser les données d'activité de la structure, du service 
et identifier des axes d'évolution 
- Réaliser une action de merchandising 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 

 

Tâches 1 :  
Réalisela vente en : 
 Détail 

 Grande distribution 

 Gros 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 3 :  
Définir ou participer à la définition de la 
stratégie commerciale de la structure 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 :  
Intervenir auprès d'une clientèle 
spécifique: 
 Collectivités/administrations 

 Entreprises 

 Grands comptes 

 Petites et Moyennes Entreprises-
PME- 

 

 
 

Tâches 4 :  
Organiseret participer à des manifestations 
commerciales (foires, salons professionnels, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 : 
Coordonner l'activité d'une équipe 
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Code du métier/emploi: G 1604 
 

Appellation principale: Relation technico - commercial 
 

Autres appellations :  
 

  

- Cadre technico-commercial 

- Ingénieur technico-commercial 

  

- Responsable technico-commercial 

 - Technico-commercial 

 

NAME : 
 

Code métier : G 1604 

Famille de métier / Fiche: Relation technico - commercial 

Domaine : 6 – Force de vente 

Secteur : G – COMERCE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

 

 

Réalise des enquêtes et visites commerciales pour la vente de produits techniques selon les objectifs de 

l’entreprise.  

Peut proposer des solutions techniques selon les besoins.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi /métier est accessible  avec une licence BAC + 3  ou Master BAC + 5  en marketing, 

commerce, Commerce International, Marketing, Finance et commerce international, Marketing 

bancaire, Marketing des services, ...  

La maîtrise de la langue française peut être requise.  

L'utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur, ...)est requise 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises commerciales, industrielles ou sociétés de 

services en relation avec différents intervenants (production, marketing, études, ...) et en contact avec la 

clientèle.  

Elle peut impliquer des déplacements. 

-  Entreprise commerciale 

-  Entreprise industrielle 

- Société de services 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques commerciales 
- Typologie du client 
- Droit commercial 
- Communication interne 
- Organisation de la chaîne logistique 
- Gestion comptable 
- Gestion administrative 
- Logiciel de gestion clients 
- Outils bureautiques 

 
- Langue étrangère - Allemand des affaires 
- Langue étrangère - Anglais des affaires 
- Langue étrangère - Espagnol des affaires 
- Procédures d'appels d'offres 
- Techniques pédagogiques 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Techniques d'animation d'équipe 
 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Définir le plan d'action commercial et établir le plan de 
tournée (ciblage, interlocuteurs, préparation de dossiers 
techniques) 
- Concevoir une étude de faisabilité technique 
- Etablir un devis 
- Négocier un contrat 
- Etablir un contrat de vente 
- Vérifier les conditions de réalisation d'une commande 
- Suivre la réalisation d'une prestation technique 
- Analyser les résultats des ventes 
- Déterminer des mesures correctives 
 

 
- Intervenir auprès d'une clientèle d'entreprises 
- Intervenir auprès d'une clientèle de collectivités / 
administration 
- Mener une action commerciale 
- Participer à la définition d'une stratégie commerciale et 
marketing 
- Réaliser un appel d'offre 
- Etablir un cahier des charges 
- Analyser une réponse à un appel d'offres 
- Mettre en place des actions de formation 
- Mettre en place des actions de gestion de ressources 
humaines 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

 

 

 

Tâches 1 : 
Intervenir auprès d'une clientèle 
spécifique de: 
 Collectivités/Administrations 

 Grandes entreprises 

 Particuliers 

 Petites et Moyennes Entreprises-
PME/PMI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Etablir un plan de 
prospection (ciblage 
des entreprises, 
programme des visites, 
plan de tournées, ...) 
 

Activité 2 :  
Informer le client sur 
les caractéristiques 
du produit et le 
conseiller sur les 
clauses de la vente 
 

 

Activité 3:   
Suivre le traitement 
technique de la vente 
et proposer si 
nécessaire des 
mesures correctives 
  
 

Tâches 3 :  
Coordonner et animer l'activité 
d'une équipe 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 : 
 Participer aux études de 
développement de produits ou 
proposer des axes d'amélioration 
 
 

Activité 4: 
Compléter les 
supports d'activité et 
les transmettre aux 
services concernés 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: G 1605 
 

Appellation principale: Relation commerciale en vente de véhicules 
 

Autres appellations :  
 

 

 - Agent commercial en vente de véhicules 

 - Assistant de vente en vente de véhicules 

 - Attaché commercial en vente de véhicules 

 - Chef de service vente et après vente de véhicules 

 - Chef de vente en vente de véhicules 

 - Conseiller commercial en vente de véhicules 

 

  

- Conseiller vendeur de bateaux de plaisance 

- Directeur commercial en vente de véhicules 

- Technicien commercial de livraison de véhicules 

- Technicien commercial en vente de véhicules 

- Vendeur de bateaux de plaisance 

 -Vendeur de motocycles 

 -Vendeur flotte de véhicules 

 

NAME : 
 

Code métier : G 1605 

Famille de métier / Fiche: Relation commerciale en vente de véhicules 

Domaine : 6 – Force de vente 

Secteur : G – COMMERCE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

Réalise la vente d'équipements (voitures, motocycles, bateaux de plaisance, ...) à une clientèle de 

particuliers ou de professionnels.  

Peut proposer des services annexes (crédits, contrats d'entretien, extension de garantie, ...).  

Peut mener des actions commerciales auprès d'une clientèle ciblée.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe de vente. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3  dans le secteur de (commercial, marketing. 

Commerce International,  Marketing,…)  

La maîtrise du français peut être exigée. 

Cet emploi/métier s'exerce au sein de concessions de véhicules ou d'équipements (bateaux, ...).  

L'activité varie selon le type de véhicule, d'équipement et le genre de clientèle (particuliers, 

professionnels).  

Elle peut impliquer des déplacements en clientèle.  

Elle peut s'exercer en horaires irréguliers et les weekends. 

- Concessionnaire automobiles 

-  Entreprise de fabrication de bateaux de plaisance et de sport 
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Les Activités: 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques commerciales 
- Marketing / Mercatique 
- Droit commercial 
- Entretien de vente 
- Organisation de la chaîne logistique 
- Typologie du client 
- Techniques de vente 

 
- Caractéristiques des bateaux, voiliers et engins nautiques 
- Caractéristiques des véhicules deux roues 
- Caractéristiques des véhicules utilitaires 
- Caractéristiques des véhicules de collection 
- Caractéristiques des véhicules de loisirs 
- Caractéristiques des véhicules de société 
- Caractéristiques des véhicules industriels 
- Caractéristiques des voitures d'occasion 
- Caractéristiques des voitures neuves 
- Circuits de distribution commerciale 
- Logiciel de gestion clients 
- Service Après Vente (SAV) 
- Techniques d'animation d'équipe 
 
 

 

 

 

 

 

Tâches 1 : 
 Effectue une vente de : 
 Bateaux de plaisance 

 Motocycles 

 Véhicules de société 

 Véhicules légers 

 Véhiculeslourds/industriels/bus 

 Véhicules utilitaires 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Accueillir et conseiller le 
client selon ses attentes 
sur le choix de 
l'équipement 
 
 
 
 

Activité 2 :   
Expliquer les caractéristiques du ou 
des modèles, présenter l'offre 
commerciale et arrêter les 
modalités de vente avec le client 
 

 

Activité 3:  
Effectuer le suivi de la vente de 
l'équipement et proposer des 
solutions au client en cas de 
problèmes 

  
 

Tâches 3 :  
Procéder à des visites de 
clientèle et organiser des 
opérations de phoning, 
prospections, ... 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Compléter les supports de suivi d'activité et les 
transmettre aux services concernés 

 

 

 Tâches 2 : 

Intervenir auprès d'une 
clientèle spécifique : 

 Grands comptes 

 Particuliers 

 Professionnels 

 

 
 

Activité 5:  
Participer aux manifestations commerciales 
(salons d'automobiles, foires, expositions, ...) 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 : 
Effectuer le suivi après vente de 
l'équipement (livraison, aide à la prise 
en main du matériel, ...) 

 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Réaliser le suivi administratif de 
l'activité de vente (accueil 
téléphonique, archivage des dossiers, 
établissement factures pro- forma, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Coordonner l'activité d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Analyser les besoins du client 
- Présenter les caractéristiques d'un modèle 
- Conseiller un client 
- Présenter une offre commerciale et son financement 
- Définir les modalités d'une vente avec un client 
- Suivre le traitement d'une commande client 
- Proposer une solution commerciale appropriée 
- Proposer des solutions techniques à un client 
- Réaliser un suivi d'activité 
- Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la 
réalisation d'un objectif commun 
- Mener une action commerciale 
- Monter un dossier de crédit 
 

 
- Vendre des produits ou services 
- Intervenir auprès d'une clientèle d'entreprises 
- Intervenir auprès d'une clientèle de particuliers 
- Organiser des visites, prospections ou phoning 
- Assurer un service après-vente 
- Assister un client lors de la prise en main d'un 
véhicule/matériel 
- Estimer la valeur d'un produit 
- Proposer une offre commerciale adaptée 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: G 1606 
 

Appellation principale: Conseil en information médicale 
 

Autres appellations :  
 

  

- Attaché à l'information médicale 

- Conseiller en information médicale 

- Délégué à l'information médicale 

- Délégué dentaire 

- Délégué médical 

- Délégué médical hospitalier 

- Délégué médical junior 

- Délégué médical sénior 

- Délégué médicopharmaceutique 

- Délégué pharmaceutique 

  

- Délégué vétérinaire 

- Délégué commercial en conseil et information médicale 

- Délégué médico-commercial en conseil et information 
médicale 

- Délégué technique en conseil et information médicale 

- Opérateur téléphonique en conseil et information 
médicale 

- Superviseur national en conseil et information médicale 

- Superviseur régional en conseil et information médicale 

- Visiteur médical 

- Visiteur médical hospitalier 

- Visiteur pharmaceutique 

 

NAME : 
 

Code métier : G 1606 

Famille de métier / Fiche: Conseil en information médicale  

Domaine : 6 – Force de vente 

Secteur : G – COMERCE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

Présente auprès de professionnels de santé (médecin, pharmacien, vétérinaire, ...) une information 
médicale sur les produits (médicaments, matériel médical, ...) commercialisés par les laboratoires 
pharmaceutiques selon la réglementation.  
Peut réaliser la vente de produits.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/ métier est accessible à partir d'un niveau de Bac + 3 en sciences économiques, commerce, 

Commerce International, Economie Internationale, Economie monétaire et Bancaire,  Economie 

Quantitative, Marketing,  ...) ou un diplôme dans le secteur médical (biologie, Biochimie, 

Microbiologie, Biologie et Physiologie Animale, Biologie et Physiologie Végétale …).  

La maîtrise de la langue française est exigée. 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

 

Lieu de travail : 

 

 

 

Les Activités: 

 
 

 
 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Caractéristiques de la documentation médicale 
- Classification des médicaments 
- Biologie 
- Pharmacovigilance 
- Techniques commerciales 
- Réglementation du marché du médicament 
- Logiciel de gestion clients 
- Outils bureautiques 

 
- Techniques pédagogiques 
- Merchandising / Marchandisage 
- Publication Assistée par Ordinateur (PAO) 
- Techniques d'animation d'équipe 
 

 

 

Cet emploi/métier s'exerce au sein de laboratoires pharmaceutiques, entreprises de matériel médical en 

contact direct avec des professionnels de santé et en relation avec les services commerciaux de 

l'entreprise.  

Elle implique des déplacements sur une zone géographique définie (ville, région, ...). 

- Fabricant de matériel/mobilier médical 

- Distributeur de produits médicaux 

-  Laboratoire de produits pharmaceutiques 

 

Tâches 1 : 
Effectuer des visites auprès de : 
 Dentiste 

 Hôpital 

 Médecin généraliste 

 Médecin spécialiste 

 Pharmacien 

 Vétérinaire 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Etablir un plan de prospection 
(ciblage des professionnels de 
santé, ...) et programmer les 
visites (prise de RV, plan de 
tournée, ...) 

 

Activité 2 :   

Présenter les caractéristiques (composition, 

contre indications, ...) du produit et échanger 

avec le professionnel de santé sur l'usage 

(efficacité, tolérance, conditionnement, ...) 

 

Activité 3: 
Etablir un compte rendu 
journalier de l'activité et 
letransmettre aux services 
concernés 
  
 

Tâches 3 :   
Suivre et analyser les résultats (rotation des 
produits, ...) et mettre en place si nécessaire des 
actions correctives ou de développement 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 :  
Actualiserles 
informations 
professionnelles 
(données 
réglementaires, 
nouveaux produits, ...) 
et mettre en place des 
actions de formation 
auprès des délégués 
 
 

Tâches 4 :  
Organiser et animer des actions de 
communication (réunions professionnelles, 
congrès, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Apporter des conseils auprès des pharmaciens 
sur la présentation des produits (promotions, 
mise en valeur, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Coordonnerl'activité d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Organiser des visites, prospections ou phoning 
- Présenter les caractéristiques d'un produit 
- Informer le personnel soignant sur des produits 
pharmaceutiques 
- Mettre à disposition d'un public des fonds documentaires 
- Réaliser un suivi d'activité 
- Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la 
réalisation d'un objectif commun 
- Mener une action commerciale 
- Suivre et mettre à jour l'information technique, 
économique, réglementaire.. 
- Mettre en place des actions de communication 
 

 
- Prospecter une clientèle de dentistes 
- Prospecter une clientèle de médecins 
- Prospecter une clientèle de pharmaciens 
- Prospecter une clientèle de professionnels paramédicaux 
- Prospecter une clientèle de vétérinaires 
- Réaliser la démonstration d'un produit 
- Négocier un contrat 
- Etablir un contrat de vente 
- Réaliser le suivi d'une commande 
- Proposer des solutions correctives 
- Conseiller une clientèle ou un public de professionnels 
- Concevoir des supports d'information et de 
communication 
- Réaliser le bilan d'activité d'un service et informer les 
acteurs concenés 
- Analyser les données d'activité de la structure, du service 
et identifier des axes d'évolution 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:   G 1607 
 

Appellation principale: Animation de vente 
 

Autres appellations :  
 

  

- Agent de promotion des ventes 

- Animateur commercial 

 

  

- Animateur de vente 

- Animateur des ventes indirectes 

- Démonstrateur 

 

NAME : 
 

Code métier : G 1607 

Famille de métier / Fiche: Animation de vente 

Domaine : 6 – Force de vente 

Secteur : G – COMERCE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

 
 

Présente en direct aux consommateurs(dégustations, remise d'échantillons, ...)des articles de 

consommation (matériel électroménager, produits alimentaires, cosmétiques, jouets, ...) lors d'actions 

commerciales (promotions, salons, lancement de produits, ...). 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3  dans le domaine du commerce ou de 

l'économie (sciences commerciales, licence en sciences économiques, Commerce International, 

Economie Internationale, Economie monétaire et Bancaire, Economie Quantitative, Marketing,...).  

La pratique de la langue française (écrit et parlé) peut être requise. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'une petite ou grande surface directement pour des 

enseignes commerciales ou sociétés spécialisées dans la démonstration commerciale en contact avec les 

clients et les équipes de vente.  

Elle peut varier selon le type de produits et le lieu d'intervention.  

Elle implique une station debout permanente.  

Elle peut nécessiter des déplacements (salons professionnels, foires, ...).  

Elle peut s'exercer les Weekends et jours fériés. 

- Agence commerciale 
-  Concessionnaire automobiles 
- Marché, foire exposition 
-  Opérateur téléphonique 
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Les Activités: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Utilisation de micro 
- Argumentation commerciale 
- Règles d'hygiène et de propreté 
- Techniques d'animation micro 
- Typologie du client 
- Techniques de vente 
 

 
- Produits d'alimentation 
- Arts de la table 
- Produits d'entretien pour la maison 
- Produits de bricolage 
- Produits de jardinerie 
- Beauté et cosmétiques 
- Produits d'hygiène et de parfumerie 
- Produits multimédia 
- Equipement informatique 
- Produits jouets et loisirs 
- Produits d'équipement électroménager 
- Produits image et son 
- Produits de téléphonie 
- Produits textiles et habillement 
- Produits vins et spiritueux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Animer des ventes spécifiques pour: 
 Articles de téléphonie 

 Automobiles 

 Produits alimentaires 

 Produits non alimentaires 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Préparer et mettre en place les modalités d'intervention 
de l'animation commerciale (choix de l'emplacement, 
installation du stand, présentation des produits, 
matériel, ...) 
 

Activité 2 :   
Réaliser l'animation commerciale selon les consignes 
(dégustation de produits, distribution d'échantillons, 
remise de bons de réduction, démonstrations, ...) 
 

 
Activité 3: 
 Informer les clients potentiels sur les 
caractéristiques du produit (mode de 
fonctionnement, performance, ...) 
 

Tâches 3 :  
Sensibiliser les équipes de vente 
du magasin sur l'animation 
commerciale et proposer des 
axes d'intervention pour le 
maintien de promotion du 
produit 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
Compléter le compte rendu d'animation et le 
transmettre aux services concernés 
 

 

 
Tâches 2 :  
Procéder au 
réapprovisionnement 
des rayons pendant 
l'animation selon le flux 
des ventes 
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Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Installer un stand et des produits de démonstration 
- Contrôler des produits de démonstration 
- Présenter un produit à des clients potentiels 
- Proposer une dégustation à des clients 
- Distribuer des bons de réduction, échantillons et cadeaux 
- Réaliser le compte rendu d'une animation commerciale 

 
- Animer une vente 
- Vérifier le réassort d'un rayon 
 

 

 

SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  la ponctuel 
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Code du métier/emploi:   G 1608 
 

Appellation principale: téléconseil et télévente 
 

Autres appellations:  
 

  

- Chef de plateau de centre d'appels 

- Chef de production en centre d'appels 

- Chef de qualité en centre d'appels 

- Conseiller clientèle à distance 

- Opérateur de régulation en centre d'appels 

- Responsable de centre d'appels 

- Responsable de plateau de centre d'appels 

 

  

- Superviseur de centre d'appels 

- Superviseur de qualité en centre d'appels 

- Technicien de la vente à distance 

- Téléacteur 

- Téléconseiller 

- Téléopérateur 

- Téléprospecteur 

- Télévendeur 

 

NAME: 
 

Code métier : G 1608 

Famille de métier / Fiche: téléconseil et télévente  

Domaine : 6 – Force de vente 

Secteur : G – COMERCE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier: 
 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier: 
 

 

 

 
 

Apporte des conseils, informations ou une assistance à distance à une clientèle ciblée ou potentielle 

(particuliers, entreprises, ...).  

Peut vendre des produits ou services selon la stratégie commerciale de l'entreprise.  

Peut coordonner l\'activité d\'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec Un diplôme supérieurdans le domaine de (télécommunication, 

Systèmes informatiques, Ingénierie du système d’information et du logiciel, Réseaux et technologies 

de l’information et de la communication, Système d’information et genie logiciel, Communication, 

Information, Audiovisuel, Communication et relations publiques, Presse imprimée et électronique,    

...) et des initiations en matière de vente ou expérience dans le domaine du commerce et marketing 

sont demandé pour certaines appellations.  

Une bonne communication orale et écrite en langue française est généralement exigée.  

La maitrise de l'outil informatique est requise. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de plateformes téléphoniques, centres d'appels en 
contact téléphonique permanent avec les clients (entreprises, particuliers).  
Elle varie selon le type d'appels (entrants/sortants) et le type de services (prévente , vente, information 
conseil, service après vente, ...).  
Elle peut s'exercer en horaires décalés et jours férié. 
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Lieu de travail: 

 

 
 

Les Activités: 

 

 
 

 

 

Les tâches: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences: 
 

Savoir: 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Argumentation commerciale 
- Marketing téléphonique 
- Techniques de vente par téléphone 
- Techniques commerciales 
- Principes de la relation client 
- Typologie du client 
- E-procurement 
- Communication digitale 
- Progiciels de gestion de la relation client (CRM - Customer 
Relationship Management) 
- Outils bureautiques 
- Logiciel de gestion clients 

 
- Logiciels de gestion d'appels téléphoniques 
- Techniques d'écoute et de la relation à la personne 
- Techniques de gestion du stress 
- Marketing / Mercatique 
- Techniques pédagogiques 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Analyse statistique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Centres d'appels 
- Plate-formes téléphoniques 
-  Etablissements publics 

Tâches 1 :  
 Intervenir dans une relation 
clientèle pour des appels 
spécifiques: 

 Entrants (service 
consommateurs, prise de 
commande, assistance client, 
...) 

 Sortants (fidélisation clientèle, 
prospection, ventes aux 
particuliers et entreprises, ...) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 :  
Identifier la nature de la 
demande (commande, 
vente, information, 
réclamation, ...) et informer 
le client sur les démarches 

Activité 2 :   
Saisir les données de l'appel 

(prise de commande, 

réservation, ...) et actualiser 

le dossier client 

 

Activité 3:  
Effectuer des opérations 
de phoning auprès d'une 
clientèle ciblée selon le 
plan marketing de la 
structure 

Tâches 3 :  
Vérifier les modalités 

d'intervention des 

opérateurs (temps de 

réponse, écoute, ...) 

et proposer des 

actions de 

perfectionnement 

(formation, tutorat, 

...) 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
Compléter les supports 

de suivi d'activité et les 

transmettre aux 

services concernés 

 

 
Tâches 2 :  
Réceptionner les 
appels en centre de 
régulation de secours 
médical, évaluer le 
degré d'urgence et 
organiser les modalités 
d'intervention (envoi 
de médecin, 
hospitalisation, 
rapatriement, ...) 

Tâches 5 :  
Coordonner l'activité d'une équipe 

 
 

 

 

 

Tâches 4 :  
Suivre les tableaux 

d'activité (volume, 

satisfaction de la 

clientèle, taux de 

réclamation, ...) et 

proposer des axes 

d'amélioration 
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Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Vérifier l'identité et les coordonnées de l'interlocuteur 
- Présenter ou identifier l'objet de l'appel (commande, 
vente, information, réclamation, assistance, ...) 
- Conseiller un client 
- Vérifier la disponibilité d'un produit 
- Enregistrer les données d'une commande 
- Orienter le client et transférer son appel vers 
l'interlocuteur approprié 
- Contacter un client ou un prospect 
- Présenter des produits et services 
- Réaliser un suivi d'appel 
 

 
- Gérer des appels entrants 
- Gérer des appels sortants 
- Proposer une solution d'assistance 
- Réceptionner les appels en centre de régulation de secours 
médical, évaluer le degré d'urgence et organiser les 
modalités 
d'intervention (envoi de médecin, hospitalisation, 
rapatriement, ...) 
- Construire un argumentaire de vente 
- Définir des objectifs commerciaux 
- Contrôler la qualité du discours et de l'argumentaire des 
téléopérateurs 
- Définir des besoins en formation 
- Recruter du personnel 
- Former du personnel à des procédures et techniques 
- Organiser des actions de formation 
- Vérifier les éléments d'activité et de gestion administrative 
du personnel 
- Analyser les données d'activité de la structure, du service 
et identifier des axes d'évolution 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  la ponctuel. 
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Code du métier/emploi:  G 1701 
 

Appellation principale: Direction en grandes distribution 
 

Autres appellations:  
 

  

- Directeur de grand magasin 

- Directeur de grande surface 

- Directeur de magasin-hypermarché 

- Directeur de magasin-supermarché 

- Directeur de réseau de la distribution 

  

- Directeur de supermarché 

- Directeur d'hypermarché 

- Directeur régional d'hyper ou de supermarché 

- Responsable de réseau de la distribution 

- Responsable de supermarché 

 

NAME: 
 

Code métier : G 1701 

Famille de métier / Fiche: Direction en grandes distribution  

Domaine : 7 – Grande distribution  

Secteur : G – COMERCE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 
 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Organise et supervise l'activité d'une surface de vente en grande distribution sur le plan technique, 

humain et financier dans un objectif d'optimisation des résultats et selon la stratégie commerciale de 

l'enseigne ou de la marque.  

Peut superviser la gestion commerciale de plusieurs magasins. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'une licence BAC + 3 en sciences de gestion, commerce et 

finance : (Commerce International, Comptabilité et Finance,  Finance des Banques et des Assurances, 

Gestion Publique, Management, Management Financière,   Marketing,..)  généralement complétée 

par une expérience professionnelle dans le secteur de la grande distribution. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de structures de la grande distribution (grands magasins, 

grandes surfaces, supermarchés, hypermarchés, ...) ou au siège de l'enseigne/marque en relation avec 

différents interlocuteurs (chef de département, comptable, responsable régional, ...). 

-  Grand magasin 

- Grande Surface 

- Hypermarché 

- Supermarché 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 
 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Communication interne 
- Droit commercial 
- Marketing / Mercatique 
- Législation sociale 
- Règles d'hygiène et de sécurité 
- Gestion comptable 
- Gestion administrative 
- Techniques de communication 
- Techniques commerciales 
- Management 
- Merchandising / Marchandisage 
- Typologie du client 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Outils bureautiques 
- Techniques de conduite de réunion 

 
- Statistiques 
- Techniques pédagogiques 
- Audit interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Analyser les indicateurs 
socioéconomiques 
(positionnement de la 
concurrence, prix, conjoncture 
locale, ...) et mettre en place 
des axes d'amélioration 
(fidélisation de la clientèle, 
agrandissement, ...) 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Définir les objectifs 
commerciaux de la 
structure (chiffre 
d'affaires, choix des 
fournisseurs, 
négociation des achats, 
...) selon la stratégie de 
l'enseigne/marque 
 

Activité 2 : 
Superviser la gestion 
des ressources 
humaines 
(recrutement, salaires, 
formation, plannings, 
hygiène et sécurité des 
locaux, ...) et apporter 
un appui aux équipes 
 

 

Activité 3: 
Suivre les données 
d'activité de la structure 
(budget, taux de 
rentabilité, évolution des 
ventes, ...) et identifier 
des pistes de 
développement (actions 
promotionnelles, ...) 
  
 

Tâches 3 :  
Développer des 
actions de 
communication ou de 
partenariat 
(sponsoring, ...) avec 
des structures locales 
(clubs sportifs, 
associations, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Traiter les 
dossiers 
particuliers 
(litiges, ...) ou 
transmettre aux 
services 
compétents 
 

 

 
Tâches 2 :  
Communiquer et 
échanger des 
informations sur le bilan 
économique, social avec 
diverses instances 
(direction régionale, 
nationale, conseil 
d'administration, ...) 
 
 

Tâches 4 :  
Evaluerle 
rendement des 
points de 
vente et 
proposer des 
axes 
d'évolution 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Déterminer les axes d'évolution d'une activité 
commerciale 
- Analyser une activité commerciale 
- Déterminer les objectifs commerciaux du personnel 
d'encadrement 
- Contrôler l'application des procédures d'hygiène et 
sécurité 
- Superviser la gestion d'une entité commerciale 
- Organiser et coordonner le circuit des informations sur le 
fonctionnement d'une structure 
- Présenter le bilan annuel d'activité 
- Superviser la gestion de ressources humaines 
- Négocier un contrat 
- Négocier des prix 

 
- Analyser des données socioéconomiques 
- Adapter une stratégie de vente à une cible ou un produit 
- Traiter des dossiers de contentieux (litiges, réclamations 
...) 
- Transmettre des éléments de contentieux pour traitement 
- Communiquer sur l'activité de son service auprès de sa 
structure 
- Mettre en place une politique de partenariat avec des 
clubs sportifs, des associations, .. 
- Mettre en place des actions de communication 
- Contrôler la rentabilité et la qualité des prestations d'un 
réseau régional de points de vente 
- Déterminer des mesures correctives 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: H 1102 
 

Appellation principale: Gestion de structure loisirs ou d’hébergement touristiques 
 

Autres appellations :  
 

  

- Chef de service d'équipements sportifs 

- Chef d'unité piscine 

- Directeur de salle de cinéma 

- Directeur d'auberge de jeunes 

- Directeur de camping 

- Directeur de centre sportif 

- Directeur de complexe sportif 

- Directeur de parc d'attraction 

- Directeur de résidence de tourisme 

- Directeur d'équipement de loisirs 

- Directeur d'hôtellerie de plein air 

- Directeur d'office communal des sports 

- Exploitant d'attraction foraine 

- Exploitant d'attractions 

- Exploitant de cinéma 

- Exploitant de discothèque 

- Exploitant de gite rural 

- Exploitant de karting 

 

- Exploitant de minigolf 

- Exploitant de parc naturel et animalier 

- Exploitant de patinoire 

- Gérant de salle de billard 

- Gérant de salle de jeux électroniques/automatiques 

- Gérant d'équipements sportifs 

- Gérant de club touristique 

- Gérant de dancing 

- Gérant de parc d'attraction 

- Gérant de piscine 

- Gérant d'équipements de loisirs 

- Gérant d'équipements de loisirs nautiques. 

- Gestionnaire de structure de loisirs 

- Président de section tennis 

- Responsable de parc naturel 

- Responsable d'aquarium 

- Responsable de club équestre 

- Responsable de salle de sports 

 

NAME : 
 

Code métier : H 1102 

Famille de métier / Fiche: Gestion de structure loisirs ou d’hébergement touristiques 

Domaine 1: Gestion  et direction d’établissement hôtelier ou restauration. 

Secteur  H : HOTELIER , RESTORATION ET TOURISME  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

 

Coordonne ou supervise l'ensemble des activités d'une structure de loisirs ou d'hébergement 
touristique selon les règles de sécurité des biens et des personnes. 

 



 

661 
 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

 

Les Activités: 

 
 

 
 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme universitaire dans le domaine de: (Gestion Publique, 

Management, Management Financière, Management des entreprise, Management de la production 

et approvisionnements, Management public, Management stratégique, Droit Privé, Droit public, 

Organisation Politique et Administrative, Relations internationales, Administration local, Droit 

administratif, Droit de la famille, Droit des affaires, Droit penal et sciences criminelles, 

Communication, Information, Audiovisuel, Gestion des Ressources Humaines et des Infrastructures, 

Gestion des infrastructures et des resources humaines, Communication et relations publiques, Presse 

imprimée et électronique,…). 

La maîtrise d'une ou de plusieurs langue(s) étrangère(s) peut être demandée.  

L'utilisation de l'outil informatique peut être requis. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de structures à vocation touristique ou de loisirs en 

contact avec le public et en relation avec différents intervenants (administrations, fournisseurs, 

associations, ...).  

Elle peut varier selon le type de structure (cinéma, piscine, complexe sportif, ...).  

Elle peut s'exercer les weekends, jours fériés ou de nuit et être soumise à des variations saisonnières 

(congés scolaires, ...). 

- Parc d'attractions et de loisirs 

-  Établissement de divertissements et de spectacles 

- Établissement hôtelier 

- Infrastructure sportive 

- Complexe touristique 

Tâches 1 :  
Coordonner les activités d'une 
structure: 
 Auberge de jeunes 

 Camping 

 Centre équestre 

 Complexe sportif/salle de sport 

 Manège/attraction foraine 

 Parc animalier/zoologique 

 Piscine/base nautique 

 Salle de 
cinéma/spectacles/discothèque 

 Salle de jeux (billard, ...) 

 

 

 

 

Activité 1 : 
Définir l'organisation 
de la structure ( 
horaires d'ouverture, 
utilisation des 
équipements, ...) 

Activité 2 :    
Planifier et 
coordonner 
l'activité du 
personnel 

 

Activité 3:   
Contrôler l’application 
des procédures 
d’hygiène et de sécurité 
et mettre en place des 
mesures correctives 
 

Tâches 3 : 
 Accueillir le public ou apporter un appui au personnel 
d'accueil (renseignements, vente de billets, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Mettre en place des 
actions commerciales et 
promotionnelles sur les 
activités de la structure 
 

 

Tâches 2 :  
Suivre les opérations de maintenance des équipements et 
d'entretien des parties bâties 
 
 

Tâches 4 :  
Concevoir un cheptel animalier (soins domestiques, préventifs, 
...).et alerter le vétérinaire si nécessaire 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Management 
- Techniques de prévention et de gestion de conflits 
- Techniques de communication 
- Gestion comptable 
- Gestion administrative 
- Techniques commerciales 
- Normes de sécurité des espaces et des établissements 
recevant du public 
- Procédures de maintenance des équipements et du 
patrimoine bâti 
-Normes et techniques d'installation et d'exploitation 
d'équipements sportifs et de loisirs 
- Droit commercial 
- Législation sociale 
- Gestion budgétaire 

 
- Règles de sécurité en montagne 
- Normes d'hébergement touristique 
- Gestion hôtelière 
- Logiciel de gestion hôtelière 
- Techniques de vente 
- Règles d'hygiène et d'asepsie 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Déterminer et mettre en place l'organisation de 
l'exploitation (horaires, accueil du public, utilisation des 
équipements, ...) 
- Réaliser la gestion des ressources humaines 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement 
- Définir des besoins en équipement 
- Présenter le bilan annuel d'activité 
- Analyser les données d'activité de la structure, du service 
et identifier des axes d'évolution 
- Réaliser une gestion administrative 
 
 

 
- Réaliser une gestion comptable 
- Mettre en place des actions de communication 
- Définir une stratégie de communication 
- Contrôler l'application de procédures Qualité, Sécurité et 
Environnement (QSE) 
- Assister techniquement une équipe 
- Rédiger une procédure de Qualité, Hygiène, Sécurité et 
Environnement -QHSEq 
Coordonner les activités d'une structure 
- Assurer une maintenance de premier niveau 
- Entretenir des équipements 
- Renseigner les clients sur les services de la structure et 
effectuer la vente de billets 
- Surveiller un cheptel animalier 
- Evaluer l'état de santé de l'animal 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi:    H 1701 
 

Appellation principale: Accompagnement en tourisme 
 

Autres appellations :  
 

  

 - Accompagnateur d'excursions 

- Accompagnateur de randonnée 

- Accompagnateur de randonnée nature 

- Accompagnateur de voyages 

- Accompagnateur en écotourisme 

- Accompagnateur en moyenne montagne 

- Accompagnateur en tourisme 

- Accompagnateur en tourisme vert 

- Accompagnateur touristique 

- Animateur de musée 

- Conférencier de voyages d'activités culturelles, sportives 
et de plein air 

 

- Guide de chasse 

- Guide de haute montagne 

- Guide de pays 

- Guide de tourisme d'aventure 

- Guide de tourisme équestre 

- Guide nature 

- Guide tour leader 

- Guide touristique 

- Guide-accompagnateur 

- Guide-accompagnateur en écotourisme 

- Guide-interprète 

- Guide-interprète régional 

 

NAME : 
 

Code métier : H 1701 

Famille de métier / Fiche: Accompagnement en tourisme  

Domaine 7: Animation d’activités de loisirs 

Secteur  H : HOTELLRIE RESTORATION ET TOURISME 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organise et accompagne le public lors de visites de lieux touristiques (monuments, musées, sites naturels, 

...).  

Peut animer des conférences sur les sites historiques.  

Peut effectuer un accompagnement de plein air selon la spécialité (pêche, chasse, ...). 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence en histoire, sciences de la nature(  Agro-écologie, 

Ecologie et environnement, Production Animale, Production végétale, Protection des végétaux, Sol et 

Eau, Energies renouvlables et environnement ,…) 

Un agrément ainsi qu'une carte professionnelle de guide sont exigés pour exercer en qualité de guide 

national ou local.  

La maîtrise d'une ou plusieurs langue(s) étrangère(s), en particulier l'anglais peut être exigée. 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 
 
 

 

Les tâches : 

 
 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques d'animation de groupe 
- Techniques commerciales 
- Techniques de communication 
- Typologie de la clientèle de voyageurs 
- Règles de sécurité des biens et des personnes 
- Environnement culturel et touristique 
 

 
- Histoire de l'art 
- Pratique de l'équitation 
- Pratique de l'alpinisme 
- Pratique de la randonnée 
- Pêche 
- Conduite d'attelage canin 
- Réglementation de la pêche 
- Réglementation de l'équitation 
- Règles de sécurité en montagne 
- Utilisation de matériel de navigation 
- Gestes d'urgence et de secours 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce soit à titre libéral ou en tant que salarié au sein d'entreprises à 

vocation touristique (associations, tours opérateurs, agences de voyages, ...) en contact avec les clients et 

en relation avec divers intervenants (Offices de tourisme, administrations, réseaux éducatifs, ...).  

Elle peut impliquer des déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours.  

Elle peut s'exercer les weekends, jours fériés et être soumise à des variations saisonnières (congés 

scolaires, fêtes, ...). 

- Agence de voyages 

- Association socio-culturelle 

- Organisme du patrimoine culturel 

- Tour opérateur 

- Collectivité locale 

Tâches 1 :  
Réaliser un accompagnement de 
touristes pour des activités de chasse 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Recueillir les 
informations sur les 
spécificités de la 
prestation 
d’accompagnement 
touristique 
 

Activité 2 :    
Elaborer le plan 

de la visite 

guidée 

(documentation

, itinéraire, ...) 

 

Activité 3:   
Préparer le déroulement 
de la prestation et 
effectuer les formalités 
administratives 
(autorisations, 
réservations, ...) 
 
  
 

Activité 4:  
Accompagner le 
groupe de 
touristes sur le lieu 
de la visite et en 
présenter les 
particularités 
 

 

 

 

Tâches 2 :  
Organiser et accompagner des touristes lors d'une randonnée 
dans une zone de: 
 Désert 

 Montagne 

 
 

Activité 5:    
Etablir le bilan 
de la prestation 
touristique et 
proposer des 
axes d’évolution 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Recueillir les informations sur la durée, le nombre de 
participants, les spécificités de la prestation 
d'accompagnement touristique 
- Concevoir une visite guidée 
- Etablir une demande d'autorisation, de réservation 
- Organiser le déroulement d'une prestation 
- Informer les participants sur l'organisation de la prestation 
d'accompagnement 
- Accueillir une clientèle 
- Présenter les particularités géographiques, historiques et 
culturelles des lieux 
- Réaliser le bilan de la prestation d'accompagnement 
- Chercher de nouveaux projets 
 
 

 
- Réaliser des visites ou conférences nécessitant une carte 
professionnelle guide conférencier 
- Intervenir auprès de personnes en situation de handicap 
- Intervenir auprès d'un public scolaire 
- Réaliser un accompagnement sportif nécessitant une 
qualification 
- Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs 
- Vérifier l'état de conformité réglementaire d'un 
équipement 
- Expliquer les conditions de pratique d'une activité sportive 
- Préparer un animal pour la randonnée et procéder à ses 
soins 
- Traiter les formalités administratives relatives à des 
activités de groupe 
- Organiser des activités de divertissement selon les 
participants et le contexte 
- Proposer des activités de divertissement selon les 
participants et le contexte 
- Définir les modalités d'une vente avec un client 
- Présenter une offre commerciale et son financement 
- Mettre en place des actions de communication 
- Organiser des actions de communication 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  la ponctuel 
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Code du métier/emploi:  H 1703 
 

Appellation principale: Education en activités sportives 
 

Autres appellations :  
 

 

- Animateur sportif 

- Assistant éducateur d'activités sportives 

- Cadre technique sportif 

- Chef de bassin piscine 

- Coach sportif 

- Conseiller sportif 

- Educateur d'activités physiques 

- Educateur d'activités sportives 

  

- Educateur handisport 

- Educateur sportif 

- Entraîneur de sportifs de haut niveau 

- Initiateur sportif 

- Maître nageur sauveteur 

- Manager animateur de club sportif 

- Préparateur physique 

- Professeur d'activités sportives 

 

NAME : 
 

Code métier : H 1703 

Famille de métier / Fiche: Education en activités sportives  

Domaine : 7 – Animation d’activités de loisirs  

Secteur : H – HOTELLERIE, RESTAURATION ET TOURISME 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organise et anime des activités sportives dans une ou plusieurs disciplines dans un objectif 

d'entrainement sportif en fonction de la demande (loisirs, initiation, compétition, ...) et selon les règles 

de sécurité des personnes.  

Peut effectuer le suivi et la préparation (physique, technique, ...) de sportifs de haut niveau.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe et l'encadrement technique d'une discipline ou spécialité 

sportive.  

Peut effectuer selon la discipline sportive, l'arbitrage de compétitions sportives.  

Peut gérer une structure sportive. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3  en sciences et technologie du sport  

(Activité physique et sportive et l’handicap, Education et Motricité, Entrainement Sportif Compétitif, 

Gestion des Ressources Humaines et des Infrastructures, Information et communication sportive 

Educative,… ) complété par une expérience professionnelle dans le domaine. 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Les tâches : 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de structures à vocation sportive (clubs sportifs, 

établissements scolaires, municipalités, organismes de loisirs/vacances, fédérations sportives, ...) en 

contact avec le public (enfants, adultes, sportifs de haut niveau, ...) et en relation avec divers 

interlocuteurs (enseignants, élus, encadreurs techniques, ...).  

L'activité varie selon la spécialité sportive (sport collectif, individuel, mécanique, ...), la structure (club 

sportif, centre de vacances, ...) et le niveau des pratiquants (initiation, compétition, ...). 

Elle peut s'exercer les weekends, les jours fériés et être soumise à des variations saisonnières (vacances 

scolaires, manifestations sportives, sports d'été/d'hiver, ...). 

-  Association sportive 

- Colonie de vacances 

- Club sportif 

- Collectivité locale 

- Fédération sportive 

- Infrastructure sportive 

 

Tâches 1 : 
Encadrer un sportif, une équipe lors 
d'une compétition et identifier les axes 
de progrès individuels ou collectifs 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
 Préparer le programme 
de l'activité sportive 
selon les objectifs de la 
structure 

Activité 2 :   
Concevoir la séance 
selon le niveau des 
participants et leurs 
attentes 
 

 

Activité 3: 
Préparer le matériel et 
installer les équipements 
nécessaire à la pratique de 
l’activité sportive 
  
 

Tâches 3 : 
Rechercherdes financements 
auprès de partenaires par 
des actions de sponsoring  
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
 Expliquer le déroulement de 
l'exercice aux participants et 
apporter si nécessaire un 
appui technique 
 

 

 

Tâches 2 :  
Élaborer et mettre en place un 
programme de préparation physique 
(exercices, durée, fréquence, 
enchaînements, ...) pour un sportif ou 
une équipe 
 
 

Activité 5:  
Organiser des manifestations sportives 
 

 

 

 

 

 Tâches 4 :  
Effectuerl'arbitrage d'une 
compétition ou d'un tournoi 
sportif 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :    
Effectuer le suivi 
administratif et comptable 
d'une structure sportive 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Effectuer la surveillance de 
baignade au niveau des 
piscines ou à la plage 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 : 
Mener des actions de formation au sein d'un organisme 
 

 
 

 

 

 

Tâches 8 :   
Coordonnerl'activité d'une équipe 
 

 
 

 

 

 

Activité 6:  
Présenterles résultats de l'activité sportive et proposer des 
axes d'évolution 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques d'animation de groupe 
- Règles de sécurité des biens et des personnes 
- Normes de sécurité des espaces et des établissements 
recevant du public 
- Techniques pédagogiques 
- Gestes d'urgence et de secours 
- Anatomie humaine 
- Physiologie 
- Techniques d'entraînement sportif 
- Gestion de projet 
 

 
- Réglementation du sport de haut niveau 
- Classification des handicaps 
- Activités physiques et sportives adaptées 
- Activités de remise en forme 
- Activités physiques pour tous 
- Arts martiaux 
- Pratique de l'aïkido 
- Pratique de l'alpinisme 
- Pratique de l'athlétisme 
- Pratique de l'aviron 
- Pratique du badminton 
- Pratique du base-ball, Soft Ball 
- Pratique du basket-ball 
- Pratique du billard 
- Pratique du bobsleigh 
- Pratique de la boxe anglaise 
- Pratique de la boxe française, savate 
- Pratique du canoë kayak 
- Pratique du canyoning 
- Pratique du char à voile 
- Pratique de la course d'orientation 
- Pratique du culturisme 
- Pratique du cyclisme 
- Pratique de l'équitation 
- Pratique de l'escalade 
- Pratique de l'escrime 
- Pratique du fitness 
- Pratique du football 
- Pratique du golf 
- Pratique de la gymnastique 
- Pratique de la gymnastique rythmique et sportive (GRS) 
- Pratique de l'haltérophilie, culturisme 
- Pratique du handball 
- Handisport 
- Pratique du hippisme 
- Pratique du hockey sur gazon 
- Pratique du hockey sur glace 
- Pratique du judo, JU-Jitsu 
- Pratique du karaté 
- Pratique du kitesurf 
- Pratique de la lutte 
- Pratique du motocyclisme 
- Pratique de la musculation 
- Pratique de la natation 
- Pratique du parachutisme 
- Pratique du patinage de vitesse 
- Pratique du patinage sur glace 
- Pratique de la pelote basque 
- Pratique du pentathlon moderne 
- Pratique de la plongée subaquatique 
- Pratique du roller skating 
- Pratique du rugby à XIII 
- Pratique du rugby à XV 
- Pratique du sambo 
- Pratique du ski alpin 
- Pratique du ski nautique 
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- Pratique du ski nordique de fond 
- Pratique de la spéléologie 
- Pratique des sports acrobatiques 
- Pratique des sports automobiles 
- Pratique des sports de boules 
- Pratique des sports de glace 
- Pratique du squash 
- Pratique du surf 
- Pratique du Taekwondo 
- Pratique du tennis 
- Pratique du tennis de table 
- Pratique du tir à l'arc 
- Pratique du tir sportif 
- Pratique du trampoline 
- Pratique du triathlon 
- Pratique de la voile 
- Pratique du vol libre 
- Pratique du volley Ball 
- Conduite d'attelage canin 
- Neurosciences du sport 
- Diététique 
- Techniques de coaching 
- Marketing / Mercatique 
- Techniques commerciales 
- Techniques de communication 
- Procédures d'arbitrage sportif 
- Gestion comptable 
- Gestion administrative 
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Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Concevoir un projet éducatif 
- Informer le public sur la pratique de la discipline sportive 
et les modalités d'organisation des séances 
- Evaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer 
les objectifs sportifs 
- Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer 
le matériel ou les équipements 
- Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui 
technique 
- Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs 
- Organiser des évènements sportifs 
- Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive 
et proposer des évolutions 
 

 
- Intervenir auprès d'un public d'adultes 
- Intervenir auprès d'un public d'enfants 
- Intervenir auprès de personnes en situation de handicap 
- Intervenir auprès de Sportifs de Haut Niveau (SHN) 
- Intervenir auprès de sportifs 
- Intervenir auprès d'un public scolaire 
- Intervenir auprès d'animaux de compétition 
- Intervenir dans une discipline sportive 
- Surveiller un espace de baignade avec un Brevet de 
Surveillant de Baignade - BSB 
- Surveiller un espace de baignade avec un Brevet National 
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique - BNSSA 
- Surveiller un espace de baignade avec un Brevet 
Professionnel spécialité Activités Aquatiques et de la 
Natation - BPJEPS AAN 
- Encadrer un sportif, une équipe lors d'une compétition et 
identifier les axes de progrès individuels ou collectifs 
Concevoir et mettre en place un programme de préparation 
physique (exercices, durée, fréquence, enchaînements, ...) 
pour un 
sportif ou une équipe 
- Coacher des particuliers 
- Coacher des salariés 
- Coacher des sportifs professionnels 
- Rechercher des financements, des partenariats 
- Mettre en place des actions de communication 
- Définir une stratégie de communication 
- Arbitrer ou juger une épreuve sportive 
- Réaliser une gestion comptable 
- Réaliser une gestion administrative 
- Animer une formation 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE: 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  la ponctuel. 
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Code du métier/emploi: I 1101 
 

Appellation principale: Direction de site logistique 
 

Autres appellations :  
 

  

- Directeur de site logistique 

- Directeur de site(s) d'entreposage 

- Responsable de plate-forme logistique 

- Responsable de site d'entreposage 

 

- Responsable d'entrepôt 

- Responsable des Opérations et coordinateur de flux 

- Responsable entrepôt logistique 

- Responsable plate-forme expédition/livraison 

 

NAME : 
 

Code métier : I 1101 

Famille de métier / Fiche: Direction de site logistique 

Sous Domaine: 1.1- Personnel d’encadrement en logistique   

 Domaine : 1- Logistique 

Secteur : I – TRANSPORT ET LOGISTIQUE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

Organise et coordonne l'activité d'un ou de plusieurs sites logistiques sur le plan technique, 

commercial, social et financier selon les normes et la réglementation hygiène et sécurité et des 

objectifs de qualité (coût, délai,traçabilité,...).  

Coordonne l’activité d’une ou de plusieurs équipes. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'un niveau de licence BAC + 3 en  (sciences économiques, 

gestion, commerce, Commerce International, Economie Internationale, Economie monétaire et 

Bancaire, Economie Quantitative, Gestion Publique, Management, Management Financière, 

Marketing, Economie des assurances, Economie internationale,  Economie monétaire et bancaine, 

Economie quantative, Finance et commerce international, Management des entreprise, Management 

de la production et approvisionnements, Management public, Management stratégique, Marketing 

bancaire, Marketing des services, ...) complété par une expérience professionnelle dans le même 

domaine.  

La pratique d'une langue étrangère peut être requise.  

La maîtrise de l'outil informatique et des technologies de l'information et de la communication (Internet, 

messagerie, ...)est exigée. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, de transport, de structures de 

services logistiques, la grande distribution (plate-forme logistique, centrale d'achat, entrepôt,...)en 

relation avec divers interlocuteurs (service logistique, comptabilité, transporteurs, clients, 

fournisseurs,...).  

Elle peut varier selon le secteur d'activité et le degré d'informatisation du site.  

Elle peut s'exercer les week-ends, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes. 
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Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entreprise industrielle 

-  Entreprise publique/établissement public 

- Entreprise de logistique 

-  Plate-forme logistique 

- Site d'entreposage 

 

Tâches 1 :  
Organiser les activités logistiques 
relatives à des produits : 
 Marchandises sous température 
dirigée 

 Matières dangereuses 

 Produits de valeur 

 Produits hors gabarit 

 Produits périssables 

 Produits sous douane 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Mettre en place l'organisation du 
site logistique en fonction de 
l'activité (stockage, flux 
internes/externes, commandes 
spécifiques, ...). 

Activité 2 :   
Coordonner l'activité des 
intervenants sur les sites 
(techniciens, magasiniers, 
manutentionnaires). 
 

 

Activité 3: 
 Analyser les données 
d'activité du site et proposer 
des axes d'amélioration. 
 

Tâches 3 :  
Sélectionner des prestataires/fournisseurs et négocier les contrats. 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Organiser le circuit d'informations 
(réunions de service,...). 
 

 

 Tâches 2 : 
Mettre en place des procédures pour le traitement de dossiers 
particuliers (litiges, études techniques, suivi de projet logistique, ...). 
 
 

Activité 5:  
Participer à l'élaboration du 
budget d'exploitation d'un ou de 
plusieurs sites. 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Suivre la gestion des dispositifs techniques (conditions d’accès, 
surveillance, gardiennage, nettoyage des locaux, …) et apporter des 
améliorations pour le fonctionnent du site. 
 

 
 

 

 

 

Activité 6:  
Suivre la gestion du personnel 
(salaires, congés, 
recrutement, formation, ...). 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Management 
- Logiciel d'Echange de Données Informatisées (EDI) 
- Contrôle de gestion 
- Gestion administrative 
- Gestion comptable 
- Normes qualité 
- Principes d'optimisation des coûts 
- Règles d'hygiène et de sécurité 
- Modalités de stockage 
- Réglementation du transport de marchandises 
- Organisation et gestion d'un site d'entreposage 
- Organisation de la chaîne logistique 
- E-procurement 
- Progiciels spécifiques à la logistique 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Droit commercial 
- Législation sociale 
- Management de la chaîne logistique (Supplychain 
management) 
- Outils bureautiques 

 
- Marchandises sous température dirigée 
- Matières dangereuses 
- Produits de valeur 
- Produits périssables 
- Produits sous douane 
- Logistique internationale 
- Réglementation des douanes 
- Réglementation du commerce international (Incoterms, ...) 
- Techniques commerciales 
- Modalités de traitement des litiges 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Superviser la planification de l'exploitation du ou des sites 
logistiques en fonction de l'activité (flux internes/externes, 
commandes spécifiques, ...) 
- Superviser l'activité des équipes logistiques 
- Analyser les données d'activité de la structure, du service 
et identifier des axes d'évolution 
- Analyser les coûts de la chaîne logistique (supplychain) 
- Organiser et coordonner le circuit des informations sur le 
fonctionnement d'une structure 
- Suivre un budget 
- Concevoir des procédures de gestion 
- Contrôler l'application d'une réglementation 
- Superviser la gestion administrative du personnel 
- Mettre en place des actions de gestion de ressources 
humaines 

 
- Organiser une opération logistique 
- Participer à une action ou mission de Défense 
- Réaliser une opération logistique 
- Mettre en place des actions commerciales 
- Réaliser un appel d'offre 
- Traiter des dossiers de contentieux (litiges, réclamations 
...) 
- Définir la stratégie logistique d'une structure 
- Gérer un parc de matériels 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: I 1102 
 

Appellation principale: Conception et organisation de la chaine logistique 
 

Autres appellations :  
 

  

- Analyste logistique 

- Chef de projet logistique 

- Consultant logistique 

- Directeur des services logistiques 

- Directeur logistique 

  

- Responsable de la logistique approvisionnement 

- Responsable de la logistique distribution 

- Responsable de la logistique transport 

- Responsable logistique 

- Supplychainmanager 

 

NAME : 
 

Code métier : I 1102 

Famille de métier / Fiche: Conception et organisation de la chaine logistique  

Sous Domaine: 1.1- Personnel d’encadrement en logistique   

 Domaine : 1- Logistique 

Secteur : I – TRANSPORT ET LOGISTIQUE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 

Conçoit et organise tout ou partie de la chaîne logistique (stockage, transport, distribution des 

marchandises, …)depuis le fournisseur jusqu'au client final dans un objectif d’optimisation (qualité, 

délai, sécurité,...) de la chaîne logistique.  

Peut diriger une équipe ou un service logistique. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme universitaire (licence, master, …) en (commerce, 

gestion (Commerce International, Economie Internationale, Gestion Publique, Management, 

Management Financière, Marketing, Finance et commerce international, Management des 

entreprise, Management de la production et approvisionnements, Management public, Management 

stratégique, Marketing bancaire, Marketing des services, ...)  

Il est également accessible avec une expérience professionnelle en transport et logistique.  

La pratique d'une langue étrangère, en particulier l'anglais, peut être exigée. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, commerciales (grande 

distribution,...), de transport, de prestataires logistiques, de cabinets conseil en logistique,l'armée,  

d'entreprises plus spécifiques (association humanitaire, événementielle, ...)en relation avec divers 

interlocuteurs (fournisseurs, distributeurs, production,achats, commercial, ...).  

Elle varie selon le mode d'organisation (flux tendus, système global de gestion des flux, ...), la taille de 

l'entreprise, le degré d'informatisation des sites et le type de produits.  

Elle peut impliquer des déplacements (sites d'entreposage, clients, ...). 
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Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Entreprise commerciale 

-  Entreprise de transport 

- Entreprise industrielle 

- Entreprise publique/établissement public 

- Entreprise de distribution 

 

Tâches 1 :  
Mettre en place un système de gestion 
des flux logistiques dans un domaine : 
 Achats 

 Approvisionnement 

 Distribution 

 Production 

 Stockage 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Définir la stratégie de 
gestion des flux 
physiques des 
marchandises (schéma 
d'organisation de la 
chaine) 

Activité 2 :   
Élaborer des outils de 
pilotage logistique 
(procédures,méthode
s,...) selon les 
objectifs de la 
structure 
 

 

Activité 3: 
Centraliser les informations 
sur la circulation des 
marchandises entre les 
différents interlocuteurs 
internes et externes et 
apporter si nécessaire des 
ajustements 
  
 

Tâches 3 :  
Organiser et mettre en place les modalités 
d'acheminement des produits et en 
contrôler la réalisation des circuits 
internationaux 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Évaluer et suivre 
l'activité de chaque 
partie de la chaîne 
logistique et 
proposer des axes 
d'amélioration 
 

 

 

Tâches 2 :  
Réaliser une étude de faisabilité d'un 
projet logistique (organisation, 
réorganisation, ...) d'un site (magasin, 
entrepôt, plate-forme, ...) ou d'un 
service (approvisionnements, achats, 
transports, ...) 
 
 

Tâches 4 :  
Sélectionner des fournisseurs/prestataires 
et négocier les modalités des contrats 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Coordonnerl'activité d'une équipe 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Définir et suivre le budget d'une structure 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Gestion de projet 
- Techniques de planification 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Réglementation du transport de marchandises 
- Gestion des stocks et des approvisionnements 
- Normes qualité 
- Audit interne 
- Outils de planification 
- Logiciels de modélisation et simulation 
- Logiciel d'Echange de Données Informatisées (EDI) 
- Progiciels spécifiques à la logistique 
- E-procurement 
- Organisation de la chaîne logistique 
- Réglementation des douanes 
- Méthodes et outils de résolution de problèmes 
- Principes d'optimisation des coûts 
- Management de la chaîne logistique (Supplychain 
management) 
- Outils bureautiques 

 
- Process et procédures d'achats 
- Circuits de distribution commerciale 
- Gestion de production 
- Techniques commerciales 
- Systèmes d'exploitation informatique 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Gestion budgétaire 
- Management 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Concevoir le schéma d'organisation d'une activité 
logistique 
- Concevoir des outils de pilotage 
- Synchroniser les activités logistiques avec le cahier des 
charges 
- Suivre la mise en place et la réalisation des plans d'action 
logistiques et contrôler la conformité d'application 
- Déterminer des actions correctives 
- Superviser l'acheminement de produits 
- Analyser les coûts de la chaîne logistique (supplychain) 
- Organiser et coordonner le circuit des informations sur le 
fonctionnement d'une structure 
 

 
- Déployer un système de gestion des flux logistiques 
- Organiser une opération logistique 
- Définir la stratégie logistique d'une structure 
- Réaliser une étude de faisabilité 
- Négocier un contrat 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Déterminer les évolutions des systèmes informatiques de 
gestion et de suivi d'une chaîne logistique 
- Mettre en place des actions de gestion de ressources 
humaines 
- Gérer le budget global d'une structure 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: I 1201 
 

Appellation principale: Affrètement transport 
 

Autres appellations :  
 

  

- Gestionnaire de poste fixture 

  

- Responsable affrètement 

 

NAME : 
 

Code métier : I 1201 

Famille de métier / Fiche:Affrètement transport  

Sous Domaine: 1.2- Affrètement, transite des marchandises 

 Domaine : 1- Logistique 

Secteur : I – TRANSPORT ET LOGISTIQUE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Réalise l'achat et la vente de prestations de transport national et/ou international pour le compte de 

clients selon la réglementation du transport et les objectifs commerciaux (qualité, coût, délai)de la 

structure.  

Peut organiser l'acheminement de marchandises par divers moyens de transport(routier, aérien, 

maritime,ferroviaire,...)  

Peut coordonner l'activité d'une équipe ou gérer une structure. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3 en commerce ou gestion (Commerce 

International, Gestion Publique,  Management, Management Financière,  Marketing,...)    complété par 

une expérience professionnelle dans le domaine du transport.  

La pratique d'une ou de plusieurs langue(s) étrangère(s)en particulier l'anglais est requise. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de transport, en contact avec les clients et 

en relation avec différents services et intervenants (transporteurs, services d'exploitation...).  

Elle varie selon le type de structure (entreprise de transport, commissionnaire transport, courtier 

maritime, ...),le mode de transport (routier, maritime, aérien,ferroviaire,...) et le type de transit (import, 

export). 

-  Commissionnaire de transport 

- Compagnie aérienne 

- Compagnie de transport maritime 

- Entreprise de transport routier 

- Entreprise publique/établissement public 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 
Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques commerciales 
- Organisation du marché des transports (tarifs, tendances, 
...) 
- Réglementation du transport de matières et produits 
dangereux 
- Réglementation du transport de marchandises 
- Réglementation des douanes 
- Caractéristiques des différents types de transport 
- Droit commercial 
- Réglementation du commerce international (Incoterms, ...) 
- Géographie des transports 
- Systèmes de gestion des transports (Transport 
Management System - TMS) 
- Logiciel d'Echange de Données Informatisées (EDI) 
- Outils bureautiques 

 
- Techniques de chiffrage tarifaire 
- Service Après Vente (SAV) 
- Modalités de traitement des litiges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 : 
Mettre en place une prestation de 
transport dans le domaine : 
 Aérien 

 Ferroviaire 

 Maritime 

 Routier national et international 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 :  
Établir ou retirer un 
cahier des charges 
pour participer aux 
appels d'offres 
nationaux ou 
internationaux 
 

Activité 2 :  
 Définir les conditions et le 
coût du transport avec le 
client et en organiser les 
différentes étapes 
(enlèvement, livraison, ...) 
 

 

Activité 3:  
 Établir et contrôler les 
documents liés au 
contrat de transport 
et les transmettre aux 
clients, prestataires. 

Tâches 3 :  
Renseigner les supports de 
suivi d'activité, identifier les 
écarts et proposer des axes 
d'évolution 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Suivre le déroulement de 
la prestation de transport 
(traçabilité des 
marchandises, ...) et 
apporter si nécessaire des 
ajustements 
 

 

 
Tâches 2 :  
Elaborer des grilles tarifaires 
pour la vente et/ou l'achat 
d'une prestation de 
transport selon des critères 
opérationnels ou financiers 
 
 

Tâches 4 :  
Enregistrer les réclamations 
des clients et rechercherdes 
solutions selon les types 
d'incidents (retards, pertes, 
casse, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Coordonner l'activité d'une 
équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Informer le client sur les modalités de transport 
- Proposer une solution commerciale appropriée 
- Définir les conditions et le coût du transport avec le client 
et en organiser les différentes étapes (enlèvement, 
livraison, ...) 
- Constituer le dossier de transport routier et transmettre 
les documents aux clients ou aux conducteurs 
- Établir une documentation de transport 
- Contrôler et/ou préparer les éléments de facturation de la 
prestation de transport 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Arrêter des modalités d'achat ou de vente de la prestation 
de transport 
- Réaliser des recherches de fret et de transport 
 

 
- Déployer une prestation de transport dans le domaine 
aérien 
- Déployer une prestation de transport dans le domaine 
ferroviaire 
- Déployer une prestation de transport dans le domaine 
fluvial 
- Déployer une prestation de transport dans le domaine 
maritime 
- Déployer une prestation de transport dans le domaine 
routier international 
- Déployer une prestation de transport dans le domaine 
routier national et communautaire 
- Elaborer une grille tarifaire 
- Editer un rapport statistique de suivi d'activité 
- Définir des axes d'intervention 
- Recueillir et traiter les réclamations d'usagers, clients, 
résidents, ... 
- Proposer un premier niveau de réponse au client 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  la ponctuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

680 
 

Code du métier/emploi: I 1202 
 

Appellation principale: Déclaration et transit de marchandises 
 

Autres appellations :  
 

  

 - Agent consignataire de navire 

- Agent de fret aérien 

- Agent de transit 

- Chef déclarant en douane 

 

  

- Commissionnaire en douane 

- Consignataire maritime 

- Déclarant en douane 

- Responsable d'entreprise de transit 

- Taxateur 

 

NAME : 
 

Code métier : I 1202 

Famille de métier / Fiche: Déclaration et transit de marchandises 

Sous Domaine: 1.2- Affrètement, transite des marchandises 

 Domaine : 1- Logistique 

Secteur : I – TRANSPORT ET LOGISTIQUE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

 

Réalise tout ou partie des opérations d'enregistrement et d'élaboration de documents douaniers 

(déclarations, dédouanement,...) relatives au transit des marchandises pour le compte de clients selon 

la réglementation et des objectifs de qualité.  

Peut être en charge de dossiers dans un domaine spécifique(import/export, douane, type de 

transport,... ).  

Peut diriger une structure. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d’une licence BAC + 3 (droit, économie, Economie monétaire 

et Bancaire, Economie Quantitative , Droit Privé, Droit public,  ...) ou une formation de déclarant et de 

commissionnaire en douane.  

Une expérience professionnelle dans le domaine peut être exigée.  

Un agrément de la Direction Générale des Douanes (DGD) est obligatoire pour s'installer à son compte.  

La maitrise d'une ou de plusieurs langues étrangères peut être requise dont l'anglais. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de services import/export, d'entreprises industrielles, 

commerciales, de transport international (transitaire, commissionnaire en douane,...) en relation avec 

différents interlocuteurs (clients, compagnies d'assurances, transporteurs ... ).  

Elle peut impliquer des déplacements sur site pour le contrôle de marchandises.  

Elle peut s'exercer en horaires irréguliers, le week-end, les jours fériés ou de nuit. 
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Lieu de travail : 

 

 

 

 

 

Les Activités: 

 
 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Organisation de la chaîne de transport national et 
international 
- Géographie des transports 
- Réglementation des douanes 
- Réglementation Association Internationale du Travail 
Aérien -IATA- et matières dangereuses 
- Réglementation du commerce international (Incoterms, ...) 
- Techniques de chiffrage tarifaire 
- Systèmes de gestion des transports (Transport 
Management System - TMS) 
- Logiciel d'Echange de Données Informatisées (EDI) 
- Outils bureautiques 

 
- Techniques d'import/export 
- Réglementation du transport de marchandises 
- Modalités de traitement des litiges 
- Service Après  Vente (SAV) 
- Techniques commerciales 
- Législation sociale 

 

 

-  Agence de consignation 

- Compagnie aérienne 

- Compagnie de transport maritime 

- Organisation humanitaire 

- Entreprise commerciale 

- Entreprise industrielle 

-  Institution et administration publique 

 

Tâches 1 :  
Mettre en place une 
prestation de transport dans 
un domaine spécifique : 
 Aérien 

 Ferroviaire 

 Maritime 

 Routier 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
 Renseigner le client sur les 
formalités relatives au transit 
des marchandises 
 

Activité 2 :   
 Etablir le 
dossier de la 
prestation 
 

 

Activité 3: 
Codifier la 
marchandise selon les 
informations 
transmises par le client 
  
 

Tâches 3 : 
 Suivre les opérations 
d'acheminement des 
marchandises (prestataires, 
réservations, connexion 
entre les modes de 
transport,...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Compléter les 
documents liés au 
transit des marchandises 
 

 

 
Tâches 2 :  
Intervenir sur des dossiers 
spécifiques: 

 Consignation maritime 

 Déclaration en douane 

 Déménagement international 

 Réservation de fret 

 Transit de marchandises 

 

 
 

Tâches 4 :   
Effectuerles opérations de 
facturation d'opérations de 
transit 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Traiter des dossiers litigieux 
ou transmettre les dossiers 
aux services concernés 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Prospecter de nouveaux clients 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 : 
Coordonnerl'activité d'une 
équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Conseiller un client sur la circulation internationale des 
marchandises 
- Codifier la marchandise à partir du descriptif fourni par le 
client 
- Collecter les documents d'expédition de la marchandise et 
constituer le dossier de la prestation (transit, douane) 
-Réaliser et contrôler les documents liés à la circulation 
internationale de la marchandise (facture douanière, 
Déclaration 
Administrative Unique -DAU-, lettre de crédit, ...) 
- Suivre l'acheminement des marchandises, informer le 
client sur le déroulement et présenter des solutions en cas 
d'anomalies 
- Rechercher des informations documentaires 
 

 
- Déployer une prestation de transport dans le domaine 
aérien 
- Déployer une prestation de transport dans le domaine 
ferroviaire 
- Déployer une prestation de transport dans le domaine 
fluvial 
- Déployer une prestation de transport dans le domaine 
maritime 
- Déployer une prestation de transport dans le domaine 
routier international 
- Déployer une prestation de transport dans le domaine 
routier national et communautaire 
- Intervenir sur des dossiers de consignation maritime 
- Intervenir sur des dossiers de déclaration en douane 
- Intervenir sur des dossiers de réservation de fret 
- Intervenir sur des dossiers de transit export marchandises 
- Intervenir sur des dossiers de transit import marchandises 
- Négocier des modalités de transport 
-Réaliser les formalités administratives d'une prestation de 
transport (lettre de transport), LTA (aérien), BL (maritime), 
CMR (route), CIM (ferroviaire, ...) 
- Concevoir un plan d'acheminement de marchandises 
- Concevoir un plan de post-acheminement de 
marchandises 
Préparer, suivre ou contrôler la facturation d'opérations de 
transit ou de douane (règlement fournisseurs, taxes 
douanières, 
Déclaration d'Echanges de Biens -DEB-, ...) 
- Traiter des dossiers de contentieux (litiges, réclamations 
...) 
- Développer un portefeuille clients et prospects 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  la ponctuel 
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Code du métier/emploi: I 2205 
 

Appellation principale: Contrôle de la navigation aérienne 
 

Autres appellations :  
 

 

- Assistant contrôle aérien 

- Contrôleur aérien 

- Contrôleur aérien instructeur 

- Contrôleur aérien Tour 

- Contrôleur centre de contrôle en route (CCR) 

 

  

- Contrôleur d'approche aérienne 

- Contrôleur de la circulation aérienne 

- Contrôleur de la navigation aérienne 

- Responsable de vacation contrôle aérien local 

- Responsable vacation approche aérienne 

- Responsable vacation CCR 

 

NAME : 
Code métier: I 2205 

Famille de métier / Fiche: Contrôle de la navigation aérienne 

Sous Domaine: 2.2- personnel sédentaire du transport aérien  

 Domaine: 2- Transport aérien et activités aéroportuaires 

Secteur: I – TRANSPORT ET LOGISTIQUE  

Définition du métier/emploi: 
 

  

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

Contrôle et organise le trafic d'aéronefs dans un espace aérien sous sa juridiction, échange des 
informations (données météorologiques, plan de vol,...) avec les centres de contrôle et les pilotes selon 
la réglementation de la navigation aérienne et les règles de sécurité du transport aérien.  
Peut mener des actions d’instruction aérienne, d’exploitation d'un aérodrome.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe ou d'un service. 

 

Cet emploi/métier est accessible à partir d’une licence BAC + 3 en sciences naturelles (Agro-écologie,  
Alimentation, nutrition et Pathologie, Biotechnologie végétale et amélioration, Biochimie Biologie et 
Physiologie Animale, Ecologie et environnement, Ecologie urbaine, Microbiologie, Production 
Animale, Production végétale, Protection des végétaux, Sol et Eau,  ou techniques  (Automatique, 
Electromécanique, Maintenance industrielle, Electronique, Electrotechnique,  Construction 
mécanique, Télécommunication, Biologie et Physiologie Végétale, Energies renouvlables et 
environnement, ….) complété par une formation au seins de l'école nationale de la navigation aérienne.  
La maitrise de l'anglais et du français est exigée. 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de tours de contrôle des aérodromes, du centre de 
contrôle en route au niveau de l’entreprise nationale de la navigation aérienne (ENNA) en contact 
permanent avec les pilotes, les services météorologiques et les autres centres de contrôle aérien.  
Elle varie selon le type de structure (aérodrome, aéroport international,...).  
Elle peut s’effectuer le week-end et les jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes. 
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Lieu de travail : 
 

 

 

Les Activités : 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les  tâches : 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Mathématiques 
- Mécanique appliquée à la navigation aérienne 
- Règles de mesure de vitesse et d'altitude 
- Météorologie 
- Règles de contrôle aérien (d'approche, en route, au sol) 
- Terminologie aéronautique (IATA, alphabet aéronautique, 
...) 
- Caractéristiques techniques des aéronefs 
- Caractéristiques des infrastructures aéroportuaires (pistes 
d'atterrissage, ...) 
- Sciences physiques 
- Technologie aéronautique 
- Logiciels aéronautiques 
- Lecture d'indicateur radar et d'appareil de contrôle 
- Système de suivi de trafic aérien 
- Utilisation de matériel de navigation 
- Aérodynamisme 

- Indicateurs de créneaux horaires 
- Règles de navigation à vue 
- Règles de validation des plans de vol  
- Procédures d'avitaillement carburant  
- Contrôle aérien 
- Techniques pédagogiques 
- Techniques d'animation d'équipe 
 

 

 

 

 

- Aérodrom 

- Aéroport 

- Centre de contrôle aérien 

 

Tâches 1 :    
Réaliser un contrôle aérien :  

- Contrôle d'approche   - Contrôle de tour 

 - Contrôle en route (CCR) 

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Collecter les données 
techniques de l'espace aérien 
et l'estimation des écarts 
avec les paramètres transmis 
par les pilotes 

 

Activité 2 :  
Contrôler les indicateurs techniques et 

communiquer aux pilotes les 

instructions de positionnement et le 

guidage aux différentes phases de vol 

Activité 3: 
Localiser le positionnement des 
aéronefs sur les appareils de 
contrôle et surveiller la conformité 
de leur trajectoire dans l'espace 
aérien 

 

 

Tâches 3 :  
Contrôler l'application des règles et procédures de sécurité sur 
piste 

 

 

 

 

Tâches 4 : 
Formerdes contrôleurs aériens 

 

 

 

 

 

 

Activité 4:  
Organiser la fluidité du flux aérien et analyser toute 
situation et détection de conflit possible 

 

 

Activité 5:  
Mettre en place les procédures d'alerte lors de 
dysfonctionnements (irrégularité, alerte anomalies, 
accidents, ...) 

 

 
Tâches 2 : 
Elaborer les programmes de sécurité d'un aérodrome et en 

contrôler la conformité d'application. 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Repérer le positionnement des aéronefs sur les appareils 
de contrôle et surveiller la conformité de leur trajectoire 
dans l'espace 
aérien 
- Réguler le trafic aérien et élaborer des modifications de 
plan de vol en fonction des urgences 
- Identifier les besoins d'intervention en fonction des 
anomalies/accidents et mettre en place les procédures 
d'alerte 
- Consigner les éléments d'activité (dysfonctionnement, 
infraction, incident) sur les supports techniques 
 

 
- Contrôler le trafic aérien d'un site aéroportuaire de 
catégorie A - services à grande distance assurés 
normalement en toute 
circonstance 
- Contrôler le trafic aérien d'un site aéroportuaire de 
catégorie B - services à moyenne distance assurés 
normalement en toute 
circonstance et certains services à grande distance ne 
comportant pas d'étape longue au départ de ces 
aérodromes 
- Contrôler le trafic aérien d'un site aéroportuaire de 
catégorie C - services à courte distance et services moyenne 
et longue distance 
ne comportant que des étapes courtes au départ de ces 
aérodromes 
- Contrôler le trafic aérien d'un site aéroportuaire de 
catégorie D destiné à la formation aéronautique, aux sports 
aériens, au 
tourisme et à certains services à courte distance 
- Contrôler le trafic aérien d'un site aéroportuaire de 
catégorie E destiné aux giravions et aux aéronefs à 
décollage vertical ou 
oblique 
- Réaliser le contrôle aérien avec des aéronefs civils dans 
l'espace aérien militaire 
- Réaliser le contrôle aérien avec des aéronefs militaires 
dans l'espace aérien civil 
- Réaliser le contrôle aérien avec des aéronefs militaires sur 
porte-aéronefs sur des zones militaires  
- Réaliser un contrôle aérien au sol / contrôle d'aérodrome 
- Réaliser un contrôle aérien d'approche 
- Réaliser un contrôle aérien en route 
- Contrôler le plan de vol et intégrer les nouveaux 
paramètres (trafic, plages horaires, aérodromes) dans les 
systèmes informatiques 
- Concevoir un programme de sécurité 
- Contrôler la conformité d'application d'un programme 
- Concevoir un programme de sécurité 
- Contrôler la conformité d'application d'un programme  
- Contrôler l'application d'une réglementation  
- Former du personnel à des procédures et techniques  
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure  

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi:   I 3201 
 

Appellation principale: Exploitation des opérations portuaires et du transport maritime 
 

Autres appellations :  
 

  

 - Chef d’escale maritime 

- Chef de département des opérations portuaires 

- Chef de division parc conteneurs 

- Chef de ligne maritime 

 

  

- Responsable d'exploitation de terminal à conteneurs 

- Responsable d'exploitation transport maritime 

- Responsable d’escale maritime 

- Responsable opérations navires 

- Shipmanager 

 

NAME : 
 

Code métier : I 3201 

Famille de métier / Fiche: Exploitation des opérations portuaires et du transport maritime 

Sous Domaine: 3.2- Personnel sédentaire du transport maritime  

 Domaine : 3- Transport maritime et activités portuaires  

Secteur : I – TRANSPORT ET LOGISTIQUE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

Organise ou supervise les activités d'une direction, division ou département d’exploitation de transport 

maritime (ligne maritime, ...) ou d'exploitation portuaire (terminal, manutention ...) conformément à la 

réglementation maritime et portuaire selon des objectifs de service.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec des diplômes universitaires dans les domaines (sciences 
économiques : Economie Internationale, Economie monétaire et Bancaire, Economie Quantitative, 
Economie des assurances, Economie internationale, Economie monétaire et bancaine, Economie 
quantative, commerciales : Commerce International, Marketing, Finance et commerce international,  
Marketing bancaire, Marketing des services, sociologie : Conseil et Orientation, Psychologie du travail 
et de l’organisation, Psychologie du travail, de l’organisation et gestion des resources  Humaines, et 
anglais : Litérature et civilisation, Langue Anglaise, Linguistique,…).  
Des formations dispensées par des écoles spécialisées dans le domaine peuvent être requises.  
La pratique d’une ou plusieurs langues étrangères, en particulier l’anglais est requis. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de structures spécialisées dans le transport maritime 

(compagnies maritimes, armateurs, affréteurs...), d'entreprises portuaires en contact avec différents 

interlocuteurs opérant dans le domaine portuaire et maritime.  

Elle varie selon le secteur (entreprise portuaire, transport maritime, transport de marchandises, de 

passagers, ...).  

L'activité peut s'effectuer les week-ends, jours fériés ou de nuit. 
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Lieu de travail : 

 

 

 

 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Compagnie de transport maritime 

-  Entreprise portuaire 

- Entreprise de réparations navales 

 

Tâches 1 :  
Organiser des opérations spécifiques : 
 Assistance en escale des navires 

 Avitaillement de navires (carburant, 
vivres, matériel, ...) 

 Embarquement/débarquement de 
passagers et véhicules. 

 Gestion/suivi des conteneurs 

 Manutention portuaire 

 Plan de chargement/déchargement de 
marchandises 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Activité 1 : 
Organiser et 
planifier 
l'affectation 
des 
équipements 
portuaires ou 
maritimes 

Activité 2 :   
Planifier et 
coordonner 
l'activité du 
personnel 
maritime et 
des équipes 
portuaires 
 

 

Activité 3: 
Contrôler le déroulement 
des 
opérationscommerciales à 
quai (assistance en escale, 
avitaillement navire, 
gestion des conteneurs, 
embarquement 
passagers, ...) 
  
 

Tâches 3 :  
Déterminer des évolutions 
d'organisation et 
d'exploitation d'une 
structure et suivre la mise 
en œuvre 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Suivre et contrôler 
la réalisation du 
transport, 
identifier les 
anomalies et 
mettre en place 
les mesures 
correctives 
 

 

 

Tâches 2 :  
Définir ou participer à la définition 
de la stratégie commerciale 
 
 

Activité 5:  
Renseigner les 
supports de suivi 
d’activité, 
identifier les 
écarts et proposer 
des seuils de 
rendement 
évolutifs 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Négocier les clauses de 
contrats commerciaux et 
apporterun appui dans le 
traitement de dossiers 
(appels d'offres, litiges, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :    
Définir et suivre le 
budget d'une structure 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :   
Effectuerla gestion 
administrative du personnel 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 :  
Programmer et coordonner 
l’activité d’une équipe 
d’agents d’escale 
 

 
 

 

 

 

Tâches 8 : 
 Informer et conseiller les 
clients (tarifs, conditions 
climatiques, …) 
 

 
 

 

 

 

Activité 7:  
Suivrele bon 
fonctionneme
nt des 
remontées 
mécaniques 
 

 

 

 

 

 

Activité 8:  
Procéder à la 
vérification 
périodique des 
équipements et 
alerter les services 
concernés en cas de 
dysfonctionnement 
 

 

 

 

 

 

Activité 6:  
Organiser l’accueil 
des clients (files 
d’attente, conseils, 
aide, …) et faciliter 
leur 
embarquement/déb
arquement  
 

 

 

 

 

 

Activité 9:  
Mettreen place 
les procédures 
d’urgence en cas 
d’incident ou 
changement 
météorologique 
 

 

 

 

 

 

Activité 10:  
Renseigner le 
registre 
d’exploitation et 
transmettre les 
données aux 
services concernés 
 

 

 

 

 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

688 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Outils de planification 
- Logiciel d'exploitation portuaire 
- Techniques d'animation d'équipe 
- Règles de sécurité liées aux produits dangereux 
- Typologie des navires 
- Caractéristiques des équipements portuaires (portiques, 
grues, ...) 
- Géographie des infrastructures portuaires 
- Organisation de la chaîne de transport national et 
international 
- Réglementation du transport de marchandises 
- Droit maritime 
- Règles de sécurité des biens et des personnes 
- Réglementation portuaire 
- Caractéristiques du trafic maritime (lignes, cabotage, ...) 

 
- Procédures d'entretien des équipements portuaires 
- Modalités de traitement des litiges 
- Droit commercial 
- Gestion budgétaire 
- Législation sociale 
- Gestion des Ressources Humaines 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

- Planifier le traitement des commandes 
- Organiser et planifier l'affectation des équipements 
portuaires ou maritimes (portiques, navires, ...) 
- Planifier ou coordonner l'activité d'équipes portuaires ou 
du personnel maritime sédentaire 
- Contrôler le déroulement des opérations maritimes à 
quai (assistance en escale, avitaillement navire, gestion 
des conteneurs, 
embarquement passagers) 
- Suivre et contrôler la réalisation du transport, identifier 
les anomalies et mettre en place les mesures correctives 
- Vérifier les éléments d'activité et de gestion 
administrative du personnel 
- Editer un rapport statistique de suivi d'activité 
- Définir des axes d'intervention 
 

 
- Organiser des opérations d'assistance en escale des navires 
- Organiser des opérations d'accueil des plaisanciers en escale 
et de placement des bateaux 
- Organiser des opérations d'avitaillement de navires 
(carburant, vivres, matériel, ...) 
- Organiser des opérations d'embarquement/débarquement 
de passagers 
- Organiser des opérations de gestion/suivi des conteneurs 
- Organiser des opérations de manutention portuaire 
- Organiser des opérations de plan de 
chargement/déchargement de marchandises 
- Organiser des opérations d'entretien des installations du 
port de plaisance 
- Développer une stratégie commerciale 
- Mettre en oeuvre une stratégie commerciale 
- Organiser et coordonner le circuit des informations sur le 
fonctionnement d'une structure 
-Déterminer des évolutions d'organisation et d'exploitation 
d'une structure (productivité, rentabilité, fiabilité 
d'opérations) et suivre 
leur mise en œuvre 
- Concevoir une proposition de contrat 
- Présenter les clauses d'un contrat 
- Négocier un contrat 
- Gérer le budget global d'une structure 
- Superviser la gestion administrative du personnel 
- Mettre en place des actions de gestion de ressources 
humaines 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: J 1101 
 

Appellation principale: Coordination d’edition 
 

Autres appellations :  
 

  

- Assistant d'édition 

- Directeur de publication 

- Directeur éditorial 

- Editeur 

  

- Editeur multimédia 

- Responsable d'édition 

- Responsable service édition 

- Secrétaire d'édition 

 

NAME : 
 

Code métier : J 1101 

Famille de métier / Fiche: Coordination d’edition 

 Domaine : 1- Edition et communication  

Secteur : J – COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 
 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 
 

Prépare et coordonne les différentes étapes pour l'élaboration, la fabrication et la diffusion d'ouvrages 

(livres, revues, supports multimédia, ...) selon la politique éditoriale et commerciale.  

Peut organiser ou superviser les opérations de promotion, distribution et diffusion des œuvres.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe.  

Peut diriger une collection. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'une licence BAC + 3 en communication et information, 

littérature, sciences humaines, Histoire Générale, Information, Audiovisuel, Communication et 

relations publiques, Histoire contemporaine du monde arabe, Histoire de l’occident musulman au 

moyen âge, Histoire moderne de l’Algerie (1519-1830), Presse imprimée et électronique, Littérature 

Arabe, Linguistiques  générale, Littérature Algerienne,  Littérature arabe de modern et 

contemporaine,  Langue Anglaise, Langue Française, Litérature et civilisation, Linguistique, Didactique 

des langues étrangères, Littérature générale et comparée, Sciences du langage,... complétée par une 

expérience professionnelle dans le secteur pour certaines fonctions (éditeur, ...). 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de différentes structures (maisons d'édition, d'agences 

de presse, de services de l'État, ...) en relation avec différents intervenants (auteurs, lecteurs, 

traducteurs, éditeurs étrangers, imprimeurs, ...).  

Elle peut varier selon le secteur (édition, presse, ...), la nature et la taille de l'entreprise.  

Elle peut impliquer parfois des déplacements. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de maisons d'édition, d'entreprises, d'agences de presse, 

de services de l'État, en relation avec différents intervenants (auteurs, lecteurs, traducteurs, éditeurs 

étrangers, imprimeurs, ...).  

 

L'activité s'exerce également avec une autonomie très variable selon le secteur (édition, 

presse, ...) et la nature de l'entreprise, le budget et la dimension de la structure  

 

Elle peut impliquer des déplacements  
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Lieu de travail : 

 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Agence de presse 

- Association 

- Entreprise  

- Etablissement d'édition et de publication 

-  Maison d'édition 

- Organe de presse 

 

Tâches 1 :  
Intervenir sur un type spécifique de 
support: 
 Audiovisuel 

 Édition électronique et multimédia 
(en ligne, cd-rom, ...) 

 Livre, presse, magazine 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Réceptionner les travaux 
d'écriture (essais, thèses, 
romans, manuscrits, ...) et 
procéder à une relecture 
(sur le fond, forme, ...) 
 

Activité 2 :   
Apporter un appui et des conseils 
(réajustements, modifications, ...) à 
l'auteur selon les critères littéraires et la 
ligne éditoriale de la maison d'édition 
 

 

Activité 3: 
Préparer et définir la composition de 
l'ouvrage (illustrations, mise en page, 
intégration des textes, page de 
couverture, traitement des images, ...) 
  
 

Tâches 3 :  
 Superviser une ou plusieurs 
collections ou projets (réédition 
d'ouvrages, recherche de 
nouveaux auteurs, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Contrôler les épreuves au retour 
de la maquette et établir le Bon à 
Tirer 
 

 

 Tâches 2 : 
 Intervenir dans un domaine 
d'édition spécifique: 
 Art 

 Bande dessinée 

 Jeunesse 

 Littérature, histoire 

 Scientifique, Technique 

 Scolaire, universitaire 

 Vie pratique, loisirs 

 

 
 

Activité 5:  
Planifier et suivre les étapes de 
fabrication de l'ouvrage et apporter 
des ajustements si nécessaire (délai, 
quantité, ...) 
 

 

 

 

 

 
Tâches 4 :  
Définir et mettre en œuvre la 
politique éditoriale (collections, 
projets d'édition, comités de 
lecture, contrats avec les auteurs, 
diffusion, promotion, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Réaliser des supports de 
présentation d'ouvrages 
(couverture, plaquette, affiche, 
pages web, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :   
Sélectionner des prestataires et 
définir des modalités commerciales 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 :  
Diriger un service ou une structure 
chargée d'activités d'édition 
 

 
 

 

 

 

Tâches 8 : 
Coordonner l'activité d'une 
équipe 
 

 
 

 

 

 

Activité 6:  
Suivre les projets d'édition avec 
les intervenants 
(auteurs,illustrateurs, 
imprimeurs, traducteurs, 
correcteurs) 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Typographie 
- Logiciels d'édition multimédia 
- Outils bureautiques 
- Publication Assistée par Ordinateur (PAO) 
- Rédaction de note de lecture 
- Techniques d'infographie 
- Droit de la propriété intellectuelle 
- Techniques éditoriales 
- Techniques d'impression 
- Chaîne graphique 
- Audiovisuel électronique 
- Outils multimédia 

 
- Collecter et préparer les textes, illustrations 
- Concevoir la maquette, la mise en page, l'intégration des 
textes et le traitement des images 
- Contrôler les textes, les épreuves et la structure des livres, 
des ouvrages, de revues 
- Corriger, mettre au point des dossiers de fabrication et 
valider les textes, le Bon à Tirer 
- Suivre des projets d'édition avec les intervenants, auteurs, 
illustrateurs, imprimeurs, correcteurs 
- Contrôler des travaux d'édition 
- Coordonner la réalisation et la fabrication d'un ouvrage 
- Mettre à jour une documentation technique 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Ouvrages d'art 
- Littérature jeunesse 
- Littérature 
- Histoire 
- Domaine vie pratique 
- Normes rédactionnelles 
- Graphisme 
- Techniques commerciales 
- Marché du livre 
- Management 

 
- Intervenir dans le domaine d'édition des bandes dessinées 
- Intervenir dans le domaine d'édition de la littérature, 
histoire 
- Intervenir dans le domaine d'édition de la jeunesse 
- Intervenir dans le domaine d'édition de la vie pratique, 
loisirs 
- Intervenir dans le domaine d'édition de l'art 
- Intervenir dans le domaine d'édition juridique, 
organisation d'entreprise, société 
- Intervenir dans le domaine d'édition scientifique 
- Intervenir dans le domaine d'édition scolaire, universitaire 
- Intervenir dans le domaine d'édition technique, 
technologique 
- Rechercher des auteurs et sélectionner des ouvrages, 
textes, manuscrits 
- Etablir un contrat 
- Réaliser des supports de présentation d'ouvrages 
(couverture, plaquette, affiche, pages web) 
- Déterminer des solutions techniques, des modalités de 
fabrication et sélectionner des prestataires, des imprimeurs 
- Définir et mettre en oeuvre la politique et les actions de 
promotion et de diffusion des ouvrages 
- Diriger une ou plusieurs collections (romans, ouvrages 
scientifiques, ...) 
- Définir la politique éditoriale (collections, projets 
d'éditions, programme éditorial) et sa mise en oeuvre 
- Diriger un service, une structure 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: J 1102 
 

Appellation principale: Ecriture d’ouvrages, de livres 
 

Autres appellations :  
 

  

- Adaptateur-traducteur 

- Auteur Compositeur 

- Auteur d'œuvre dramatico- musicale 

- Auteur d'œuvre dramatique 

- Auteur d'oeuvre littéraire radiodiffusée 

- Auteur d'œuvre musicale avec ou sans paroles 

- Auteur dramatique 

- Auteur écrivain 

- Auteur écrivain multimédia 

- Auteur humoriste 

- Auteur littéraire 

  

- Auteur-adaptateur 

- Biographe 

- Biographe littéraire 

- Compositeur 

- Directeur d'écriture de scénarios 

- Ecrivain 

- Ecrivain public 

- Parolier 

- Poète 

- Romancier 

- Scénariste 

 

NAME : 
 

Code métier : J 1102 

Famille de métier / Fiche:Ecriture d’ouvrages, de livres  

 Domaine : 1- Edition et communication  

Secteur : J – COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA 

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

Écrit des textes ou des histoires (roman, scénario, biographie, ...) dans un objectif de publication et de 

diffusion (papier, audiovisuelle, multimédia ou d'une représentation de spectacle, ...).  

Peut rédiger pour le compte de tiers ou d'entreprises (correspondance, formalités administratives, ...).  

Peut mettre en scène ou interpréter ses œuvres. 

Cet emploi/ métier est accessible avec une licence BAC + 3  en lettres, droit, Droit Privé, Droit public, 

Littérature Arabe, Linguistiques  générale, Langue Anglaise, Langue Française, ..peut en faciliter 

l'accès.  

La pratique d'une langue étrangère peut être requise.  

L'adhésion à l'Office National des Droits d'Auteur et des droits voisins-ONDA- est recommandée pour la 

perception de droits d'auteur. 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce en général à domicile à titre libéral en relation avec différents 

intervenants (dessinateur, maquettiste, éditeurs, ...) ou parfois en tant que salarié au sein de sociétés 

de production, d'édition, organismes culturels, associations, parfois en contact avec le public 

(campagne de promotion, ...).  

La rémunération est constituée pour l'activité indépendante de droits d'auteur, droits de diffusion ou 

d'un salaire pour l'activité salariée. 

-  Agence de presse 

- Association 

- Organisme du patrimoine culturel 

- Société de production audiovisuelle, cinématographique 

 

Tâches 1 : 
Écrire des: 
 Bandesdessinées 
 Biographies 

 Chansons 

 Guides pratiques 

 Pièces de théâtre 

 Poésies 

 Romans, nouvelles, contes 

 Scénarios 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Définir un projet 
d'écriture avec ou 
sans cadre imposé 
(cahier de charges 
de scénario, ...) 

Activité 2 :   
 Effectuer des 

recherches 
documentaires et 
classer les 
informations selon 
les besoins 
 

 

Activité 3: 
Procéder à l'écriture 
de l'œuvre selon un 
genre littéraire 
(narratif, poétique, 
théâtral, ...) 
  
 

Tâches 3 : 
Rédiger des écrits pour le compte de 
particuliers ou d'entreprises : 
 Correspondances 
 Documents administratifs (CV, 
testaments, litiges, ...) 
 Documents de communication 
(mailings, livrets d'accueil, discours, 
...) 
 

 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Transmettre le 
texte pour 
relecture et 
apporter des 
corrections si 
nécessaire 
 

 

 Tâches 2 : 

Créer des illustrations visuelles ou 
sonores spécifiques: 

 Animation d'images ou de textes 

 Musique 

 Photographie 

 

 
 

Activité 5:  
Mener des actions 
de promotion 
commerciale 
(salons du livre, 
festivals, émissions 
télévisées, 
interviews, ...) 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 : 

Adapter un écrit: 

 Réécriture, préparation de 
manuscrits 

 Traduction 

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Effectuer les corrections de 
l'épreuve avant l'impression de 
l'œuvre 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 : 
Interpréter ses œuvres devant un 
public, ou enstudio 
d'enregistrement 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
- Littérature 
- Registre dramatique 
- Registre « science-fiction » 
- Registre « policier » 
- Registre « jeunesse » 
- Registre « humour » 
- Techniques d'écriture de dialogue 
- Techniques de mise en scène 
- Techniques d'écriture documentaire, informative 
- Techniques d'écriture narrative, romanesque 
- Chaîne graphique 
- Méthodes d'enquête 
- Normes rédactionnelles 
- Droit de la propriété intellectuelle 
- Publication Assistée par Ordinateur (PAO) 
- Outils bureautiques 
 

 
- Techniques de dessin 
- Utilisation de palette graphique 
- Logiciels de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) 
- Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 
- Adaptation, composition d'oeuvres musicales 
- Photographie 
- Caractéristiques socio-culturelles des publics 
- Marketing / Mercatique 
- Techniques de traduction 
- Techniques de réécriture 
- Techniques de mémorisation 
- Danses ethniques et traditionnelles 
- Pratique de la danse 
- Pratique d'un instrument de musique 
- Pratique du chant 
- Techniques d'improvisation 
- Logiciels d'édition multimédia 
- Community management 

 

Savoir-faire  
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Concevoir un projet d'écriture 
- Recueillir des informations préalables à l'écriture lors 
d'enquête, de recherche documentaire, d'interview, ... 
- Ecrire des monographies et chroniques d'entreprises, de 
patrimoine, ... 
- Ecrire des légendes d'iconographies, livrets d'exposition 
(peintures, photographies, ...) 
- Ecrire des guides pratiques, dictionnaires, ... 
- Ecrire des critiques, essais 
- Ecrire des chansons, livrets d'opéra, comédies musicales 
- Ecrire des carnets de voyage, aventures, explorations 
- Ecrire des biographies, livres familiaux 
- Ecrire des bandes dessinées 
- Ecrire des romans, nouvelles, contes 
- Ecrire des poésies 
- Ecrire des pièces de théâtre 
- Présenter le texte pour avis, corrections, réécriture et 
apporter les modifications nécessaires 
- Promouvoir une oeuvre 
- Ecrire un scénario 

 
- Créer des illustrations visuelles ou sonores en utilisant 
l'animation d'images, de textes, de dessins ou de photos 
- Créer des illustrations sonores en utilisant la musique 
- Rédiger des correspondances pour le compte de 
particuliers ou d'entreprises 
- Rédiger des documents administratifs pour le compte de 
particuliers ou d'entreprises 
- Rédiger des supports de communication pour le compte de 
particuliers ou d'entreprises 
- Adapter et préparer un écrit 
- Corriger l'épreuve avant l'impression de l'œuvre 
- Interpréter une oeuvre musicale 
- Animer une communauté web 
- Créer un site web 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: J 1103 
 

Appellation principale: Journalisme et information média 
 

Autres appellations :  
 

  

- Chargé de rédaction 

- Chef de rubrique 

- Correspondant de presse à l'étranger 

- Correspondant local de presse 

- Directeur de la rédaction 

- Directeur d'information 

- Éditorialiste 

- Envoyé spécial de presse 

- Journaliste 

- Journaliste de presse audiovisuelle 

- Journaliste de presse écrite 

- Journaliste en ligne 

- Journaliste présentateur radio 

- Journaliste présentateur TV 

 

  

- Journaliste rédacteur 

- Journaliste reporter d'images 

- Journaliste spécialisé 

- Journaliste sportif 

- Journaliste territorial 

- Photojournaliste 

- Pigiste 

- Rédacteur de presse 

- Rédacteur en chef 

- Rédacteur en chef adjoint 

- Reporter 

- Responsable d'édition en presse 

- Secrétaire de rédaction 

- Secrétaire de rédaction en Publication Assistée par 
Ordinateur-PAO 

- Secrétaire général de la rédaction 

 

NAME : 
 

Code métier : J 1103 

Famille de métier / Fiche: Journalisme et information média 

 Domaine : 1- Edition et communication  

Secteur : J – COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

 

 

 

Recueille et analyse des informations sur un sujet d'actualité (événements, faits divers, ...) en vue de sa 

diffusion média (presse, radio, télévision, internet, ...) selon les orientations de la structure 

d'information, les règles déontologiques et la réglementation de l'information.  

Peut être spécialisé dans un domaine (économie, sport, culture, ...) ou sur un type de média (presse 

écrite, télévision, radio, web, ...).  

Peut définir la ligne éditoriale et d'information d'une structure.  

Peut diriger un service ou une équipe. 
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Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 
 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'une licence BAC + 3 spécialisée en (journalisme, 
communication et information, sciences politiques, relations publiques, littérature, ...) ou généralistes 
(droit, économie, gestion, commerce,( Economie monétaire et Bancaire, Economie Quantitative, 
Commerce International, Economie Internationale, Gestion Publique, Management, Management 
Financière, Marketing, Economie des assurances, Economie internationale, Economie monétaire et 
bancaine, Economie quantative, Finance et commerce international, Management des entreprise, 
Management de la production et approvisionnements, Management financier, Management public, 
Management stratégique, Marketing bancaire, Marketing des services, Droit Privé, Droit public, 
Organisation Politique et Administrative, Relations internationales,  Administration local, Droit 
administratif, Droit de la famille, Droit des affaires, Droit penal et sciences criminelles, Information, 
Audiovisuel, Communication et relations publiques, Presse imprimée et électronique, Littérature 
Arabe, Linguistiques  générale, Littérature Algerienne,  Littérature arabe de modern et 
contemporaine, Langue Anglaise, Langue Française, Litérature et civilisation, Linguistique, Didactique 
des langues étrangères, Littérature générale et comparée, Sciences du langage,…)    
La pratique d'une ou plusieurs langues étrangères, en particulier le Français et/ou l'anglais, peut être 
exigée.  
Une carte de journaliste professionnel peut être exigée. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce soit à titre libéral ou bien en tant que salarié au sein d'organes 

de presse, services de communication d'entreprises, ... et en contact avec de nombreux interlocuteurs.  

Elle varie selon le type de média (presse, télévision, radio, Internet, ...), le type de traitement de 

l'information (rédaction, reportage, photographique, ...), la périodicité de la diffusion (quotidien, 

hebdomadaire, mensuel, ...), ou le domaine d'information (politique, scientifique, ...).  

Elle peut impliquer des déplacements plus ou moins longs, éventuellement à l'étranger ou sur des zones 

à risques (catastrophes naturelles, zones de conflits, ...).  

Elle nécessite généralement des horaires irréguliers. 

- Agence de presse 

-  Collectivité locale 

-  Etablissement de presse, radio et télévision 

- Organe de presse 

-  Société de production audiovisuelle 

 

Activité 1 : 
Sélectionner des projets d\'articles 
(thèmes, faits à traiter, commande 
de la rédaction, ...) et préparer le 
travail d'investigation (repérage 
des lieux, documentation, ...) 

Activité 2 :   
Rassembler au moyen 
d'interviews, d'enquêtes et de 
reportages l'information 
conforme à la qualité du débat, 
d'effets et d'évènements 
 

 

Activité 3: 
Procéder à la mise en forme, à 
la rédaction, au traitement de 
l'information à diffuser (articles, 
brèves, ...) après vérification, 
recoupement et analyse 
  
 

Activité 4:  
Apporterdes ajustements ou correctifs sur le 
texte d'information selon la grille de relecture 
 

 

 

Activité 5:  
Organiser une veille de l'actualité et tenir à jour le suivi 
des données (sectorielles, règlementaires, techniques, ...) 
et développer un réseau de partenaires 
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Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Culture générale/ Domaine culturel 
- Economie 
- Beauté et cosmétiques 
- Environnement / nature 
- Culture sportive 
- Domaine vie pratique 
- Mode et styles vestimentaires 
- Sciences physico-chimiques et expérimentales 
- Sciences politiques 
- Sciences exactes 
- Sciences et techniques de l'ingénieur 
- Linguistique 
- Droit de l'information 
- Droit de la presse 
- Droit à l'image 
- Normes rédactionnelles 
- Techniques d'écriture journalistique 
- Spécificités des médias 
- Communication digitale 
- Nouvelles Technologies de l'information et de la 
Communication (NTIC) 
- Logiciels d'édition multimédia 
- Logiciels de gestion de base de données 
- Publication Assistée par Ordinateur (PAO) 
- Outils bureautiques 

 
- Techniques de traduction 
- Recherche iconographique 
- Utilisation d'appareil photographique 
- Utilisation de caméra 
- Typographie 
- Chaîne graphique 
- Management 

 

 

 

 

Tâches 1 : 
Traiter des informations dans 
un domaine spécifique: 
 Culturel (art, littérature, 
musique, cinéma, théâtre, ...) 

 Économique, financier, social 

 Médias et Publicité 

 Mode, beauté 

 Mondial 

 Politique 

 Scientifique, Sanitaire, 
Environnemental 

 Social & Vie pratique 

 Sport 

 Technique, technologique 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 3 : 
Réaliser des reportages 
photographiques d'un évènementà 
contenu éditorial 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 :  
Réaliser la traduction écrite ou 
orale d'information 
 
 

Tâches 4 :  
Trier l'ensemble des documents, 
d'images pour l'illustration d'article 
ou de contenu éditorial 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Animer ou mener des débats sur 
des thèmes d'évènements 
institutionnels 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :Présenter et/ou 

commenter des informations au 

micro ou devant une caméra 

 

 
 

 

 

 

Tâches 7 :  
Effectuer les opérations nécessaires liées 
à la relecture, révision, annotation, 
corrections de copies 
 

 
 

 

 

 

Tâches 8 :  
Concevoir une maquette de mise en 
page et rédiger les titres, intertitres, des 
chapeaux et légendes 
 

 
 

 

 

 

Tâches 9 : 
Suivre la réalisation de la mise en page 

selon les directives (ligne éditoriale, 
priorité du comité de 
rédaction, ...) et valider 
le Bon à Tirer pour le 
lancement de 
l\'impression 

 

 
 

 

 

 

Tâches 10 :  
Contrôler et mettre au point les dossiers 
de fabrication dujournal jusqu'à sa 
diffusion 
 

 
 

 

 

 

Tâches 11 :  
Diriger un service ou une structure 
chargée d'activités de rédaction 
 

 
 

 

 

 

Tâches 12 :  
Coordonnerl'activité d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Sélectionner le thème d'une diffusion médiatique 
- Identifier des sources et lieux d'information 
- Traiter des informations recueillies (vérification, 
recoupement, analyse) 
- Recueillir des informations lors d'enquêtes, reportages et 
interviews 
- Transmettre un article pour correction, impression et 
diffusion 
- Rédiger un article de presse 
- Développer un réseau de partenaires 
 

 
- Traduire ou interpréter d'une langue à une autre des 
informations, des propos, des écrits 
- Sélectionner des illustrations pour un article 
- Réaliser un reportage photographique ou filmé d'un 
évènement 
- Présenter des informations au micro ou devant un caméra 
- Animer des débats, des évènements institutionnels sur un 
thème 
- Procéder à une relecture, révision ou correction de copies 
- Réaliser une maquette de mise en page 
- Veiller au respect d'une ligne éditoriale 
- Suivre et contrôler la fabrication d'un journal (signature 
bons à tirer, délais, réalisation, ...) jusqu'à sa diffusion 
- Diriger une rédaction 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi:  J 1104 
 

Appellation principale: Traduction interprétariat 
 

Autres appellations :  
 

  

- Interprète 

 - Interprète d'affaires 

 - Interprète de conférences 

 - Interprète de contacts 

 - Interprète de liaison 

 - Interprète en langage des signes 

 - Interprète-traducteur 

  

- Traducteur 

- Traducteur – interprète officiel assermenté 

- Traducteur d'édition 

 - Traducteur en chef 

 - Traducteur expert judiciaire 

 - Traducteur littéraire 

 - Traducteur-interprète 

 

NAME : 
 

Code métier : J 1104 

Famille de métier / Fiche:Traduction interprétariat  

 Domaine : 1- Edition et communication  

Secteur : J – COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Réalise la transposition de textes ou discours d’une langue à l’autre sur un mode oral (interprétation) 
ou écrit (traduction).  
Peut intervenir dans un secteur particulier (juridique, littéraire, technique, diplomatique, ...).  
Peut se spécialiser pour l’interprétariat en langue des signes.  
Peut diriger une structure .  
Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC +3 en (langues étrangères, Langue Anglaise, 

Langue Française, ....)  

Une formation qualifiante en Langue des Signes délivrée par le Centre National de Formation des 

Personnels des établissements pour Handicapés 'C.N.F.P.H' est nécessaire pour l'interprète en langage 

des signes.  

Un agrément des autorités judiciaires est exigé pour les traducteurs Interprètes officiels assermentés.  

La maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères ainsi qu'un niveau de culture générale sont 

indispensables. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce souvent à titre libéral (free lance) ou bien en tant que salarié au 

sein de sociétés de services, entreprises multinationales, organismes internationaux ou étatiques, ...  

Elle peut varier selon le type de prestation (traduction, interprétariat) et le mode (simultané, ...).  

Elle peut nécessiter une grande disponibilité et des déplacements selon le type de prestation.  

Elle peut s'exercer les weekends, jours fériés, de nuit. 
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Lieu de travail : 

 

 

 
 

 

Les Activités: 

 
 

 

 
 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Veille informationnelle 
- Linguistique 
- Utilisation de matériels audio (écouteurs, casque, micro, 
...) 
- Techniques de traduction 
- Outils bureautiques 
- Techniques d'interprétariat 
- Logiciel de traduction assistée par ordinateur 
 

 
- Logiciels de transcription 
- Langage Parlé Complété -LPCq 
Braille 
- Langue des signes 
- Management 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bureau de traduction 

- Organisme international ou étatique 

- Entreprise industrielle 

- Entreprise commerciale 

- Office de traduction 

 

Tâches 1 :  
Réaliser la traduction/interprétation 
de documents: 
 Administratifs 

 Audiovisuels (doublage, sous-titrage, 
...) 

 Diplomatiques 

 Juridiques 

 Littéraires 

 Scientifiques 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Déterminer les modalités de 
mise en œuvre de la prestation 
(traduction, interprétation) 
selon les besoins du client et le 
contexte (conférences, 
interviews, ...) 

Activité 2 :   
Procéder à la 
retranscription orale de 
messages selon les 
procédures définies (en 
direct, différé, ...) 
 

 

Activité 3: 
Procéder à la 
retranscription écrite 
de documents et les 
transmettre au 
service concerné 
  
 

Tâches 3 :  
Suivre et développer un portefeuille clients et 
s'informer sur les évolutions technologiques 
en matière de communication (réseaux, 
banques de données, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Actualiser les sources 
documentaires et 
connaissances 
(linguistiques, 
techniques, 
culturelles, ...) 
 

 

 
Tâches 2 :  
Réaliser des prestations en langue des signes 
pour un public spécifique (mal entendant, mal 
voyant) 
 
 

Tâches 4 : 
Coordonner l'activité d'une équipe 
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Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Définir des modalités de traduction selon le contexte 
- Comprendre un texte, un dialogue et les restituer dans une 
autre langue auprès d'interlocuteurs ou sur des documents 
- Recenser des sources documentaires 
- Suivre et faire évoluer des glossaires, des bases de 
données et des outils d'aide à la traduction 
 

 
- Transposer un texte ou des propos dans le domaine des 
arts, littérature, géographie, histoire, biographie 
- Transposer un texte ou des propos dans le domaine de la 
diplomatique, politique 
- Transposer un texte ou des propos dans le domaine du 
droit, finance, économie, emploi 
- Transposer un texte ou des propos dans le domaine de 
l'informatique 
- Transposer un texte ou des propos dans le domaine 
scientifique 
- Transposer un texte ou des propos dans un domaine du 
sport 
- Transposer un texte ou des propos dans un domaine 
technologique, technique 
- Transposer un texte, des propos selon un mode de 
traduction ou d'interprétariat audiovisuel 
- Transposer un texte, des propos selon un mode de 
traduction ou d'interprétariat consécutif 
- Transposer un texte, des propos selon un mode de 
traduction ou d'interprétariat en relais 
- Transposer un texte, des propos selon un mode de 
traduction ou d'interprétariat simultané 
- Transposer un texte pour un public mal entendant 
- Transposer un texte pour un public mal voyant 
- Rédiger la traduction de documents et de discours 
- Contrôler les travaux de traduction et de terminologie 
(qualité, délai, relecture, correction) 
- Contractualiser une prestation 
- Négocier une prestation 
- Développer un portefeuille clients et prospects 
- Rechercher des auteurs pour des traductions 
- Sélectionner des ouvrages 
- Suivre et développer un réseau de spécialistes ou 
d'organismes spécialisés en traduction et interprétariat 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: J 1105 
 

Appellation principale: Relation public et communication 
 

Autres appellations :  
 

  

- Assistant de communication 

- Assistant parlementaire 

- Assistant relations presse 

- Assistant relations publiques 

- Attaché de presse 

- Chargé de communication 

- Chargé de communication externe 

- Chargé de communication interne 

- Chargé de presse 

- Chargé des relations extérieures 

- Chargé des relations presse 

- Chargé des relations publiques 

- Chef du service d'information et de communication 

  

- Conseiller en communication 

- Consultant en communication 

- Directeur d'agence de communication 

- Directeur de la communication 

- Responsable de communication en entreprise 

- Responsable de communication externe 

- Responsable de communication interne 

- Responsable de la communication 

- Responsable de l'information et de la communication 

- Responsable des relations extérieures 

- Responsable des relations internes 

- Responsable des relations presse 

- Responsable du service de presse 

 

NAME : 
 

Code métier : J 1105 

Famille de métier / Fiche: Relation public et communication  

 Domaine : 1- Edition et communication  

Secteur : J – COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conçoit et met en œuvre tout ou partie des actions et supports de communication (événementiel, de 

crise, relations-presse, multimédia en interne ou externe selon la stratégie de l'entreprise. 

Peut coordonner l'activité d'une équipe ou d'un service.  

Peut diriger une structure. 
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Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lieu de travail : 

 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'une licence BAC +3 en (communication, journalisme, 
relationspubliques et information, , ...) ou plus généralistes (sciences politiques, droit, économie, 
gestion, ressources humaines, commerce, ...).( Commerce International,  Economie Internationale, 
Economie monétaire et Bancaire, Economie Quantitative, Gestion Publique, Management, 
Management Financière,  Marketing, Economie des assurances,  Economie internationale, Economie 
monétaire et bancaine,  Economie quantative, Finance et commerce international, Management des 
entreprise, Management de la production et approvisionnements, Management public, Management 
stratégique, Marketing bancaire, Marketing des services, Droit Privé, Droit public, Droit administratif, 
Droit de la famille, Droit des affaires, Droit penal et sciences criminelles, Information, Audiovisuel, 
Communication et relations publiques, Presse imprimée et électronique,…)   
La pratique d'une ou plusieurs langues étrangères, en particulier le Français et / ou l'anglais, peut être 
exigée.  
La maîtrise des Nouvelles technologies de l'information et de la communication « NTIC » (accès, 
stockage, diffusion) peut être exigée. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce soit à titre libéral ou en tant que salarié dans diverses structures 

(entreprises, agences de communication, sociétés de service, organismes culturels, collectivités, ...) en 

relation avec différents interlocuteurs (internes à l’entreprise, prestataires, imprimeurs, ...).  

Elle peut varier selon le secteur, la taille de l'entreprise, le budget, ...  

Elle peut impliquer parfois des déplacements et des horaires irréguliers. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d' (entreprises, agences de communication, sociétés de 

service, organismes culturels, de collectivités, en indépendant, ...) au niveau de (direction, département, 

service d'information et communication), en relation avec différents interlocuteurs à l'entreprise 

(internes, externes), d'intervenants, prestataires, fournisseurs et médias (journalistes, PAO, éditeurs, 

imprimeurs, ...),  

 

L'activité s'exerce également avec une autonomie très variable selon le secteur et la 

nature de l'entreprise, le budget et la dimension de la structure ou au service consacrés à 

la communication  

 

Elle peut impliquer des déplacements  

 

Elle peut s'exercer le week-end, jours fériés, de nuit, 

-  Agence de communication 

- Association 

- Collectivité locale 

- Entreprise 

-  Institution parlementaire 

- Organisme du patrimoine culturel 

-  Société de conseil 

 

Activité 1 :  
Recenser et analyser les besoins en 
communication et proposer des 
actions (ligne éditoriale, contenus, 
journal interne, ...) 
 
 

Activité 2 :   
Planifier les actions de communication, en 
suivre le déroulement et apporter des 
ajustements si nécessaire 

 

 

Activité 3: 
 Concevoir les produits et 
supports de communication 
(brochures, affiches, guides, 
plaquettes, ...) 

 

Activité 4:  
Réaliser le bilan des actions de 
communication et proposer des axes 
d'amélioration 

 

 

 

Activité 5:  
Organiser la veille médias, 
maintenir à jour le press-book et 
la documentation 

 

 

 

 

 

Activité 6:  
Conseiller et apporter un appui 
technique aux services internes 
dans leurs actions de 
communication 
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Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Communication interne 
- Communication externe 
- Spécificités des médias 
- Réseaux stratégiques d'information 
- Techniques de communication 
- Normes rédactionnelles 
- Droit de l'information 
- Gestion de projet 
- Publication Assistée par Ordinateur (PAO) 
- Outils bureautiques 
 

 
- Techniques de storytelling - communication narrative 
- Communication digitale 
- Techniques de reportage 
- Utilisation d'appareil photographique 
- Logiciel de montage photo 
- Organisation d'évènements culturels 
- Organisation d'évènements d'entreprises 
- Organisation d'évènements sportifs 
- Organisation de soirées 
- Logiciels d'édition multimédia 
- Outils de web analyse - web analytics 
- Techniques commerciales 
- Gestion budgétaire 
- Stratégies de communication externe 
- Stratégies de communication interne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 : 
Organiserla gestion de : 
 Communication interne 

 Relation presse 

 Relation publique 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 3 : 
Mettre en place une communication 
électronique (sites internet/intranet) et 
suivre le développement d'un site web 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 :  
Concevoir ou réaliser des supports de 
communication : 
 Audiovisuels (journaux téléphonés, 
journaux télématiques, films, ...) 

 Multimédia (CD rom, page web, ...) 

 Visuels (dessins, logos, charte 
graphique, panneaux, ...) 

 

 
 

Tâches 4 :  
Organiser des actions événementielles 
(séminaires, forums, colloques, 
conférences, expositions, salons, ...) et 
effectuer un suivi médiatique 
(communiqués, dossiers de presse, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :    
Développer un réseau 
professionnel 
(journalistes, organes de 
presse, publicitaires, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Sélectionner des fournisseurs/prestataires 
selon un cahier des charges, négocier les 
clauses du contrat et contrôler la 
réalisation de l'intervention 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 :  
Définir la politique de 
communication de la 
structure 
 

 
 

 

 

 

Tâches 8 :  
Diriger un service ou une 
structure chargée de la 
communication 
 

 
 

 

 

 

Tâches 9 : 
Coordonner l'activité 
d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Rédiger le contenu d'un support de communication 
- Concevoir des supports de communication visuelle 
- Concevoir un support de communication audiovisuel 
- Réaliser des actions de relation publique, de diffusion et 
de promotion de l'information 
- Planifier la réalisation d'une action de communication 
- Vérifier la fiabilité d'une information 
- Apporter un appui technique aux services internes dans 
leurs actions de communication 
- Développer un réseau de partenaires 
 

 
- Rédiger un rapport d'activité 
- Concevoir des documents, produits documentaires 
(catalogue, revue de presse, ...) et les mettre à disposition 
des acteurs 
concernés 
- Rédiger un communiqué de presse 
- Rédiger un discours 
- Réaliser un journal interne 
- Réaliser des revues, dossiers de presse, panorama de la 
presse 
- Réaliser des supports de communication audiovisuels 
- Réaliser des supports de communication multimédia 
- Organiser un évènement 
- Organiser une conférence de presse 
- Mener une campagne d'e-mailing 
- Administrer un site web 
- Évaluer l'e-reputation d'un site web 
- Maîtriser la e-reputation d'une entreprise 
- Améliorer le positionnement d'un site web 
- Animer des activités culturelles et artistiques 
- Accompagner des groupes lors de visites guidées 
- Définir une ligne éditoriale selon le type de support 
- Définir une ligne éditoriale Social Media 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Négocier un contrat 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Promouvoir les intérêts économiques et stratégiques d'une 
structure 
- Définir une stratégie de communication 
- Adapter une campagne de communication à sa cible 
- Mettre à jour une documentation technique 
- Réaliser le bilan des actions de communication 
- Diriger un service, une structure 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: J 1107 
 

Appellation principale: Conception de contenus multimédias 
 

Autres appellations :  
 

  

 - Chef de groupe de création multimédia 

- Concepteur de jeux vidéo 

- Concepteur en publicité 

- Concepteur multimédia 

- Concepteur réalisateur communication 

  

- Concepteur réalisateur multimédia 

- Concepteur rédacteur multimédia 

- Directeur de création communication multimédia 

- Responsable de conception communication multimédia 

- Webmaster concepteur de site web 

 

NAME : 
 

Code métier : J 1107 

Famille de métier / Fiche:Conception de contenus multimédias 

 Domaine : 1- Edition et communication  

Secteur : J – COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conçoit tout ou partie des éléments créatifs (maquette, rough, story-board, ...) de produits ou services 

multimédia (jeu vidéo, DVD, CD-ROM, site internet, ...) pour divers domaines (publicité, éducation, 

loisirs, ...).  

Peut superviser l'intégralité de réalisation d\'un projet multimédia.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence dans les secteurs de communication, multimédia, 

marketing, commerce (Commerce International, Marketing, Finance et commerce international, 

Marketing bancaire, Marketing des services, Information, Audiovisuel, Communication et relations 

publiques,  Presse imprimée et électronique,…)  

La connaissance d'une langue étrangère, en particulier le français et/ou l'anglais, peut être demandée. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce soit à titre libéral ou en tant que salarié au sein de diverses 

structures (société éditrice de produits multimédias, studio de création, agence de communication et de 

publicité, entreprise des médias(TV), ...) en relation avec de nombreux intervenants (scénaristes, 

imprimeurs, photographes, auteurs, graphistes, webdesigners, directeurs artistiques, chefs de projets, 

...).  

Elle peut varier selon le type de support (print, web, ...) et de média. 
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Lieu de travail : 

 

 

 
 
 

Les Activités: 

 
 

 

 
 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Technologies de l'accessibilité numérique 
- Techniques de communication 
- Techniques de storytelling - communication narrative 
- Techniques d'impression 
- Techniques d'infographie 
- Gestion de projet 
- Droit de la propriété intellectuelle 
- Chaîne graphique 
- Publication Assistée par Ordinateur (PAO) 
- Outils bureautiques 
 

 
- Marketing direct 
- Logiciel d'animation 3D 
- Animation vectorielle 
- Sémiotique 
- Normes rédactionnelles 
- Linguistique 
- Règles d'élaboration d'une Charte Graphique 
- Dispositifs de financement culturel 
- Gestion financière 
- Organisation d'évènements culturels 
- Gestion administrative 
- Gestion comptable 
- Management 

 

-  Agence de communication 

- Agence de publicité 

- Studio de création graphique et multimédia 

- Entreprise industrielle 

- Entreprise commerciale 

- Organe de presse 

 

Tâches 1 : 
Concevoir des projets pour un 
support média spécifique: 
 Affichage 

 Presse 

 Radio 

 Site Internet/Intranet 

 Télévision 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Analyser les attentes et besoins 
techniques du client et 
proposer un produit ou service 
multimédia selon les objectifs 
de communication (attractivité, 
facilité d'utilisation, ...) 

Activité 2 :   
Elaborer le contenu et la 
présentation (textes, 
images, son, charte 
graphique, ...) du produit 
multimédia 
 

 

Activité 3: 
Organiser et contrôler 
l'exécution des 
opérations de 
fabrication du projet 
multimédia 
 

Tâches 3 :  
Concevoir des projets à l'aide de: 
 Animation 2D, 3D 

 Animation vectorielle 

 Images 

 Son 

 Textes 

 Vidéo 

 

 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Présenter le produit 
multimédia final au 
client et apporter 
des ajustements si 
nécessaire 
 

 

 Tâches 2 : 
Concevoir des projets hors média: 
 Marketing Direct-MD 

 Promotion des ventes 

 Publicité sur le Lieu de Vente-PLV 

 Salons 

 

 
 

Tâches 4 :  
Réaliser une veille technologie 
(évolution des langages de 
programmation, nouvelles tendances 
graphiques et ergonomiques sur 
Internet, nouveaux outils, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Établir les cahiers de charges, 
sélectionner les 
fournisseurs/prestataires et 
négocier les conditions du contrat / 
des produits 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 : 
Dirigerune structure chargée de la 
conception des contenus 
multimédias 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 :  
Coordonnerl'activité d'une équipe 
 

 
 

 

 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

711 
 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Traduire un concept ou un script en représentation 
visuelle 
- Analyser les besoins du client 
- Définir un concept créatif en fonction du support choisi 
- Présenter un projet à des clients ou à des collaborateurs 
- Définir les modalités d'un projet avec son commanditaire 
- Piloter un projet 
- Coordonner les différentes étapes d'un projet 
- Mettre à jour une documentation technique 
 

 
- Concevoir des projets pour le cinéma 
- Concevoir un projet multimédia 
- Concevoir des projets pour la presse 
- Concevoir des projets pour la radio 
- Concevoir des projets pour la télévision 
- Concevoir des projets en jeux vidéo 
- Conduire un projet en mécénat et sponsoring 
- Concevoir un projet hors média 
- Réaliser des opérations de promotion des ventes 
- Réaliser une Publicité sur le Lieu de Vente (PLV) 
- Concevoir des projets d'animation à l'aide de vidéos 
- Concevoir des projets d'animation à l'aide de textes 
- Concevoir des projets d'animation à l'aide d'images 
- Concevoir des projets d'animation à l'aide de sons 
- Superviser la conception et la réalisation de sites web, 
d'animation, de jeux vidéo, ... 
- Concevoir un site de vente en ligne 
- Concevoir un visuel (images, photos, illustrations) 
- Rédiger un message adapté à un support de 
communication (presse, radio, télévision, web) 
- Formaliser les caractéristiques graphiques d'un support 
multimédia 
- Définir l'image numérique d'une structure 
- Contrôler la conformité d'exécution des consignes de 
réalisation 
- Sélectionner un projet en cohérence avec une politique 
artistique 
- Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un 
projet 
- Négocier des partenariats 
- Négocier un contrat 
- Établir un dossier de demande de financement 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Réaliser un suivi financier 
- Promouvoir un projet 
- Organiser un évènement 
- Diriger un service, une structure 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: J 1302 
 

Appellation principale: Préparation et correction en édition et presse  
 

Autres appellations :  
 

 

- Correcteur d'article de presse 

  

- Correcteur d'édition 

 

NAME : 
 

Code métier : J 1302 

Famille de métier / Fiche: Préparation et correction en édition et presse  

 Domaine : 3-  Industries graphiques 

Secteur : J – COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA 

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 
 
 

Effectue la relecture de textes en vue de leur conformité avec les règles orthographiques, 

grammaticales, syntaxiques, ... et dans le respect de la pensée des auteurs pour une diffusion ou 

publication (journaux, revues, brochures, livres, rapports, ...). 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC +3  en langue (Arabe, Littérature Arabe, 

Linguistiques  générale, Langue Anglaise, Langue Française,...) complété par une expérience 

professionnelle dans le domaine.  

La maîtrise de l'outil informatique (logiciels bureautiques, Publication Assistée par Ordinateur-PAO-, ...) 

peut être demandée. 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés d'édition, d'impression, de presse, de 

communication, ... en relation avec différents services et intervenants.  

Elle varie selon le secteur et la prestation. 

- Agence de presse 

- Organe de presse 

 

Activité 1 : 
Identifier les 
annotations de 
l'éditeur et de 
l'auteur 

Activité 2 :  
Procéder à la lecture du 
texte et corriger les erreurs 
d'orthographe, de 
grammaire, de syntaxe et de 

typographie  

 

 

Activité 3: 

  Vérifier la cohérence et validité 

des informations (dates, données 
scientifiques, citations, ...) et 
apporter les corrections 
nécessaires 
 

Activité 4:   
Contrôler la 
conformité des 
corrections en vue 
de l'impression 
(Bon A Tirer/ BAT) 
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Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Typographie 
- Règles d'orthographe et de grammaire 
- Normes rédactionnelles 
- Outils bureautiques 
- Publication Assistée par Ordinateur (PAO) 
 

 
- Techniques commerciales 
- Logiciels de gestion documentaire 
 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Repérer les annotations de l'éditeur et de l'auteur pour 
intervenir sur les documents 
- Lire le texte et corriger les erreurs d'orthographe, de 
grammaire, de syntaxe et de typographie 
- Vérifier la fiabilité des dates, données scientifiques, 
historiques, citations et apporter les corrections 
nécessaires 
- Réaliser les corrections d'homogénéité de présentation 
- Corriger et annoter le document d'indications nécessaires 
à sa mise en page 
- Soumettre le document corrigé au commanditaire pour 
approbation 
- Vérifier la conformité des corrections portées au 
document avant impression 
 

 
- Corriger des documents avant édition 
- Réécrire du contenu ou du style de textes 
- Réaliser la structure d'un document (sommaire, table, 
bibliographie etc.) 
- Réaliser ou modifier la mise en page d'un document 
- Définir et arrêter avec un commanditaire les modalités 
d'une commande de préparation/correction de documents 
- Sélectionner des documents et images dans une base de 
données 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 

 

Tâches 1 :  
Préparer et corriger un type de 
publication: 
 Encyclopédies, dictionnaires 

 Manuels scolaires, universités, 
formations 

 ouvrages d'auteurs 

 presse 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 3 :   
Préparer ou corriger des documents 
rédigés en braille 

 

 
 

 

 

 

Tâches 2 :  
Corriger des documents rédigés dans une 
langue étrangère 

 
 

Tâches 4 :  
 Modifier ou réaliser la mise en page d'un 
document 
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Code du métier/emploi: J 1401 
 

Appellation principale: Développement et promotion publicitaire 
 

Autres appellations :  
 

  

- Cadre en publicité 

- Directeur d’agence de publicité 

- Directeur de communication et de publicité 

 

   

- Directeur de publicité 

- Responsable commercial en publicité 

- Sous-directeur commercial en publicité 

- Technico-commercial en publicité 

 

NAME : 
 

Code métier : J 1401 

Famille de métier / Fiche: Développement et promotion publicitaire 

 Domaine : 4-  Publicité 

Secteur : J – COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 
 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

 

 
 

Elabore et organise la stratégie publicitaire de produits et suit le déroulement de la campagne 

publicitaire pour le compte de clients annonceurs selon la stratégie commerciale définie.  

Peut réaliser l’achat d’espaces publicitaires sur différents types de médias (internet, radio, télévision, 

presse, ...).  

Peut coordonner l'activité une équipe.  

Peut diriger une structure. 

Cet emploi/ métier est accessible avec une licence BAC +3  en, Commerce, Commerce International, 

Marketing, Information,  communication, ...) complété par une expérience professionnelle dans le 

domaine de la publicité. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de structures de communication et de publicité, ... en 

relation avec différents intervenants (équipes de création, clients, sous-traitants, ...).  

Elle varie selon la taille de l'agence, l'importance du budget géré. 

-  Agence de communication 

- Agence de publicité 
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Les Activités: 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques commerciales 
- Marketing / Mercatique 
- Publication Assistée par Ordinateur (PAO) 
- Outils bureautiques 
- Techniques de publicité (choix de médias, supports, ...) 
- Techniques de communication 
- Chaîne graphique 
- Spécificités des médias 
- Gestion de projet 
- Gestion comptable 
- Gestion administrative 
 

 
- Techniques de vente 
- Management 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Acheterdes espaces publicitaires sur 
différents média: 
 Internet 

 Presse 

 Radio 

 Télévision 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Définir les 
objectifs et 
négocier le 
budget de la 
campagne 
publicitaire avec 
le client 

Activité 2 :   
Etablir un cahier 
des charges pour 
les créatifs selon 
la stratégie du 
client 
 

 

Activité 3: 
Sélectionner les 
outils de la 
campagne 
publicitaire 
(supports et 
média) 
  
 

Tâches 3 :  
Effectuer la prospection et le 
développement d'un portefeuille de 
clientèle 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
 Sélectionner les 
fournisseurs/pre
stataires et 
négocier les 
conditions du 
contrat 
 

 

 

Tâches 2 :  
Recueillir des informations à analyser 
sur un produit, une marque (situation, 
marché, publicités précédentes, ...) 
 
 

Activité 5: 
Coordonner et 
répartir le budget 
entre les équipes 
(créations 
fabrications, 
achats 
d\'espaces, ...) 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Coordonnerl'activité d'une 
équipe 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Superviser ou diriger une 
structure 
 

 
 

 

 

 

Activité 6: 
Suivre et contrôler la diffusion de la campagne publicitaire et réaliser le bilan et proposer des axes 
d’amélioration (évolutions du marché, des supports médias, ...) 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Définir les objectifs d'une campagne promotionnelle avec 
le commanditaire 
- Etablir un cahier des charges 
- Définir une stratégie de communication 
- Sélectionner des projets de campagne 
- Sélectionner des canaux de communication 
- Présenter un produit fini à son commanditaire 
- Coordonner les équipes d'un projet 
- Contrôler la réalisation d'un projet 
- Coordonner les différentes étapes d'un projet 
- Répartir le budget d'une campagne de communication 
entre les différents postes 
- Suivre la diffusion de la campagne, analyser les résultats et 
en réaliser le bilan 
 

 
- Rechercher et analyser des informations sur un produit, 
une marque (situation, marché, publicités précédentes, ...) 
- Vendre un espace publicitaire 
- Réaliser la promotion d'un espace publicitaire 
- Négocier une prestation 
- Contractualiser une prestation 
- Prospecter de nouveaux clients 
- Mettre en place des actions commerciales 
- Tenir à jour des fichiers clients 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Négocier un contrat 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Coordonner une stratégie commerciale 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi:  K 1101 
 

Appellation principale: Direction en exploitation bancaire 
 

Autres appellations :  
 

  

- Chef d'agence bancaire 

- Chef de secteur groupe d'exploitation bancaire 

- Directeur adjoint d'agence bancaire 

- Directeur d'agence bancaire 

- Directeur de centre d'affaires bancaires 

- Directeur de centre d'affaires en banque 

 

  

- Directeur de groupe d'exploitation bancaire 

- Directeur de la trésorerie de la banque 

- Directeur du réseau bancaire 

- Responsable d'agence bancaire 

- Responsable de caisse bancaire centrale 

- Responsable de groupe d'agences bancaires 

- Responsable de point de vente en banque 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1101 

Famille de métier / Fiche: Direction en exploitation bancaire  

 Domaine : 1-  Banque 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

Organise et coordonne l'ensemble des activités d'une structure bancaire selon la stratégie commerciale 

de l'établissement et la réglementation bancaire.  

Peut superviser la gestion de plusieurs agences bancaires. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d’une licence, Master en (banque, finance, commerce, 

Commerce International, Comptabilité et Finance, Economie monétaire et Bancaire, Finance des 

Banques et des Assurances, Gestion Publique,  Management, Management Financière, Marketing, 

Audit et contrôle de gestion, Comptabilité et audit, Comptabilité et fiscalité approfondie, Economie 

des assurances, Economie internationale, Economie monétaire et bancaine, Finance et banques, 

Finance et commerce international, Management des entreprise, Management, Management de la 

production et approvisionnements, Management public ,…) ou sciences économiques (Economie 

Internationale, Economie Quantitative, Economie quantative, Management stratégique, Marketing 

bancaire, Marketing des services,…)  

La pratique de l'anglais peut être exigée. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d' établissements bancaires et financiers en relation avec 

différents services (commercial, juridique, comptable, ...) et en contact avec les clients (particuliers, 

professionnels, ...).  

Elle varie selon la taille de la structure (agence locale, caisse centrale, ...).  

Elle peut impliquer des déplacements. 
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Lieu de travail : 

 

 

 

 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Economie des marchés financiers 
- Fiscalité 
- Réglementation bancaire 
- Caractéristiques des produits financiers 
- Calculs financiers 
- Analyse des risques financiers 
- Loi de sécurité financière (LSF) 
- Techniques de négociation 
- Principes de la relation client 
- Management 
- Comptabilité générale 
- Comptabilité bancaire 
- Logiciel de gestion clients 
 

 
- Recommandations AMF 
- Analyse de patrimoine financier 
- Techniques commerciales 
- Marketing / Mercatique 
- Techniques pédagogiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Etablissement bancaire et financier 

 

Tâches 1 :  
Gérer une structure au niveau: 
 Central 

 Local 

 Régional 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Organiser et suivre les 
plannings d'activité de 
l'agence et apporter 
des ajustements si 
nécessaire 

Activité 2 :  

 Suivre les tableaux de 

bord d'activité de 
l'agence et mettre en 
place des axes 
d'amélioration 
 

 

Activité 3: 
 Contrôler l'application 
des procédures et 
vérifier la conformité 
d'exécution des 
opérations bancaires 
 

Tâches 3 :  
Conseiller des clients sur la 
gestion de leur patrimoine 
financier et les produits 
adaptés à leurs besoins 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
Traiterdes dossiers 
spécifiques (comptes 
débiteurs, dossiers de 
financement, ...) et effectuer 
une veille réglementaire 
(nouveaux produits 
bancaires, ...) 
 

 

 Tâches 2 :   
Mener des actions d'information et de 
promotion de l'établissement lors 
d'événements professionnels (salons, ...) 
ou de reporting auprès d'instances de 
décision (conseil d'administration, ...) 
 
 Tâches 4 :  

Définir une stratégie commerciale selon 
un type de clientèle et mettre en place 
des actions ciblées 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Mener des actions de formation ou 
apporter un appui technique au personnel 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Superviser l'activité de 
plusieurs agences 
bancaires 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Contrôler l'opérationnalité d'une structure 
- Suivre les états d'alertes financières d'une structure 
- Arrêter une décision de demande de crédit 
- Rendre une décision sur une demande de crédit 
- Réaliser un contrôle interne des actes bancaires 
- Suivre la comptabilité d'une structure 
- Vérifier l'enregistrement d'opérations bancaires et de 
justificatifs comptables réglementaires 
- Représenter une structure lors d'évènements (salons 
professionnels, ...) 
- Représenter une structure auprès d'instances de décision 
- Evaluer l'activité financière d'une structure 
- Déterminer des mesures correctives 
 

 
- Réaliser une activité nécessitant la certification AMF 
(Autorité des Marchés Financiers) 
- Conseiller un client 
- Mettre en oeuvre une campagne promotionnelle 
- Traiter des dossiers de contentieux (litiges, réclamations 
...) 
- Animer une formation 
- Définir l'implantation de succursales bancaires 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi:   K 1102 
 

Appellation principale: Conception de produits bancaires et financiers 
 

Autres appellations :  
 

  

 - Chargé produits monétiques 

- Chef de projet de produits bancaires 

- Délégué développement produits bancaires 

  

- Responsable de gamme de produits bancaires 

- Responsable marché particulier 

- Responsable marché professionnel 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1102 

Famille de métier / Fiche: Conception de produits bancaires et financiers  

 Domaine : 1-  Banque 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Développe des produits bancaires répondant aux attentes de la clientèle et conçoit les moyens de leur 

promotion selon la stratégie commerciale de la banque et la réglementation bancaire.  

Peut animer des formations sur les nouveaux produits.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'une licence BAC + 3  en commerce (Commerce International, 

Comptabilité et Finance, Comptabilité et audit, Comptabilité et fiscalité approfondie,  Marketing,  

finance, Finance des Banques et des Assurances, Audit et contrôle de gestion, Finance et banques, 

Finance et commerce international, Marketing bancaire, Marketing des services, ...) complété par une 

expérience professionnelle dans le secteur de la banque ou des marchés financiers.  

La pratique de l'anglais peut être exigée. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein des structures bancaires et financières en relation avec la 

direction de l'établissement et le réseau commercial.  

Elle varie selon le type de structure et le type de produits/services bancaires. 

- Etablissement bancaire et financier  
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Les Activités: 

 
 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
- Calculs financiers 
- Management 
- Règles de traitement des opérations bancaires 
- Caractéristiques des produits financiers 
- Marketing / Mercatique 
- Economie des marchés financiers 
- Analyse des risques financiers 
- Réglementation bancaire 

 
- Logiciels d'édition multimédia 
- Techniques de communication 
- Techniques de négociation 
- Techniques pédagogiques 
 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Identifier les besoins d'un client 
- Suivre l'évolution d'un produit financier en fonction du 
marché bancaire 
- Définir les caractéristiques d'un produit 
- Etudier la faisabilité économique et technique d'un produit 
sur le marché bancaire 
- Concevoir un planning de lancement d'un produit financier 
- Organiser des visites, prospections ou phoning 
- Concevoir des supports d'information et de 
communication 
- Proposer des ajustements suite aux résultats des ventes 
- Analyser les résultats des ventes 
- Assister techniquement des collaborateurs 

 
- Développer des produits bancaires 
- Définir une stratégie commerciale 
- Concevoir des outils de communication 
- Elaborer le plan média de mise sur le marché d'un produit 
- Arrêter une décision de demande de crédit 
- Rendre une décision sur une demande de crédit 
- Représenter une structure lors d'évènements (salons 
professionnels, ...) 
- Représenter une structure auprès d'instances de décision 
- Mettre en place des actions de formation 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

Tâches 1 : 
 Développer des 
produits/services bancaires: 
 Compte Epargne 

 Gestion de patrimoine 

 Monétique (moyen de 
paiement, cartes bancaires CIB, 
...) 

 Placements boursiers 

 Produits crédit 

 Produits d'épargne 

 Produits prévoyance 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Analyser la situation du 
marché bancaire 
(concurrence, rentabilité 
des produits, ...) et 
proposer des évolutions 
(adaptation des produits 
existants, création de 
nouveaux produits, ...) 
 

Activité 2 :   
Déterminer les 
caractéristiques des 
nouveaux produits bancaires 
(politique tarifaire, conditions 
d'accès, packaging, ...) ou 
proposer des adaptations aux 
nouvelles technologies 
 

 

Activité 3:  
Elaborer les documents 
de support marketing 
(conditions de vente, fiches 
produits, plaquettes 

d'information, ...) pour la 
diffusion des produits 
bancaires 
  
 

Tâches 3 :  
Concevoir et mettre en place la 
stratégie de promotion des 
nouveaux produits bancaires 
(manifestations commerciales, 
campagne publicitaire, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 

Réaliser le bilan des 

campagnes commerciales 

sur la vente des nouveaux 

produits bancaires et 

proposer des ajustements 

 

 

 Tâches 2 : 
Définir ou participer à 
l'élaboration de la stratégie 
commerciale lors du lancement de 
nouveaux produits ou pour leur 
évolution 
 
 

Tâches 4 :  
Mettre en place des actions de formation 
sur les nouveaux produits ou apporter un 
appui technique aux équipes de vente 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Mener des actions d'information et de 
promotion de l'établissement lors 
d'événements professionnels (salons, ...) 
ou de reporting auprès d'instances de 
décision (conseil d'administration, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :   
Coordonner l'activité d'une équipe 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

723 
 

Code du métier/emploi: K 1103 
 

Appellation principale: Analyse de crédit bancaire 
 

Autres appellations :  
 

  

- Analyste crédit principal 

- Analyste crédit expert 

- Analyste de crédits et risques bancaires 

- Analyste de risques bancaires 

- Analyste risque expert bancaire 

- Chargé de crédit bancaire 

- Chargé de l'évaluation des projets bancaires 

  

- Chargé d'études crédits bancaires 

- Délégué administration crédit 

- Délégué de crédit bancaire 

- Evaluateur de projets bancaires 

- Ingénieur financier en crédit bancaire 

- Responsable analyste crédit 

- Responsable des risques bancaires 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1103 

Famille de métier / Fiche: Analyse de crédit bancaire 

 Domaine : 1-  Banque 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

 

 

Analyse et évalue pour la banque les risques et le niveau possible de financement de crédits pour une 

clientèle (particuliers, professionnels, entreprises, ...) selon des critères économiques, financiers et la 

stratégie commerciale de la banque.  

Peut effectuer la gestion des contrats d'assurance liés aux crédits.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'une licence BAC + 3 en sciencesé conomiques, gestion, 

commerce (Commerce International,  Comptabilité et Finance,  Economie Internationale,  Economie 

monétaire et Bancaire,  Economie Quantitative, Gestion Publique, Management, Management 

Financière,  Marketing, finance, banque, Finance des Banques et des Assurances, ...)  

Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur complétée par une 

formation auprès de l'Institut Technique de Banque. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements bancaires ou d'organismes de crédits en 

collaboration avec différents intervenants (services contentieux, comptable, direction d'agence bancaire, 

...).  

Elle peut varier selon le secteur (banque, organisme de crédit), le mode d'organisation (siège,direction 

régionale, agence bancaire, ...), le type de clientèle. 
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Lieu de travail : 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 
 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Calculs financiers 
- Loi de sécurité financière (LSF) 
-Réglementation bancaire 
-Fiscalité 
-Analyse des risques financiers 
-Règles de traitement des opérations bancaires 
-Comptabilité générale 
-Comptabilité bancaire 
-Gestion comptable 
-Gestion administrative 
-Techniques pédagogiques 
 

 
-Recommandations AMF 
-Assurance crédit 
-Réglementation des produits d'assurances 
-Veille juridique 
-Veille réglementaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Etablissement bancaire et financier  

- Organisme de crédit 

 

Tâches 1 : 
Émettre un avis sur les demandes 
de: 
 Crédit à la consommation 

 Crédit d'exploitation (trésorerie) 

 Crédit d'investissement 

 Crédit immobilier 

 Crédit-bail 

 Garantie bancaire (caution fiscale, ...) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Procéder à une analyse 
technico-économique de 
la demande de crédit du 
client (situation 
financière, fiscale, ...) 

Activité 2 :   
Identifier les sources de 
risques (économiques, 
financiers, juridiques, ...) et 
évaluer la rentabilité de 
l'opération pour la banque 
 

 

Activité 3: 
 Etablir un compte rendu 
sur l'analyse de risques et 
présenter un avis 
technique (demande de 
garanties, ...) 
 

Tâches 3 :  
Préparer les documents 
contractuels (tableaux 
d'amortissement, échéancier, ...) 
et les contrats d'assurance, les 
transmettre aux collaborateurs 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Suivre les dossiers clients 
en débit et proposer des 
mesures correctives pour 
la remboursabilité des 
crédits à terme 
 

 

 Tâches 2 :  
 Apporter un appui technique sur 
des dossiers (études de rentabilité, 
suivi juridique, fiscal, ...) aux équipes 
(directeur d'agence, chargé de 
clientèle, ...) 
 
 Tâches 4 :   
Animer des actions de formation 
auprès de collaborateurs 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :    
Coordonner l'activité d'une 
équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Analyser la recevabilité d'une demande de crédit 
- Collecter des données clients 
- Analyser la situation financière d'un client 
- Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques 
- Vérifier la rentabilité d'un crédit pour une banque 
- Emettre un avis / une décision argumentés en fonction de 
la délégation en charge et élaborer la note de synthèse 
- Déterminer des mesures correctives 
- Réaliser le suivi de comptes clients 
- Apporter une expertise technique 
- Animer une formation 
 

 
- Conseiller sur une demande de crédit 
- Rendre une décision sur une demande de crédit 
- Réaliser une activité nécessitant la certification AMF 
(Autorité des Marchés Financiers) 
- Réaliser des documents contractuels (liasse, tableaux 
d'amortissement, échéancier, etc.) 
- Transmettre des documents contractuels 
- Contrôler le traitement des demandes de crédit 
- Réaliser la gestion administrative des contrats 
- Adapter des procédures à un environnement évolutif 
- Réaliser une veille documentaire (collecte, analyse etc.) 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

726 
 

Code du métier/emploi:  K 1104 
 

Appellation principale: Gestion de clientèle bancaire 
 

Autres appellations :  
 

  

- Attaché de clientèle de banque 

- Chargé d'affaires professionnels secteur bancaire 

- Chargé de clientèle bancaire 

- Chargé de relation banque consommateurs 

  

- Chargé de relations clientèle bancaire 

- Conseiller de clientèle bancaire 

- Conseiller de clientèle particulière 

- Conseiller en produit épargne 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1104 

Famille de métier / Fiche: Gestion de clientèle bancaire  

 Domaine : 1-  Banque 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

Conseille et informe la clientèle sur les produits et les services proposés par la banque selon la 
réglementation bancaire.  
Peut suivre un portefeuille de clientèle spécifique (particuliers, professionnels, ...) ou être spécialisé sur 
la vente des produits spécifiques (financier, assurance, ...). 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'une licenceBAC + 3 dans le secteur commercial ou bancaire 
(Commerce International,  Comptabilité et Finance, Finance des Banques et des Assurances,  
Marketing, finance, management,… ) 
Des formations professionnelles délivrées par l'Institut Technique de Banque-ITB- ou l'Ecole Supérieure 
des Banques-ESB- peuvent être requises pour les postes en relation avec les entreprises.  
La pratique de l'anglais peut être requise. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein des établissements bancaires et financiers en contact 

avec les clients et en relation avec différents services (accueil, contentieux, direction, ...) 

Elle peut s'exercer le samedi. 

-  Bureau postal 

-  Etablissement bancaire et financier 

- Organisme de crédit 
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Les Activités: 

 
 

 
 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 
 
 

 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques de vente 
- Techniques commerciales 
- Principes de la relation client 
- Procédures d'administration de compte bancaire 
- Procédures de transfert de devises 
- Modes de paiement 
- Droit fiscal 
- Caractéristiques des produits financiers 
- Réglementation bancaire 
- Comptabilité bancaire 
- Logiciel de gestion clients 
 

 
- Spécificités juridiques des professions libérales 
- Marché des entreprises 
- Recommandations AMF 
- Economie des marchés financiers 
- Analyse comptable et financière 
- Marketing / Mercatique 
- Techniques de négociation 
- Analyse des risques financiers 
- Produits d'assurance vie 
- Produits d'assurance Incendie, Accidents, Risques Divers 
(IARD) 
- Réglementation des produits d'assurances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Conseiller une 
clientèle de: 
 Entreprises 

 Particuliers 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Accueillir le client et 
identifier ses 
attentes et 
l'informer sur les 
produits et services 
disponibles 

 

Activité 2 :   
Présenter les 
caractéristiques des 
services/produits bancaires 
et conseiller le client selon 
sa situation et ses projets 
(épargne, prêt, crédit, ...) 
 

 

Activité 3: 
Arrêter avec le client les 
modalités du contrat 
(échéances, coût, ...) et 
établir les documents 
administratifs (ouverture de 
compte, montage de dossier 
de crédit, ...) 
  
 

Tâches 3 :   
Développer le 
portefeuille des clients 
ou prospecter de 
nouveaux clients selon 
les objectifs de 
l'entreprise 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
Effectuer un suivi des 
comptes clients 
(comptes débiteurs, 
demandes de crédits, ...) 
et traiter les litiges ou 
informer les services 
concernés 
 

 

 Tâches 2 : 
Proposer et vendre des 
produits: 
 Contrats d'assurance 

 Crédits 

 Placements financiers 

 

 
 

Tâches 4 :  
Contribuer a l’analyse du dossier 
client et émettre une décision sur 
les demandes de crédit 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 : 
  Conseiller des clients sur la gestion 
de leur patrimoine et proposer des 
produits spécifiques (titres, valeurs 
mobilières, ...) 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens 
programmés 
- Elaborer des propositions commerciales 
- Réaliser le bilan de la situation financière d'un client 
- Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle 
- Arrêter les termes d'un contrat 
- Collecter l'ensemble des justificatifs clients 
- Renseigner un formulaire de contractualisation 
- Développer un portefeuille clients et prospects 
- Surveiller des comptes débiteurs 
- Déterminer des mesures correctives 
- Monter un dossier de crédit 
 

 
- Conseiller une entreprise en matière de gestion comptable 
- Conseiller des clients en matière de gestion comptable 
- Réaliser une activité nécessitant la certification AMF 
(Autorité des Marchés Financiers) 
- Développer un réseau d'apporteurs d'affaires 
- Gérer un réseau d'apporteurs d'affaires 
- Analyser les potentialités d'un marché d'entreprises 
clientes 
- Réaliser une étude de faisabilité 
- Proposer des solutions de financements ou de placements 
pour une entreprise 
- Participer aux projets de développement d'une société 
- Définir une stratégie commerciale 
- Cibler une gamme de produits 
- Cibler un panel de clients 
-Rechercher et négocier des offres de crédit auprès de 
partenaires bancaires, monter des dossiers de prêts 
immobiliers ou de 
rachat de crédits 
- Arrêter une décision de demande de crédit 
- Rendre une décision sur une demande de crédit 
- Alerter un client du lancement de procédures de sanction 
- Proposer des produits d'assurance à un client 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

729 
 

Code du métier/emploi: K 1105 
 

Appellation principale: Relation clients banque 
 

Autres appellations :  
 

  

- Appui commercial bancaire des entreprises 

- Appui Commercial d'entreprises grands comptes 

- Attaché commercial bancaire entreprise 

- Attaché commercial banque d'affaires 

- Chargé d'affaires bancaires grands comptes 

- Chargé d\'affaires bancaires de portefeuilles clients 

- Chargé d'affaires bancaires commerce international 

 

  

- Chargé d'affaires bancaires entreprises 

- Chargé d'affaires bancaires professionnelles 

- Chargé de clientèle bancaire grandes entreprises 

- Délégué back office commerce extérieur 

- Délégué back office portefeuilles clients 

- Relationship manager junior 

- Relationship manager senior 

- Responsable clientèle bancaire entreprise 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1105 

Famille de métier / Fiche: Relation clients banque  

 Domaine : 1-  Banque 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Prend en charge et conseille une clientèle d’entreprise ou institutionnelle sur des produits/services 

(lignes de crédits, placements, ...) selon la stratégie commerciale de la banque et la réglementation 

bancaire.  

Peut participer au développement commercial d’une ou plusieurs agences bancaires.  

Peut coordonner l’activité d’une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'une licence BAC + 3 dans le secteur bancaire, gestion, 

commercial ou financier (Commerce International , Comptabilité et Finance,  Finance des Banques et 

des Assurances, Gestion Publique, Management,  Management Financière,  Marketing,…)    complétée 

par une expérience professionnelle dans le secteur de la banque ou finance.  

La pratique de l'anglais peut être exigée. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements bancaires en contact avec les clients en 

relation avec différents services (comptabilité, direction financière, service juridique, ...).  

Elle peut impliquer des déplacements.  

Elle peut varier selon le type de produits et la clientèle (entreprises, institutions, ...). 
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Lieu de travail : 

 

 

Les Activités: 

 
 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 
 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques de négociation 
- Techniques commerciales 
- Principes de la relation client 
- Caractéristiques des produits financiers 
- Analyse des risques financiers 
- Economie des marchés financiers 
- Calculs financiers 
- Fiscalité 
- Réglementation bancaire 
- Comptabilité générale 
- Comptabilité bancaire 
- Logiciel de gestion clients 
 

 
- Recommandations AMF 
- Marketing / Mercatique 
- Droit du commerce international 
- Techniques pédagogiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Etablissement bancaire et financier 

- Société de financement d'investissements 

 

Tâches 1 :  
 Participerà la définition des objectifs 
commerciaux de la structure ou proposer des 
axes d'amélioration 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Analyser la demande du client (situation 
financière, solvabilité, besoins de 
financement, ...) et présenter la gamme des 
produits bancaires 
 

Activité 2 :   

Effectuer la gestion courante des comptes 

du portefeuille clientèle (demande crédits, 

rentabilité des opérations bancaires, ...) 

 

Activité 3:  
Prospecter une 
nouvelle clientèle et 
organiser des actions 
commerciales 

Tâches 3 :  
Effectuer le suivi de 
transactions de commerce 
international 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 :  
Mener des actions d'information et de 
promotion de l'établissement lors 
d'événements professionnels (salons, ...) ou de 
reporting auprès d'instances de décision 
(conseil d'administration, ...) 
 
 

Tâches 4 :   
Coordonnerl'activité du service 
commercial de la banque et 
transmettre les comptes rendus 
d'activité aux services 
concernés 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :    
Apporter un appui 
technique ou former les 
équipes sur les produits 
et techniques de vente 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 : 
Coordonnerl'activité 
d'une équipe 
 

 
 

 

 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

731 
 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Réaliser un entretien commercial 
- Identifier les besoins d'un client 
- Proposer une offre commerciale adaptée 
- Proposer des services de gestion comptable 
- Arrêter une décision de demande de crédit 
- Rendre une décision sur une demande de crédit 
- Analyser les causes des difficultés de trésorerie 
- Déterminer des mesures correctives 
- Développer un portefeuille clients et prospects 
- Rédiger des documents de synthèse 
- Rédiger un rapport de performance 
 

 
- Réaliser une activité nécessitant la certification AMF 
(Autorité des Marchés Financiers) 
- Définir une stratégie commerciale 
- Gérer un réseau d'apporteurs d'affaires 
- Développer un réseau d'apporteurs d'affaires 
- Représenter une structure lors d'évènements (salons 
professionnels, ...) 
- Représenter une structure auprès d'instances de décision 
- Mettre en oeuvre le financement de transactions 
commerciales internationales 
- Garantir des transactions commerciales internationales 
- Animer une formation 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

732 
 

Code du métier/emploi: K 1201 
 

Appellation principale: Direction d’exploitation en assurance 
 

Autres appellations :  
 

  

- Chef de département expertise en assurance 

- Chef de département IARD en assurance 

- Chef de département prévention en assurance 

- Chef de département production en assurance 

- Chef de département sinistre en assurance 

- Chef de département transport en assurance 

- Chef de service assurance de personne 

- Chef de service indemnisation en assurance 

- Chef de service prévention en assurance 

- Chef de service production assurance de personne 

- Chef de service production en assurance 

- Chef de service production marine en assurance 

  

- Chef de service sinistre en assurance 

- Chef de service sinistre marine en assurance 

- Directeur d'agence en assurance 

- Directeur de la prévention en assurance 

- Directeur des indemnisations en assurance 

- Directeur production en assurance 

- Directeur réassurance 

- Responsable d'agence en assurance 

- Responsable de département en assurance 

- Responsable de service production en assurance 

- Responsable de service souscription en assurance 

- Responsable d'équipe règlement sinistres en assurance 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1201 

Famille de métier / Fiche: Direction d’exploitation en assurance 

 Domaine : 2-  Assurances 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

Coordonne ou supervise les activités d'un établissement d'assurances(direction, service, ...) selon la 
stratégie de la compagnie (objectifs commerciaux, procédures qualité, ...) et la réglementation de 
l'assurance.  
Peut apporter une expertise selon la spécialisation du département/service (IARD, responsabilité civile, 
sinistres, prévoyance, réassurance/coassurance, transport, bâtiment, ...). 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme universitaire en sciences économiques, commerciales 
(Commerce International,  Economie Internationale, Economie monétaire et Bancaire, Economie 
Quantitative,  Marketing,  Economie des assurances, Economie internationale,   Economie monétaire 
et bancaine,  Economie quantative, Finance et commerce international, Marketing bancaire, 
Marketing des services, droit,  Droit Privé, Droit public , Droit administratif, Droit de la famille,  Droit 
des affaires, Droit penal et sciences criminelles,...) une formation en assurance peuvent être exigés. 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 
 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés d'assurances (compagnies, mutuelles, ...) en 
relation avec différents interlocuteurs (juristes, comptables, avocats, experts, ...).  
Elle peut varier selon le service (production, règlement, ...) et le secteur (assurance vie, santé, ...). 

- Caisse de retraite 

- Compagnie d’assurance/réassurance 

- Cabinet de courtage en assurances 

 

Tâches 1 :  
Réaliser les opérations de gestion 
d\'un service/groupe/département: 
 Gestion Production 

 Gestion Sinistre 

 Gestion Souscription 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Déterminer les 
objectifs du service 
et organiser le 
déroulement des 
activités (planning, 
...) 
 

Activité 2 :   
Suivre les tableaux de bord 
d'activité (application des 
procédures, atteinte des 
objectifs, ...) et proposer des 
axes d'améliorations 
 

 

Activité 3: 
Apporter un appui 
technique aux équipes et 
mettre en place des 
actions correctives en cas 
de dysfonctionnements 
  
 

Tâches 3 :   
Définir la stratégie et les modalités 
d'organisation des activités (budget, 
recrutement, formation, marketing, 
objectifs commerciaux, ...) de la structure 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
Traiter des dossiers 
spécifiques (litiges, 
réclamations, dossiers en 
contentieux, ...) ou 
transmettre à des services 
spécialisés 
 

 

 
Tâches 2 :  
Gérer un 
service/groupe/département 
intervenant en: 
 Assurance dommages/sinistres 

 Assurance vie 

 Epargne/prévoyance 

 Retraite 

 Santé 

 

 
 

Tâches 4 :  
Mener des actions d'information et de 
promotion de l'établissement lors 
d'événements professionnels (salons, ...) 
ou de reporting auprès d'instances de 
décision (conseil d'administration, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :    
Procéder à l'élaboration et au 
développement des documents et 
des procédures de gestion (polices 
d'assurances, guides, les textes des 
clauses générales, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :   
Suivrel'évolution et le développement des 
produits d'assurance sur le marché en 
concertation avec la cellule commerciale 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Principes de la relation client 
- Management 
- Droit des assurances 
- Droit fiscal 
- Droit du travail 
- Droit de la sécurité sociale 
- Réglementation des produits d'assurances 
- Gestion administrative 
- Gestion comptable 
- Logiciel de gestion clients 
 

 
- Produits d'assurance vie 
- Produits d'assurance dommages 
- Produits d'assurance épargne 
- Produits d'assurance prévoyance 
- Produits d'assurance retraite 
- Produits d'assurance santé 
- Produits d'assurance individuelle 
- Produits d'assurance collective pour salariés 
- Produits d'assurance collective multirisques 
- Recommandations AMF 
- Normes qualité 
- Analyse des risques 
- Techniques commerciales 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Législation sociale 
- Techniques pédagogiques 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Définir une stratégie commerciale 
- Suivre des indicateurs 
- Déterminer des mesures correctives 
- Contrôler les procédures de traitement des contrats, des 
sinistres 
- Proposer des axes d'amélioration 
- Assurer la qualité des souscriptions en assurance 
- Mettre en place des actions correctives et préventives 
- Développer un réseau de partenaires 
- Réaliser une gestion administrative 
- Réaliser une gestion comptable 
 

 
- Proposer des produits d'assurance à un client 
- Réaliser une activité nécessitant la certification AMF 
(Autorité des Marchés Financiers) 
- Concevoir une procédure de traitement de sinistre 
- Conseiller un client en matière de gestion d'assurance 
- Traiter des dossiers de contentieux (litiges, réclamations 
...) 
- Définir des besoins en ressources humaines 
- Animer une formation 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: K 1202 
 

Appellation principale: Conception et développement de produits d’assurances 
 

Autres appellations :  
 

 

 - Chargé de produit en assurances 

- Chef de produit assurance vie 

 

  

- Chef de produit en assurance Incendie, Accidents, Risques 
Divers-IARD- 

- Chef de produit en assurances 

- Concepteur développeur de produits d'assurances 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1202 

Famille de métier / Fiche: Conception et développement de produits d’assurances 

 Domaine : 2-  Assurances 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

 

Conçoit des produits d'assurances et organise leur diffusion auprès d'un réseau de vente (agences 

commerciales, agents généraux d'assurances, courtiers en assurance, ...) selon la réglementation de 

l'assurance et la stratégie commerciale de l'établissement.  

Peut réaliser des études techniques et actuarielles.  

Peut coordonner l'activité d'une ou plusieurs équipe(s). 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme universitaire : licence BAC + 3, master BAC + 5 en 

commerce (Commerce International,  Marketing, Finance et commerce international, Marketing 

bancaire, Marketing des services, ...) complété par une formation en assurance.  

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de compagnies d'assurances, caisses de retraite, 

établissements bancaires et financiers en relation avec différents services (marketing, études et 

statistiques, juridique, actuariat, commercial, informatique, ...) et le réseau de vente (directions 

commerciales, agents généraux, courtiers en assurances, ...). 

 

 -  Caisse de retraite 

- Compagnie d’assurance/réassurance 

- Etablissement bancaire et financier 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques de communication 
- Science actuarielle 
- Logiciels de statistiques 
- Gestion de projet 
- Analyse statistique 
- Marketing / Mercatique 
- Droit des assurances 
- Réglementation des produits d'assurances 
- Typologie du client 
 

 
- Produits d'assurance dommages 
- Produits d'assurance transport 
- Produits d'assurance vie 
- Produits d'assurance épargne 
- Produits d'assurance Incendie, Accidents, Risques Divers 
(IARD) 
- Produits d'assurance prévoyance 
- Produits de réassurance 
- Produits d'assurance retraite 
- Produits d'assurance santé 
- Produits d'assurance collective multirisques 
- Produits d'assurance collective pour salariés 
- Produits d'assurance individuelle 
- Modélisation mathématique 
- Publication Assistée par Ordinateur (PAO) 
- Logiciels comptables 
- Comptabilité générale 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Développer/adapter des produits d'assurances: 
 Assurance collective multirisques (matériels, parc 

automobile, ...) 

 Assurance dommages 

 Assurance individuelle 

 Assurance transport 

 Assurance vie 

 Epargne 

 Incendie, Accidents, Risques Divers-IARD 

 Prévoyance 

 Réassurance 

 Retraite 

 Santé 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Réaliser des études de marché et enquêtes 
(comportement, nouveaux besoins, évolutions 
commerciales, techniques, ...) et repérer de 
nouvelles tendances sur les produits 
d'assurances et attentes de la clientèle 

Activité 2 :   
Organiser et suivre la mise en place 
opérationnelle (campagnes publicitaires, 
promotionnelles, ...)de nouveaux produits 
d\'assurance auprès du réseau de 
distribution ou de la clientèle 
 

 

Activité 3: 
  Réaliser une veille 
sur les produits 
d'assurance (place de 
la concurrence, bilan 
des opérations 
marketing, 
rentabilité, ...) 
 

Tâches 3 :  
Concevoir ou participer à la conception de nouveaux produits 
ou à l'adaptation de produits existants en lien avec les services 
(marketing, études actuarielles, techniques, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 :  
Définir ou adapter la stratégie marketing (supports de 
communication, campagnes promotionnelles, ...) selon les 
produits (nouveaux produits, révisions des tarifs, modification 
des garanties, ...) 
 
 

Tâches 4 :  
Définir les besoins des branches d’assurance et proposer les 
modifications de garanties et la révision des tarifs 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Coordonnerl'activité d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Analyser les données du secteur de l'assurance 
- Identifier les besoins d'un client 
- Proposer des axes de développement de produits 
- Définir la cible, les tarifs et garanties de nouveaux produits 
et organiser le plan de lancement 
- Elaborer le plan média de mise sur le marché d'un produit 
- Concevoir des campagnes publicitaires 
- Analyser les résultats des ventes 
- Déterminer des mesures correctives 
- Assister techniquement des collaborateurs 

 
- Développer des produits d'assurance 
- Réaliser une étude technique 
- Evaluer la rentabilité financière de nouveaux produits à 
court, moyen et long terme 
- Concevoir des outils de communication 
- Définir une stratégie commerciale 
- Définir des objectifs commerciaux 
- Gérer le budget global d'une structure 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

738 
 

Code du métier/emploi: K 1203 
 

Appellation principale: Etudes actuarielles en assurances 
 

Autres appellations :  
 

  

- Actuaire 

- Actuaire principal en assurances 

- Actuaire risque management en assurances 

- Chargé d'études actuarielles en assurances 

 

  

- Chargé d'études techniques en assurances 

- Chef de cellule études actuarielles en assurances 

- Chef de service de l'actuariat et statistiques en 
assurances 

- Directeur technique en actuariat 

- Sous-directeur de l'actuariat et statistiques 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1203 

Famille de métier / Fiche: Etudes actuarielles en assurances  

 Domaine : 2-  Assurances 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évalue l'impact de divers paramètres (sinistralité, espérance de vie, mortalité, cours des marchés, ...) en 

terme de rentabilité (à court, moyen et long terme) pour la tarification de produits d'assurance (santé, 

habitation, automobile, ...) selon la réglementation et la stratégie commerciale de l'entreprise.  

Peut participer à la conception et l'élaboration des nouveaux produits d'assurance.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cette emploi/métier est accessible à partir d'une licence BAC + 3 ou master BAC + 5 en :  (finances, 

sciences commerciales , économiques, gestion, comptabilité: Commerce International, Comptabilité et 

Finance , Economie Internationale, Economie monétaire et Bancaire, Economie Quantitative, Finance 

des Banques et des Assurances,   Gestion Publique, Management, Management Financière, Marketing, 

Audit et contrôle de gestion, Comptabilité et audit, Comptabilité et fiscalité approfondie, Economie 

des assurances, Economie internationale, Economie monétaire et bancaine, Economie quantative, 

Finance et banques, Finance et commerce international, Management des entreprise, Management de 

la production et approvisionnements, Management public, Management stratégique, Marketing 

bancaire, Marketing des services,...) 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au siège de sociétés d'assurances ou de structures financières 

(compagnies, caisses de retraite, établissements bancaires, cabinets de courtage, ...) en contact avec 

différents intervenants (services marketing, comptabilité, finance, prestataires en informatique, ...).  

Elle varie selon le type de produit d'assurances (vie, santé, dommages, ...) et le domaine d'intervention 

(réassurance, gestion d'actifs- passifs, ...).  

Elle peut être soumise à des variations saisonnières (arrêtés comptables, bilans annuels, ...). 

-  Cabinet de courtage en assurances 

- Caisse de retraite 

- Compagnie d’assurance/réassurance 

- Etablissement bancaire et financier 

 

Tâches 1 :  
Réaliser des études 
statistiques et 
prospectives sur un 
risque (maladie, 
dépendance, 
accident, ...) ou sur 
une population 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Réaliser des études 
(techniques, 
financières, 
statistiques, ...) et 
calculer l’impact des 
risques financiers 

Activité 2 :   

 Procéder à des 

modélisations et définir 

les conditions de 

rentabilité économique 

et financière des 

contrats 

 

Activité 3: 
 Elaborer les règles et 
barèmes de 
tarification applicable 
à chaque catégorie de 
risques et proposer 
des tarifs pour les 
nouveaux produits 
 

Tâches 3 :   
Élaborer ou participer à 
la mise en place 
d'outils de 
modélisation sur des 
produits d'épargne 
(contrats en unité de 
compte, assurance vie, 
...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Analyser les tarifs et 
la rentabilité des 
produits 
commercialisés et 
évaluer les 
tendances des 
risques par garantie 
et sinistre 
 

 

 

Tâches 2 : 
Actualiser les bases 
de données et 
effectuer une veille 
technologique 
(évolution des 
règles 
prudentielles, ...) 
 
 

Activité 5:   
Etablir l'inventaire périodique d'une partie ou de la globalité du portefeuille de contrats (produits 
d'épargne, produits d'assurances) 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Conseiller ou 
apporter un 
appui technique 
(suivi et montage 
de contrats, ...) 
aux équipes 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Coordonner 
l'activité 
d'une équipe 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Finance 
- Comptabilité générale 
- Marketing / Mercatique 
- Econométrie 
- Réglementation des produits d'assurances 
- Analyse statistique 
- Modélisation mathématique 
- Logiciels de statistiques 
- Logiciels de modélisation et simulation 
- Caractéristiques des produits financiers 
- Droit des assurances 

 
 

 

 

 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Développer des modèles mathématiques pour la création 
de produits d'assurance ou d'épargne 
- Définir des tarifs et garanties de produits d'assurance ou 
d'épargne 
- Réaliser des calculs de rentabilité de produits d'assurance 
ou d'épargne 
- Réaliser l'inventaire d'un portefeuille de contrats 
- Contrôler l'engagement monétaire d'une entreprise par 
contrat d'assurance 
- Calculer l'engagement monétaire d'une entreprise par 
contrat d'assurance 
- Elaborer un compte de résultat 
- Evaluer l'impact financier d'une opération sur les résultats 
d'une entreprise 
- Proposer des axes d'amélioration de gestion d'une 
entreprise 
 

 
- Réaliser ou participer à la réalisation d'études de risques 
(identification, recensement, évaluation, ...) 
- Réaliser une étude statistique 
- Réaliser un contrôle de gestion 
- Intégrer de nouveaux produits d'assurances ou d'épargne 
- Actualiser des bases de données 
- Evaluer le montant des plus ou moins-values réalisées sur 
des produits d'épargne 
- Assister techniquement des collaborateurs 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: K 1204 
 

Appellation principale: Courtage en assurances 
 

Autres appellations :  
 

  

- Agent général d'assurances 

  

- Courtier en assurances 

 

NAME : 
Code métier : K 1204 

Famille de métier / Fiche: Courtage en assurances  

 Domaine : 2-  Assurances 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Conseille et accompagne le client dans le choix des produits d'assurances (garanties, tarifs, ...) lors de la 
souscription d'un contrat (assurance Incendie, Accidents, Risques Divers-IARD-, assurance vie, ...) selon la 
réglementation de l'assurance et la stratégie commerciale.  
Peut être spécialisé dans certains domaines (assurance vie, réassurance, ...).  
Peut coordonner l'activité d'une équipe.  
Peut diriger une structure. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme universitaire en (Commerce International, 
Comptabilité et Finance, Economie Internationale, Economie monétaire et Bancaire, Economie 
Quantitative, Finance des Banques et des Assurances, Gestion Publique, Management,  Management 
Financière, Marketing, Audit et contrôle de gestion, Comptabilité et audit, Comptabilité et fiscalité 
approfondie, Economie des assurances, Economie internationale, Economie monétaire et bancaine, 
Economie quantative,  Finance et banques, Finance et commerce international, Management des 
entreprise, Management de la production et approvisionnements, Management public, Management 
stratégique, Marketing bancaire, Marketing des services,…)  complété par une formation en assurance  
Un agrément délivré par la compagnie d'assurance et une expérience professionnelle dans le domaine 
d'assurance peuvent être exigés. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de cabinets de courtage en assurances, cabinets 
d'assurances en contact avec différents interlocuteurs (financiers, compagnies d'assurances, experts 
comptables,notaires, ...).  
L'activité peut impliquer des déplacements (visites de sites, ...).  
La rémunération peut être constituée de commissions versées par les compagnies d'assurances ou 
d'honoraires (activité indépendante). 

- Cabinet de courtage en assurances 

- Compagnie d’assurance/réassurance 

 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse4
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse5
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

742 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 
 

 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Analyse des risques 
- Science actuarielle 
- Techniques d'expertise de biens 
- Principes de la relation client 
- Gestion juridique des contentieux 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Typologie des risques environnementaux et sanitaires 
- Droit des assurances 
- Droit commercial 
- Comptabilité générale 
- Logiciels de gestion de base de données 
- Logiciel de gestion clients 
 

 
- Produits d'assurance épargne 
- Produits d'assurance vie 
- Produits de réassurance 
- Produits d'assurance retraite 
- Couverture de risques financiers 
- Réglementation de l'assurance des risques industriels 
- Couverture santé, prévoyance 
- Couverture de risques de catastrophes naturelles 
- Recommandations AMF 
- Techniques commerciales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Proposer des produits d'assurances: 
 Catastrophes naturelles 

 Épargne, assurance vie 

 Produits financiers 

 Réassurance 

 Retraite 

 Risques industriels (chimiques, ...) 

 Santé, prévoyance 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Prospecter une 
clientèle et mener des 
actions commerciales 
selon la stratégie du 
cabinet ou de la 
compagnie 
d'assurances 
 

Activité 2 :  

 Evaluer les besoins et attentes du 

client (risque à couvrir, type de 
garantie, ...) et le conseiller sur le choix 
du contrat approprié (extension de 
garantie, nouveau contrat, ...) 
 

 

Activité 3: 
Etablir une proposition de 
contrat (garanties, primes, 
...) et informer le client sur 
les clauses spécifiques et 
les mesures de prévention 
nécessaires 
  
 

Tâches 3 :  
Organiser les expertises de sinistres 
et établir les comptes rendus 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Accompagner le client dans les démarches lors d'un sinistre (évaluation des pertes, responsabilité 
des parties, ...) et procéder au règlement (versement des indemnités, ...) 
 

 

 
Tâches 2 :  
Définir et arrêter les modalités de 
collaboration avec des compagnies 
d'assurances 
 
 

Tâches 4 :  
Effectuer la gestion comptable et 
financière du cabinet 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Dirigerune structure 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 : 
Coordonnerl'activité d'une 
équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Expertiser des biens 
- Mettre en place des actions commerciales 
- Evaluer les biens mobiliers et immobiliers d'un client 
- Evaluer des risques de sinistre 
- Concevoir une proposition de contrat 
- Présenter les clauses d'un contrat 
- Vérifier la conformité d'une déclaration de sinistre 
- Evaluer les responsabilités des parties prenantes 
- Mettre en oeuvre une procédure d'expertise de sinistre 
- Réaliser le suivi des dossiers clients et prospects 
- Actualiser un contrat 
- Assister techniquement des collaborateurs 
 

 
- Développer un portefeuille clients et prospects 
- Réaliser une activité nécessitant la certification AMF 
(Autorité des Marchés Financiers) 
- Négocier des modalités de collaboration avec des 
compagnies d'assurances 
- Coordonner la gestion de sinistres 
- Indemniser des clients victimes de sinistres 
- Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle 
- Développer un réseau d'apporteurs d'affaires 
- Gérer un réseau d'apporteurs d'affaires 
- Réaliser un suivi financier 
- Réaliser un suivi comptable 
- Diriger un service, une structure 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: K 1205 
 

Appellation principale: Souscription et rédaction en assurances 
 

Autres appellations : 
 

  

 - Aide rédacteur en assurances 

- Aide souscripteur en assurances 

- Analyste souscription en assurances 

- Assistant souscripteur en réassurances 

- Autorisateur en assurances 

- Cadre de production en assurances 

- Gestionnaire en assurances 

- Gestionnaire sinistre corporel 

- Gestionnaire sinistre Incendie, Accidents, Risques Divers 
–IARD 

- Gestionnaire sinistre principal 

- Liquidateur de prestations 

- Rédacteur d'assurances 

- Rédacteur production agence 

- Rédacteur production auto 

- Rédacteur production Incendie Risques Industriels-IRI 

  

- Rédacteur production risques complexes 

- Rédacteur production risques de particuliers 

- Rédacteur production Risques Divers-RD 

- Rédacteur production risques simples 

- Rédacteur production vie 

- Rédacteur sinistre auto 

- Rédacteur sinistre incendie 

- Rédacteur sinistres 

- Rédacteur sinistres complexes 

- Rédacteur sinistres risques divers 

- Rédacteur sinistres simples 

- Souscripteur en assurances 

- Souscripteur Incendie, Accidents, Risques Divers-IARD 

- Souscripteur vie en assurances 

- Souscripteur-autorisateur en assurances 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1205 

Famille de métier / Fiche: Souscription et rédaction en assurances  

 Domaine : 2-  Assurances 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

Réalise la rédaction de contrats d'assurances (risques automobiles, industriels, habitations, ...) à partir de 

contrats préétablis ou par adaptation de clauses-types selon la réglementation de l'assurance.  

Peut déterminer les règles de souscription et les niveaux de tarification de produits d'assurances.  

Peut coordonner l’activité d’une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3 en finance, économie: (Comptabilité et 

Finance, Economie Internationale,   Economie monétaire et Bancaire, Economie Quantitative, Finance 

des Banques et des Assurances,…) ou en  droit : (Droit Privé, Droit public,... complété par une 

expérience professionnelle dans le domaine. 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de cabinets de courtage en assurances, compagnies 
d'assurances, en contact avec différents intervenants (juristes, financiers, avocats, experts comptables, 
notaires, ...).  
Elle peut varier selon la structure (société d'assurances, réassurance, ...) et le type de risque (industriel, 
naturel, ...). 

- Cabinet de courtage en assurances 

-  Compagnie d’assurance/réassurance 

- Caisses d'assurances sociales 

 

Tâches 1 :  
Réaliser des opérations de 
souscription en: 
 Assurance crédits 

 Assurance Incendie, Accidents, Risques 

Divers-IARD 

 Assurance risques dommages 

construction 

 Assurance risques industriels 

 Assurance transport 

 Assurance vie 

 Réassurance 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Activité 1 : 
Analyser la 
demande du client 
(identification des 
besoins, évaluation 
des risques à 
couvrir, ...) et 
élaborer une 
proposition de 
contrat 
 

Activité 2 :   
Définir et 
arrêter avec le 
client les termes 
du contrat 
d'assurance 
(montant des 
cotisations, type 
de garanties, ...) 
 

 

Activité 3: 
Etablir le contrat 
d’assurance (police 
d’assurance, avenant, 
note de couverture, 
...) et transmettre les 
documents 
contractuels aux 
interlocuteurs 
concernés 
  
 

Tâches 3 :   
Analyserl'évolution des contrats (risques couverts, niveau d'indemnisation, 
rentabilité des produits, ...) et proposer des ajustements (modification de la 
tarification, nouvelles clauses, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Effectuer le suivi des 
contrats (règlement, 
échéance, appel à 
cotisations, dossiers 
sinistres, ...) et 
transmettre les dossiers 
litigieux aux services 
concernés (réclamations, 
contentieux, ...) 
 

 

 

Tâches 2 :   
Établir et définir les barèmes (tarifs, 
condition de garantie) et les 
caractéristiques nécessaires pour la 
couverture des risques 
 
 

Activité 5:   
Compléter 
les supports 
de suivi 
d’activité et 
les 
transmettre 
aux services 
concernés 
 

 

 

 

 

 
Tâches 4 : 
Effectuer les opérations d'indemnisation des assurés/victimes selon les 
modalités de prise en charge des dommages et la responsabilité des parties 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Effectuer des visites aux clients pour déterminer les paramètres 
d'amélioration de sureté par des recommandations et des mesures de 
prévention 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :   
Apporterun appui technique aux équipes lors de la rédaction de contrats 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 :  
 Coordonnerl'activité d'une équipe 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Typologie des risques environnementaux et sanitaires 
- Réglementation des produits d'assurances 
- Droit de la sécurité sociale 
- Droit du travail 
- Analyse des risques 
- Droit des assurances 
- Science actuarielle 
- Droit commercial 
 

 
- Réglementation de l'assurance Responsabilité Civile 
- Produits d'assurance transport 
- Réglementation de l'assurance des risques industriels 
- Assurance crédit 
- Produits d'assurance Incendie, Accidents, Risques Divers 
(IARD) 
- Réglementation de l'assurance Construction dommages-
ouvrage 
- Argumentation commerciale 
- Réglementation de la réassurance 
- Marketing / Mercatique 
 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Vérifier les garanties souscrites dans le cas d'un sinistre 
- Evaluer des risques de sinistre 
- Evaluer un sinistre 
- Définir des modalités de souscription 
- Assister techniquement des collaborateurs 
- Négocier un contrat 
- Actualiser un contrat 
- Concevoir des supports d'information et de 
communication 
- Définir les besoins en assurance d'un client 
- Elaborer un scénario de sinistre (Sinistre maximum 
possible) 
 

 
- Mener des opérations de souscription en assurance 
- Développer des activités de réassurance 
- Développer un réseau d'apporteurs d'affaires 
- Gérer un réseau d'apporteurs d'affaires 
- Organiser des visites, prospections ou phoning 
- Etablir un rapport périodique d'activité 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi :  K 1206 
 

Appellation principale: Expertise de risques  en assurances 
 

Autres appellations : 
 

  

 Analyste expertise risques en assurances automobile 

 Expert prévention en assurances 

 Expert en assurances dommages 

 Expert en assurances dommages et responsabilité civile 

 Expert évaluateur en assurances 

 Expert risques en assurances 

 Ingénieur de prévention en assurances 

 

  Inspecteur risques en assurances 

 Inspecteur risques professionnels et prévention en 
assurances 

 Inspecteur technique d'assurances 

 Inspecteur vérificateur en assurances 

 Responsable des experts en assurances 

 Technicien prévention et expertise en assurances 

 Vérificateur des risques en assurances 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1206 

Famille de métier / Fiche: Expertise de risques  en assurances 

Domaine 2: Assurances 

Secteur  K : AGRICULTURE ET PECHE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

Évalue la valeur des biens avant ou après un sinistre (accident, vol, incendie, inondation, tempête, ...) en 
vue de l'estimation du préjudice (dégâts occasionnés, coût des travaux, ...) et la détermination du montant 
des indemnités en conformité avec le contrat souscrit et selon la réglementation de l'assurance.  
Peut être spécialisé dans un domaine (automobile, risques industriels, construction, ...). 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme universitaire (licence ou master, ...) dans un secteur 
(construction, Génie urbain, Gestion de La Ville, Urbanisme, Gestion des Villes,  Génie Civil, Ecologie 
urbaine, Travaux publics, Voies et ouvragesd’arts, Science du sol, Microbiologie appliquée, Biochimie 
appliquée, Sol et Eau, Microbiologie, Biochimie, Chimie pharmaceutique, Hydraulique, Ressources 
hydrauliques, Ouvrages hydrauliques, Hydraulique urbaine...) complété par une expérience 
professionnelle dans le secteur de l'assurance.  
Des agréments délivrés par L'Union des Assureurs-UAR- sont exigés pour les fonctions d'expert en 
assurances dans des domaines spécifiques ou pour intervenir lors de procédures judiciaires. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de compagnies d'assurance, de réassurance, de caisses 
d'assurance maladie ou de cabinets d'expertise indépendants, en relation avec les assurés et différents 
interlocuteurs (services souscription, inspection du travail, chefs d'entreprises, représentants du 
personnel, ...).  
Elle peut varier selon la nature des risques (industriels, corporels, incendies, ...).  
Elle peut s'exercer à l'extérieur (chantiers BTP, zones inondables, sites industriels, ...).  
Elle peut nécessiter des déplacements sur site ou en clientèle. 
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Lieu de travail : 

 

 

 

 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Principes de la relation client 
- Accidentologie 
- Typologie des risques environnementaux et sanitaires 
 
- Gestion de sinistre 
- Analyse des risques 
- Audit interne 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Logiciels de statistiques 
- Logiciels financiers 
- Logiciel de gestion clients 
 

 
- Risques d'accidents corporels 
- Risques d'accidents de la circulation 
- Risques atomiques et chimiques 
- Risques naturels 
- Risques chantiers et constructions 
- Risques incendies 
-Produit d'assurances dommages/sinistres 
Réglementation des Installations Classées pour la Protection 
de l'Environnement 
- Droit de la sécurité sociale 
- Législation sociale 
- Règles de sécurité routière 
- Réglementation du transport de matières et produits 
dangereux 
- Techniques pédagogiques 
- Méthodes d'enquête 
- Techniques de l'expertise à distance en assurances 
- Analyse statistique 
- Publication Assistée par Ordinateur (PAO) 

 

-  Compagnie d'assurance/réassurance 

- Caisse d'assurances 

Tâches 1 :  
Intervenir dans un domaine de 
risques: 
 Accidents corporels 
 Accidents de la circulation 
 Catastrophes naturelles 
 Chantiers et constructions 
 Incendies 
 Vols 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Définir la valeur des 
biens à garantir et 
réaliser des examens 
nécessaires à la 
souscription 
d'assurance vie, 
maladie, invalidité 
selon la situation du 
client et ses besoins 
en assurances 
 

Activité 2 :    
Effectuer un diagnostic 
des dommages 
corporels (assurance 
de personne) 
occasionnés par un 
accident ou vérifier 
l'état de santé de 
l'assuré avant le 
versement d'indemnité 
 

 

Activité 3:   
Recenser les 
moyens de 
protection/préve
ntion des risques 
sur le site et 
contrôler 
l'application de la 
réglementation 
en matière de 
sécurité 
  
 

Tâches 3 : 
Mener des enquêtes 
(évolution des accidents 
de la route, du travail, 
impact des 
recommandations, ...) et 
proposer des axes 
d'amélioration 
 

 

 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Déterminer 
l'origine et les 
causes du 
sinistre et 
vérifier les 
circonstances et 
la cohérence des 
déclarations des 
parties engagées 
 

 

 Tâches 2 :  
Aider le client à 
prendre toute 
mesure 
conservatoire 
 

 
 

Activité 5:    
Apporter des 
conseils et 
préconisations sur 
la prévention des 
risques, effectuer 
des visites de 
contrôle et établir 
des rapports 
d'expertise 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
 Mener des actions 
d’information et 
formation surla 
prévention 
hygiène/sécurité 
des biens, des 
personnes 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
 
- Prospecter des entreprises, des institutionnels ou des 
collectivités territoriales 
- Définir les besoins en assurance d'un client 
q Répertorier des biens physiques, des installations 
- Recenser les moyens de protection/prévention des risques 
sur site 
- Élaborer une cartographie des risques 
- Estimer le montant des pertes en cas de sinistre sur un site 
- Diagnostiquer la nature des risques sur un site 
- Apporter une assistance à la maîtrise d'oeuvre 
- Assister la mise en place d'actions de prévention des 
risques 
- Elaborer un scénario de sinistre (Sinistre maximum 
possible) 
 

 
- Intervenir dans le domaine des risques en assurances 
- Sensibiliser et former les personnels aux consignes de 
sécurité et de prévention 
- Emettre des injonctions auprès de clients 
- Procéder à des sanctions administratives 
- Rechercher les causes/origines d'accidents ou de sinistres 
par des enquêtes sur le terrain, auprès des parties 
concernées 
- Analyser l'évolution des accidents (de la route, du travail) 
- Déterminer l'impact de recommandations et d'actions de 
prévention 
- Installer un équipement 
- Etablir un cahier des charges 
- Concevoir des supports de prévention 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: K 1208 
 

Appellation principale: Conseil clientèle en  assurance 
 

Autres appellations :  
 

  

 - Agent commercial en assurances 

- Attaché de clientèle en assurances 

- Chargé de clientèle en assurances 

- Collaborateur commercial en assurances 

 

  

- Conseiller clientèle en assurances 

- Conseiller commercial en assurances 

- Conseiller en assurances 

- Producteur en assurances 

- Technico-commercial en assurances 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1208 

Famille de métier / Fiche: Conseil clientèle en  assurance 

 Domaine : 2-  Assurances 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 
 

 
 

Lieu de travail : 

 

 
 

 

Informe et conseille une clientèle (particulier, professionnel, ...) sur des produits d'assurance des biens et 
des personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...) selon la stratégie commerciale de 
l'établissement et la réglementation de l'assurance.  
Peut réaliser la vente de produits d'assurance. 

Cet emploi/métier est accessible un diplôme en commerce (Commerce International , Marketing , 
Finance et commerce international, Marketing bancaire, Marketing des services,…)   ou équivalent 
complété par une formation dans le domaine peut en faciliter l'accès. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de cabinets de courtage en assurances, de compagnies 
d'assurances.  
Elle varie selon le type de structure (société de réassurance, société d'assurances, ...) et le type de risque 
(industriel, naturel, ...). 

- Cabinet de courtage en assurances 

-  Compagnie d’assurance/réassurance 
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Les Activités: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques commerciales 
- Techniques de vente 
- Principes de la relation client 
- Procédures de recouvrement de créances 
- Réglementation des produits d'assurances 
- Droit de la sécurité sociale 
- Droit fiscal 
- Droit des assurances 
- Comptabilité générale 
- Logiciel de gestion clients 

 
- Produits d'assurance Incendie, Accidents, Risques Divers 
(IARD) 
- Produits d'assurance vie 
- Produits d'assurance épargne 
- Produits d'assurance prévoyance 
- Produits d'assurance retraite 
- Produits d'assurance santé 
- Recommandations AMF 
- Procédures d'indemnisation des sinistres 
Caractéristiques des produits financiers 
 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Définir les besoins en assurance d'un client 
- Proposer un service, produit adapté à la demande client 
- Développer un portefeuille clients et prospects 
- Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition 
d'assurance pour décision 
- Rédiger un contrat d'assurance 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
 

 
- Proposer des produits d'assurance à un client 
- Réaliser une activité nécessitant la certification AMF 
(Autorité des Marchés Financiers) 
- Réaliser un appel à cotisation 
- Réaliser un suivi des encaissements 
- Vérifier la conformité d'une déclaration de sinistre 
- Mettre en oeuvre une procédure d'expertise de sinistre 
- Déployer les procédures d'indemnisation des assurés, 
victimes 
- Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle 
- Développer un portefeuille de partenaires 
- Assurer le suivi d'un portefeuille de partenaires 

 

Tâches 1 : 
Vendredes produits d'assurance: 
 Assurance vie 

 Épargne/prévoyance/Retraite 

 Incendie, Accidents, Risques Divers 

(IARD) 

 Santé 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Accueillir le client et 
l'orienter selon ses 
besoins et attentes 
(demande de contrat, 
déclaration de 
sinistre, ...) 

Activité 2 :  
Conseiller le client sur des 
produits/services 
d'assurance 
(caractéristiques, tarifs, 
garanties, ...) ou sur le suivi 
du contrat (renouvellement, 
échéances, ...) 
 

 

Activité 3: 
Définir et arrêter avec 
le client le type de 
contrat (clauses, 
garanties, tarif, ...) et 
transmettre les 
documents au service 
concerné 
  
 

Tâches 3 : 
Promouvoir des produits financiers 
auprès d'une clientèle de particuliers, de 
professionnels ou d'entreprises 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
Mettre à jour les 
dossiers client 
(édition d'attestation, 
appel à cotisation, 
suivi des 
encaissements, ...) et 
traiter les 
réclamations 
 

 

 

Tâches 2 :  
Réaliser le suivi de portefeuille du produit 
et relancer avec les clients pour le 
recouvrement des primes 
 
 

Activité 5:   
Compléter les supports de suivi d'activité et les transmettre au service concerné 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:  K 1301   
 

Appellation principale: Front office marchés financiers   
 

Autres appellations :  
 

  

- Cambiste 

- Commis d'agent de change 

  

- Négociateur en Bourse 

- Négociateur salle des marchés 

- Trader 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1301 

Famille de métier / Fiche: Front office marchés financiers   

 Domaine : 3-  Marché financier 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

Lieu de travail : 

 

 

Réalise des transactions financières (ordre de placement, achat, vente, ...) de produits boursiers (taux, 

titres, ...) sur les marchés financiers en compte propre ou pour le compte de clients sous le contrôle de la 

Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse-COSOB-.  

Peut gérer un portefeuille d'actifs financiers.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme universitaire en commerce, finance ou banque 

(Commerce International , Comptabilité et Finance , Finance des Banques et des Assurances , 

Marketing, Audit et contrôle de gestion, Comptabilité et audit, Comptabilité et fiscalité approfondie,   

Finance et banques, Finance et commerce international, Marketing bancaire, Marketing des services,…)    

Une expérience professionnelle dans le secteur de la banque ou de la finance peut en faciliter l'accès.  

Un agrément délivré par la Direction Générale du Trésor-DGT- est obligatoire pour les Spécialistes des 

Valeurs de Trésor-SVT- ou de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse-

COSOB- pour les Intermédiaires des Opérations en Bourse-IOB-. 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein des salles de marchés de banques, sociétés de bourse, 
d'investissements en relation avec divers services (analyse financière, back office, ...) et en contact avec 
différents interlocuteurs (gérants de portefeuilles clients, ...).  
Elle varie selon le marché (de change, ...) et la structure de rattachement (banque, société 
d'investissements, ...).  
Elle peut s'exercer en horaires décalés. 

- Etablissement bancaire et financier 

- La bourse 

-  Société de financement d'investissements 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Veille informationnelle 
- Veille concurrentielle 
- Analyse des risques financiers 
- Caractéristiques des produits financiers 
- Analyse statistique 
- Calculs financiers 
- Analyse d'indicateurs financiers 
- Economie des marchés financiers 
- Réglementation bancaire 
- Mathématiques financières 
- Macroéconomie 
- Microéconomie 
- Loi de sécurité financière (LSF) 
- Anglais financier 

 
- Recommandations AMF 
- Gestion de portefeuille financier 
- Modalités de stockage de monnaie 
- Gestion de trésorerie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Réaliserdes opérations sur des 
marchés financiers: 
 Marché d'actions et d'indices 
boursiers 

 Marché des devises ou Forex 

 Marché des produits dérivés 
(métaux, matières premières, ...) 

 Marchés (monétaire, obligataire) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Procéder à l'analyse 
technique des données 
économiques (produits sur 
ou sous-évalués, ...) et 
identifier des pistes 
d'intervention 

Activité 2 :   
Suivre l'évolution des mouvements sur le 
marché financier (valeurs boursières, 
produits financiers, ...) et effectuer les 
transactions (ordre de vente/achat, 
placement, ...) 
 

 

Activité 3: 
Collecter les données sur les 
transactions (ordres d\'achat/vente, 
mise à jour des fichiers clients, ...) et 
transmettre les informations aux 
services concernés 
  
 

Tâches 3 : 
Effectuer la gestion de portefeuilles 
d'actifs financiers (Actions, Fonds 
Commun de Placement, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Proposer une stratégie d'investissements, des orientations d'achats, ... 
 

 

 Tâches 2 :  
Réaliser une activité nécessitant un 
agrément: 
 Commission d'Organisation et de 
Surveillance des Opérations de Bourse-
COSOB- 

 Direction Générale du Trésor-DGT- 

 

 
 

Tâches 4 :  
Surveiller les mouvements de 
devises et suivre la gestion des 
stocks de monnaies 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Contrôler la conformité de 
traitement des opérations 
boursières et appliquer des 
mesures correctives 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Coordonner l'activité d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Réaliser une étude de marché 
- Analyser les marchés financiers 
- Suivre des évolutions boursières et indices de référence 
- Établir une courbe d'évolution de produits financiers 
- Evaluer des risques financiers 
- Proposer une stratégie d'investissement 
- Emettre des ordres d'achat ou de vente 
- Transmettre un ordre d'achat ou de vente au service 
middle ou back-office 
- Mettre à jour un tableau de suivi client 
 

 
- Réaliser des opérations de marché d'actions et d'indices 
boursiers 
- Réaliser des opérations de marché des devises ou Forex 
- Réaliser des opérations de marché des produits dérivés 
- Réaliser des opérations de marché des taux d'intérêts 
- Réaliser une activité nécessitant la certification AMF 
(Autorité des Marchés Financiers) 
- Gérer des portefeuilles d'actifs financiers 
- Surveiller les mouvements de devises 
- Contrôler la conformité de traitement des opérations 
boursières 
- Appliquer des mesures correctives dans le traitement des 
opérations boursières 
- Assister techniquement des collaborateurs 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:   K 1302 
 

Appellation principale: Gestion back et middle-office marchés financiers 
 

Autres appellations :  
 

  

- Agent de back-office marchés financiers 

- Agent de middle-office marchés financiers 

- Chargé de back-office marchés financiers 

  

- Gestionnaire de middle-office marchés financiers 

- Responsable de back-office marchés financiers 

- Responsable de middle-office marchés financiers 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1302 

Famille de métier / Fiche: Gestion back et middle-office marchés financiers 

 Domaine : 3-  Marché financier 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

 
 

Organise et contrôle le traitement des transactions réalisées par le front office sur les marchés financiers 
(titres, devises, ...) selon les procédures de l'établissement et la réglementation bancaire et financière.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme universitaire en finance ou économie : Comptabilité 

et Finance, Economie Internationale, Economie monétaire et Bancaire, Economie Quantitative,  

Finance des Banques et des Assurances, Audit et contrôle de gestion, Comptabilité et audit, 

Comptabilité et fiscalité approfondie, Economie des assurances, Economie internationale, Economie 

monétaire et bancaine, Economie quantative, Finance et banques,…)  complété par une expérience 

professionnelle dans le secteur bancaire ou financier.  

Une formation dans le domaine des valeurs mobilières peut être demandée. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés de bourse, d'investissements, banques en 

relation avec différents interlocuteurs (traders, négociateurs, ...).  

Elle varie selon le secteur (titres, ...).  

Elle peut impliquer des déplacements. 

- Etablissement bancaire et financier 

-  La bourse 

- Société de financement d'investissement 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Analyse d'indicateurs financiers 
- Economie des marchés financiers 
- Loi de sécurité financière (LSF) 
- Calculs financiers 
- Méthodes de valorisation 
- Indicateurs statistiques 
- Analyse statistique 
- Modes de paiement 
- Caractéristiques des produits financiers 
- Comptabilité générale 
- Comptabilité des opérations de marché 
- Anglais financier 
 

 
- Recommandations AMF 
- Traitement des opérations sur titres 
- Gestion du Middle Office 
- Gestion du Back Office 
- Argumentation commerciale 
- Fiscalité 
- Réglementation des marchés financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Réaliser une activité nécessitant un 
agrément: 
 Commission d'Organisation et de 
Surveillance des Opérations de Bourse-
COSOB- 

 Direction Générale du Trésor-DGT- 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Effectuer le paramétrage des outils 
de gestion des transactions (cession, 
confirmation, règlement/livraison, 
...) et la mise à jour des référentiels 
(valeurs, portefeuille, émetteur, ...) 

Activité 2 :   
Déterminer les objectifs 
quotidiens par produit, ligne de 
produits (titres, taux, ...), suivre 
les résultats et mettre en place 
des actions correctives 
 

 

Activité 3: 
Vérifier les enregistrements 
comptables des opérations de marché 
et rectifier les écarts par rapport aux 
états des opérateurs/négociateurs 
  
 

Tâches 3 :  
Participer au suivi budgétaire 
mensuel des activités de 
marché 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
Suivre le traitement 
comptable des opérations 
(règlements/livraisons, 
paiement de 
coupon/dividende, ...) 
 

 

 

Tâches 2 :  
 Elaborer et mettre en place les 
procédures de traitement des 
opérations de marché (confirmation 
des ordres passés, règlement/livraison 
des produits, ...) 
 
 

Activité 5: 
Contrôler le respect des limites des 
sommes engagées par les 
opérateurs financiers (niveau des 
gains, pertes, ...) et mettre en place 
les mesures correctives 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Contrôler la conformité de 
traitement des opérations 
boursières et mettre en place des 
mesures correctives 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Établir le suivi des indicateurs 
boursiers 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 : 
Participer à l'élaboration de 
nouveaux produits financiers 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 :  
Effectuer un suivi commercial 
avec les clients donneurs 
d'ordre, actionnaires 
 

 
 

 

 

 

Tâches 8 : 
 Coordonnerl'activité d'une 
équipe 
 

 
 

 

 

 

Activité 6: 
Effectuer le suivi 
portefeuilles 
d'actifs financiers 
(valorisation, ...) 
 

 

 

 

 

 

Activité 7: 
Compléter les 
supports de suivi 
d\'activité et les 
transmettre aux 
services conernés 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Paramétrer des outils de gestion des opérations de marché 
- Déterminer les résultats quotidiens par produit, ligne de 
produits 
- Etablir les courbes d'évolution de produits financiers 
- Vérifier des enregistrements comptables d'opérations de 
marché 
- Corriger les écarts par rapport aux états des 
opérateurs/négociateurs 
- Gérer des portefeuilles d'actifs financiers 
- Effectuer le règlement et la livraison de titres financiers 
- Contrôler les sommes engagées par les opérateurs 
financiers 
- Déterminer des mesures correctives 
- Etablir un rapport périodique d'activité 
 

 
- Réaliser une activité nécessitant la certification AMF 
(Autorité des Marchés Financiers) 
- Mettre en place des procédures de traitement 
d'opérations de marché 
- Déterminer des procédures de traitement d'opérations de 
marché 
- Contrôler la conformité de traitement des opérations 
boursières 
- Appliquer des mesures correctives dans le traitement des 
opérations boursières 
- Suivre des relations commerciales 
- Etablir une déclaration légale 
- Réaliser un suivi qualité des procédures de traitement 
d'opérations boursières 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: K 1303 
 

Appellation principale: Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers  
 

Autres appellations :  
 

  

- Chargé de gestion de portefeuilles financiers 

- Gérant de Société d'Investissements à Capital Variable-
SICAV 

  

- Gérant d'obligations 

- Gérant d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs 
Mobilières-OPCVM 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1303 

Famille de métier / Fiche: Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers 

 Domaine : 3-  Marché financier 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

Lieu de travail : 

 

 

 

Effectue la gestion de portefeuilles d'actifs financiers pour le compte d'un client (entreprises, 

particuliers,institutions) ou pour l'entreprise d'appartenance en vue d'une optimisation des placements 

sous le contrôle de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse-COSOB- 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme universitaire dans le secteur de la finance ou 

commerce (Comptabilité et Finance,   Finance des Banques et des Assurances, Marketing, banque 

(Commerce International, Audit et contrôle de gestion, Comptabilité et audit Comptabilité et fiscalité 

approfondie, Finance et banques,  Finance et commerce international, Marketing bancaire, Marketing 

des services,…) complété par une expérience professionnelle en gestion financière.  

Une formation dans le domaine des valeurs mobilières peut être requise.  

Un agrément de la Direction Générale du Trésor-DGT- ou de la Commission d'Organisation et de 

Surveillance des Opérations de bourse-COSOB- peut être exigé. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés financières (banque, société de gestion de 

patrimoine, ...) en relation avec différents intervenants (opérateurs sur marchés de capitaux, ...)et parfois 

en contact avec les clients.  

Elle varie selon le secteur (investissement, banque, assurance, ...).  

Elle peut impliquer des déplacements. 

- Compagnie d’assurance/réassurance 

-  Etablissement bancaire et financier 

- Société de financement d'investissements 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Analyse des risques financiers 
- Analyse statistique 
- Economie des marchés financiers 
- Macroéconomie 
- Microéconomie 
- Mathématiques financières 
- Calculs financiers 
- Fiscalité 
- Réglementation bancaire 
- Loi de sécurité financière (LSF) 
- Caractéristiques des produits financiers 
- Comptabilité générale 
- Comptabilité des opérations de marché 
- Veille concurrentielle 
- Veille informationnelle 
- Anglais financier 

 
- Recommandations AMF 
- Techniques commerciales 
- Techniques pédagogiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Gérer des portefeuilles sur des 
marchés financiers: 
 Marché d'actions boursières 

 Marchés des taux d'intérêts 
(monétaire, obligataire) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Analyser les informations 
financières et économiques 
(tendances boursières, ...) et 
repérer des pistes d'intervention 
(valeurs montantes, ...) 

Activité 2 :   
Identifier les attentes du client 
(sécurité, rentabilité des placements, 
...) et définir avec lui des choix 
d'investissements (valorisation de 
capital, fonds sécurisés, ...) 
 

 

Activité 3: 
Calculer la valeur 
quotidienne de chaque 
actif financier du 
portefeuille, son 
évolution 
  
 

Tâches 3 :  
Mener des actions 
de formation auprès 
du personnel 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Surveillerl'équilibre de répartition du portefeuille (valeurs 
à risques, valeurs à faibles risques, ...) et identifier les 
besoins d'évolution 
 

 

 Tâches 2 :  
Réaliser une activité nécessitant un agrément: 
 Commission d'Organisation et de Surveillance 
des Opérations de Bourse-COSOB- 

 Direction Générale du Trésor-DGT- 

 

 
 

Activité 5:  
Compléter les supports de suivi de gestion des 
portefeuilles d'actifs financiers et les 
transmettre aux services concernés 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Réaliser une étude de marché 
- Identifier les priorités du client 
- Evaluer des actifs financiers 
- Identifier les besoins en renouvellement de titres/actifs 
financiers 
- Surveiller l'équilibre de répartition d'un portefeuille 
suivant des critères de rentabilité 
- Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier 
- Établir un rapport de gestion 
- Établir un rapport de performance 
 

 
- Réaliser des opérations de marché d'actions et d'indices 
boursiers 
- Réaliser des opérations de marché des devises ou Forex 
- Réaliser des opérations de marché des produits dérivés 
- Réaliser des opérations de marché des taux d'intérêts 
- Réaliser une activité nécessitant la certification AMF 
(Autorité des Marchés Financiers) 
- Définir les modalités du mandat de gestion d'un 
portefeuille financier 
- Analyser les marchés financiers 
- Déterminer la valeur boursière des entreprises cotées 
- Animer une formation 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: K 1401 
 

Appellation principale: Gestion de projet immobilier 
 

Autres appellations :  
 

  

- Chargé d'études immobilières 

- Chargé d'opérations immobilières 

- Chargé d'opérations logement social 

- Chef de service foncier immobilier 

- Chef de service promotion immobilière 

- Directeur de développement immobilier 

- Directeur de la construction immobilière 

- Directeur de la promotion immobilière 

  

- Directeur des programmes immobiliers 

- Gestionnaire de programmes immobiliers 

- Inspecteur foncier 

- Promoteur-constructeur 

- Responsable de programme immobilier 

- Responsable développement foncier 

- Responsable foncier 

- Responsable programme réhabilitation immobilière 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1401 

Famille de métier / Fiche: Gestion de projet immobilier  

 Domaine : 4-  Immobilier 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

Supervise ou coordonne tout ou partie des phases d'élaboration (étude de faisabilité technique, 
financière, administrative, montage des dossiers, choix des maîtres d'œuvre, suivi de la construction, ...) 
de programmes ou projets immobiliers (bureaux, logements, ...) en fonction des attentes d'une clientèle 
ou d'investisseurs potentiels et selon la réglementation.  
Peut réaliser des actions de promotion commerciale immobilière et prospecter les terrains à bâtir.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe.  
Peut diriger une structure. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'un niveau universitaire licence BAC + 3, master BAC + 5 dans 
le domaine de (droit, Droit Privé, Droit public, Droit administratif, Droit de la famille,  Droit des 
affaires, Droit penal et sciences criminelles,  GTU, Génie urbain, Gestion de La Ville, Urbanisme,…) 
généralement complété par une expérience professionnelle dans ces secteurs.  
Un agrément du ministère de l'Habitat, l'inscription au registre de commerce et au tableau national des 
promoteurs immobiliers sont exigés pour les promoteurs immobiliers.  
Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur, ...)peut être requise. 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

 

Lieu de travail : 

 

 

 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de promotion immobilière, de promoteurs, 
de collectivités territoriales, ... en contact avec différents intervenants (architectes, ingénieurs travaux, 
bureaux d'études, institutions, propriétaires, assureurs, ...). Elle peut impliquer des déplacements.  
Elle varie selon le maître d'ouvrage (public ou privé), la structure (collectivité locale, promoteur, ...) et le 
type d'immobilier (privé, d'entreprise, commercial, social, ...). 

-  Collectivité territoriale 

-  Promoteur immobilier 

 

Tâches 1 :  
Intervenir dans un domaine: 
 Equipement public (hôpital, école, 

prison, ...) 

 Immobilier d'entreprise (usines, 

entrepôts, bureaux, ...) 

 Immobilier d'habitation privée 

(appartements, maisons, ...) 

 Immobilier d'habitation publique 
(logements sociaux, foyers, ...) 

 Immobilier de haut standing 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Activité 1 : 
Suivre et analyser l'évolution 
du marché foncier de 
l'immobilier et de la 
construction 

Activité 2 :   
Organiser l'étude de la faisabilité et la 
rentabilité du projet et mener des opérations 
de la prospection sur le marché foncier 
(terrains à bâtir et biens immobiliers, ...) 
 

 

Activité 3: 
Constituer les dossiers 
réglementaires et suivre les 
procédures administratives 
(certificat d'urbanisme, permis 
de construire, ...) 
  
 

Tâches 3 :  
Mettre en œuvre les actions de promotion commerciale 
immobilière auprès de futurs acquéreurs (présentation, 
modalités d'acquisition, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Etablirles budgets 
prévisionnels et les 
montages juridiques et 
financiers et procéder à la 
régularisation de l'accession 
à la propriété (terrain, bien 
immobilier, ...) 
 

 

 
Tâches 2 : 
 Planifier la mobilisation des financements et suivre les appels 
de fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux 
 
 

Activité 5:  
Sélectionnerles entreprises 
et les architectes, maîtres 
d'œuvre, ... et suivre les 
différents intervenants, 
prestataires (techniques, 
études, maîtres d'œuvre, 
...) 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Définiret suivre le budget d'une structure 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :    
Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 
 

 

 

 

Activité 6: 
Suivre la réalisation 
technique des 
programmes 
immobiliers et 
proposer si nécessaire 
des ajustements 
 

 

 

 

 

 

Activité 7: 
Réceptionner les 
ouvrages (livraison 
client, levée de 
réserves, ...) et 
contrôler la conformité 
de réalisation du 
projet, du chantier, 
des prestations 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Gestion administrative 
- Droit de l'urbanisme et de la construction 
- Droit immobilier 
- Code des marchés publics 
- Fiscalité 
- Techniques de construction 
- Architecture 
- Logiciels immobiliers 
- Gestion comptable 
- Gestion de projet 
- Outils bureautiques 
- Gestion financière 
- Urbanisme 
- Logiciels comptables 

 
- Gestion immobilière 
- Gestion immobilière des fonds de commerce 
- Gestion immobilière d'entreprise 
- Immobilier agricole 
- Immobilier d'habitation publique 
- Immobilier de haut standing 
- Méthodes de transaction immobilière 
- Techniques commerciales 
- Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO) 
- Normes environnementales 
- Marketing / Mercatique 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Suivre l'évolution du marché immobilier 
- Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet 
- Prospecter un marché 
- Elaborer un budget prévisionnel 
- Etablir un montage financier 
- Etablir un montage juridique 
- Réaliser une procédure d'acquisition de terrain, de bien 
immobilier 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Déterminer des besoins en travaux 
- Coordonner une équipe d'intervenants 
- Contrôler la réalisation d'un projet 
- Proposer des axes d'amélioration 
- Réaliser un appel d'offre 
 

 
- Intervenir dans le domaine de projets immobiliers 
- Suivre un appel d'offres 
- Rechercher des financements, des partenariats 
- Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'à réception 
- Présenter les modalités d'acquisition d'un bien 
- Présenter un bien immobilier à un client 
- Réaliser une transaction immobilière de vente 
- Établir un dossier financier d'acquisition de biens 
immobiliers 
- Réceptionner un ouvrage immobilier 
- Superviser la réalisation technique d'un programme 
immobilier 
- Etablir l'état d'avancement de travaux 
- Planifier des études et interventions techniques avant les 
travaux (sondage des sols, dépollution, fouilles etc.) 
- Définir des actions de promotion commerciale 
- Conseiller les collectivités sur une politique foncière 
- Gérer le budget global d'une structure 
- Diriger un service, une structure 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: K 1402 
 

Appellation principale: Gestion locative immobilière 
 

Autres appellations :  
 

  

- Chargé des quittances 

- Chargé du précontentieux immobilier 

- Employé de gestion immobilière 

 

  

- Gérant de site immobilier 

- Gestionnaire administratif immobilier 

- Responsable de gestion immobilière locative 

- Responsable de site immobilier 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1402 

Famille de métier / Fiche: Gestion locative immobilière  

 Domaine : 4-  Immobilier 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

Réalise et suit les opérations de gestion locative d'un ou plusieurs biens immobiliers dans un objectif de 

conservation et de valorisation du patrimoine (entretien, recouvrement des loyers, hygiène, sécurité, ...).  

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme universitaire en (Gestion Publique , Management, 

Management Financière, Management des entreprise, Management de la production et 

approvisionnements, Management public , Management stratégique, Droit Privé, Droit public, Droit 

administratif, Droit de la famille, Droit des affaires, Droit penal et sciences criminelles,…)    complété 

par une expérience professionnelle dans le secteur qui peut être exigée. 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'offices publics ou semi-publics de logement, de cabinets 

de syndic de copropriété  

ou d'administration de biens, ... en relation avec différents services et intervenants (service juridique, 

ressources humaines, clients, prestataires, ...).  

Elle peut impliquer des déplacements sur site (visites, réunions, ...). 

 

- Organisme de promotion et de gestion immobilière  
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Les Activités: 

 
 

 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Droit immobilier 
- Droits et obligations du locataire 
- Gestion administrative 
- Gestion comptable 
- Réglementation de la copropriété 
- Techniques commerciales 
- Techniques de médiation 
- Gestion juridique des précontentieux 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Normes rédactionnelles 
- Outils bureautiques 
- Logiciels immobiliers 
- Logiciels comptables 
 

 
- Gestion immobilière en copropriété 
- Gestion immobilière 
- Gestion immobilière d'entreprise 
- Gestion de logement social 
- Techniques de construction 
- Gestion des Ressources Humaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Réaliser une gérance immobilière de: 
 Biens en copropriété 

 Immobilier d'entreprise 

 Logements sociaux à loyers modérés 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Traiter les réclamations des 
locataires/propriétaires et 
les informer sur le suivi de 
la gestion locative 
 

Activité 2 :   
Réceptionner les dysfonctionnements (dégâts 
des eaux, bris de glace, ...) et préparer les 
demandes de travaux d'entretien du patrimoine 
immobilier (réfection, réparation, ...) 
 

 

Activité 3: 
Suivre la réalisation 
des travaux et des 
contrats 
(exécution, délais, 
factures, ...) 
  
 

Tâches 3 :  
Mener des actions de sensibilisation et 
d'information (consignes de sécurité, 
prévention, ...) auprès de divers 
interlocuteurs (gardiens, locataires, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Compléter les supports de suivi d'activité et transmettre les informations aux services concernés 
 

 

 Tâches 2 : 
 Effectuer des visites de 
suivi des parties communes 
des sites immobiliers et 
repérer des 
dysfonctionnements 
(ascenseurs, boîtes aux 
lettres, ...) 
 
 

Tâches 4 :  
Coordonner l'activité d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Analyser une demande de location 
- Gérer un planning de vacances de logements 
- Proposer l'attribution de logements 
- Etablir un bail immobilier 
- Réaliser un suivi administratif du recouvrement des loyers 
et charges 
- Recueillir et traiter les réclamations d'usagers, clients, 
résidents, ... 
- Actualiser les informations mises à la disposition d'un 
public 
- Planifier des travaux de rénovation, de réhabilitation de 
patrimoine immobilier 
- Réaliser des travaux de rénovation, de réhabilitation de 
patrimoine immobilier 
- Evaluer des réparations 
- Evaluer des travaux d'entretien 
- Réaliser un suivi d'activité 
- Renseigner les supports de suivi d'intervention et 
transmettre les informations au service concerné 
- Contrôler la conformité de réalisation de fournisseurs, 
sous-traitants, prestataires 
- Analyser l'évolution des loyers 

 
- Intervenir dans le domaine de la gestion immobilière 
- Réaliser un état des lieux 
- Estimer le coût de travaux immobiliers 
- Diagnostiquer des anomalies dans la prévention des 
risques 
- Réaliser une visite de contrôle 
- Suivre et mettre à jour des systèmes d'information 
(équipements, compteurs, ...) liés aux interventions sur le 
site 
- Sensibiliser les gardiens, agents d'entretien, agents 
d'immeuble aux consignes de sécurité, d'entretien, de 
collecte des déchets 
- Mettre en place des actions de gestion de ressources 
humaines 
- Réaliser la gestion administrative du personnel 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

768 
 

Code du métier/emploi: K 1403 
 

Appellation principale: Gérance immobilière 
 

Autres appellations :  
 

  

Administrateur de biens immobiliers 

 Cadre de la gestion en patrimoine immobilier 

 Directeur de la gestion immobilière 

 Directeur de la gestion locative immobilière 

 Gérant de groupe d'immeubles 

  

 Gestionnaire de copropriété 

 Principal de copropriété 

 Responsable d'antenne locative 

 Responsable de copropriété 

 Syndic d'immeuble 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1403 

Famille de métier / Fiche: Gérance immobilière  

 Domaine : 4-  Immobilier 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

Gère des biens immobiliers pour le compte de propriétaires (particuliers, sociétés immobilières, ...) sur 
les plans techniques, administratifs, financiers et comptables selon la réglementation.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe.  
Peut diriger une structure. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme supérieur dans le domaine juridique, économique, 

commercial, comptable, GTU:  (Commerce International, Economie Internationale, Economie 

monétaire et Bancaire, Economie Quantitative, Finance des Banques et des Assurances, Marketing,  

Comptabilité et Finance, Audit et contrôle de gestion, Comptabilité et audit, Comptabilité et fiscalité 

approfondie, Economie des assurances, Economie internationale, Economie monétaire et bancaine, 

Economie quantative, Finance et banques, Finance et commerce international,  Marketing bancaire, 

Marketing des services,  Droit Privé, Droit public, Droit administratif, Droit de la famille, Droit des 

affaires, Droit penal et sciences criminelles,  Génie urbain , Gestion de La Ville, Urbanisme,…)  

…complété par une expérience professionnelle dans le secteur.  

L'exercice de la profession administrateur de biens immobiliers est soumis à l'obtention préalable d'un 

agrément du ministre chargé de l'habitat et à l'inscription au registre du commerce. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'offices publics de logement, syndic de copropriété ou 

d'administration de biens, d'entreprises ayant un patrimoine immobilier, ... en relation avec différents 

services et intervenants (clients, administrations locales, ...).  

Elle peut impliquer des déplacements.  

Elle varie selon le type de structure (syndic de copropriété, entreprise, office public, ...), le type de 

patrimoine (logements, bureaux, ...) et le type d'immeuble. 
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Lieu de travail : 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 

- Contrats de maintenance 
- Contrats d'entretien 
- Réglementation du contentieux 
- Réglementation de la copropriété 
- Gestion comptable 
- Gestion administrative 
- Gestion de projet 
- Outils bureautiques 
- Techniques commerciales 
- Droit immobilier 
- Droit de l'urbanisme et de la construction 
- Architecture 
- Economie de la construction 
- Code des marchés publics 
- Logiciels immobiliers 
- Logiciels comptables 

 

- Gestion immobilière en copropriété 
- Gestion immobilière 
- Gestion de biens fonciers 
- Gestion immobilière d'entreprise 
- Gestion de logement social 
- Réglementation fiscale immobilière 
- Réglementation des produits d'assurances 
- Techniques de médiation 
- Gestion des Ressources Humaines 

 

-  Collectivité territoriale 

- Organisme de promotion et de gestion immobilière 

 

Tâches 1 :  
Réaliser une gérance immobilière de: 
 Biens en copropriété 

 Foncier 

 Immobilier d'entreprise 

 Logements sociaux à loyers modérés 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Définir les modalités de 
gestion financière de 
l'immeuble (budget, charges, 
recouvrement des loyers, 
travaux d'entretien, ...) 

Activité 2 :   
Planifier et suivre la 
réalisation des travaux 
d'entretien du patrimoine 
immobilier (rénovation, 
aménagement, ...) 
 

 

Activité 3: 
Sélectionner des intervenants 
(lancement d'appels d'offres, 
...) et négocier les contrats 
(maintenance, police 
d'assurance, ...) 
  
 

Tâches 3 : 
 Organiser et animer des réunions de copropriétaires 
(convocations, suivi des décisions, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Traiter les réclamations et litiges (sinistres, recouvrement des impayés, ...) ou transmettre au 
service concerné (contentieux, ...) 
 

 

 

Tâches 2 : 
 Mener des opérations d'acquisition, de 
cession ou de location immobilière 
(offre d'achat/vente , compromis, 
promesse d'achat, ...) 
 
 

Tâches 4 :  
Gérer la location d'un patrimoine immobilier 
(enregistrement des demandes, gestion du bail, état 
des lieux, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 : 
  Mener des actions de communication avec des 
instances représentatives (collectivités locales, 
copropriétaires, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Suivre les budgets et renseigner les 
documents comptables 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 :   
Diriger une structure 
 

 
 

 

 

 

Tâches 8 :  
Coordonner l'activité 
d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Définir une stratégie de gestion du patrimoine immobilier 
- Planifier des travaux de rénovation, de réhabilitation de 
patrimoine immobilier 
- Définir les besoins en rénovation du patrimoine immobilier 
- Étudier la faisabilité technique, juridique et financière d'un 
projet 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Piloter la préparation de travaux 
- Contrôler la conformité des travaux jusqu'à réception 
- Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'à réception 
- Réaliser un suivi d'activité 
- Traiter des dossiers de contentieux (litiges, réclamations 
...) 
- Mettre en place des actions correctives et préventives 
- Renseigner des documents comptables, juridiques et 
fiscaux 
- Suivre un budget 
- Réaliser un appel d'offre 

 
- Intervenir dans le domaine de la gestion immobilière 
- Conseiller sur la valeur d'un bien immobilier 
- Effectuer les opérations d'acquisition, de cession ou de 
location immobilière 
- Réaliser le suivi des décisions et d'éxécution du règlement 
de copropriété 
- Réaliser la tenue d'assemblées générales de 
copropriétaires 
- Gérer la location d'un patrimoine immobilier 
- Réaliser la gestion administrative des contrats 
- Animer un réseau de partenaires 
- Déployer un réseau de partenaires 
- Mettre en place des actions de gestion de ressources 
humaines 
- Diriger un service, une structure 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: K 1404 
 

Appellation principale: Transaction immobilière 
 

Autres appellations :  
 

  

- Agent commercial en immobilier 

- Agent de location immobilière 

- Agent immobilier 

- Conseiller de location en immobilier 

- Conseiller de transaction en immobilier 

 

  

- Conseiller de vente en immobilier 

- Conseiller en immobilier d'entreprise 

- Conseiller immobilier 

- Courtier immobilier 

- Responsable d'agence immobilière 

- Responsable de vente immobilière 

 

NAME : 
 

Code métier : K 1404 

Famille de métier / Fiche: Transaction immobiliére 

 Domaine : 4 -  Immobilier 

Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER 

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Réalise des transactions commerciales pour la vente/achat de biens immobiliers (appartements, 
maisons, locaux professionnels, ...).  
Peut-être spécialisé dans un domaine particulier (immobilier d'entreprise, ...).  
Peut diriger une agence immobilière. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme supérieur dans le domaine juridique, économique, 

commercial, comptable:  (Commerce International,  Finance des Banques et des Assurances, 

Marketing, Audit et contrôle de gestion,  Comptabilité et audit, Comptabilité et fiscalité approfondie, 

Economie des assurances, Economie internationale, Economie monétaire et bancaine, Economie 

quantative,  Comptabilité et Finance, Finance et banques, Finance et commerce international, 

Marketing bancaire, Marketing des services,  Droit Privé, Droit public, Droit administratif, Droit de la 

famille, Droit des affaires, Droit penal et sciences criminelles,…)complété par une expérience 

professionnelle dans le secteur de l'immobilier.  

Un agrément délivré par le Ministère en charge de l'habitat et l'inscription au registre du commerce sont 

obligatoires. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce soit à titre indépendant ou en en tant que salarié au sein 
d'agences immobilières, cabinets d'administration de biens immobiliers, promoteurs constructeurs, 
cabinets de courtage immobilier, ... en contact avec la clientèle et différents intervenants (propriétaires, 
architectes, banquiers, ...).  
Elle peut impliquer des déplacements.  
Elle peut s'exercer les weekends. 
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Lieu de travail : 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 
 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Logiciels comptables 
- Méthodes de transaction immobilière 
- Techniques commerciales 
- Fiscalité 
- Techniques de vente 
- Marché de l'immobilier 
- Logiciels immobiliers 
- Principes de la relation client 
- Outils bureautiques 
- Droit immobilier 

 
- Réglementation de la copropriété 
- Gestion comptable 
- Gestion administrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agence immobilière 

- Cabinet de courtage en assurances 

-  Organisme de promotion et de gestion immobilière 

- Promoteur immobilier 

 

Tâches 1 : 
 Réaliser une transaction immobilière 
de/pour: 
 Biens en multipropriété 

 Fonds de commerce (reprise, ...) 

 Locaux professionnels (bureaux, 
entrepôts, ...) 

 Terrains à bâtir 

 Terrains agricoles 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Prospecter et 
rechercher des biens 
immobiliers, des 
terrains et identifier les 
besoins du client (prix, 
superficie, situation, ...) 

Activité 2 :   
Procéder à l'estimation 
de la valeur du bien 
immobilier et informer 
le client sur les 
conditions du marché 
 

 

Activité 3: 
Organiser les 
opérations de 
promotion du bien mis 
en vente (annonces 
publicitaires, visites, ...) 
  
 

Tâches 3 :  
Réaliser le montage de dossiers 
financiers pour l'acquisition de 
biens immobiliers 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Conseiller et 
accompagner le 
client jusqu'à la 
finalisation de la 
transaction 
 

 

 

Tâches 2 :  
Effectuer des transactions 
immobilières de/pour: 
 Location 

 Vente 

 

 
 

Activité 5:  
Négocier et arrêter les modalités de la transaction immobilière entre le vendeur et l'acheteur 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Diriger une structure 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Coordonner l'activité 
d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Prospecter des biens immobiliers, des terrains 
- Prospecter de nouveaux clients 
- Formaliser une demande de transaction 
- Définir les besoins d'un client 
- Conseiller un client sur les améliorations et obligations 
réglementaires liées à un bien immobilier 
- Evaluer la valeur d'un bien immobilier 
- Réaliser le descriptif d'un bien immobilier 
- Définir des actions de promotion commerciale 
- Valoriser un bien immobilier 
- Présenter un bien immobilier à un client 
- Présenter les modalités d'acquisition d'un bien 
- Réaliser une transaction immobilière 
- Conseiller un client 

 
- Réaliser une transaction immobilière de location 
- Réaliser une transaction immobilière de vente 
- Expertiser des biens immobiliers et déterminer une valeur 
vénale, locative 
- Établir un dossier financier d'acquisition de biens 
immobiliers 
- Analyser le marché immobilier 
- Proposer des prestations de gérance immobilière 
- Contractualiser des prestations de gérance immobilière 
- Renseigner les documents administratifs d'une activité 
- Réaliser une gestion comptable 
- Réaliser une gestion administrative 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:  L 1101 
 

Appellation principale: Direction des achats   
 

Autres appellations :  
 

  

- Cadre achats et approvisionnements 

- Cadre achats production 

- Chef de département achats 

- Chef de département achats et approvisionnements 

- Chef de département achats locaux 

- Chef de service achats 

- Chef de service achats hors production et sous-traitance 

- Chef de service achats production 

- Chef de service technico-commercial 

- Coordonnateur des achats 

  

- Directeur des achats 

- Directeur des achats et commercial 

- Directeur des achats groupe 

- Directeur des achats internationaux 

- Responsable achats et approvisionnement 

- Responsable achats et logistique 

- Responsable achats industriels 

- Responsable des achats 

- Responsable des achats groupe 

- Responsable sourcing achats 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1101 

Famille de métier / Fiche: Direction des achats   

 Domaine : 1 -  Achat 

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détermine et suit la politique d'achats d'une entreprise selon des objectifs de rentabilité et de qualité.  
Peut coordonne l'activité d'une équipe.  
Peut diriger un service. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3, master BAC + 5 en sciences économiques, 
Economie monétaire et Bancaire, commerciales (Commerce International, Economie Internationale, 
Economie Quantitative, Gestion Publique, gestion, Management, Management Financière, Economie 
des assurances, Economie internationale, Economie monétaire et bancaine, Economie quantative, 
Finance et commerce international, Management des entreprise, Management de la production et 
approvisionnements, Management public, Management stratégique, Marketing bancaire, Marketing 
des services,...) complété par une expérience professionnelle.  
La pratique d'une langue étrangère, en particulier l'anglais, peut être exigée. 
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775 
 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 
 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 
 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Outils bureautiques 
- Techniques commerciales 
- E-procurement 
- Législation sociale 
-Droit commercial 
- Management 
- Organisation de la chaîne logistique 
- Réglementation des douanes 
- Réglementation du transport de marchandises 
- Audit interne 
- Gestion de projet 
- Procédures d'appels d'offres 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, commerciales, de sociétés de 

services en relation avec différents services (marketing, production, services généraux, logistique, ...) et 

en contact avec les fournisseurs.  

Elle peut impliquer des déplacements fréquents plus ou moins longs. 

- Centrale d'achat 

- Entreprise commerciale 

-  Entreprise industrielle 

-  Société de services 

 

Tâches 1 : 
 Intervenir sur le plan : 
 International 

 National 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Définir ou participer à la définition de 
la stratégie d'achat de l'entreprise 
(projets d'équipements, prévisions de 
résultats, ...) 

Activité 2 :   
Élaborer et mettre en place des 
procédures de gestion des achats 
(indicateurs de suivi, grilles 
d'évaluation des fournisseurs, 
normes qualité, ...) 
 

 

Activité 3: 
 Élaborer le budget 
achat de l'entreprise et 
suivre son exécution 
 

Tâches 3 :  
 Coordonnerl'activité d'une 
équipe 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Suivre les tableaux de bord d'activité et proposer des axes de progrès 
 

 

 Tâches 2 :  
Superviser la sélection des 
fournisseurs et attribuer les 
marchés 
 
 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse5
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

776 
 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Définir les orientations stratégiques d'une structure 
- Définir des objectifs commerciaux 
- Concevoir une procédure de gestion des achats 
- Elaborer une stratégie d'achat 
- Etablir un cahier des charges 
- Concevoir un catalogue de référencement 
- Réaliser un appel d'offre 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Attribuer un marché 
- Etablir un contrat 
- Assurer un suivi des fournisseurs 
- Gérer le budget global d'une structure 
- Coordonner l'activité d'un service 
- Réaliser la gestion des ressources humaines 
- Assister techniquement une équipe 
- Actualiser la documentation professionnelle et 
réglementaire 
 

 
- Intervenir sur une zone nationale 
- Intervenir sur une zone européenne 
- Intervenir sur une zone mondiale 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

777 
 

Code du métier/emploi: L 1201 
 

Appellation principale: Direction administrative et financière 
 

Autres appellations :  
 

   

- Adjoint au directeur administratif et financier 

- Chargé du service administratif et financier 

- Chef des services administratifs et financiers 

- Directeur des services administratifs et financiers 

- Directeur administratif 

- Directeur administratif et financier 

- Directeur financier et comptable 

- Responsable administratif 

- Responsable administratif de gestion 

  

- Responsable administratif et financier 

- Responsable administratif, comptable et financier 

- Responsable de l’administration générale 

- Responsable de la gestion administrative et comptable 

- Responsable des services généraux et administratifs 

- Responsable financier 

- Secrétaire général adjoint d'entreprise 

- Secrétaire général d'association 

- Secrétaire général d'entreprise 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1201 

Famille de métier / Fiche: Direction administrative et financière  

 Domaine : 2 -  comptabilité et finance  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Supervise le pilotage de la gestion administrative, comptable et financière d'une structure selon la vision 
stratégique des instances dirigeantes et la réglementation (financière, fiscale et commerciale).  
Peut être en charge de la gestion des ressources humaines. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme d'enseignement supérieur dans le domaine de : 
commerce, comptabilité, finance : (Commerce International,  Finance des Banques et des Assurances, 
Gestion Publique,  Comptabilité et Finance, Marketing, Comptabilité et audit, Finance et commerce 
international,  Management de la production et approvisionnements,  contrôle de gestion, audit, 
Management,  Management Financière, Audit et contrôle de gestion, Comptabilité et fiscalité 
approfondie, Finance et banques, Management des entreprise, Management public, Management 
stratégique, Marketing bancaire, Marketing des services,   ...) complété par une expérience 
professionnelle dans le domaine.  
 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises économiques, de collectivités territoriales 
ou organismes publics.  
Elle varie selon le secteur (commerce, industrie, services de l'État, ...)en relation avec différents services 
et intervenants (ressources humaines, services comptabilité et finance, direction générale, ...).  
Elle peut impliquer des déplacements. 
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778 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Les tâches : 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Analyse des risques financiers 
- Gestion administrative 
- Gestion comptable 
- Analyse financière 
- Réglementation bancaire 
- Normes comptables International Financial Reporting 
Standards (IFRS) 
- Comptabilité générale 
- Fiscalité 
- Droit des sociétés 
- Comptabilité publique 
- Comptabilité analytique 
- Audit financier 

 
- Stratégie commerciale 
- Stratégie financière 
- Droit du travail 
- Droit des affaires 
- Droit commercial 
- Méthode de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences -GPEC 
- Législation sociale 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Normes qualité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Association  

- Collectivité locale 

- Entreprise commerciale 

- Établissement public 

- Entreprise industrielle 

- Organisation humanitaire 

 

Tâches 1 :  
Participer à la définition des 
orientations stratégiques de 
l'entreprise 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Organiser et coordonner les 
activités du service 
administratif et financier (mise 
en place et suivi des 
procédures, indicateurs, outils 
de contrôle, de reporting, ...) 

Activité 2 :   
Suivre la situation financière 
et l'environnement 
économique de l'entreprise 
(trésorerie, flux financiers, 
indicateurs d'activité, ...) et 
proposer des axes 
d'amélioration 
 

 

Activité 3: 
Préparer les 
budgets, contrôler 
leur réalisation et si 
nécessaire mettre 
en place des 
actions correctives 
  
 

Tâches 3 :  
Assister les structures 
opérationnelles (tous les 
responsables hiérarchiques) dans la 
gestion de leurs ressources humaines 
et financières 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Communiqueret échanger des informations sur la situation de l'entreprise avec diverses 
instances (conseil d'administration, investisseurs, interlocuteurs financiers, ...) 
 

 

 Tâches 2 :  
Superviser les services 
commerciaux, comptables et 
financiers de la structure et 
apporter un appui technique aux 
équipes 
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779 
 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Superviser les procédures de gestion financière 
- Superviser les procédures de gestion administrative 
- Elaborer un budget prévisionnel 
- Présenter un budget 
- Effectuer des ajustements budgétaires 
- Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure 
- Élaborer des recommandations 
- Contrôler la gestion de la trésorerie 
- Superviser un audit 
- Superviser le contrôle de gestion 
- Superviser l'action de conseils juridiques 
 

 
- Superviser des fonctions administratives et financières 
- Réaliser la gestion des déplacements professionnels 
- Assurer les relations avec des fournisseurs et des 
prestataires 
- Coordonner et superviser la gestion du patrimoine 
mobilier et immobilier 
- Réaliser des actions de négociation avec des financeurs 
- Traiter des dossiers de contentieux (litiges, réclamations 
...) 
- Réaliser la gestion des ressources humaines 
- Mettre en place une politique de recouvrement 
- Définir une politique de recouvrement 
- Définir les besoins en système d'information 
- Piloter le déploiement de nouveaux outils informatiques 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

780 
 

Code du métier/emploi: L 1202 
 

Appellation principale: Control de gestion 
 

Autres appellations :  
 

  

- Analyste de gestion d'entreprise 

- Assistant au contrôle de gestion 

- Assistant contrôleur de gestion 

- Assistant de contrôle budgétaire 

- Chargé du contrôle de gestion 

- Contrôleur de gestion 

- Contrôleur de gestion budgétaire 

  

- Contrôleur de gestion de groupe 

- Contrôleur de gestion financière 

- Contrôleur financier 

- Directeur du contrôle de gestion 

- Responsable contrôle de gestion 

- Responsable du service contrôle de gestion 

- Sous directeur audit et contrôle de gestion système 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1202 

Famille de métier / Fiche: Control de gestion  

 Domaine : 2 -  comptabilité et finance  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

 

 

 

 

Met en place des outils d'évaluation et de contrôle (analyse des coûts, écarts, ...) en vue d'une 

optimisation de la gestion et de la rentabilité financière d'une structure.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme d'enseignement supérieur en (gestion d'entreprise, 

gestion financière ,contrôle de gestion, Comptabilité et Finance,  Finance des Banques et des 

Assurances, Gestion Publique, Management, Management Financière, Audit et contrôle de gestion, 

Comptabilité et audit, Comptabilité et fiscalité approfondie, Finance et banques, Management des 

entreprise, Management de la production et approvisionnements, Management public, Management 

stratégique,…).   

Une expérience professionnelle dans le secteur d'activité de l'entreprise peut être demandé. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises économiques, de sociétés de conseils en 

gestion, de collectivités territoriales et organismes publics  

Elle varie selon le secteur (commerce, industrie, services de l'État, ...)  

Elle peut impliquer des déplacements. 
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781 
 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 
 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Indicateurs de suivi d'activité 
- Fiscalité 
- Droit des sociétés 
- Comptabilité publique 
- Comptabilité générale 
- Comptabilité analytique 
- Audit financier 
- Gestion financière 
- Gestion comptable 
- Gestion administrative 
- Reporting anglo-saxon 
- Analyse des risques financiers 
 

 
- Gestion de l'information 
- Etude prospective 
- Management 

 

 

- Entreprise commerciale 

-  Entreprise industrielle 

- Collectivité locale 

- Société de conseil en gestion 

- Institution financière 

 

Tâches 1 :  
Communiquer et échanger sur les 
activités et résultats du contrôle de 
gestion avec diverses instances (conseil 
d\'administration, interlocuteurs 
financiers, ...) 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Elaborer les budgets 
annuels et pluriannuels 
et en assurer le suivi 

Activité 2 :  
Mener les analyses et dégager 
des propositions correctives 
 

 

Activité 3: 
Définir des objectifs et élaborer des 
préconisations (outils d'analyse, 
indicateurs de suivi, procédures, ...) 
  
 

Tâches 3 :  
Réaliser des études 
conjoncturelles d'aide au 
pilotage et à la décision 
stratégique 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Rédiger et transmettre 
les rapports d'audit 
auprès des instances 
dirigeantes 
 

 

 

Tâches 2 :  
 Procéder à l'évaluation 
(missions, activités, prestations, 
moyens, ...) et proposer des 
axes d'amélioration 
 
 

Activité 5:  
Effectuerle suivi des indicateurs 
de performances des activités 
et proposer des mesures 
correctives 
 

 

 

 

 

 

Activité 6:  
Analyser la performance (forces, 
faiblesses, ...) et évaluer les risques 
(financiers, juridiques, fiscaux, 
sociaux, ...) de la structure 
 

 

 

 

 

 

Activité 7: 
Apporterun appui technique au pilotage 
global de l'entreprise (conseil de gestion, 
étude de coûts, ...) 
 

 

 

 

 

 

Activité 8: 
Etablir des documents (rapports d'audit, d'activités, ...) 
et les transmettre aux services concernés 
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782 
 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Concevoir des indicateurs 
- Piloter les indicateurs de gestion 
- Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure 
- Evaluer la performance d'une structure 
- Identifier les risques liés à une gestion d'entreprise 
- Déterminer des mesures correctives 
- Réaliser un suivi budgétaire 
- Superviser une clôture comptable 
- Mettre en place le contrôle interne d'une structure 
- Proposer des solutions d'optimisation de rentabilité de la 
structure 
- Réaliser un reporting 
- Conseiller une entreprise en matière de gestion comptable 
- Elaborer un budget 
 

 
- Réaliser une gestion comptable 
- Accompagner des filiales de groupe dans leur organisation 
- Réaliser des actions de communication interne 
- Suivre le système d'information de gestion 
- Mettre en place un système d'information de gestion 
- Concevoir un plan prévisionnel d'activité 
- Conseiller une entreprise en stratégie de développement 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

783 
 

Code du métier/emploi:  L 1203 
 

Appellation principale: Audit et contrôle comptable et financier 
 

Autres appellations :  
 

  

- Auditeur comptable 

- Auditeur comptable et financier 

- Auditeur interne 

- Auditeur junior 

- Auditeur sénior 

- Chargé de mission audit comptable et financier 

- Chargé d'étude –analyste financier 

  

- Commissaire aux comptes 

- Contrôleur comptable 

- Contrôleur comptable et financier 

- Contrôleur de budget 

- Expert-comptable 

- Inspecteur comptable et financier 

- Responsable de la cellule audit 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1203 

Famille de métier / Fiche: Audit et contrôle comptable et financier  

 Domaine : 2 -  comptabilité et finance  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 
Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 

 
 

Réalise le contrôle et l'analyse des procédures de gestion (opérations comptables, financières, ...) en vue 

de l'optimisation des résultats de l'entreprise.  

Peut réaliser la certification des comptes selon les règles comptables et financières en conformité avec 

les obligations légales.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe ou gérer un service 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3  en comptabilité, finance, Comptabilité 

Finance , Finance des Banques et des Assurances, Gestion Publique, Management, Management 

Financière,  contrôle de gestion et audit.  

Un certificat (agrément, assermentation, ...) est requis pour les commissaires aux comptes et experts-

comptables. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce soit à titre libéral en cabinet d'expert-comptable et de 

commissaire aux comptes ou en tant que salarié au sein de services publics, d'institutions financières 

(banque, caisse d'épargne, ...), de services comptables d'entreprises et d'organismes de contrôle externe 

de l'état (l'inspection générale des finances-IGF-, cour des comptes, ...).  

Elle peut s'exercer dans le cadre de détachement chez le client. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein, de services comptables de grandes 

entreprises, de Petites et moyennes Entreprises, les institutions financières (banque, 

caisse d'épargne, ...) et d'organismes de contrôle externe de l'État (IGF, cours des 

comptes..) service public (Mairie, Préfecture, ...)  

Elle s'exerce en libéral : cabinet d'expert-comptable et de commissaire aux comptes.  

Elle peut s'exercer dans le cadre de détachement chez le client. 
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Lieu de travail : 

 

 

 

 
 

 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Méthode de plan d'audit annuel 
- Gestion comptable 
- Gestion administrative 
- Droit des sociétés 
- Fiscalité 
- Droit pénal 
- Droit du travail 
- Contrôle interne 
- Règlementation des professionnels de l'expertise 
comptable 
- Comptabilité publique 
- Ecriture comptable 
- Outils bureautiques 
- Révision légale des comptes 
- Code des marchés publics 
- Veille réglementaire 
 

 
- Indicateurs de couverture de risques 
- Analyse d'indicateurs financiers 
- Audit financier 
- Analyse financière 
- Techniques de conduite d'entretien 
- Méthodes d'enquête 
- Gestion budgétaire 
- Audit comptable 
- Normes rédactionnelles 
- Management 
- Techniques de planification 
- Organisation et planification des activités 

 

-  Entreprise industrielle 

- Organisme de contrôle externe de l'Etat 

- Cabinet d'expert comptable et commissaire aux comptes 

-  Collectivité locale 

- Entreprise commerciale 

- Institution financière 

 

Tâches 1 : 
 Apporter un appui aux décideurs (direction 
générale, chefs de services, managers, ...) sur 
les instruments de pilotage de la performance 
économique (système d'information, tableaux 
de bord, ...) 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Elaborer un 
programme annuel 
d'audit interne 
complet 

Activité 2 :   
Analyser les résultats opérationnels de 
l'entreprise (exactitude des données, 
application des procédures écarts avec 
les prévisions, ...) et proposer des axes 
d'amélioration 
 

 

Activité 3: 
Effectuer un diagnostic des 
procédures de gestion, d'organisation, 
méthodes de travail (fiabilité des 
informations, contrôle des comptes, 
mesure des risques, qualité des 
processus, ... 
  
 

Tâches 3 :   
Coordonnerl'activ
ité d'une équipe 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
 Organiser le système de contrôle interne 
(harmonisation des procédures 
comptables, financières, élaboration de 
tableaux de bord, indicateurs de gestion, 
...) de l'entreprise 
 

 

 
Tâches 2 :  
Contrôler la régularité des comptes 
annuels d'une entreprise en conformité 
avec la législation et les normes 
comptables 
 
 

Activité 5: 
Etablir un rapport d'observation 
ou final (état des lieux, 
diagnostic, recommandations, 
...) et le transmettre aux 
services concernés 
 

 

 

 

 

 

Activité 5:  
Evaluer l'efficacité des 
contrôles internes mis en 
place par les responsables 
sur leurs activités 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Définir des procédures de contrôle comptable 
- Proposer des améliorations des méthodes et procédures 
de contrôle comptable 
- Contrôler l'application des méthodes et procédures de 
contrôle comptable 
- Concevoir un programme de mission d'audit 
- Préparer les éléments nécessaires à un audit 
- Transmettre des éléments nécessaires à un audit 
- Suivre les états d'alertes financières d'une structure 
- Contrôler la régularité des états financiers 
- Actualiser la documentation professionnelle et 
réglementaire 

 
- Suivre des risques financiers 
- Élaborer une cartographie des risques 
- Établir un protocole de sécurité 
- Identifier les risques liés à une gestion d'entreprise 
- Recenser des dispositifs de maîtrise des risques dans une 
entreprise 
- Améliorer un système d'information 
- Développer un système d'information 
- Réaliser la simplification de processus de traitement 
internes 
- Concevoir un tableau de bord 
- Valider des cotations 
- Suivre des entreprises en difficulté 
- Élaborer des recommandations 
- Réaliser le suivi logistique de la structure, du projet 
- Mettre en oeuvre un protocole de redressement ou de 
restructuration 
- Réaliser un audit 
- Rédiger un rapport d'audit 
- Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure 
- Analyser des écarts budgétaires 
- Créer une structure d'audit interne 
- Animer une réunion de travail 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: L 1204 
 

Appellation principale: Etude et analyse financières 
 

Autres appellations :  
 

   

- Analyste économique 

- Analyste financier 

- Analyste marché financier 

- Analyste risques financiers 

- Economiste de marché 

  

- Economiste financier 

- Gestionnaire de risques financiers 

- Ingénieur opérations bourse 

- Ingénieur financier 

- Responsable financement de projet 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1204 

Famille de métier / Fiche: Etude et analyse financières  

 Domaine : 2 -  comptabilité et finance  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

Réalise des études et analyses (financières, économiques, juridiques, ...) sur des entreprises pour 
l'évaluation de leur valeur en vue de préconisations (achat, vente, fusion, ...) à destination de divers 
clients (opérateurs de marchés, instances dirigeantes, ...).  
Peut-être spécialisé sur un secteur d'activité.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme d'enseignement supérieur dans le secteur de la 

finance d'entreprise, de l'économie ou du commerce (Commerce International, Comptabilité et 

Finance, Economie Internationale, Economie monétaire et Bancaire, Economie Quantitative, Finance 

des Banques et des Assurances, Audit et contrôle de gestion, Comptabilité et audit, Comptabilité et 

fiscalité approfondie, Economie des assurances, Economie internationale, Economie monétaire et 

bancaine,  Economie quantative, Finance et banques, Finance et commerce international, Marketing 

bancaire, Marketing des services, Marketing,…).  

Une expérience professionnelle peut être demandée.  

La maîtrise de l'outil informatique peut être requise. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements bancaires et financiers, d'entreprises, de 

compagnies d'assurances et sociétés de conseil en investissement, en relation avec différents services 

(comptabilité, direction financière et administrative, ...) parfois en contact avec des clients.  

Elle varie selon le secteur (banque, conseil, ...) et la taille de la structure de l'entreprise.  

Elle peut impliquer des déplacements. 
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Lieu de travail : 

 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Analyse des risques financiers 
- Analyse financière 
- Loi de sécurité financière (LSF) 
- Econométrie 
- Economie des marchés financiers 
- Mathématiques financières 
- Gestion des risques (Risk Management) 
- Droit économique 
- Droit commercial 
- Caractéristiques des produits financiers 
- Réglementation des marchés financiers 
- Réglementation bancaire 
- Modalités de traitement des litiges 
- Fiscalité 
- Calculs financiers 
- Gestion financière 
- Comptabilité des opérations de marché 
- Comptabilité générale 
- Veille concurrentielle 
- Veille informationnelle 
- Anglais financier 
 

 
- Recommandations AMF 
- Etude prospective 
- Modélisation économique 
 

 

- Entreprise industrielle 

-  Société de gestion de la bourse 

- Société de conseil en investissement 

-  Entreprise commerciale 

- Etablissement financier 

- Etablissement bancaire 

 

Tâches 1 :  
Procéder à 
l'évaluation et au 
montage de projets 
financiers (vente, 
fusion, acquisition, ...) 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Etablir des notes de synthès 
sur l'entreprise (valeur 
actuelle, évolution probable, 
risques, recommandations, ...) 
et transmettre les 
informations aux services 
concernés (direction, 
opérateurs de marché, ...) 
 

Activité 2 :  
Etablir les rapports de 
synthèse et concevoir le 
business plan des 
opérations 
d'acquisition/vente des 
valeurs mobilières pour les 
instances dirigeantes de 
l'entreprise 
 

 

Activité 3:  
Analyser et mesurer les 
risques liés aux opérations 
de financement, de 
crédits, d'ouverture de 
capitaux de l'entreprise et 
préconiser des solutions 
de couverture 
  
 

Tâches 3 :  
Concevoir des outils d'analyse financière 
(indicateurs de rentabilité, capacité de 
financement, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
Apporter un appui 
technique aux 
équipes (courtiers, 
traders, 
investisseurs, ...) sur 
des questions de 
litiges ou d'arbitrage 
 

 

 
Tâches 2 :  
Réaliser des études ciblées 
(secteurs d'activité, ...) et 
rédiger des notes de 
conjoncture et les transmettre 
aux services concernés 
 
 

Tâches 4 :  
Coordonnerl'activité d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Réaliser une étude de marché 
- Réaliser un modèle de prévision 
- Estimer la valeur de l'entreprise analysée et élaborer les 
conclusions 
- Etablir une reccommandation de cession d'actifs financiers 
- Introduire une sociéte en bourse 
- Concevoir un business plan 
- Concevoir une offre publique d'achat 
- Identifier les risques financiers d'une entreprise 
- Proposer des solutions de couverture pour une entreprise 
- Assister techniquement un professionnel 
 

 
- Réaliser une activité nécessitant la certification AMF 
(Autorité des Marchés Financiers) 
- Rédiger et faire publier des notes de conjonctures 
sectorielles ou des études sur de grandes entreprises 
- Prospecter de nouveaux marchés 
- Identifier des affaires potentielles 
- Expertiser des projets et mettre en oeuvre des opérations 
de fusion/acquisition 
- Intégrer des modèles mathématiques financiers à des 
systèmes d'information 
- Réaliser des modèles mathématiques financiers pour des 
opérateurs de marchés 
- Elaborer des instruments d'évaluation de la fragilité et de 
la sensibilité de l'entreprise 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

789 
 

Code du métier/emploi: L 1205 
 

Appellation principale: Trésorerie et financement 
 

Autres appellations :  
 

 

- Chargé de trésorerie et de financement 

 - Chargé de financement extérieur 

 - Chargé des opérations export 

 - Conseil financier 

 - Creditcontroller 

 - Directeur de trésorerie 

 - Expert financier 

 

  

- Responsable de la trésorerie 

-  Responsable financement investissements 

 - Responsable gestion trésorerie 

 - Responsable investissements 

 - Responsable relations bancaires 

 - Trésorier devises 

 - Trésorier adjoint 

 - Trésorier d'entreprise 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1205 

Famille de métier / Fiche: Trésorerie et financement  

 Domaine : 2 -  comptabilité et finance  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organise et suit la gestion de flux financiers (trésorerie, placements, ...) dans un objectif d'optimisation 

des rendements financiers selon la stratégie financière de la structure et les réglementations 

(financières, comptables et commerciales).  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme d'enseignement supérieur (commerce, Commerce 

International, Finance des Banques et des Assurances, Gestion Publique,  Management,  

Management Financière, Marketing, Comptabilité et audit,  Comptabilité et fiscalité approfondie,   

comptabilité, finance : Comptabilité et Finance, Finance et banques, Finance et commerce 

international, Management de la production et approvisionnements, contrôle de gestion, audit, 

Audit et contrôle de gestion, Management des entreprise, Management public,  Management 

stratégique, Marketing bancaire, Marketing des services, ...).  

Une expérience professionnelle dans le domaine peut être demandée.  

La maîtrise de l'outil informatique peut être requise. 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 
 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements bancaires et financiers, d'entreprises 

en relation avec différents services et intervenants (comptabilité, administration des ventes, directeur 

financier, contrôleur de gestion, ...).  

Elle varie selon le secteur (banque, entreprise commerciale, ...) et la taille de la structure (moyenne 

entreprise, multinationale, ...). 

-  Banque 

- Entreprise industrielle 

- Institution financière 

- Entreprise commerciale 

 

Tâches 1 :  
Effectuer la gestion de 
comptes bancaires 
(ouverture, suivi, ...) et le 
suivi de la trésorerie 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Activité 1 : 
 Participer à 
l'élaboration des plans 
de financement 
 

Activité 2 :   
Définir des plans de gestion de la 

trésorerie et suivre le déroulement 

des opérations (plans de 

financement, appels de fonds, ordres 

de virements, ...) 

 

Activité 3: 
 Assurer la collecte des 
données nécessaires à la 
gestion de la trésorerie et 
veiller à leur consolidation 
et à leur enregistrement 
  
 

Tâches 3 : 
 Apporter un appui technique 
aux équipes sur des questions 
spécifiques (fusion, rachat de 
filiales, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Suivre le financement régulier de l'activité 
de l'entreprise et exécuter les appels de 
fonds, les ordres de virements et autres 
demandes de paiements 
 

 

 

Tâches 2 :  
Participer à 
l'amélioration les 
procédures de gestion 
de la trésorerie 
 
 

Activité 5: 
 Identifier les points de dysfonctionnement et 
mettre en place les mesures correctives 
(réduction des délais de paiement, renégociation 
de crédit, ...) 
 

 

 

 

 

 Tâches 4 : 
 Coordonner 
l'activité d'une 
équipe 
 

 
 

 

 

 

Activité 7: 
 Compléter les données d'activité sur la gestion de 
la trésorerie (excédent, placements financiers, ...) 
et proposer des axes d'amélioration (ouverture du 
capital, partenariat financier, ...) 
 

 

 

 

 

 

Activité 6:  
Elaborer et mettre en place des outils et 
procédures de suivi du plan de trésorerie 
(tableaux de bord, indicateurs de 
performance, suivi des frais financiers, ...) 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Gestion de trésorerie 
- Ratios financiers 
- Logiciels comptables 
- Comptabilité générale 
- Gestion budgétaire 
- Gestion comptable 
- Gestion administrative 
- Droit économique 
- Droit commercial 
- Loi de sécurité financière (LSF) 
- Caractéristiques des produits financiers 
- Analyse des risques financiers 
- Analyse financière 
- Normes comptables International Financial Reporting 
Standards (IFRS) 
- Mathématiques financières 
- Gestion des risques (Risk Management) 
- Fiscalité 
- Droit cambiaire 
- Comptabilité publique 
- Comptabilité analytique 

 
- Economie des marchés financiers 
- Techniques d'affacturage 
- Techniques commerciales 
- Contrôle de gestion 
- Techniques d'animation d'équipe 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Suivre des positions de trésorerie 
- Etablir une trésorerie prévisionnelle 
- Elaborer un budget de trésorerie 
- Elaborer un budget 
- Evaluer les flux financiers d'une structure 
- Définir des procédures de traitement et de sécurisation 
- Détecter des fragilités financières d'une structure 
- Emettre des recommandations de gestion 
 

 
- Définir une politique de crédit 
- Mettre en place une politique de crédit 
- Suivre une politique de crédit 
- Assister techniquement des clients pour une fusion-
acquisition 
- Rechercher des financements, des partenariats 
- Participer à des négociations de coûts 
- Suivre des relations bancaires 
- Traiter des factures 
- Effectuer des virements de liquidité 
- Définir les procédures de gestion de trésorerie 
- Superviser la gestion de la trésorerie 
- Contrôler l'efficacité des procédures comptables 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi :  L 1206 
 

Appellation principale: Comptabilité 
 

Autres appellations :  
 

  - Adjoint comptable 

- Agent comptable municipal 

- Agent comptable d'établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel 

- Agent de gestion comptable 

- Aide-comptable 

- Assistant administratif et comptable 

- Assistant comptable 

- Assistant comptable principal 

- Assistant de cabinet comptable 

- Assistant de gestion en comptabilité 

- Assistant paie 

- Chef comptable 

- Chef de groupe comptable 

- Chef de service comptabilité budgétaire 

- Chef de service comptabilité 

- Chef de service comptabilité analytique 

- Chef de service comptabilité générale et fiscalité 

- Comptable agrée 

- Comptable analytique 

- Comptable caissier 

- Comptable d'Organisme de Placement Collectif en 
Valeurs Mobilières - OPCVM 

- Comptable fiscaliste 

- Comptable général 

- Comptable matière 

- Comptable principal 

- Comptable service paie 

- Comptable territorial 

- Comptable trésorerie 

- Directeur comptable 

- Directeur des services comptables 

- Gestionnaire comptable 

- Gestionnaire paie 

- Opérateur de traitement de valeurs 

- Responsable comptabilité 

- Responsable comptabilité publique 

- Responsable consolidation comptable 

- Responsable de gestion comptable 

- Sous-directeur comptable 

- Technicien comptable 

- Technicien paie 

- Technicien supérieur comptable 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1206 

Famille de métier / Fiche: Comptabilité 

 Domaine : 2 -  comptabilité et finance  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

Réalise tout ou partie du traitement des opérations comptables (paie, déclarations sociales, fiscales, 

bilans, ...).  

Peut-être spécialisé sur un type de comptabilité (fournisseurs, clients, ...).  

Peut coordonner l'activité d'une équipe.  

Peut diriger une structure. 



 

793 
 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de licence ou master en comptabilité (Comptabilité et 

Finance, Finance des Banques et des Assurances, Audit et contrôle de gestion, Comptabilité et audit, 

Comptabilité et fiscalité approfondie, Finance et banques,…)   qui est requis pour occuper un poste de 

responsable de gestion comptable.  

La maîtrise de l'outil informatique (base de données, logiciel comptable, ...) est requise. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce soit à titre libéral en cabinet comptable, commissaire aux 

comptes ou en tant que salarié au sein de services comptables d'établissements publics, d'entreprises.  

Elle varie selon le secteur (commerce, industrie, services de l'État, ...) et la spécialité (comptabilité 

analytique, clients, fournisseurs, ...).  

Elle peut être soumise à de variations de pics d'activité (clôture des bilans, déclarations fiscales, ...). 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de cabinets comptables, commissaire aux comptes de 

services comptables de grandes entreprises, Petites et Moyennes Entreprises-PME-, collectivités locales 

et d'organismes de service public.  

Elle varie selon le secteur (commerce, industrie, Services de l'Etat, ...) et la spécialité 

(comptabilité analytique, clients, fournisseurs, ...).  

Elle peut être soumise à variations des pics d'activité (clôture des bilans, déclarations 

fiscales, ...). 
- Cabinet d'expert comptable et commissaire aux comptes 

- Entreprise industrielle 

-  Établissement public 

- Collectivité locale 

-  Entreprise commerciale 

- Institution financière 

- Assurance 

-  Banque 

 

Activité 1 : 
Réceptionner et 
préparer les éléments 
comptables (factures, 
notes de frais, 
absences, congés du 
personnel, ...) 

Activité 2 :   

Etablir et contrôler les 

opérations de 

versements et 

règlements (salaires, 

factures, mandatements, 

déclarations fiscales, ...) 

 

Activité 3: 
Effectuer le suivi 
de la trésorerie 
(rapprochement 
bancaire, fonds 
de roulement, 
...) 
  
 

Activité 4: 
Effectuerle suivi des 
situations 
intermédiaires, 
annexes comptables et 
financières de la 
structure 
 

 

 

Activité 5:  
Effectuer les opérations de gestion administrative du service (accueil téléphonique, courrier, 
relance clients, classement et archivage, ...) 
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Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Droit du travail 
- Fiscalité 
- Droit des sociétés 
- Outils bureautiques 
- Code des marchés publics 
- Gestion comptable 
- Gestion administrative 
- Droit public 
- Logiciels comptables 
- Comptabilité publique 
 

 
- Comptabilité analytique 
- Comptabilité bancaire 
- Comptabilité client 
- Comptabilité fournisseurs 
- Comptabilité générale 
- Comptabilité des opérations de marché 
- Comptabilité notariale 
- Organismes de placements collectifs en valeurs mobilières 
(OPCVM) 
- Fiscalité des actes notariaux 
- Procédures de recouvrement de créances 
- Gestion de la paie 
- Régies d'avances et de recettes 
- Réglementation des délais de paiement 
- Logiciels de paie 
- Techniques d'inventaire 
- Elaboration de tableaux de bord 
- Chiffrage/calcul de coût 
- Gestion des stocks et des approvisionnements 
- Procédure budgétaire 
- Analyse statistique 
- Organisation et planification des activités 
- Management 
 

 

Tâches 1 : Intervenir dans un domaine 
spécifique : 

Comptabilité analytique 

 Comptabilité des organismes de 
placement collectif en valeurs 
mobilières-OPCVM- 

 Fiscalité 

 Paie 

 Parc de véhicules (entretien, coût, suivi 
kilométrique) 

 Recouvrement de créances 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 3 : 
 Actualiser les procédures comptables (indicateurs de gestion, 
tableaux de bord, suivi budgétaire) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 :  
Etablirou superviser la réalisation des états comptables (balances, 
compte d'exploitation, bilan, ...) 
 
 

Tâches 4 :  
Saisir les éléments de gestion du personnel (congés, absences, ...) et 
préparer la paie 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :  
Diriger une structure 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Coordonnerl'activité d'une équipe 
 

 
 

 

 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

795 
 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Préparer les éléments constitutifs d'un mandatement 
- Etablir un état de rapprochement bancaire 
- Codifier un mandat 
- Codifier un titre 
- Saisir des titres 
- Saisir les factures 
- Codifier une facture 
- Réaliser un suivi de trésorerie 
- Etablir des déclarations fiscales et sociales 
- Paramétrer un système d'information comptable 
 

 
- Réaliser une gestion comptable 
- Réviser une procédure comptable 
- Présenter des arrêtés de comptes 
- Réaliser un bilan comptable 
- Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'à réception 
- Réaliser le suivi des activités administratives 
- Suivre un budget 
- Suivre des notes de frais 
- Réaliser des opérations de suivi des paiements 
- Suivre la gestion d'un parc de véhicules 
- Suivre des placements 
- Suivre des séquestres conventionnels 
- Rédiger des documents comptables en anglais 
- Etablir un contrat de travail 
- Établir une Déclaration Sociale Nominative 
- Vérifier les éléments d'activité du personnel 
- Saisir des éléments de paie 
- Etablir un bulletin de paie 
- Contrôler la gestion de la paie 
- Optimiser un processus de paie 
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de 
consommables et vérifier la conformité des livraisons 
- Suivre les besoins en équipements, matériels et 
consommables 
- Superviser des opérations d'inventaire comptable 
- Contrôler les recettes d'une entreprise 
- Enregistrer les recettes d'une entreprise 
- Conditionner des fonds et valeurs 
- Vérifier des fonds et valeurs 
- Gérer le budget global d'une structure 
- Gérer un portefeuille de dossiers clients 
- Conseiller une entreprise en matière de gestion comptable 
- Contrôler des résultats commerciaux 
- Calculer une commission de performance 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure 
 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: L 1300 
 

Appellation principale: Direction d’entreprise ou d’établissement public 
 

Autres appellations :  
 

  

- Chef d'agence commerciale 

- Chef d'agence de location de véhicules 

- Chef d'agence de voyages 

- Chef d'agence de wilaya de l'emploi 

- Chef d'agence locale de l'emploi 

- Chef de cabinet de direction publique de wilaya 

- Directeur de filiale 

- Directeur d'établissement public à caractère administratif 

- Directeur d'établissement public à caractère scientifique 
et -technologique 

- Directeur d'établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel 

- Directeur d'établissement public de coopération 
culturelle 

- Directeur d'établissement public et commercial 

- Directeur d'un groupe de filiales 

- Directeur d'unité de services au public 

 

  

- Directeur général adjoint d'établissement public 

- Directeur général adjoint de grande entreprise 

- Directeur général de grande entreprise 

- Directeur général d'établissement public 

- Directeur général d'établissement public à gestion 
spécifique 

- Directeur général fonction publique et assimilé 

- Directeur régional d'établissement public à gestion 
spécifique 

- Dirigeant de grande entreprise du secteur marchand ou 
d'établissement public 

- Dirigeant d'entreprise privée 

- Dirigeant d'entreprise publique 

- Président directeur général 

- Responsable d'agence de location de matériel de 
transport 

- Secrétaire général de direction publique de wilaya 

- Secrétaire général d'établissement public 

- Secrétaire général d'établissement public d'enseignement 
supérieur 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1300 

Famille de métier / Fiche: Direction d’entreprise ou d’établissement public  

 Domaine : 3 -  Direction d’entreprise ou d’établissement 

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

  

Dirige une structure (entreprise privée, établissement public, ...) dans ses différentes dimensions 

(organisationnelle, humaine, commerciale, ...) selon des objectifs de développement économique et de 

rentabilité financière ou selon les orientations fixées par les pouvoirs publics.  

Peut gérer un établissement public spécifique (administratif, industriel et commercial, scientifique et 

technologique, ...). 
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Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 
 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'un niveau de licence BAC + 3 complété par une expérience 

professionnelle en gestion d'entreprise. ( Gestion Publique, Management, Management Financière, 

Management des entreprise, Management de la production et approvisionnements, Management 

public, Management stratégique,….).  

L'accès pour la direction d'établissements publics s'effectue sur nomination des instances de l'État.  

La possession de la licence ou d'agrément pour certaines activités (agence de voyage, agence de 

placement, ...), est exigée. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises commerciales, industrielles, de sociétés de 

prestations, d'établissements publics et de centres de profit en relation avec différents interlocuteurs 

(clients, ministères, partenaires, directeurs régionaux, ...).  

Elle peut varier selon le statut de la structure (entreprise privée, établissement public à caractère 

administratif, ...). 

- Établissement public 

- Entreprise industrielle 

- Entreprise commerciale  

- Société de services 

 

Tâches 1 :  
Dirigerun établissement public spécifique : 
 Etablissement public à caractère administratif-EPA, Etablissement public 
à caractère industriel et commercial-EPIC, Etablissement public à 
caractère scientifique et technologique-EPST, Etablissement public à 
caractère, scientifique, culturel et professionnel-EPSCP, Etablissement 
public à gestion spécifique-EPGS, Etablissement public de coopération 
culturelle-EPCC 

 

 

 

 

 

  

 

 

Activité 1 : 
Définir l'organisation 
générale (organisation, 
développement économique, 
...) et les orientations 
financières de la structure 

Activité 2 :    
Définir la 
stratégie 
commerciale 
de la structure 
 

 

Activité 3: 
Définir et superviser 
la politique de 
gestion des 
ressources humaines 
de la structure 
  
 

Activité 4:  
Suivre et analyser les 
données d'activité du 
service ou de la 
structure et proposer 
des axes d'évolution 
 

 

 

Tâches 2 :  
 Superviser les directions 
stratégiques de la structure et 
organiser des échanges avec 
l'équipe de direction 
 
 

Activité 5: 
Menerdes actions de communication/représentation auprès des acteurs de l'environnement socio-
économique 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Gestion financière 
- Techniques de communication 
- Législation sociale 
- Gestion de projet 
- Management 
- Gouvernance d'entreprise 
 

 
- Droit commercial 
- Droit des affaires 
- Droit administratif 
- Comptabilité publique 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Définir l'orientation financière d'une structure 
- Définir la politique générale d'une structure 
- Définir une politique de gestion des ressources humaines 
- Superviser les directions stratégiques d'une structure 
- Analyser les données d'activité de la structure, du service 
et identifier des axes d'évolution 
- Mettre en place des actions de communication 
- Animer une réunion 
 

 
- Définir une stratégie commerciale 
- Diriger un Etablissement Public à caractère Administratif 
(EPA) 
- Diriger un Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial (EPIC) 
- Diriger un Etablissement Public à caractère Scientifique et 
Technologique (EPST) 
- Diriger un Etablissement Public à caractère Scientifique, 
Culturel et Professionnel (EPSCP) 
- Diriger un Etablissement Public de Coopération Culturelle 
(EPCC) 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:  L 1401 
 

Appellation principale: Conseil en organisation et management d’entreprise 
 

Autres appellations :  
 

 

 Animateur de réseau d'entreprises 

- Animateur qualité services 

- Assistant en organisation 

- Auditeur en organisation 

- Auditeur organisationnel 

- Auditeur qualité services 

- Auditeur social 

- Chargé de mission responsabilité sociétale de l'entreprise 

- Chargé de mission développement durable 

- Chargé de mission développement durable et 
responsabilité sociétale de l'entreprise 

- Chef de projet en organisation 

- Conseiller en conduite du changement 

- Conseiller en organisation d'entreprise 

- Consultant en intelligence économique 

- Consultant en management 

- Consultant en management qualité 

- Consultant en organisation 

 

  

- Consultant en organisation et management 

- Consultant en stratégie/organisation 

- Consultant ergonome 

- Consultant pilotage de la performance 

- Directeur qualité services 

- Ingénieur en organisation 

- Ingénieur- conseil en management 

- Ingénieur- conseil en organisation 

- Intervenant en prévention des risques professionnels 

- Responsable de développement durable 

- Responsable de développement durable et responsabilité 
sociétale de l'entreprise 

- Responsable de la gestion et de l'organisation 
administrative 

- Responsable des projets organisation 

- Responsable en intelligence économique 

- Responsable en organisation 

- Responsable en organisation en entreprise 

- Responsable qualité services 

- Responsable responsabilité sociétale de l'entreprise 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1401 

Famille de métier / Fiche: Conseil en organisation et management d’entreprise  

Domaine : 4 -  organisation et études  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

  

Conseille et accompagne les dirigeants de l'entreprise dans l'élaboration de stratégies organisationnelles 
ou managériales (transformation, adaptation, conduite du changement, ...) dans divers domaines (RH, 
technologiques, financiers, informatiques, démarche qualité, sécurité, ...) selon les finalités attendues.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe.  
Peut diriger un service. 
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Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'une licence en organisation, management (Gestion Publique, 
Management, Management Financière,  Management des entreprise, Management de la production 
et approvisionnements, Management public, Management stratégique,  , ressources humaines, Droit 
Privé, Droit public, Organisation Politique et Administrative, Relations internationales, Administration 
local, Droit administratif, Sociologie, Sociologie de l‘éducation, Sociologie de l’organisation et du 
travail, Sociologie de la santé,...) complété par une expérience professionnelle dans le secteur de 
l'entreprise.  
L'utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur, logiciels de gestion de base de données, 

...) est requise. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés de services, de cabinets de conseil, en 
entreprise, ... en relation avec différents services et clients (finances, informatique, production, qualité, 
ressources humaines, ...).  
Elle varie selon le secteur (industrie, service, banque, ...), le domaine d'intervention (finances, ressources 
humaines, management, ...) et la taille (groupe, PME). 

-  Entreprise commerciale 

- Organisme de contrôle et de certification 

- Société de conseil 

- Société de services 

- Entreprise industrielle 

 

Activité 1 : 
Analyser les besoins 
du chef d'entreprise 
ou du client et 
proposer des axes 
d'intervention 
(procédures, ...) 
 

Activité 2 :  

 Définir les modalités de 

mise en œuvre des 
solutions retenues 
(schémas d'organisation, 
indicateurs de suivi, ...) 
 

 

Activité 3: 
Suivre la mise en 
oeuvre des solutions 
retenues et 
apporter un appui 
aux équipes 
 

Activité 4:  
Actualiser la 
documentation 
technique et 
transmettre les 
informations aux 
différents interlocuteurs 
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Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques de médiation 
- Techniques commerciales 
- Techniques de communication 
- Techniques de benchmarking 
- Méthodes d'analyse (systémique, fonctionnelle, de 
risques, ...) 
- Sociologie des organisations 
- Dispositifs d'assurance-qualité 
- Outils de Business Intelligence (BI) 
- Outils bureautiques 
- Logiciels de gestion de base de données 

 
- Conduite du changement 
- Stratégie d'entreprise 
- Démarche d'amélioration continue 
- Caractéristiques de la chaîne logistique (Supply Chain) 
- Management de la chaîne logistique (Supplychain 
management) 
- Management de la relation client 
- Management de l'environnement 
- Management de la qualité 
- Management de l'économie numérique 
- Management de projet 
- Gestion de production 
- Gestion de l'information stratégique 
- Intelligence économique 
- Gestion financière 
- Gestion administrative 
- Protection des biens 
- Protection des personnes 
- Techniques de planification 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Droit commercial 
- Législation sociale 
- Ergonomie 
- Analyse financière 
- Gestion de trésorerie 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Marketing / Mercatique 
- Marketing de l'innovation 
- Knowledge Management 
- Community management 
- E-Business 
- Communication digitale 

Tâches 1 : 
Piloter un projet dans un domaine 
spécifique : 
- Développement durable 
- Gestion de l'information 
stratégique/Intelligence économique 
- Gestion de la relation client 
- Gestion des ressources humaines 
- Gestion financière, assurance 
- Management de l'environnement 
- Management de projet 
- Management/démarche qualité 
- Recherche, innovation et prospective 
- Sécurité des biens et des personnes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 3 :   
Participer à l'élaboration de la 
stratégie de communication 
interne et externe du client et 
accompagner sa mise en oeuvre 
 

 
 

 

 

 Tâches 2 : 
Réaliser des études d'organisation et 
d'évolution de systèmes d'information 
et assister la maîtrise d'ouvrage 
 
 

Tâches 4 : 
Evaluer les risques 
professionnels et préconiser les 
actions de prévention 
(aménagement des postes, 
amélioration des conditions de 
travail, accompagnement du 
changement, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :  
 Animerdes actions de formation 
auprès des équipes du 
commanditaire 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Développerun portefeuille 
clients (prospection, réponses 
à des appels d'offres, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 : 
 Procéder à des audits ou 
certifications et préconiser des 
évaluations 
 

 
 

 

 

 

Tâches 8 : 
Piloter un projet 
 

 
 

 

 

 

Tâches 9 :  
Diriger une structure 
 

 
 

 

 

 

Tâches 10 :  
Coordonnerl'activité d'une 
équipe 
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- Marketing digital 
- Urbanisation des systèmes d'information 
- Stratégies de communication externe 
- Stratégies de communication interne 
- Normes qualité 
- Economie du développement durable 
- Economie sociale 
- Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
- Analyse des risques 
- Analyse des risques professionnels 
- Ingénierie de la formation 
- Techniques pédagogiques 
- Dispositifs d'agréments et certification 
- Audit interne 
- Gestion budgétaire 
- Gestion de projet 
- Management 
- Leadership 
 

 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Analyser les besoins du client 
- Définir les objectifs et le cadre de l'intervention 
- Préconiser des améliorations en matière d'organisation, de 
gestion, de procédures 
- Définir les modalités de mise en oeuvre des solutions 
retenues 
- Concevoir des indicateurs 
- Accompagner le client dans la mise en oeuvre des 
solutions retenues 
- Actualiser la documentation professionnelle et 
réglementaire 
 

 
- Définir des axes prioritaires de développement commercial 
- Conseiller une structure dans la gestion de son activité 
- Aménager des postes et des conditions de travail 
- Apporter des conseils sur le développement durable en 
entreprise 
- Intervenir en recherche, innovation et prospective 
- Analyser les coûts de la chaîne logistique (supplychain) 
- Elaborer une stratégie de marketing digital 
- Piloter le plan de transformation digitale de l'entreprise 
- Réaliser des études d'organisation et d'évolution de 
systèmes d'information et assister la maîtrise d'ouvrage 
- Conduire une stratégie de communication 
- Mettre en place une démarche qualité 
- Réaliser un reporting 
- Définir une politique de développement durable 
- Mettre en oeuvre une politique de développement durable 
- Développer une politique de Responsabilité Sociétale de 
l'Entreprise (RSE) 
- Evaluer des risques professionnels 
- Préconiser des actions de prévention des risques 
- Suivre la mise en oeuvre d'actions de prévention des 
risques 
- Animer une formation 
- Prospecter de nouveaux clients 
- Négocier une prestation 
- Contractualiser une prestation 
- Certifier des organisations 
- Réaliser un audit 
- Rédiger un rapport d'audit 
- Piloter un projet 
- Diriger un service, une structure 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: L 1402 
 

Appellation principale: Etudes et prospectives socio - économiques 
 

Autres appellations :  
 

  

- Analyste en intelligence économique 

- Chargé de mission études d'impact 

- Charge de mission synthèse et statistique 

- Chargé d'études commerciales 

- Chargé d'études de marché 

- Chargé d'études économiques 

- Chargé d'études en marketing 

- Chargé d'études financières 

- Chargé d'études prospectives 

- Chargé d'études satisfaction 

 

  

- Chargé d'études socio-économiques 

- Chargé d'études statistiques 

- Directeur d'études économiques 

- Economètre 

- Ingénieur économiste en entreprise 

- Ingénieur statisticien 

- Responsable de veille stratégique 

- Responsable d'études économiques 

- Responsable d'études socio-économiques 

- Responsable prévision des ventes 

- Statisticien 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1402 

Famille de métier / Fiche: Etudes et prospectives socio - économiques 

 Domaine : 4 -  organisation et études  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

Étudie les données (économiques, statistiques, ...) et les traduit en informations opérationnelles et 
stratégiques d'aide à la décision pour les instances commanditaires.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe.  
Peut diriger un service. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3 , master BAC + 5 dans les secteurs de 
l'économie (Commerce International,  Comptabilité et Finance , Economie Internationale,  Economie 
monétaire et Bancaire, Economie Quantitative, Finance des Banques et des Assurances, Gestion 
Publique, Management,  Management Financière, Marketing, Audit et contrôle de gestion, 
Comptabilité et audit, Comptabilité et fiscalité approfondie, Economie des assurances, Economie 
internationale,  Economie monétaire et bancaine, Economie quantative, Finance et banques, Finance 
et commerce international, Management des entreprise, Management de la production et 
approvisionnements, Management public, Management stratégique, Marketing bancaire, Marketing 
des services, ...).  
L'utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur, logiciels de gestion de base de données, 
...) est requise. 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 
 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises, de cabinets d'études et de conseil, 
d'instituts d'études, de services de l'état, en relation avec différents services (direction, service 
informatique, communication, centre de documentation, ...).  
Elle varie selon le secteur (industrie, service, institutionnel, ...), le type d'études et de thèmes (économie, 
produits, ...). 
 

-   Établissement public 

-  Collectivité locale 

-  Entreprise industrielle 

- Établissement d'études et d'enseignement 

- Organisme d'études et de sondage 

- Société de conseil 

- Société de services 

- Entreprise commerciale 

 

Tâches 1 :  
Réaliser des études spécifiques en : 
- Action sociale 

- Aménagement du territoire 

- Analyse de concurrence 

- Analyse financière 

- Audience, opinion 

- Développement commercial 

- Développement de produit 
- Développement durable (volets 
environnemental, social et sociétal) 
- Développement économique 
- Emploi, ressources humaines 
- Intelligence économique 

- Urbanisme 

 

 

 

 

 

  

 

 

Activité 1 : 
Déterminer les modalités 
de traitement de 
l'information (méthodes, 
outil, ...) selon la 
commande (coût, moyens, 
délais, ...) 
 

Activité 2 :    
Rechercher les sources 
d'information 
(économique, 
technologique, 
juridique, 
concurrentielle, ...) 
 

 

Activité 3: 
Sélectionner les outils de 
traitement statistique 
des données et 
interpréter les résultats 
(prévisions, évaluation, 
perspectives, ...) 
  
 

Tâches 3 :  
Piloter et coordonner le 
déroulement d'une ou de 
plusieurs études (cahier des 
charges, méthodologie, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Procéderà la rédaction 
d'une synthèse de 
l'étude (rapport, 
bulletin, ...) et à sa 
diffusion auprès des 
instances concernées 
 

 

 
Tâches 2 :   
Concevoir des études 
quantitatives et former les 
enquêteurs (guide d'entretien, 
interview, questionnaire, ...) 
 
 

Tâches 4 : 
 Conseiller et assister des 
entreprises, des institutionnels 
et des collectivités dans 
l'interprétation et l'analyse 
d'études 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :  
 Développer un portefeuille de 
clients (prospection, 
négociation de nouveaux 
contrats, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 : 
Définir et suivre le budget d'une 
structure 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 :  
Diriger une structure 
 

 
 

 

 

 

Tâches 8 :  
Coordonner l'activité d'une 
équipe 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Econométrie 
- Algorithmique 
- Analyse statistique 
- Sciences économiques et sociales 
- Méthodes de prospective 
- Méthodes d'enquête 
- Techniques de conduite d'entretien 
- Logiciels de gestion de base de données 
- Logiciels de statistiques 
- Outils bureautiques 
- Techniques de benchmarking 
 

 
- Aménagement du territoire 
- Analyse financière 
- Développement économique 
- Economie du développement durable 
- Intelligence économique 
- Gestion commerciale, relation clients 
- Marketing / Mercatique 
- Marché de l'emploi 
- Modélisation économique 
- Urbanisme 
- Techniques de mesure d'audience 
- Techniques de sondage d'opinions 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Logiciels de modélisation et simulation 
- Logiciel de conception et analyse d'enquête 
- Insights marketing 
- Gestion de projet 
 
- Modélisation statistique 
- Langages de programmation informatique 
- Big data analytics 
- Outils de Business Intelligence (BI) 
- Techniques commerciales 
- Gestion budgétaire 
- Management 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Définir les méthodes et les outils de traitement de 
l'information 
- Réaliser une veille documentaire (collecte, analyse etc.) 
- Réaliser une étude 
- Rédiger l'information produite (études, synthèses, 
rapports, bulletins, ...) et établir des prévisions, des 
évaluations, des 
recommandations, des perspectives, ... 
- Adapter les outils de traitement statistique de données 
- Présenter et diffuser les résultats des études réalisées 

 
- Réaliser des études spécifiques 
- Concevoir des modèles de détection des insights 
consommateurs 
- Analyser les insights et les usages des consommateurs 
- Réaliser une étude quantitative 
- Former du personnel à des procédures et techniques 
- Coordonner le déroulement d'une étude 
- Analyser des données massives - Big data 
- Réaliser un modèle de prévision 
- Mettre en place des outils d'aide à la décision 
- Assister une structure dans l'interprétation et l'analyse 
d'une étude 
- Développer un portefeuille clients et prospects 
- Contractualiser une prestation 
- Gérer le budget global d'une structure 
- Diriger un service, une structure 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:  L 1501 
 

Appellation principale: Management des ressources humaines 
 

Autres appellations :  
 

   

- Adjoint au directeur des ressources humaines 

- Adjoint au responsable des ressources humaines 

- Adjoint au responsable du personnel 

- Chef de département gestion du personnel 

- Chef de département ressources humaines et paie 

- Chef de département ressources humaines et 
réglementation 

- Chef de département social 

- Chef de service administration et finances 

- Chef de service gestion du personnel et réglementation 

- Chef de service relations professionnelles et 
réglementation 

- Chef de service ressources humaines 

- Chef du personnel 

- Chef du service du personnel 

- Chef du service gestion du personnel 

- Coordinateur ressources humaines 

- Directeur des Ressources Humaines-DRH 

  

- Directeur du personnel 

- Responsable administratif du personnel 

- Responsable administratif et de gestion du personnel 

- Responsable de la gestion administrative du personnel 

- Responsable de la gestion des ressources humaines 

- Responsable de la gestion du personnel 

- Responsable de l'administration du personnel 

- Responsable des relations sociales 

- Responsable des ressources humaines-RRH 

- Responsable du personnel 

- Responsable paie 

- Responsable paie et administration du personnel 

- Responsable rémunérations 

- Responsable social 

- Sous directeur des ressources humaines 

- Sous directeur du personnel 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1501 

Famille de métier / Fiche: Management des ressources humaines 

 Domaine : 5 -  Ressources humaines  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

Organise et met en oeuvre la gestion des ressources humaines (recrutement, salaires, formation, 
dialogue social, ...) d'une structure selon les dispositions légales et réglementaires en matière de 
relations de travail.  
Peut diriger un service ou une structure. 



 

809 
 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 
 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3 en sciences humaines , sciences sociales, 

gestion, Gestion Publique, Management, Management Financière, Management stratégique, droit, 

Droit Privé,  Droit public, Organisation Politique et Administrative, Relations internationales, Conseil et 

Orientation, Psychologie Clinique,  Psychologie du travail et de l’organisation, Sociologie,...) complétée 

par une expérience professionnelle dans la gestion des ressources humaines ou dans un poste 

d'encadrement supérieur. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises privées ou publiques, de collectivités 

territoriales, ... en relation avec différents services et intervenants (comptabilité, communication, 

direction, représentants du personnel, organismes chargés de l'emploi, ...).  

Elle varie selon le secteur (santé, industrie, ...) et la taille de la structure (PME/PMI, grande entreprise, ...). 

- Collectivité locale 

- Entreprise industrielle 

- Entreprise commerciale 

- Établissement public 

- Société de services 

 

Tâches 1 : 
Établir les : 
 Bilans sociaux 

 Enquêtes ponctuelles en ressources 
humaines (conditions de travail, climat 
social, rémunérations, ...) 

 Fiches de postes, compétences, 
formations 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Activité 1 : 
Elaborer des outils de 
gestion des 
ressources humaines 
(recrutement, 
formation, mobilité 
interne, ...) 

Activité 2 :   
Contrôler l'application des 
mesures réglementaires du 
droit du travail (exercice 
syndical, procédures 
disciplinaires, de 
licenciement, convention 
collective, ...) 
 

 

Activité 3: 

  Suivre les tableaux de bord 

de gestion du personnel 
(rémunération, congés, 
accidents du travail, 
absentéisme, ...) et mettre en 
place des actions correctives 
 

Tâches 3 :  
Organiser le dialogue social (négociation avec les 
partenaires sociaux, ...) et informer les salariés et 
syndicats de projets d'organisation ressources 
humaines-RH- 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Suivre le budget 
ressources humaines-
RH- de l'entreprise 
(effectifs, masse 
salariale , ...) et 
proposer des axes 
d'amélioration 
 

 

 

Tâches 2 : 
 Superviser la gestion des ressources 
humaines (déclarations sociales, 
gestion de la paie, ...) 
 
 

Tâches 4 : 
 Participer à la définition des orientations stratégiques 
de l'entreprise 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :  
 Diriger un service, une structure 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Méthode de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences -GPECq 
- Droit du travail 
- Législation sociale 
- Ingénierie de la formation 
- Management 
- Dialogue social 
- Audit interne 
- Techniques de conduite d'entretien 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Veille réglementaire 
- Indicateurs des Ressources Humaines 
- Gestion des relations sociales 
- Gestion des ressources humaines internationales 
- Prévention des risques psychosociaux 
- Outils bureautiques 

 
- Gestion administrative du temps de travail 
- Gestion des carrières 
- Logiciels de paie 
- Logiciels de gestion du temps de travail 
- Gestion administrative du personnel 
- Système d'Information de Gestion des Ressources 
Humaines (SIRH) 
- Gestion budgétaire 
 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Conduire une politique de ressources humaines 
- Concevoir un plan d'action 
- Réaliser la gestion des ressources humaines 
- Piloter des opérations liées à la gestion des emplois et des 
compétences 
- Organiser la concertation et le dialogue social avec les 
membres du personnel ou leurs représentants 
- Proposer des axes d'amélioration 
- Contrôler l'application des obligations légales et 
réglementaires 
- Superviser la gestion administrative du personnel 
- Concevoir des supports de suivi et de gestion 
- Concevoir des procédures de gestion du personnel 
- Actualiser la documentation professionnelle et 
réglementaire 
 

 
- Concevoir des fichiers du personnel 
- Contrôler des fichiers du personnel 
- Réaliser des déclarations obligatoires 
- Établir une Déclaration Sociale Nominative 
- Contrôler des déclarations obligatoires 
- Réaliser la gestion administrative du temps de travail 
- Réaliser la gestion de la paie 
- Contrôler la gestion de la paie 
- Superviser la gestion des carrières 
- Gérer les procédures d'embauche et de départ du 
personnel 
- Réaliser la gestion administrative du personnel 
- Aménager des postes et des conditions de travail 
- Conduire un projet de changement 
- Piloter des actions d'une démarche qualité 
- Administrer un Système d'Information de Gestion des 
Ressources Humaines (SIRH) 
- Piloter un programme/un plan de formation 
- Piloter des actions de mobilité, reclassement 
- Assurer les relations avec les différentes instances du 
personnel 
- Assurer les relations avec des organisations syndicales 
- Organiser les élections des Instances Représentatives du 
Personnel (IRP) 
- Définir une politique de rémunération 
- Superviser le recrutement du personnel 
- Piloter la réalisation des entretiens annuels du personnel 
- Établir un reporting social 
- Etablir un Rapport Annuel Unique 
- Réaliser un bilan social 
- Réaliser une enquête interne 
- Analyser un poste de travail 
- Evaluer des compétences professionnelles 
- Concevoir des référentiels de compétences 
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- Concevoir des référentiels d'emplois (postes, emploi-type, 
activités, ...) 
- Concevoir des référentiels de formations 
- Suivre un budget 
- Analyser des écarts comptables et financiers 
- Déterminer des mesures correctives 
- Déployer des mesures réglementaires liées au droit du 
travail 
- Réaliser le suivi d'une action, accord ou convention 
- Négocier un accord, une convention avec des intervenants 
externes 
- Négocier une convention ou un accord d'entreprise 
- Coordonner l'activité d'un service 
- Conseiller des responsables de service 
- Diriger un service, une structure 
- Participer à la définition des orientations stratégiques de 
l'entreprise 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

812 
 

Code du métier/emploi: L 1502 
 

Appellation principale: Développement des ressources humaines 
 

Autres appellations :  
 

  

Adjoint au responsable du service formation en entreprise 

 Chargé de formation en entreprise 

 Chargé de l'emploi et des compétences 

 Chargé de recrutement et mobilité professionnelle 

 Chargé des compétences et de la mobilité professionnelle 

 Chef de département emploi et formation 

 Chef de département formation et contrôle 

 Chef de service emploi et développement de carrière 

 Chef de service formation 

 Chef de service formation / recrutement 

 Conseiller en développement des carrières 

 Conseiller en formation en entreprise 

 Conseiller en gestion des carrières 

 Conseiller en recrutement 

 

  

Consultant en gestion des carrières 

 Consultant en gestion des ressources humaines 

 Consultant en recrutement 

 Directeur de la formation en entreprise 

 Gestionnaire des carrières 

 Responsable de la gestion des cadres 

 Responsable de la gestion des carrières et des affaires 
sociales 

 Responsable de la gestion des carrières et développement 
des organisations 

 Responsable de la gestion des effectifs, des emplois et des 
compétences 

 Responsable de la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences 

 Responsable du recrutement et mobilité professionnelle 

 Responsable emploi et formation 

 Responsable formation en entreprise 

 Responsable formation recrutement de l'entreprise 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1502 

Famille de métier / Fiche: Développement des ressources humaines  

 Domaine : 5 -  Ressources humaines  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conçoit et met en oeuvre les plans et programmes de recrutement ou de formation, selon les objectifs 

stratégiques de la structure en vue de l'amélioration de la compétence et l'efficacité des ressources 

humaines.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe.  

Peut diriger un service. 
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Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3  en (droit, Droit public, Droit Privé,  gestion, 

Gestion Publique,   Management, Management Financière, Management stratégique,  ressources 

humaines,  Organisation Politique et Administrative, Relations internationales, Conseil et Orientation, 

Psychologie Clinique, Psychologie du travail et de l’organisation, Sociologie,  ...).  

Une expérience professionnelle dans le domaine de la formation continue est exigée pour les postes de 

conseil ou de responsabilité.  

La pratique d'une langue étrangère, en particulier le français ou l'anglais, peut être requise. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises privées ou publiques, de cabinets de conseil, 

de sociétés de services, en relation avec différents intervenants (direction, chefs de service, représentants 

du personnel, organismes de formation, organisations institutionnelles, universités, écoles, ...).  

Elle varie selon le secteur (finance, industrie, ...) et la taille de la structure (PME/PMI, grande entreprise, 

...). 

- Collectivité locale 

-  Établissement public 

- Société de conseil 

- Entreprise commerciale 

- Entreprise industrielle 

 

Tâches 1 :   
Elaborer ou faire évoluer des outils de gestion des ressources 
humaines (études sur les emplois, fiches de poste, ...) 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Activité 1 : 
Recenser et analyser les 
besoins de l'entreprise en 
gestion ressources 
humaines (formation, 
recrutement, gestion 
prévisionnelle des emplois, 
mobilité professionnelle, ...) 
 

Activité 2 :   

Effectuer le suivi 

administratif des 

actions de 

formation ou de 

recrutement 

 

Activité 3: 
Mener des actions de 
conseil et 
d'accompagnement 
en matière de 
développement de 
gestion des ressources 
humaines 
  
 

Tâches 3 :   
Négocier avec les organismes de formation, de recrutement 
(objectifs, contenu, durée, coût, modalités, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
 Informeret 
conseiller les 
salariés en matière 
d'évolution de 
carrière (mobilité 
interne, externe, 
...) 
 

 

 

Tâches 2 :  
Mener des actions de prospection pour des recrutements et 
sélectionner les candidats 
 
 

Activité 5:  
 Compléterles supports de suivi d'activité et les transmettre aux services concernés 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 : 
Elaborer et faire évoluer des processus, des méthodes et des 
outils de gestion des ressources humaines 
 

 
 

 

Tâches 5 :   
Animer des actions de formation sur des thèmes 
prédéfinis 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :   
Mener des actions de communication avec divers 
organismes (centres de formation, universités, 
professionnels, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 :  
Diriger une structure 
 

 
 

 

 

 

Tâches 8 : 
Coordonner l'activité d'une équipe 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Méthode de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences -GPECq 
- Droit de la formation 
- Droit du travail 
- Ingénierie de la formation 
- Techniques de conduite d'entretien 
- Techniques de communication 
- Techniques commerciales 
- Gestion budgétaire 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Gestion des carrières 
- Indicateurs des Ressources Humaines 
- Prévention des risques psychosociaux 
q Outils bureautiques 

 
- Méthodes d'investigation 
- Techniques de sourcing candidat 
- Techniques de recrutement 
- Techniques de coaching 
- Procédures d'appels d'offres 
- Outils de planification des ressources humaines 
- Audit interne 
- Ingénierie pédagogique 
- Techniques de e-learning 
- Système d'Information de Gestion des Ressources 
Humaines (SIRH) 
- Gestion financière 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Analyser les besoins de l'entreprise en formation, en 
recrutement et en mobilité professionnelle 
- Elaborer un budget 
- Suivre un budget 
- Etablir un plan de formation 
- Mettre en place un plan de formation 
- Superviser le recrutement du personnel 
- Conseiller une structure dans sa gestion des ressources 
humaines 
- Communiquer sur l'activité de son service auprès de sa 
structure 
 

 
- Réaliser des profils de postes 
- Réaliser des profils de compétences 
- Réaliser des référentiels de formations 
- Concevoir un répertoire de métiers et de compétences 
- Organiser une bourse de l'emploi interne 
- Établir une grille de rémunération 
- Réaliser un suivi des carrières 
- Mettre en place des actions de mobilité interne 
- Mettre en place des actions de reclassement 
- Accompagner le salarié dans l'évolution de sa carrière 
- Concevoir des supports d'information et de 
communication 
- Réaliser une étude statistique 
- Réaliser des opérations de sourcing 
- Mettre en relation des candidats avec des recruteurs 
- Sélectionner des candidats pour un poste 
- Réaliser des entretiens de recrutement 
- Coacher des particuliers 
- Coacher des salariés 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Réaliser un appel d'offre 
- Promouvoir une politique de diversité 
- Mettre en place une politique de diversité 
- Elaborer des processus, méthodes et outils de gestion des 
ressources humaines 
- Déployer des outils de Gestion prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences (GPEC) 
- Animer une formation 
- Concevoir un programme de formation 
- Évaluer des actions de formation 
- Développer un portefeuille clients et prospects 
- Développer des partenariats avec des écoles et universités 
- Réaliser des actions de promotion 
- Préconiser des mesures salariales, promotionnelles 
- Préconiser la mise en place d'un système d'information 
interne de gestion des ressources humaines 
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- Piloter la mise en place d'un système d'information interne 
de gestion des ressources humaines 
- Contrôler des résultats comptables et financiers 
- Réaliser un suivi de la masse salariale 
- Déterminer des actions correctives 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: L 1503 
 

Appellation principale: Assistant en ressources humaines 
 

Autres appellations :  
 

  

 Assistant carrières et paie 

 Assistant de gestion administrative du personnel 

 Assistant de gestion du personnel 

 Assistant de gestion en ressources humaines 

 Assistant de service formation 

 Assistant du service personnel 

 Assistant emploi formation 

 Assistant ressources humaines 

 Chargé de gestion des expatriés 

 Chargé de la gestion administrative du personnel 

 Chargé de l'administration du personnel 

  

Chargé des ressources humaines 

 Chargé du social 

 Chef de section ressources humaines-RH 

 Coordinateur assurance sociale 

 Correspondant social 

 Gestionnaire administratif ressources humaines 

 Gestionnaire de l'administration du personnel 

 Gestionnaire du personnel 

 Gestionnaire du social 

 Gestionnaire paie et administration du personnel 

 Gestionnaire principal du personnel 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1503 

Famille de métier / Fiche: Assistant en ressources humaines  

 Domaine : 5 -  Ressources humaines  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Réalise tout ou partie des opérations administratives pour la gestion du personnel (fiches de paie, 
contrats de travail, congés, ...) sous les directives du service ressources humaines de la structure et 
selon la réglementation du travail.  
Peut élaborer et vérifier les bulletins de paie.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence en sciences humaines (gestion : Gestion Publique, 
Management, Management Financière, Management stratégique,  droit, Droit public, Droit Privé, 
Organisation Politique et Administrative, Relations internationales, Conseil et Orientation, 
Psychologie Clinique, Psychologie du travail et de l’organisation, Sociologie, ...).  
La maîtrise de l'outil informatique (tableur, logiciels de paie, ...) est demandée. 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 
 

Les tâches : 

 
 

 
 

 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques de conduite d'entretien 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Gestion administrative des contrats de travail 
- Gestion administrative du temps de travail 
- Législation sociale 
- Normes rédactionnelles 
- Système d'Information de Gestion des Ressources 
Humaines (SIRH) 
- Logiciels de gestion du temps de travail 
- Outils bureautiques 
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web 
conférence, réseau social d'entreprise, ...) 

 
- Logiciels de paie 
- Techniques de recrutement 
- Techniques d'animation d'équipe 
 

 
 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises privées, publiques, de collectivités 
territoriales ou de cabinets conseil, en relation avec différents services (comptabilité, direction, 
prestataires de services, organismes sociaux , ...).  
Elle varie selon la taille de la structure (PME, grande entreprise, ...). 

- Collectivité locale 
- Société de conseil 
-  Établissement public 
- Entreprise industrielle 
- Entreprise commerciale 
- Société de services 

 

Tâches 1 :  
Préparer les documents de calcul de la paie (retenues, 
primes, indemnités, ...) et vérifier les bulletins de salaires 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Informer le personnel sur 
les dispositions 
statutaires et 
conventionnelles lors de 
l'embauche dans la 
structure 
 

Activité 2 : 
Vérifier et enregistrer les 
informations sur la 
gestion du personnel 
(entrées/sorties, congés, 
absences, accidents de 
travail , ...) 
 

 

Activité 3: 
Compléter les tableaux de 
bord pour la gestion RH 
(masse salariale, heures 
supplémentaires, 
absentéisme, ...) et les 
transmettre aux services 
concernés 
  
 

Tâches 3 :  
Coordonner 
l'activité d'une 
équipe 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Préparer les 
documents légaux et 
informer les instances 
légales (Inspection du 
travail, CNAS.CNR, ...) 
 

 

 Tâches 2 :  
Effectuer le suivi administratif du 
volet formation du personnel 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Préparer les documents d'embauche d'un salarié 
- Établir une Déclaration Sociale Nominative 
- Administrer des dossiers individuels de salariés 
- Réaliser des déclarations réglementaires 
- Collecter les besoins en formation du personnel 
- Définir des besoins en formation 
- Actualiser des processus, des méthodes et outils de 
gestion 
- Concevoir des supports de suivi et de gestion 
- Renseigner le personnel sur la législation sociale et les 
spécificités de l'entreprise 
- Organiser la logistique des recrutements et des formations 
- Organiser une élection des représentants du personnel 
- Suivre le traitement des relations avec des instances 
légales 
- Suivre le traitement de mesures disciplinaires 
- Accompagner l'intégration de nouveaux salariés 

 
- Vérifier les éléments d'activité et de gestion administrative 
du personnel 
- Réaliser la gestion des arrêts maladie 
- Saisir des éléments de paie 
- Etablir un bulletin de paie 
- Contrôler les bulletins de salaires du personnel 
- Réaliser un suivi administratif des opérations de gestion 
des ressources humaines 
- Suivre des actions de formation, de mobilité ou de 
reclassement 
- Réaliser des entretiens de recrutement 
- Effectuer un suivi administratif des obligations liées aux 
Instances Représentatives du Personnel (IRP) 
- Suivre des contrats d'externalisation de services 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: L 1701 
 

Appellation principale: Stratégie marketing 
 

Autres appellations :  
 

 

- Adjoint au directeur marketing 

- Cadre prospection et marketing 

- Chargé d’études marketing 

- Chargé marketing 

- Chef de promotion des ventes 

 

 

- Chef de service marketing 

- Consultant marketing 

- Directeur du marketing 

- Directeur marketing produits 

- Promoteur des ventes 

- Responsable de la promotion des ventes 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1701 

Famille de métier / Fiche: Stratégie marketing 

 Domaine : 7 -  Stratégie commerciale et marketing 

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conçoit et met en œuvre les opérations marketing (gammes de produits, promotions, choix des axes 
publicitaires, ...) dans un objectif de développement de la vente des produits ou des services d'une 
entreprise.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme d'enseignement supérieur en marketing, commerce, 

Commerce International, Marketing, Finance et commerce international, Marketing bancaire, 

Marketing des services, Audiovisuel,  communication, Information, Communication et relations 

publiques, Presse imprimée et électronique,… ) 

L'utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur, ...)est exigée.  

La pratique de langues étrangères, en particulier l'anglais, est exigée. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, de sociétés d'études, 

d'agences marketing, ... en relation avec différents services (commercial, communication, production, ...). 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de structure de communication et de publicité, ... en 

relation avec différents intervenants (équipes de création, clients, sous-traitants,...).  

Elle varie selon la taille de l'agence, l'importance du budget géré. 
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Lieu de travail : 

 

 

 

 

 

Les Activités: 

 
 

 

 
 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 
 

 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Marketing des réseaux sociaux 
- Marketing digital 
- Marketing mobile 
- Marketing on line 
- Webmarketing 
- Merchandising / Marchandisage 
- Analyse statistique 
- Typologie du client 
- Techniques de planification 
- Droit commercial 
- Législation sociale 
- Circuits de distribution commerciale 
- Gestion de projet 
- Management 
- Gestion administrative 
- Gestioncomptable 
- Search Engine Marketing (SEM) 
- Outils de web analyse - web analytics 
- Outils de Business Intelligence (BI) 
- Outils de planification 
- Outils bureautiques 

 
- Marketing relationnel 
- Econométrie 
- Techniques de benchmarking 
- Insights marketing 
- E-procurement 
- Réglementation du commerce électronique 

 

- Entreprise industrielle 

- Entreprise commerciale 

- Établissement public 

- Société de services 

- Agence de marketing 

 

Tâches 1 :  
Définirou participer à la définition de la 
stratégie marketing de l’entreprise 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Elaborer le plan 
marketing et suivre 
le déroulement des 
opérations 
 

Activité 2 :  
 Concevoir les supports 
de promotion des 
produits et en vérifier 
l\'application 
 

 

Activité 3: 
Concevoir et mettre 
en œuvre la campagne 
promotionnelle des 
produits 
 

Tâches 3 :  
Coordonner les opérations marketing d'un site Internet 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Réaliserle bilan des 
actions marketing 
et proposer des 
axes d'évolution 
 

 

 

Tâches 2 :  
Réaliser des études marketing et 
échanger avec les services 
commerciaux, la direction générale, ... 
 
 

Activité 5:  
Apporterun appui technique aux commerciaux lors desplans d'actions commerciales 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Mener les actions de gestion de ressources humaines 
(recrutement, formation, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Coordonner l’activité d’une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Concevoir la stratégie marketing de l'entreprise 
- Réaliser un plan marketing 
- Optimiser le ciblage d'une campagne de marketing 
- Mettre en oeuvre une campagne promotionnelle 
- Concevoir la campagne promotionnelle d'un produit 
- Concevoir des supports de promotion des produits 
- Réaliser le bilan des actions marketing 
- Proposer des axes d'évolution 
- Elaborer un budget 
- Suivre un budget 
- Assister les collaborateurs au niveau commercial et 
technique 
- Réaliser la gestion des ressources humaines 
- Animer une réunion 
 
 

 
- Définir une stratégie de marketing relationnel 
- Elaborer une stratégie de marketing digital 
- Définir une stratégie de développement de produits 
- Participer à la définition d'une stratégie de développement 
de produits 
- Définir une stratégie de développement de la marque 
employeur 
- Évaluer l'impact d'une stratégie marketing 
- Réaliser une étude marketing 
- Participer aux phases créatives d'un projet marketing 
- Concevoir des modèles de détection des insights 
consommateurs 
- Analyser les insights et les usages des consommateurs 
- Mesurer le Retour sur investissement (ROI) d'une action 
marketing 
- Mener une campagne d'e-mailing 
- Qualifier le potentiel des grands donateurs 
- Définir les cibles grands donateurs 
- Elaborer une stratégie grands donateurs 
- Définir une stratégie de collecte de fonds 
- Mettre en place une campagne de collecte de fonds 
- Améliorer le positionnement d'un site web 
- Coordonner les opérations marketing d'un site Internet 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

822 
 

Code du métier/emploi: L 1702  
 

Appellation principale: Stratégie commercial 
 

Autres appellations :  
 

  

- Chef de département analyse de marché 

- Chef de département commercial 

- Chef de département planification 

- Directeur achat et commercial 

- Directeur commercial 

- Directeur commercial international 

 

  

- Directeur des études de marché et de la planification 

- Directeur division des études de marché et de la 
planification 

- Responsable commercial 

- Responsable commercial international 

- Responsable de la stratégie commerciale 

- Responsable du développement commercial 

- Responsable e-commerce 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1702 

Famille de métier / Fiche: Stratégie commercial 

 Domaine : 7 -  Stratégie commerciale et marketing 

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 
 

Conçoit la stratégie commerciale d'une entreprise selon des objectifs de rentabilité économique.  
Peut développer une activité commerciale à l'international ou un type de vente en e-commerce.  
Peut coordonner l'activité d’une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'une licence dans le secteur commercial (Commerce 

International, Marketing, Finance et commerce international, Marketing bancaire, Marketing des 

services,…)complétée par une expérience professionnelle dans le domaine.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe.  

Peut diriger un service. 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, commerciales ou de sociétés 

de services, en relation avec différents services et intervenants (production, marketing, études, clients 

grands comptes, fournisseurs, ...). 

- Établissement public 

- Entreprise industrielle 

-  Entreprise commerciale 

- Société de services 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
- Analyse statistique 
- Management 
- Management électronique de relation client (e-CRM) 
- Marketing / Mercatique 
- Techniques commerciales 
- Techniques de négociation 
- Techniques de communication 
- Techniques d'animation d'équipe 
- Droit commercial 
- Gestion de projet 
- Gestion budgétaire 
- Gestion comptable 
- Gestion administrative 
- Logiciel de gestion clients 
- Outils de planification 
- Veille concurrentielle 
 
 

 
- Droit du commerce international 
- Réglementation des douanes 
- Techniques de vente 
- Techniques d'affacturage 
- Réglementation du commerce électronique 
- E-procurement 
 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir-faire : 
 

Tâches 1 :  
Organiser la stratégie commerciale sur 
une zone géographique spécifique : 
 Internationale 
 Nationale 

 Régionale 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Elaborer la stratégie commerciale de 
l'entreprise et définir les plans 
d'actions annuels (budget, promotion 
des produits, marchés à investir, ...) 
 

Activité 2 :   
Organiser la force commerciale de 
l'entreprise (déploiement du 
réseau, formations commerciales, 
réunions, ...) 
 

 

Activité 3: 
Mener les actions de 
gestion de ressources 
humaines (recrutement, 
formation, ...) 
  
 

Tâches 3 :  
Elaborer ou participer à 
l'élaboration de cahiers des 
charges lors du lancement de 
produits ou lors de campagnes 
promotionnelles 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
Coordonnerl'activité des commerciaux et leur 
apporter un appui technique 
 

 

 

Tâches 2 :  
Superviser l'activité d'un service 
spécifique : 
 Marketing 

 Ventes 

 

 
 

Activité 5:  
Suivre et analyser les données d'activité du service ou 
de la structure et proposer des axes d'évolution 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 : 
Organiserl'activité commerciale d'une 
entreprise de e-commerce 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Mener des actions de communication 
lors de manifestations commerciales 
salons,professionnels, foires, 
expositions, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :   
Etablirles modalités de 
règlement d'un litige 
outransmettre aux services 
juridiques, contentieux 
 

 
 

 

 

 

Activité 6: 
Réaliser le suivi des clients grands comptes de la 
structure et analyser le potentiel de 
clients/prospects 
 

 

 

 

 

 

Activité 7:  
Réaliserla veille concurrentielle des produits (marché, 
prix, nouvelles tendances, ...) et transmettre les 
informations aux services concernés 
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Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Organiser la force commerciale d'une entreprise 
- Définir une stratégie commerciale 
- Organiser une stratégie commerciale 
- Mettre en oeuvre une stratégie commerciale 
- Concevoir le circuit de l'information du service commercial 
(réunions, notes, directives) 
- Coordonner l'activité des commerciaux 
- Réaliser le suivi d'une clientèle grand compte 
- Déterminer le potentiel d'un client ou prospect 
- Définir les plans d'actions annuels d'une entreprise 
- Analyser les données d'activité de la structure, du service 
et identifier des axes d'évolution 
- Animer une réunion 
- Mettre en place des actions de gestion de ressources 
humaines 
- Elaborer un budget 
- Suivre un budget 
- Réaliser une veille documentaire (collecte, analyse etc.) 
 

 
- Organiser la stratégie commerciale sur une zone 
géographique internationale 
- Organiser la stratégie commerciale sur une zone 
géographique nationale 
- Organiser la stratégie commerciale sur une zone 
géographique régionale 
- Rechercher et identifier des évolutions de marchés, des 
marchés potentiels 
- Prospecter de nouveaux marchés 
- Développer un portefeuille clients et prospects 
- Superviser l'activité d'un service 
- Organiser l'activité commerciale export d'une entreprise 
- Participer à l'élaboration d'un cahier des charges 
- Organiser l'activité commerciale d'une entreprise de e-
commerce 
- Représenter l'entreprise lors d'un événement extérieur 
- Etablir les modalités de règlement d'un litige ou 
transmettre aux services juridiques, contentieux 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code du métier/emploi: L 1703 
 

Appellation principale: Management et gestion de produit 
 



 

825 
 

Autres appellations :  
 

  

- Chef de groupe produits 

- Chef de produit 

  

- Ingénieur produit 

- Responsable de produit 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1703 

Famille de métier / Fiche: Management et gestion de produit  

 Domaine : 7 -  Stratégie commerciale et marketing 

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 
 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Activités: 

 

Réalise tout ou partie des opérations de suivi de la vie d'un produit de sa conception à sa distribution 

selon la stratégie commerciale et marketing de l'entreprise.  

Peut concevoir des éléments de packaging pour le lancement d'un produit.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence  BAC + 3, un master BAC + 5 en commerce option 

marketing (Marketing bancaire, Marketing des services,…)  

La pratique d'une langue étrangère, en particulier l'anglais, peut être exigée. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, commerciales, de sociétés de 

services, ... en relation avec différents services (production, commercial, marketing, recherche et 

développement, ...).  

Elle varie selon le type de produits (industriels, services, ...). 

- Entreprise industrielle 

-  Établissement public 

- Société de services 

- Entreprise commerciale 

 

Activité 1 : 
Analyser les informations sur les 
caractéristiques d'un marché et définir les 
caractéristiques pour de nouveaux produits 
ou l'adaptation de produits existants 

Activité 2 :   
Déterminer le positionnement 
(prix, image, valeur ajoutée, ...) du 
produit sur le marché 
(concurrence, évolution, ...) 
 

 

Activité 3: 
Etablir les modalités de 
fabrication des produits 
selon les impératifs de 
production 
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Les tâches : 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Analyse statistique 
- Droit commercial 
- Gestion de projet 
- Organisation de la chaîne logistique 
- Normes environnementales 
- Eco-conception 
- Analyse du Cycle de Vie - ACV des produits 
- Techniques commerciales 
- Techniques de communication 
- Techniques de vente 
- Typologie du client 
- Circuits de distribution commerciale 
- Logiciels de statistiques 
- Outils bureautiques 
 

 
- Code des marchés publics 
- Procédures d'appels d'offres 
- Méthodes d'enquête 
- E-procurement 
- Réglementation du commerce électronique 
- Législation sociale 
- Techniques d'animation d'équipe 

 

 

 

 
Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

Tâches 1 : 
 Intervenir sur un marché 
spécifique : 
 International 

 National 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 3 : 
 Elaborer des cahiers de charges d'appels 
d'offres et attribuer les marchés selon 
les réponses aux appels d'offres 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Sélectionnerles fournisseurs, les 
sous-traitants, les prestataires et 
définir les modalités d'intervention 
 

 

 

Tâches 2 :   
Définir la stratégie de 
communication pour le 
lancement ou le développement 
d'un produit 
 
 

Activité 5: 
Etabliret suivre le déroulement du 
plan marketing du produit ou de 
la gamme selon le cahier des 
charges technique 
 

 

 

 

 

 Tâches 4 :  
Concevoir des éléments de 
packaging pour le lancement 
d'un produit 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Effectuer des tests du produit auprès d'un panel 
de consommateurs et proposer des améliorations 
(modification du contenu, emballage, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Coordonner l'activité 
d'une équipe 
 

 
 

 

 

 

Activité 6: 
Apporter un appui technique au 
réseau commercial sur le produit 
ou la gamme (caractéristiques 
techniques, innovation, ...) 
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- Analyser les besoins du client 
- Analyser un marché 
- Analyser la concurrence 
- Définir une gamme de produits pour un marché 
- Définir les caractéristiques d'un produit 
q Concevoir les modalités de fabrication des produits selon 
les impératifs de production 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Réaliser un plan marketing 
- Analyser les parts de marché, ventes, marges bénéficiaires 
d'un produit ou d'une gamme 
- Proposer des ajustements suite aux résultats des ventes 
- Elaborer le plan média de mise sur le marché d'un produit 
- Concevoir des supports de promotion des produits 
- Concevoir un argumentaire produit 
- Assister techniquement un réseau commercial 
 

 
- Intervenir sur un marché national 
- Intervenir sur un marché international 
- Etablir un cahier des charges 
- Réaliser un appel d'offre 
- Analyser une réponse à un appel d'offres 
- Attribuer un marché 
- Proposer des améliorations produit 
- Réaliser des tests de produit auprès d'un panel de 
consommateurs 
- Définir le développement d'un site Internet 
- Piloter le développement d'un site Internet 
- Réaliser la gestion des ressources humaines 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

828 
 

Code du métier/emploi:  L 1704 
 

Appellation principale: Management relation clientèle 
 

Autres appellations :  
 

  

- Chargé de clientèle e-commerce 

- Chef de service clients 

- Responsable de la gestion clientèle 

 

  

- Responsable de la relation clientèle 

- Responsable service clients 

- Responsable service consommateurs 

- Responsable service relation clientèle 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1704 

Famille de métier / Fiche: Management relation clientèle  

 Domaine : 7 -  Stratégie commerciale et marketing 

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 
Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

 

 

 

Lieu de travail : 

 

 

 

Organise les modalités de prise en charge des demandes (avis, réclamations, besoins, ...) de clients ou de 

consommateurs en relation avec les services concernés (marketing, commercial, communication, ...) 

dans un objectif de fidélisation et de satisfaction de la clientèle.  

Peut coordonner l'activité une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'une licence BAC + 3 dans les secteurs du commerce 

(Commerce International, Marketing, Finance et commerce international, Marketing bancaire, 

Marketing des services , Communication,  Information, Communication et relations publiques, …) 

La pratique d'une langue étrangère, en particulier l'anglais, peut être exigée.  

La maîtrise de l'outil informatique peut être requise. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, commerciales et société de 

services.  

Elle varie selon le secteur (alimentaire, télécommunication, ...) et le type de produits/services (bancaires, 

informatiques, de consommation, ...).  

L'exercice de cet emploi métier nécessite une utilisation intense du téléphone et des nouvelles 

technologies bureautiques. 

- Société de services 

- Entreprise commerciale 

- Entreprise industrielle  
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Les Activités: 

 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
- Analyse statistique 
- Management 
- Marketing / Mercatique 
- Techniques de vente 
- Techniques de communication 
- Typologie du client 
- Management électronique de relation client (e-CRM) 
- Droit commercial 
- Gestion de projet 
- Gestion budgétaire 
- Outils de Business Intelligence (BI) 
- Logiciel de gestion clients 
- Outils bureautiques 

 
- E-commerce 
- E-procurement 
- Réglementation du commerce électronique 
- Gestion administrative 
- Gestion comptable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 : 
Intervenir auprès de clientèles 
spécifiques: 
 Entreprises 

 Grands comptes 

 Particuliers 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Elaborer ou participer à 
l'élaboration de la stratégie 
relation clientèle et 
déterminer les plans 
d'action annuels et les 
objectifs du service 
 

Activité 2 :   
Etablir et mettre en 
œuvre des procédures 
de gestion des 
réclamations des 
clients 
 

 

Activité 3: 
Définir des 
indicateurs de 
performance du 
service et mettre en 
place si nécessaire 
des ajustements 
  
 

Tâches 3 :   
Réaliser le suivi des clients grands comptes 
d'une structure 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Identifierles 
remontées des 
clients (remarques, 
réclamations, ...) 
etapporter des 
solutions 
 

 

 

Tâches 2 : 
 Intervenir dans un domaine spécifique : 

 Vente par correspondance 

 Vente sur Internet 

 

 
 

Activité 5: 
Compléter les supports de suivi d'activité et les transmettre aux services concernés 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Superviserle travail de l'équipe call center 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Suivrela gestion des dossiers clients et le contrôle qualité 
(enquêtes de satisfaction, réclamations, litiges clients, etc.) 
et proposer des axes d'amélioration 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 : 
Participer à des opérations commerciales (salons 
d'exposition, foires, ...) pour la promotion ou le lancement 
de nouveaux produits 
 

 
 

 

 

 
Tâches 7 :  
Concevoirdes supports d'information et de communication 
et les transmettre aux services concernés (marketing, 
publicité, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 8 :  
Coordonnerl'activité d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Concevoir une stratégie de relation clientèle 
- Participer à l'élaboration d'une stratégie de relation 
clientèle 
- Définir une stratégie de fidélisation 
- Recueillir l'avis et les remarques d'un client 
- Définir les plans d'actions annuels d'une entreprise 
- Améliorer une procédure qualité 
- Contrôler l'application d'une procédure 
- Concevoir des indicateurs de performance 
- Proposer des axes d'amélioration 
- Proposer des axes d'évolution 
- Réaliser le bilan d'activité d'un service et informer les 
acteurs concernés 
- Réaliser un suivi d'activité 
- Proposer des solutions techniques à un client 
- Réaliser la gestion des ressources humaines 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 
- Intervenir auprès d'une clientèle d'entreprises 
- Intervenir auprès d'une clientèle de particuliers 
- Mettre en place des solutions de suivi (tracking) pour 
analyser le trafic d'un site et les comportements de 
navigation des visiteurs 
- Vendre des produits sur internet 
- Gérer un portefeuille de dossiers clients 
- Concevoir des programmes de fidélisation clients 
- Mener une campagne d'e-mailing 
- Coordonner la logistique d'évènements promotionnels 
- Concevoir des supports d'information et de 
communication 
- Proposer des évolutions des systèmes d'information 
- Réaliser le suivi d'une clientèle grand compte 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

831 
 

Code du métier/emploi: L 1705 
 

Appellation principale: Administration des ventes 
 

Autres appellations :  
 

  

- Chargé d’études partenariat 

- Chef de département ventes 

  

- Responsable de la gestion des commandes 

- Responsable des ventes 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1705 

Famille de métier / Fiche: Administration des ventes  

 Domaine : 7 -  Stratégie commerciale et marketing 

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

 

 

Organise et suit les opérations de gestion des contrats de vente depuis l’enregistrement des commandes 

jusqu'à la livraison des produits dans un objectif de satisfaction de la clientèle.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme d’enseignement supérieur en (commerce, Commerce 
International,  Comptabilité et Finance, Finance des Banques et des Assurances, Comptabilité, finance, 
contrôle de gestion, Gestion Publique, Management, Management Financière,  Marketing, Audit et 
contrôle de gestion, Comptabilité et audit, Comptabilité et fiscalité approfondie,  Finance et banques, 
Finance et commerce international, Management des entreprise, Management de la production et 
approvisionnements, Management public, Management stratégique, Marketing bancaire, Marketing 
des services,  audit,…).  
L’utilisation d’outils informatiques (traitement de texte, tableur, ...) est exigée. 
 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, commerciales, de sociétés de 

services en relation avec différents services (production, logistique, commercial, comptable, ...) tous 

secteurs confondus. 

-  Entreprise industrielle 

-  Entreprise commerciale 

- Société de services 
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832 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
Les tâches : 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Analyse statistique 
- Droit commercial 
- Réglementation des douanes 
- Management 
- Organisation de la chaîne logistique 
- Méthodes d'approvisionnement 
- Gestion des stocks et des approvisionnements 
- Gestion financière 
- Gestion budgétaire 
- Management électronique de relation client (e-CRM) 
- Logiciel de gestion clients 
- Outils bureautiques 
 

 
- E-procurement 
- Réglementation du commerce électronique 
- Techniques de vente export 
- E-commerce 
- Procédures d'appels d'offres 

 

Tâches 1 :  
Assurer le pilotage (mise en place, 
fonctionnement, suivi) des circuits de 
distribution des produits de l’entreprise 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Elaborer et faire 
valider les 
procédures 
administratives de 
traitement des 
commandes 

Activité 2 :   
Suivre le traitement des 
commandes selon les 
règles et procédures et 
mettre en place si 
nécessaire des actions 
correctives 
 

 

Activité 3: 
 Elaborer des 
prévisions de vente et 
participer à 
laplanification de la 
production avec les 
service concernés 
 

Tâches 3 : 
 Coordonner l’activité d’une 
équipe 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
Contrôler le suivi 
administratif de comptes 
clients (avoirs, escomptes, 
encours, ...) la gestion de 
portefeuilles (dossiers de 
financement, solvabilité, ...) 
 

 

 

Tâches 2 :   
Organiserdes enquêtes de 
\"satisfaction clientèle et analyser 
les résultats 
 
 

Activité 5:  
Apporterun appui technique aux commerciaux lors des plans d’actions 
commerciales 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Définir des procédures administratives de traitement des 
commandes 
- Contrôler l'application des procédures de commande 
- Proposer des axes d'amélioration 
- Etablir un contrat de vente 
- Elaborer un planning de production 
- Planifier le traitement des commandes 
- Déclencher un ordre de production et le transmettre au 
service concerné 
- Suivre l'état d'avancement de la fabrication d'un produit 
- Proposer des solutions correctives 
- Organiser l'expédition d'une commande 
- Superviser la gestion de portefeuille de comptes clients 
- Traiter des dossiers de contentieux (litiges, réclamations 
...) 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Réaliser la gestion des ressources humaines 
 

 
- Réaliser l'administration des ventes 
- Définir les orientations stratégiques d'une structure 
- Etablir un cahier des charges 
- Réaliser un appel d'offre 
- Négocier un contrat 
- Vérifier les conditions d'exécution d'un contrat 
- Proposer des actualisations de contrat 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

834 
 

Code du métier/emploi: L 1706 
 

Appellation principale: Analyse de tendance 
 

Autres appellations :  
 

  

 - Directeur du planning stratégique 

- Planneur sénior 

  

- Responsable de style et tendances 

- Responsable de tendance 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1706 

Famille de métier / Fiche: Analyse de tendance  

 Domaine : 7 -  Stratégie commerciale et marketing 

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

 

 

 

 

Lieu de travail : 

 

 

 

 
 

Réalise des analyses de tendance (mode de consommation, évolutions du marché, ...) pour des produits, 
marques en vue de proposer des produits adaptés aux attentes des clients.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe.  
Peut diriger une structure. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3 en (économie, commerce, Commerce 

International,  Economie Internationale,  Economie monétaire et Bancaire, Economie Quantitative,     

gestion, Gestion Publique, Management, Management Financière,  Marketing, communication, 

Information,…)  par la connaissance parfaite des caractéristiques de la marque ou de l'entreprise et son 

environnement concurrentiel.  

Une expérience professionnelle peut être exigée pour le poste de manager ou responsable.  

La pratique d'une langue étrangère peut être requise. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'agences de publicité, de communication, de cabinets 

de design, ... en contact avec différents intervenants (créatifs, commerciaux, chefs de produits, 

annonceurs, ...).  

Elle varie selon le secteur d'activité (publicité, alimentaire, stylisme, ...).  

Elle peut s'exercer les weekends. 

- Agence de communication 

- Agence de publicité 

- Agence de design 

-  Agence de médias 

- Agence de marketing 

- Société de conseil 
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Les Activités: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 
 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Veille commerciale 
- Sociologie 
- Marketing / Mercatique 
- Analyse statistique 
- Techniques commerciales 
- Méthodes d'enquête 
- Logiciel de conception et analyse d'enquête 
- Logiciel de création et d'analyse de questionnaire 
- Logiciels de statistiques 

 
- Gestion administrative 
- Gestion comptable 
- Management 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Collecter les résultats d'une enquête 
- Analyser un comportement client 
- Analyser un produit, service ou marque 
- Déterminer le positionnement d'un produit, service ou 
marque sur un marché 
- Elaborer un cahier de tendances 
- Définir un avant-projet 
- Mettre à jour une documentation technique 

 
- Définir le message d'une campagne médiatique 
- Formaliser des concepts créatifs 
- Etablir un cahier des charges 
- Développer un portefeuille clients et prospects 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 : 
 Définir ou participer à la 
définition de la stratégie 
d'une campagne 
publicitaire 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Recenser les informations 
disponibles (tests, enquêtes, 
observations, sondage, ...) sur un 
produit, un service, une marque 
et définir leur positionnement sur 
le marché 

Activité 2 :  
Analyser les tendances et 
évolutions sur le marché 
(nouveaux besoins, modes 
de consommation, 
concurrence, ...) du 
produit, service ou marque 
 

 

Activité 3: 
Elaborer des propositions sur 
le positionnement du 
produit, service ou de la 
marque et les transmettre 
aux services concernés 
(marketing, commercial, ...) 
  
 

Tâches 3 :  
Développer un portefeuille 
clients (prospection, 
négociation de nouveaux 
contrats, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Actualiser la documentation technique et communiquer les informations aux interlocuteurs 
concernés 
 

 

 
Tâches 2 :  
Concevoir et proposer de 
nouveaux concepts pour 
de nouveaux produits, 
services ou marques 
 
 

Tâches 4 :  
Coordonner 
l'activité d'une 
équipe 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

837 
 

Code du métier/emploi: L 1801 
 

Appellation principale: Direction des systèmes d’informatique 
 

Autres appellations :  
 

 

-  Chef de projet développement logiciel 

 - Chef de projet informatique 

 - Directeur de département informatique 

 - Directeur de département télécoms 

 - Directeur des services informatiques 

 - Directeur des systèmes d'information 

 - Directeur informatique 

 - Directeur télécoms 

 - Responsable de département informatique 

 - Responsable de département télécoms 

 

  

-  Responsable de division informatique 

- Responsable de division télécoms 

- Responsable de réseaux télécoms 

- Responsable des systèmes d'information 

- Responsable des systèmes informatiques 

- Responsable d'exploitation informatique 

- Responsable du réseau informatique 

- Responsable d'un service informatique 

- Responsable d'un service télécoms 

- Responsable informatique 

- Responsable télécoms 

 

NAME : 
Code métier : L 1801 

Famille de métier / Fiche: Direction des systèmes d’informatique 

Domaine : 8 -  Systèmes d’information et de télécommunication  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

  

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

Organise et coordonne les activités et évolutions techniques des services informatiques ou télécoms 

selon les besoins du Système d'information et la stratégie de l'entreprise (qualité, sécurité, fiabilité, 

délais, ...).  

Peut superviser tout ou partie des travaux de prestations informatiques ou diriger des projets de 

systèmes d'information. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'un niveau Bac+3 (Licence) à Bac +5 (Master 2) en 

(informatique, électronique, Systémes mécatroniques, Electronique des systems embarqués, 

Instrumentation, ou Télécommunication, Microélectronique,  Systèmes des telecommunications, 

Systèmes informatiques , Ingénierie du système d’information et du logiciel , Informatique 

décisionnelle et optimization,  Réseaux et technologies de l’information et de la communication, 

Système d’information et genie logiciel,…)   complété par une expérience professionnelle dans le 

domaine.  

La pratique des langues étrangères, en particulier l'anglais (vocabulaire technique) est obligatoire.  

Des certifications à un produit informatique peuvent être requises 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

 

Lieu de travail : 
 

 

 

 

 
 
 

Les Activités: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les  tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés de services, d'entreprises, ... en relation avec 
différents intervenants (direction, services, clients, prestataires, fournisseurs, maîtrise d'ouvrage, maîtrise 
d'oeuvre, directeur général, ...).  
Elle varie selon le type de structure, l'organisation et le niveau de responsabilité (stratégie, support 
métiers, management de projet, technologie).  
Elle peut s'exercer les weekends, jours fériés et être soumise à des astreintes. 

 

 

 

 

 

- Collectivité locale  

 - Établissement public 

- Société de services en ingénierie informatique-SSII 

- Entreprise industrielle  

-  Société de conseil    

- Entreprise commerciale 

 

Tâches 1 :  
Superviserun secteur/projet spécifique : 
 - Architecture (système, réseau, ...) 

-  Déploiement (matériels, système, réseau, postes de 
travail, logiciels) 

-  Ingénierie, étude et développement (intégration, 
planification, ...) 

-  Maintenance 

-  Pilotage de ressources logiques et physiques 

-  Production/exploitation/supervision 

 - Recherche, innovation et prospective 

-  Sécurité, qualité 

 

 

 

 
 

 

Activité 1 : 
Déterminer les besoins 
(d'organisation, de 
systèmes d'information et 
de télécoms) de 
l'entreprise et des 
utilisateurs 

 

Activité 2 : 
Tracer le schéma directeur 
selon les directives et besoins 
de la direction, des services 
utilisateurs et en assurer le 
suivi et la mise en œuvre 

 

Activité 3: 
Arbitrer ou gérer les moyens 
de la structure, du service ou 
du projet (budget, 
investissement, études, 
ressources, ...) 

 

 

Tâches 5 : 
Définir les orientations stratégiques des systèmes 
d'information, télécoms, sécurité informatique ou 
politique de sous-traitance d'une structure 

 

 

 

 

Tâches 3 :  
Mettre en place une veille technologique en matière de 
Systèmes d'information ou de télécommunications et 
proposer des solutions techniques 

 

 

 

 

Tâches 4 : 
Superviserune maîtrise d'ouvrage opérationnelle 
(coordination, échanges, ...) 

 

 

 

 

 

 

Activité 4:  
Superviser et 
coordonner la 
réalisation de 
projets 

 

 
Activité 5:   
Déterminer un choix de 
réalisation, de traitement 
en interne ou par sous-
traitance et en contrôler la 
conformité de réalisation 

 

 

Activité 6: 
 Définir et contrôler le respect 
des procédures et méthodes 
d'assurance de qualité et de 
sécurité des systèmes 
d'information et de télécoms 

 

 

Tâches 2 : 
Elaborer des appels d'offres et suivre la rédaction de cahiers des charges (fournisseurs, prestataires) selon les besoins 
de l'entreprise 

 

 

 

Tâches 6 : 
Mener les actions de gestion de ressources humaines 
(recrutement, formation, ... 

 

 

 

 

Activité 7: 
Dirigeret organiser les activités de l'entité (service, 
structure, ...) 

 

 

Activité 8: 
Suivre et mettre à jour l'information technique, 
économique, règlementaire, .. 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Techniques commerciales 
- Gestion budgétaire 
- Urbanisation des systèmes d'information 
- Management 
- Audit interne 
- Techniques de planification 
- Réglement Général européen sur la Protection des 
Données (RGPD) 
- Technologies télécoms 
- Règles de sécurité Informatique et Télécoms 
- Normes qualité 
- Protocoles et normes télécoms 
- Techniques d'animation d'équipe 
- Gestion de projet 
- Technologies informatiques 

 
- Réseaux informatiques et télécoms  
- Code des marchés publics 
- Procédures d'appels d'offres  
- Évaluation de risques sécurité Informatique et Télécoms  
- Gestion des Ressources Humaines 
 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Analyser et définir les besoins de l'entreprise, des 
utilisateurs en matière d'organisation et de systèmes 
d'information et de 
télécoms 
- Concevoir le schéma directeur à partir des orientations 
fixées par la direction et des besoins des services 
utilisateurs et superviser 
les modalités de mise en oeuvre 
- Gérer le budget global d'une structure 
- Piloter un projet 
- Coordonner les différentes étapes d'un projet 
- Procéder au choix de réalisation, de traitement en interne 
ou par sous-traitance et en contrôler la conformité de 
réalisation 
q Définir et contrôler l'application des procédures qualité et 
sécurité des systèmes d'information et de télécoms 
- Diriger un service, une structure 
- Mettre à jour une documentation technique 
 

 
- Superviser un projet d'architecture 
- Superviser un secteur/projet de déploiement (matériels, 
système, réseau, postes de travail, logiciels) 
- Superviser un projet d'étude et développement 
- Superviser un secteur/projet de maintenance 
- Superviser un secteur/projet de pilotage de ressources 
logiques et physiques 
- Intervenir en recherche, innovation et prospective 
- Superviser un secteur/projet de sécurité, qualité  
- Etablir un cahier des charges 
- Réaliser un appel d'offre  
- Surveiller des évolutions technologiques des systèmes 
d'information et de télécommunications et proposer des 
solutions 
Techniques 
- Superviser des études d'architecture fonctionnelle et 
technique de systèmes d'information  
- Superviser une unité de production 
- Définir une politique de sous-traitance 
- Mettre en place une politique de sous-traitance  
- Définir et mettre en oeuvre une gestion des risques 
(sécurité, confidentialité, intégrité, fiabilité, ...) des systèmes 
d'information 
- Etablir le plan de sécurité d'un système d'information 
d'entreprise  
- Mettre en place des actions de gestion de ressources 
humaines  
- Définir la stratégie et l'orientation des systèmes 
d'information et télécoms d'une structure (évolution, 
organisation) . 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

841 
 

Code du métier/emploi: L 1802 
 

Appellation principale: Conseil et maitrise d’ouvrage en systèmes d’information 
 

Autres appellations :  
 

 

- Architecte de bases de données 

- Architecte de données informatiques 

- Architecte multimédia 

- Architecte réseau et sécurité 

- Architecte réseaux informatiques 

- Architecte système informatique 

- Architecte systèmes d'information 

- Auditeur en systèmes d'information 

- Expert en technologie Internet et multimédia 

 

 

- Expert méthodes et qualité informatique 

- Expert réseaux et télécoms 

- Expert sécurité informatique 

- Expert système et réseaux 

- Ingénieur méthodes informatiques 

- Ingénieur réseau informatique 

- Ingénieur sécurité informatique 

- Ingénieur système informatique 

- Ingénieur système réseau informatique 

- Responsable sécurité informatique 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1802 

Famille de métier / Fiche: Conseil et maitrise d’ouvrage en systèmes d’information 

 Domaine : 8 -  Systèmes d’information et de télécommunication  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

  

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Réalise un rôle de conseil, de support (sécurité, qualité, méthode, ...) et d'assistance aux équipes au sein 

des directions informatiques, télécoms d'une entreprise en relation avec les services (production, 

développement, ...), les utilisateurs et les clients.  

Peut intervenir sur tout ou partie d'un projet relevant de son domaine d'expertise (architecture 

technique, infrastructure réseau, télécom, ...). 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'un niveau Bac+5 (Master 2) en (informatique ou télécoms, 

Systèmes des telecommunications, Informatique décisionnelle et optimization, Réseaux et 

technologies de l’information et de la communication, Système d’information et genie logiciel,..)      

complété par une expérience professionnelle dans le domaine.  

La pratique des langues étrangères, en particulier le français et /ou l'anglais (vocabulaire technique) est 

obligatoire.  

Des certifications à un produit informatique peuvent être requises 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 
 

 

 
 

 

Les Activités: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  tâches : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises utilisatrices, de services et de conseil, ... en 

relation avec différents services (direction des Systèmes d'informations-DSI-, production/exploitation, 

études et développement, maintenance, ...) en contact avec de multiples intervenants (chef de projet 

maîtrise d'ouvrage-MOA-, utilisateurs, ...).  

Elle varie selon le type de structure (entreprise utilisatrice, société de services, ...), d'organisation. Elle 

peut impliquer un détachement auprès d'autres entreprises (mise à disposition de personnel). 

-  Collectivité locale 
-  Entreprise industrielle 
-  Établissement public 
- Société de conseil 
- Société de services en ingénierie informatique-SSII 
-  Entreprise commerciale 

 

Tâches 1 :  
 Intervenir dans un domaine spécifique : 
 Bases de données 

 Bureautique 

 Client-serveur 

 Génie logiciel 

 Gros systèmes 

 Micro-informatique 

 Mini systèmes 

 Multimédia, Internet, Intranet, 

 Progiciels de Gestion Intégrée-PGI-/-ERP 

 Réseaux informatiques 

 Réseaux télécoms 

 Systèmes d'exploitation 

 

 

  

 

 

 
 

Activité 1 :  
 Déterminer les caractéristiques 

techniques du produit selon le cahier 

des charges et les besoins fonctionnels 

du client 

Activité 2 :  
 Élaborer des solutions 

techniques (nouvelles 

configurations ou architectures) 

adaptées aux besoins du client 

et évaluer leur mise en œuvre 

fonctionnelle 

Tâches 3 :  
 Formaliser et rédiger le cahier des charges ainsi les spécifications 
techniques liées aux systèmes d'information 

 
 

 

 

 

Activité 3:  
 Exécuter les procédures de tests et 
de recettes des applications 
développées phase par phase et en 
rédiger les documentations 
(protocole de recette, cahier de 
recette, ...) 

 

Tâches 2 : 
Contrôler la mise en oeuvre de la politique de gestion des risques 
(sécurité, confidentialité, fiabilité, ...) des systèmes d'information de 
l'entreprise 

 

Activité 4:  
Déterminer et appliquer les normes, 
standards, méthodes, outils et 
procédures (qualité, sécurité, ...) pour 
rendre les études ou les productions 
informatiques plus fiables 

Activité 6:  
Actualiser la documentation 
technique et informer les utilisateurs 
des nouvelles possibilités techniques 
et fonctionnelles 

Activité 5:  
Former et apporter un appui 
technique aux équipes sur 
l'exploitation de nouveaux 
équipements 

Tâches 4 : 
Intervenir en support avant-vente et élaborer des réponses aux appels 
d'offres, des propositions commerciales (montants, moyens, 
réalisations, délais, ...) 

Tâches 5 : 
 Effectuer la mise en place et le suivi d'indicateurs et vérifier 
l'application de normes et de standards par les équipes informatiques 
(études, exploitation, production, ...) 

Tâches 6: 
 Superviseret coordonner la réalisation de projets 

Tâches 7: 
Auditer des systèmes d'information et préconiser des évolutions 

 

Tâches 8: 
Coordonner l'activité d'une équipe 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Outils de planification des ressources humaines 
- Méthodes d'analyse (systémique, fonctionnelle, de risques, 
...) 
- Droit de la propriété intellectuelle 
- Gestion financière 
- Règlement Général européen sur la Protection des 
Données (RGPD) 
- Modélisation informatique 
- Procédures d'élaboration d'un plan de tests (étapes, 
scénarii...) 
- Infogérance / télémaintenance 
 

- Comptabilité générale 
- Finance 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Gestion commerciale, relation clients 
- Progiciels spécifiques à la logistique 
- Marketing / Mercatique 
- Process et procédures d'achats 
- Gestion de production 
- Externalisation des systèmes d'information 
- Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource 
Planning (ERP) 
- Progiciels industriels et techniques 
- Architecture réseau 
- Technologies de l'accessibilité numérique 
- Réseaux informatiques et télécoms 
- Technologie de l'internet 
- Audit interne 
- Architecture des systèmes d'information  
- Règles de sécurité Informatique et Télécoms  
- Code des marchés publics 
- Droit commercial 
- Techniques commerciales 
- Procédures d'appels d'offres 
 
- Gestion de projet 
 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Analyser les processus métier 
- Recenser les besoins du commanditaire 
- Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet 
- Définir des solutions fonctionnelles 
- Présenter les évolutions du système d'information au 
commanditaire 
- Etablir un cahier des charges 
- Procéder aux phases de tests et de recettes des 
applications développées 
- Mettre en oeuvre des préconisations fonctionnelles et 
techniques 
- Déployer des applications 
- Concevoir des supports d'information et de 
communication 
- Former du personnel à des procédures et techniques 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
- Réaliser un suivi administratif des opérations de gestion 
des ressources humaines 
 

 
- Définir les évolutions d'un système d'information 
- Participer à la mise en place d'un Progiciel de Gestion 
Intégré (PGI) 
- Réaliser des études d'urbanisme des systèmes 
d'information de l'entreprise 
- Contrôler et rédiger l'application des consignes 
- Proposer une réponse à un appel d'offre 
- Elaborer des propositions commerciales 
- Contractualiser une prestation 
- Réaliser un appel d'offre  
- Identifier des choix stratégiques d'évolution des systèmes 
d'information de l'entreprise  
- Piloter un projet 
- Coordonner les différentes étapes d'un projet  
- Coordonner l'activité d'une équipe 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi:    L 1803 
 

Appellation principale: Expertise et support technique en systèmes d’information 
 

Autres appellations :  
 

  

- Architecte des systèmes d'information 

- Architecte fonctionnel de systèmes d'information 

- Architecte systèmes et réseaux 

- Assistant maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information 

- Chef de projet maîtrise d'ouvrage-MOA 

- Chef de projet maîtrise d'ouvrage des systèmes 
d'information 

- Consultant décisionnel 

- Consultant en gestion de la relation client GRC/CRM 

- Consultant en systèmes d'information 

- Consultant –ERP 

 

  

- Consultant fonctionnel des systèmes d'information 

- Consultant informatique 

- Consultant réseaux informatiques 

- Coordinateur de la maîtrise d'ouvrage des systèmes -
d'information 

- Expert métier systèmes d'information 

- Gestionnaire d'applications systèmes d'information 

- Maître d'ouvrage systèmes d'information 

- Responsable architecture, urbanisme et veille technologie 
IT 

- Responsable de projets « métiers » systèmes 
d'information 

- Responsable qualité des systèmes d'information 

- Urbaniste des systèmes d'information 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1803 

Famille de métier / Fiche: Expertise et support technique en systèmes d’information 

 Domaine : 8 -  Systèmes d’information et de télécommunication  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Définit les besoins fonctionnels en matière de systèmes d'information selon la demande du 
commanditaire, les exigences du domaine métier (comptabilité, ressources humaines, logistique, 
commercial, production, ...) et les impératifs de qualité, performance, coût, délai et sécurité.  
Peut superviser un projet de maîtrise d'ouvrage. 



 

846 
 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

 

Lieu de travail : 

 

 

 

 
 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac + 3 (Licence) à Bac + 5 (Master 2) dans le 
secteur de (l'organisation, de gestion et du management ressources humaines, finance, Comptabilité et 
Finance, Finance des Banques et des Assurances, Gestion Publique, Management,  Management 
Financière, Audit et contrôle de gestion, Comptabilité et audit, Finance et banques,  Comptabilité et 
fiscalité approfondie,  Management des entreprise, Management de la production et 
approvisionnements, Management public, Management stratégique, Droit Privé, Droit public,  
Administration local, Droit administratif,  Droit de la famille, Droit des affaires, Droit penal et sciences 
criminelles,  Relations internationales, Psychologie Clinique, Psychologie du travail et de l’organisation,  
Sociologie, Psychologie du travail, de l’organisation et gestion des resources  Humaines, Sociologie de 
l‘éducation, Sociologie de l’organisation et du travail, Sociologie de la santé,...) complété par une 
expérience professionnelle en conduite de projets et d'une parfaite connaissance des standards et de 
normes liés aux systèmes des technologies de l'information et de la communication.  
La pratique des langues étrangères, en particulier le français et l'anglais (vocabulaire technique) est 
obligatoire.  
Des certifications en relation avec le domaine (normes, référentiels qualité, produits informatiques, ...) 
peuvent être requises. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés de services et de conseil, d'entreprises, 
services de l'Etat et de collectivités territoriales , ... en relation avec différents services et intervenants 
(chefs de services, clients, utilisateurs, ...).  
Elle varie selon le type de structure (entreprises utilisatrices, de services et de conseil, ...), d'organisation 
(direction des systèmes d'information, maîtrise d’œuvre), de fonction (management, conseil).  
Elle peut impliquer des déplacements, détachements, missions.  
Elle peut s'exercer les weekends, jours fériés et être soumise à des astreintes. 

-  Collectivité locale 

-  Entreprise industrielle 

- Établissement public 

- Société de conseil 

- Société de services en ingénierie informatique-SSII 

-  Entreprise commerciale 

- Opérateur télécoms 

 

Activité 1 : 
Identifier les besoins du 
commanditaire et proposer des 
solutions fonctionnelles (évolution du 
système d'information, extension, ...) 

Activité 2 :   
Etablir un cahier des charges (spécifications 
fonctionnelles, moyens humains, financiers, ...) 
et le transmettre à la maîtrise d'œuvre-MOE- 
 

 

Activité 3: 
Réaliser et suivre la 
mise en oeuvre des 
tests et préconisations 
fonctionnelles, 
techniques et 
effectuer le 
déploiement des 
applications 
(implémentation, 
paramétrage, suivi, ...) 
  
 

Activité 4:  
Rédiger des supports d'information ou 
de formation et accompagner les 
utilisateurs sur les nouveaux processus 
métier 
 

 

 

Activité 5: 
Suivre et actualiser les données techniques et 
sécuritaires sur les systèmes d'information et 
transmettre les informations aux 
interlocuteurs concernés 
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Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Cahier des charges 
- Méthodes d'analyse (systémique, fonctionnelle, de 
risques, ...) 
- Normes et standards d'exploitation 
- Principes d'intégration de matériels et de logiciels 
- Normes qualité 
- Règles de sécurité Informatique et Télécoms 
- Normes rédactionnelles 
- Modélisation informatique 
- Droit du Numérique 
- Technologies de l'accessibilité numérique 
- Urbanisation des systèmes d'information 
- Évaluation de risques sécurité Informatique et Télécoms 
 

 
- Gestion de bases de données 
- Domaine informatique client-serveur 
- Génie logiciel 
- Micro-informatique 
- Technologie de l'internet 
- Produits multimédia 
- Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource 
Planning (ERP) 
- Réseaux informatiques et télécoms 
- Systèmes d'exploitation informatique 
- Informatique scientifique 
- Informatique industrielle 
- Protocoles et normes télécoms 
- Intelligence artificielle 
- Informatique de gestion 
- Procédures d'appels d'offres 
- Gestion des risques (Risk Management) 
- Conduite d'opérations de gestion de crise 
- Cryptologie 
- Analyse d'incidents 
- Réglement Général européen sur la Protection des 
Données (RGPD) 
- Gestion administrative 
- Gestion comptable 
- Gestion de projet 
- Audit des systèmes d'information 
- Procédures de tests 
- Audit interne 

 

 

 

Tâches 1 : 
Intervenir dans un domaine spécifique : 

 Achats 

 Architecture des systèmes et réseaux 

 Commercial, vente, relation clients 

 Finance, comptabilité 

 Logistique 

 Marketing 

 Portail d\'entreprise \'site web\' et 
technologie internet 

 Production 

 Progiciels de gestion intégrée -PGI 

 Progiciels industriels et techniques 

 Ressources humaines 

 Sécurité des systèmes et réseaux 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 3 :  
Élaborer des réponses aux appels 
d'offres, des propositions commerciales 
et contractualiser les modalités de 
prestations avec le client 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 : 
Réaliser des études d'urbanisation de 
systèmes d'information (cartographie, 
architecture, ...) et préconiser la 
démarche de mise en oeuvre 
(conception, développement, 
déploiement, ...) dans l'entreprise 
 
 

Tâches 4 :  
Vérifier la conformité de 
fonctionnement et d'utilisation (règles, 
procédures, ...) des systèmes 
d'information par les utilisateurs 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Identifierdes axes 
d'évolution (qualité, 
performance, sécurité, 
...) et conseiller le client, 
l'utilisateur dans le choix 
de technologies, 
matériels,logiciels, 
sécurité informatique, ... 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
 Superviser le 
déroulement de projets 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 :  
 Coordonnerl'activité 
d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

- Analyser les besoins du client 
- Analyser les besoins d'un projet 
- Définir les caractéristiques techniques du produit 
- Concevoir les solutions techniques 
- Concevoir l'architecture d'un système d'information 
- Evaluer le résultat de ses actions 
- Procéder aux phases de tests et de recettes des 
applications développées 
- Mettre en place les procédures techniques d'exploitation, 
d'utilisation et de sécurité des équipements informatiques 
- Définir et contrôler l'application des procédures qualité et 
sécurité des systèmes d'information et de télécoms 
- Effectuer une assistance technique 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
- Mettre à jour une documentation technique 
 

 
- Intervenir en gros systèmes 
- Intervenir en mini systèmes 
- Concevoir des documents techniques 
- Etablir un cahier des charges 
- Mener ou accompagner un projet d'intégration 
(implémentation) ou de développement de solutions 
matérielles, logicielles 
- Intervenir en support avant-vente 
- Répondre à un appel d'offre 
- Réaliser un appel d'offre 
- Réaliser la mise en place et le suivi d'indicateurs et vérifier 
l'application de normes et de standards par les équipes 
informatiques (études, exploitation, production, ...) 
- Réaliser une analyse de risques (identification, 
hiérarchisation et évolution) 
- Etablir le plan de sécurité d'un système d'information 
d'entreprise 
- Mettre en place des outils d'aide à la surveillance, à la 
sécurité et à l'exploitation des équipements informatiques 
- Veiller au respect de la loi Informatique et Libertés et du 
RGPD dans l'entreprise, gérer la liste des traitements de 
données à 
caractère personnel, faire l'interface avec la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés – CNIL 
- Mettre en oeuvre une politique de gestion des risques des 
systèmes d'information 
- Coordonner les différentes étapes d'un projet 
- Piloter un projet 
- Préconiser des actions préventives ou curatives 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi:   L 1804 
 

Appellation principale: Etudes et développement de réseaux de télécoms 
 

Autres appellations :  
 

 

- Architecte réseaux de télécoms 

- Chargé de planification réseaux de télécoms 

- Chargé d'études et conception réseaux télécoms 

- Chargé d'opération réseaux de télécoms 

- Chargé réseaux télécoms sous marins 

- Chef de projet télécoms 

- Consultant télécoms 

- Ingénieur d'études et conception réseaux télécoms 

- Ingénieur d'études et support télécoms 

- Ingénieur déploiement maintenance réseaux télécoms 

- Ingénieur déploiement réseaux télécoms urbains 

- Ingénieur déploiement télécoms 

 

- Ingénieur en architecture télécoms 

- Ingénieur radio 

- Ingénieur réseaux télécoms 

- Ingénieur supervision réseaux télécoms 

- Ingénieur supervision réseaux télécoms sous marins 

- Ingénieur télécommunication 

- Ingénieur télécoms 

- Ingénieur validation réseaux de télécoms 

- Marketeur réseaux de télécoms 

- Projeteur spécialisé réseaux télécoms 

- Technicien en installation et maintenance réseaux 
télécoms 

- Technicien ingénierie réseaux de télécoms 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1804 

Famille de métier / Fiche: Etudes et développement de réseaux de télécoms 

 Domaine : 8 -  Systèmes d’information et de télécommunication  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 
 

Accès à l’emploi/ métier : 
  

 

 

 
 

Conçoit et développe l'ingénierie (architecture, solutions techniques, ...) de réseaux de 
télécommunications (téléphonie, multimédia, informatique, ...)selon les besoins et la stratégie de 
l'entreprise ou du client.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe.  
Peut superviser la réalisation d'un projet. 

Cet emploi/métier est accessible avec un Bac+5 dans le secteur des télécoms ou de l'informatique 
(Systèmes des telecommunications, Informatique décisionnelle et optimization, Réseaux et 
technologies de l’information et de la communication, Système d’information et genie logiciel,…)    
La pratique des langues étrangères, en particulier le français et l'anglais (vocabulaire technique) est 
obligatoire.  
Des certifications à un produit informatique (Microsoft, Cisco, ...) peuvent être requises. 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

Lieu de travail : 
 

 

 

Les Activités: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés de services, d'entreprises utilisatrices, 
d'opérateurs de télécommunications, ... en contact avec différents intervenants ou services (prestataires, 
clients, exploitation, déploiement, ...).  
Peut impliquer des déplacements ou de détachements auprès d'autres entreprises.  
Elle peut s'exercer les weekends, jours fériés et être soumise à des astreintes. 

- Entreprise industrielle 
-  Établissement public 
- Société de services en ingénierie informatique-SSII  
- Entreprise commerciale 

Tâches 1 :  
 Intervenir dans un domaine spécifique : 
 Architecture réseau 

 Conception et dimensionnement réseaux 

 Déploiement réseaux 

 Intégration réseaux 

 Planification des ressources réseaux 

 Validation réseaux 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 :  
 Identifier les besoins/attentes du client 

et proposer des solutions fonctionnelles 

ou techniques en matière de réseau, 

équipements télécoms 

Activité 2 :  
 Concevoir la configuration du réseau 

télécoms (architecture, procédures, 

puissance, performance, ...) selon les 

directives 

Tâches 3 :  
 Définir la stratégie d'évolution 
du réseau de 
télécommunications (choix des 
supports, équipements, 
procédures, ...) d'une structure 

 
 

 

 

 

Activité 3:  
 Définir et contrôler la 
réalisation 
d'intervention, les 
procédures de 
validation des produits 
(tests, protocoles 
d'essais, plannings, ...) 
des réseaux télécoms 

 

Tâches 2 :  
Intervenir sur des architectures, 
ingénieries de réseaux 
spécifiques : 
- Plateformes de service 
(messagerie vocale, SMS, WAP, 
I-Mode, ...) 

- Réseaux audiovisuels 

- Réseaux de localisation (GPS) 

- Réseaux de téléphonie fixe 

- Réseaux de téléphonie mobile 

- Réseaux de transport 

- Réseaux informatiques 
(serveurs) 

- Réseaux multimédia, internet 

- Réseaux multiservices 

- Réseaux sous marins 

 

Activité 4:  
Analyserles conditions de 
fonctionnement et d'utilisation de 
réseaux télécoms (capacité, 
interconnexions, ...) et proposer des 
axes d'amélioration 

Activité 5:  
Suivreet actualiser les données 
techniques et transmettre les 
informations aux interlocuteurs 
concernés 

Tâches 4 : 
Organiser et suivre le 
déroulement des opérations 
d'implantation 
d'infrastructures de réseaux 
télécoms 

Tâches 5 : 
 Sélectionner des 
fournisseurs/prestataires et 
négocier les conditions des 
contrats 

Tâches 6: 
 Conseiller et apporter un appui technique 
aux utilisateurs 

Tâches 7: 
Superviser et coordonner la réalisation de 
projets 
Tâches 8: 
Coordonner l'activité d'une équipe 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Protocoles et normes télécoms 
- Protocoles IP 
- Technologies radiofréquences 
- Technologies numériques 
- Technologies analogiques 
- Technologie des fibres optiques 
- Traitement du son 
- Techniques de multiplexage 
- Règles de sécurité Informatique et Télécoms 
- Utilisation d'outil de supervision 
- Logiciels de modélisation et simulation 
- Traitement du signal 
 

- Architecture réseau 
- Réseaux de télécommunication 
- Intégration de réseaux 
- Procédés de validation de réseaux 
- Architectures de plateformes de service 
- Architectures de réseaux audiovisuels 
- Architectures de réseaux de localisation (GPS, Galiléo) 
- Architectures de réseaux de téléphonie fixe 
- Architectures de réseaux de téléphonie mobile 
- Architectures de réseaux de transport 
- Réseaux informatiques et télécoms 
- Architectures de réseaux multimédia, internet 
- Architectures de réseaux multiservices 
- Techniques commerciales  
- Procédures d'appels d'offres  
- Gestion de projet 
- Gestion budgétaire 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
 
- Recueillir et définir les besoins de l'entreprise, des clients, 
des utilisateurs en matière de systèmes télécoms (capacité, 
fiabilité, 
sécurité, ...) 
- Concevoir un projet télécom 
- Définir et élaborer les spécifications fonctionnelles et 
techniques d'un réseau, d'équipements télécoms (matériel, 
logiciel, 
implantation) 
- Déterminer des composants d'architecture, des 
technologies, des équipements, des outils supports et les 
intégrer selon les 
spécifications 
- Définir et contrôler les procédures, les protocoles d'essais, 
de tests ou de validation de réseaux télécoms 
- Dimensionner, planifier et suivre la capacité du réseau 
télécom et de ses interconnexions 
- Analyser les conditions de fonctionnement et d'utilisation 
et mettre en place des solutions d'ajustements, d'évolutions 
ou de 
migrations de réseaux et de ressources 
-Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 

 
- Intervenir sur des architectures, ingénieries de réseaux 
- Concevoir le design, les spécifications ou configurations 
d'un réseau télécoms 
- Etudier des terrains potentiels 
- Déterminer les implantations de relais, pylônes et câbles  
- Suivre et négocier l'installation (droit de passage, baux) 
d'un site d'implantation et d'infrastructures de réseaux 
télécoms (pylônes, 
antennes, câbles, ...)  
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Négocier un contrat 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Réaliser un appel d'offre 
- Conseiller un utilisateur dans des choix de technologies, de 
matériels, de logiciels 
- Concevoir et décliner la mise en oeuvre de la stratégie 
technique de l'opérateur télécoms  
Coordonner les différentes étapes d'un projet 
- Piloter un projet 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: L 1805 
 

Appellation principale: Etudes et développement informatique 
 

Autres appellations :  
 

  

 - Analyste concepteur informatique 

 - Analyste d'application 

 - Analyste de gestion informatique 

 - Analyste décisionnel- Business Intelligence 

 - Analyste designer informatique 

 - Analyste développeur 

 - Analyste fonctionnel informatique 

 - Analyste organique informatique 

 - Analyste réseau informatique 

 - Analyste télématique 

 - Analyste test informatique 

 - Analyste-programmeur informatique 

 - Assistant chef de projet informatique 

 - Chef de projet étude et développement informatique 

 - Chef de projet maîtrise d'oeuvre informatique 

 - Concepteur développeur informatique 

 - Concepteur développeur web 

 - Concepteur intégrateur informatique 

 - Concepteur logiciel informatique 

 - Développeur d'application 

 - Développeur décisionnel- Business Intelligence 

 - Développeur ERP 

 - Développeur informatique 

 - Développeur jeux vidéo 

 - Développeur multimédia 

 - Développeur web 

  

 - Informaticien chargé d'étude 

 - Informaticien d'application 

 - Informaticien de développement 

 - Ingénieur analyste en système d'information 

 - Ingénieur d'application informatique 

 - Ingénieur de conception informatique 

- Ingénieur de développement informatique 

- Ingénieur d'étude et développement informatique 

 - Ingénieur d'étude informatique 

- Ingénieur d'intégration applicative 

 - Ingénieur informaticien informaticienne 

 - Ingénieur intégration-validation informatique 

 - Ingénieur test composants informatique 

- Intégrateur d'application informatique 

 - Intégrateur de développement informatique 

- Lead programmeur jeux vidéo 

 - Paramétreur logiciel ERP 

 - Programmeur informatique 

- Programmeur jeux vidéo 

 - Responsable d'application informatique 

- Responsable d'atelier de génie logiciel 

 - Responsable de projet informatique 

 - Responsable des développements informatiques 

 - Responsable d'étude informatique 

 - Technicien programmation 

 - Testeur informatique 
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NAME : 
 

Code métier : L 1805 

Famille de métier / Fiche: Etudes et développement informatique  

 Domaine : 8 -  Systèmes d’information et de télécommunication  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

 

 

 

Lieu de travail : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalise tout ou partie des étapes (étude, conception, développement, mise en production, ...) d'un 
projet ou ensemble de projets d'application informatique pour un client ou interne à l'entreprise selon 
des besoins et un cahier des charges.  
Peut mener des projets de développement.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence  BAC + 3, un Master  Bac+5 dans le secteur de 

l'informatique (Systèmes informatiques, Ingénierie du système d’information et du logiciel, 

Informatique décisionnelle et optimization, Réseaux et technologies de l’information et de la 

communication, Système d’information et genie logiciel,…). 

La pratique des langues étrangères, en particulier l'anglais (vocabulaire technique) est obligatoire.  

Des certifications à un produit informatique (Microsoft, Oracle, ...) peuvent être requises. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés de services, d'entreprises, ... en relation avec 
les clients.  
Elle varie selon la taille et la spécialisation de la structure et peut impliquer un détachement auprès 
d'autres entreprises.  
Elle peut s'exercer les weekends, jours fériés et être soumise à des astreintes (validation produit, 
déploiement, ...). 

- Collectivité locale 

-  Entreprise industrielle 

- Société de conseil 

- Société de services en ingénierie informatique-SSII 

-  Entreprise commerciale 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Tâches 1 : 
Intervenir dans un domaine 
informatique spécifique : 
 Business Intelligence -BI- 

 Embarqué 

 Industriel 

 Informatique de gestion 

 Informatique décisionnelle 

 Multimédia 

 Réseaux 

 Scientifique, technique 

 Télécoms 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Effectuer l'analyse des besoins 
fonctionnels du client, de l'utilisateur et 
établir les spécifications générales 

Activité 2 :   
Procéder à l'élaboration et à la rédaction 
des spécifications techniques de 
l'application informatique et rédiger le 
cahier de charge 
 

 

Activité 3: 
Réaliser un prototype 
de la solution 
technique pour 
validation par le 
donneur d'ordres 
(configuration type, 
...) 
  
 

Tâches 3 :  
 Programmer dans un langage 
informatique spécifique 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
Procéderà la conception et le 
développement des programmes et 
applications informatiques 
 

 

 

Tâches 2 :  
Concevoir et développer des solutions 
informatiques dans un domaine 
spécifique : 
Achats 

 Commercial, vente, relation clients 

 Finance, comptabilité 

 Logistique 

 Marketing 

 Production 

 Ressources humaines 

 

 
 

Activité 5: 
 Déterminer et exécuter les procédures 
de tests techniques et fonctionnels 
relatifs aux programmes et applications 
informatiques 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Réaliser la configuration 
(matérielles, logicielles ou 
réseaux) informatique des 
progiciels de gestion intégrés-
PGI-/-ERP- 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :    
Déterminer des choix techniques 
d'architecture logicielle et 
matérielle et sélectionner des 
technologies, matériels, logiciels, 
configurations, ... 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 : 
 Concevoir et réaliser une 
maquette de présentation 
(design application) en vue de 
la validation 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 :  
Procéder à la sélection, l'assemblage et 
l'intégration des composants 
informatiques orientés (progiciels, bases 
de données, développements 
spécifiques, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 8 :  
Exécuter la solution logicielle sur 
des données réelles dans un 
environnement d'exploitation 
(serveurs, postes de travail, 
systèmes d'exploitation, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 6: 
 Procéder au 
déploiement de la 
solution informatique 
 

 

 

 

 

 

Activité 7:  
Identifier et traiter les 
dysfonctionnements techniques, 
fonctionnels en apportant les correctifs 
nécessaires, mises en conformité avec 
les spécifications de conception, ... 
 

 

 

 

 

 

Activité 8:  
Elaborer et rédiger les documents et 
supports techniques à destination des 
développeurs, des utilisateurs, des 
services informatiques, ... 
 

 

 

 

 

 

Activité 9:  
Actualiser la 
documentation 
technique et la 
transmettre aux 
interlocuteurs 
concernés 
 

 

 

 

 

 

Tâches 9 :  
Estimer les charges de travail, les 
coûts, les délais et les ressources 
nécessaires ainsi que les risques 
associés pour planifier la réalisation 
d'une commande ou d'un projet 
informatique 
 

 
 

 

 

 

Tâches 10 :  
Participerà la sélection 
desfournisseurs/prestataires et 
négocier les conditions des 
contrats et contrôler la réalisation 
de l'intervention, des produits, ... 
 

 
 

 

 

 

Tâches 11 :   
Participer à la présentation, 
promotion d'un produit développé 
ou à la formation des utilisateurs 
aux applications informatiques 
livrées 
 

 
 

 

 

 

Tâches 12 :  
Superviser et coordonner le travail de l'ensemble des acteurs internes et/ou 
externes (réalisations, études ou développements informatiques, ...) 
 

 
 

 

 

 



 

856 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Algorithmique 
- Technologies de l'accessibilité numérique 
- Protocoles et normes télécoms 
- Langages de programmation informatique 
- Systèmes d'exploitation informatique 
- Règles de sécurité Informatique et Télécoms 
- Gestion de configuration 
- Modélisation informatique 
- Architecture d'applications 
- Architecture des systèmes d'information 
- Programmation informatique 
- Programmation logicielle 
 

 
- Système embarqué 
- Matériel de contrôle embarqué 
- Informatique de gestion 
- Business Intelligence (BI) / Informatique décisionnelle 
- Informatique industrielle 
- Produits multimédia 
- Réseaux informatiques et télécoms 
- Informatique scientifique et technique 
- Architecture propriétaire 
- Architecture web 
- Finance 
- Comptabilité générale 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Gestion commerciale, relation clients 
- Marketing / Mercatique 
- Process et procédures d'achats 
- Gestion de production 
- Langage informatique Perl 
- Langage informatique PHP 
- Langage informatique Visual Basic 
- Langage informatique WLangage 
- Langage informatique HTML 
- Langage informatique Fortran 
- Langage informatique Lisp 
- Langage informatique SQL 
- Langage informatique Cobol 
- Langage informatique C# 
- Langage informatique Ada 
- Langage informatique Pascal 
- Langage informatique Java 
- Langage informatique J2EE 
- Langage informatique J2ME 
- Langage informatique C/C++ 
- Langage informatique ASP.NET 
- Langage informatique Apache 
- Langage informatique AutoItScript 
- Langage informatique Basic 
- Langage informatique CSS 
- Langage informatique Delphi 
- Langage informatique Prolog 
- Langage informatique Python 
- Langage informatique Ruby 
- Langage informatique Script Shell 
- Langage informatique VB.NET 
- Langage informatique XML 
- Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource 
Planning (ERP) 
- Formalisation de processus de gestion 
- Publication Assistée par Ordinateur (PAO) 
- Principes d'intégration de matériels et de logiciels 
- Procédures d'appels d'offres 
- Gestion de projet 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

- Analyser les besoins du client 
- Etablir un cahier des charges 
- Rédiger une Spécification Technique de Besoin (STB) 
- Réaliser un prototype de la solution technique pour 
validation par le donneur d'ordres (configuration type, ...) 
- Concevoir et développer les programmes et applications 
informatiques 
- Déterminer les phases et procédures de tests techniques 
et fonctionnels de programmes et applications 
informatiques 
- Analyser des problèmes techniques 
- Déterminer des mesures correctives 
- Réaliser des supports techniques 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Réaliser des études et développements informatiques 
- Intervenir en informatique de gestion 
- Programmer dans un langage informatique spécifique 
- Développer une application en lien avec une base de 
données 
- Paramétrer un progiciel 
- Déterminer des choix techniques d'architecture logicielle 
et matérielle et sélectionner des technologies, matériels, 
logiciels, 
configurations 
- Concevoir des outils d'aide à la surveillance, à la sécurité 
ou à l'exploitation des équipements informatiques 
- Concevoir une maquette de présentation 
- Sélectionner, assembler et intégrer des composants 
informatiques (progiciels, bases de données, 
développements spécifiques, ...) 
- Réaliser la mise en production de solution logicielle dans 
un environnement d'exploitation 
- Planifier les étapes d'un projet 
- Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un 
projet 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Négocier un contrat 
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Réaliser un appel d'offre 
- Présenter un produit fini à son commanditaire 
- Promouvoir un projet 
- Former un public à l'utilisation d'un équipement 
- Animer une formation 
- Superviser et coordonner les réalisations, études ou 
développements informatiques (collaborateurs, sous-
traitants) 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: L 1806 
 

Appellation principale: Gestion et exploitation de systèmes d’information 
 

Autres appellations :  
 

  

- Chef de salle informatique 

- Exploitant informatique 

- Exploitant réseau informatique 

- Gestionnaire de ressources matérielles informatiques 

- Gestionnaire du parc informatique 

- Ingénieur d'exploitation informatique 

   

- Ingénieur exploitation système informatique 

- Ingénieur support exploitation informatique 

- Technicien d'exploitation système informatique 

- Technicien informatique 

- Technicien réseau informatique 

- Technicien système informatique 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1806 

Famille de métier / Fiche: Gestion et exploitation de systèmes d’information 

 Domaine : 8 -  Systèmes d’information et de télécommunication  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Réalise la gestion et le suivi des équipements et systèmes (informatique, télécoms, ...) d'un site selon les 
normes et les méthodes d'exploitation et de sécurité.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3 , un Master  BAC + 5 en informatique 

(Systèmes informatiques, Ingénierie du système d’information et du logiciel, Informatique 

décisionnelle et optimization, Réseaux et technologies de l’information et de la communication, 

Système d’information et genie logiciel,…) .  

La pratique des langues étrangères, en particulier le français et/ou l'anglais (vocabulaire technique) est 

obligatoire.  

Des certifications à un produit informatique (Microsoft, Linux, ...) peuvent être requises 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés de services, entreprises, collectivités 

territoriales, ... en contact avec différents intervenants (maintenanciers, constructeurs, prestataires, 

utilisateurs, ...).  

Elle varie selon le type de structure (entreprise utilisatrice, société de services, ...)d'organisation 

(infogérance, ...).  

Elle peut s\'exercer les weekends, jours fériés et être soumise à des astreintes. 
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Lieu de travail : 

 

 

 
 
 

 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Collectivité locale 
- Entreprise industrielle 
- Société de conseil 
- Société de services en ingénierie informatique-SSII 
- Établissement public 
- Entreprise commerciale 

Tâches 1 : 
 Intervenir sur : 
 Applicatifs et logiciels 

 Bases de données 

 Espaces disques 

 Réseaux de télécoms 

 Réseaux informatiques 

 Serveurs 

 Systèmes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Organiser le déroulement des travaux et 
mettre en place les traitements 
d'exploitation/production des 
ressources informatiques 
 

Activité 2 :  

 Suivre l'état des ressources 

informatiques (traçabilité des 
mouvements entrées/sorties, ...) 
 

 

Activité 3: 
Surveiller le fonctionnement 
et l'utilisation des réseaux, 
outils et périphériques et 
proposer des axes 
d'amélioration (acquisition 
de nouveaux matériels 
informatiques, applicatifs, ...) 
  
 

Activité 4:  
 Identifier les incidents d'exploitation et 
mettre en place les mesures correctives 
 

 

 

Tâches 3 :  
Vérifier l'état des stocks et 
évaluer les besoins en 
approvisionnement en 
déterminant les commandes à 
passer 
 
 

Activité 5:  
Planifier les opérations de 
maintenance et contrôler la 
conformité des interventions 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Effectuer l'installation et 
l'implantationd'équipements 
informatiques et apporter un 
appui technique aux équipes 
(utilisation, fonctionnalités, 
...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Superviser et organiser les 
travaux 
d'exploitation/production 
informatique 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 : 
 Réaliser des opérations de 
sauvegarde et d'archivage des 
données ou de création de 
comptes utilisateurs (droits 
d'accès aux différents systèmes 
et applications) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 : 
  Coordonner l'activité 
d'une équipe 
 

 
 

 

 

 

Activité 6:  
Informer et apporter une 
aide technique à des 
utilisateurs, services, clients, 
... 
 

 

 

 

 

 

Activité 7:  
Suivre et mettre à jour l'information technique, économique, réglementaire, ... 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Connectique 
- Métrologie 
- Modélisation spatiale 
- Architecture des systèmes d'information 
- Analyse de la performance 
- Analyse d'incidents 
- Normes rédactionnelles 
- Normes et standards d'exploitation 
- Normes qualité 
- Règles de sécurité Informatique et Télécoms 
- Protection des données numériques 
- Infogérance / télémaintenance 
- Gestion de projet 
- Procédures de maintenance 
 

 
- Système d'exploitation Windows 
- Système d'exploitation AS 400 
- Système d'exploitation Gcos 
- Système d'exploitation HP-Ux 
- Système d'exploitation IBM Aix 
- Système d'exploitation Unix 
- Système d'exploitation Linux 
- Système d'exploitation MacOS 
- Système d'exploitation MVS 
- Système d'exploitation Solaris 
- Système d'exploitation Irix 
- Système d'exploitation informatique Android 
- Système d'exploitation informatique Apache Tomcat 
- Système d'exploitation informatique Open BSD 
- Système d'exploitation informatique Sun OS 
- Système d'exploitation informatique VirtualBox 
- Système d'exploitation informatique VMWare 
(virtualisation d'architecture) 
- Techniques d'animation d'équipe 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Ordonnancer le déroulement des travaux et mettre en 
oeuvre les traitements d'exploitation/production des 
ressources informatiques 
- Superviser et vérifier l'état des ressources informatiques, 
réaliser les sauvegardes et les archivages de données 
- Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement 
- Réaliser la maintenance de premier niveau de matériel 
informatique 
- Contrôler le déroulement de travaux 
- Diagnostiquer la nature et l'origine des incidents et mettre 
en oeuvre les mesures correctives 
- Planifier des interventions de maintenance 
- Contrôler une opération de maintenance 
- Installer et intégrer le matériel (station, équipement 
réseau, périphériques, ...) dans l'environnement de 
production et configurer les ressources logiques et 
physiques 
- Effectuer une assistance technique 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
 

 
- Surveiller le fonctionnement d'applicatifs et logiciels 
- Surveiller le fonctionnement de bases de données 
- Surveiller le fonctionnement de couches logiciels 
- Surveiller le fonctionnement d'espaces disques 
- Surveiller le fonctionnement de réseaux de Télécoms 
- Surveiller le fonctionnement de réseaux informatiques 
- Surveiller le fonctionnement de serveurs 
- Surveiller le fonctionnement de systèmes 
- Créer des droits d'accès, des comptes utilisateurs en 
fonction des profils 
- Suivre l'état des stocks 
- Définir des besoins en approvisionnement 
- Préparer les commandes 
- Suivre et contrôler la conformité des interventions de 
prestataires de maintenance 
- Préconiser des choix techniques ou effectuer des 
prévisions d'acquisition d'équipements informatiques, 
d'applicatifs 
- Suivre et gérer un parc d'équipements informatiques et 
organiser des salles informatiques 
- Superviser et organiser les travaux 
d'exploitation/production informatique 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: L 1807 
 

Appellation principale: Administration de systèmes d’information 
 

Autres appellations :  
 

 

- Administrateur de bases de données 

- Administrateur de la messagerie 

- Administrateur de serveurs 

- Administrateur de site internet 

- Administrateur de site Web 

  

- Administrateur réseau informatique 

- Administrateur réseaux- télécoms 

- Administrateur sécurité informatique 

- Administrateur système informatique 

- Webmaster 

 

NAME : 
Code métier : L 1807 

Famille de métier / Fiche: Administration de systèmes d’information 

 Domaine : 8 -  Systèmes d’information et de télécommunication  

Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
  

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 
 

Lieu de travail : 
 

 

 

 

Organise et contrôle l'exploitation et le fonctionnement des moyens informatiques (matériels, logiciels, 
réseaux, bases de données, messagerie, ...) d'une structure selon les règles de sécurité informatique.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec une Licence BAC +3 , un Master BAC+5 dans le secteur de 
l'informatique ou des Télécommunication (Systèmes des telecommunications, Systèmes informatiques,  
Ingénierie du système d’information et du logiciel, Informatique décisionnelle et optimization, Réseaux 
et technologies de l’information et de la communication, Système d’information et genie logiciel,…).  
La pratique des langues étrangères, en particulier l'anglais (vocabulaire technique) est obligatoire.  
Des certifications à un produit informatique (Microsoft, Oracle, Cisco, ...) peuvent être requises. 

 

 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés de services, d'entreprises, de collectivités 
territoriales, ... en contact avec différents intervenants (prestataires, ...).  
Peut impliquer un détachement auprès d'autres entreprises.  
Elle peut s'exercer les weekends, jours fériés et être soumise à des astreintes. 

 

 

 

 

- Collectivité locale 
-  Entreprise industrielle  
-   Société de conseil  
-  Société de services en ingénierie informatique-SSII  
-  Entreprise commerciale 
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Les Activités : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tâches 1 :  
 Administrer un système spécifique : 
 A temps partagé ou transactionnel 

 Embarqué 

 Messagerie (vocale, électronique, ...) 

 Multiprocesseurs 

 Réseau (LAN, MAN, WAN, ...) 

 Site Web 

 Système de gestion de base de données-SGBD- 

-  Système interactif d'aide à la décision-SIAD- 

-  Système temps réel 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 :  
Sélectionner ou installer les 
équipements informatiques 
(logiciel, matériel, ...) 

 

Activité 2 :  
Mettre en place les moyens et suivre 

l'application des procédures en matière de 

performance, disponibilité et sécurité des 

équipements informatiques 

Activité 3: 
Actualiser la configuration et 
mettre à jour l'architecture des 
systèmes d'informations en 
fonction des évolutions 

 

 

Tâches 5 : 
Attribuer et mettre à disposition des ressources logiques 
et matérielles de réseaux (allocation, ré-allocation 

 

 

 

 

Tâches  3 :  
Procéder à la maintenance d'équipements 
(serveurs, ...) d'utilisateurs à distance 

 

 

 

Tâches 4 : 
Sélectionner des fournisseurs et négocier les clauses des 
contrats 

 

 

 

 

 

 

Activité 4: 
Apporter un appui technique et 
assistance aux équipes de 
développement, de production 
informatique ou utilisateurs et proposer 
des axes d'amélioration 

 

 

Activité 5:  
Identifier les dysfonctionnements, 
incidents, non-conformités et 
gérer les situations d'urgence en 
mettant en oeuvre les mesures 
correctives 

 

 

Activité 6:  
Suivre et mettre à jour 
l'information technique, 
économique, réglementaire, 
.. 

 

 

Tâches 2 : 
Rédiger ou intégrer des scripts 

 

 

 

Tâches 6 : 
Assurer la formation et l'assistance adaptées aux 
différents utilisateurs du système d'information 

 

 

 

 

Tâches 7 : 
Mettre en oeuvre des outils d'aide à la surveillance, à la 
sécurité et à l'exploitation des équipements 
informatiques 

 

 

 

 

Tâches 8 : 
Coordonnerl'activité d'une équipe 

 

 

 

 



 

864 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Métrologie 
- Algorithmique 
- Règles d'installation informatiques 
- Règles de sécurité Informatique et Télécoms 
- Réglement Général européen sur la Protection des 
Données (RGPD) 
- Protection des données numériques 
- Normes qualité 
- Normes rédactionnelles 
- Paramétrage de logiciels 
- Principes d'intégration de matériels et de logiciels 
- Caractéristiques des logiciels d'interface (middleware)  
 

- Système à temps partagé ou transactionnel 
- Système embarqué 
- Système de messagerie 
- Système interactif d'aide à la Décision (SIAD) 
- Système réseau (LAN, MAN, WAN) 
- Système temps réel 
- Système d'exploitation HP-Ux 
- Système d'exploitation Solaris 
- Système d'exploitation IBM Aix 
- Système d'exploitation Unix 
- Système d'exploitation MVS 
- Système d'exploitation Irix 
- Système d'exploitation MacOS 
- Système d'exploitation Gcos 
- Système d'exploitation AS 400 
- Système d'exploitation Windows 
- Système d'exploitation Linux 
- Site web 
- Système de Gestion de Bases de Données (SGBD) 
- Système d'exploitation informatique Android 
- Système d'exploitation informatique Apache Tomcat 
- Système d'exploitation informatique Open BSD 
- Système d'exploitation informatique Sun OS 
- Système d'exploitation informatique VirtualBox 
- Système d'exploitation informatique VMWare 
(virtualisation d'architecture) 
- Ingénierie d'exploitation  
- Infogérance / télémaintenance 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Actualiser les systèmes d'information en fonction des 
évolutions 
- Mettre en place les procédures techniques d'exploitation, 
d'utilisation et de sécurité des équipements informatiques 
- Analyser les performances d'un système d'information 
- Améliorer un système d'information 
- Gérer les droits d'accès des utilisateurs 
q Diagnostiquer la nature et l'origine des incidents et mettre 
en oeuvre les mesures correctives 
- Sélectionner les équipements informatiques   
- Installer un équipement informatique 
- Conseiller des équipes de développement, de production 
et des utilisateurs 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour)  

 
- Administrer un Système d'Information (SI)  
- Intégrer un script 
- Rédiger un script  
- Réaliser les interventions de télémaintenance 
d'équipements d'utilisateurs  
- Attribuer des ressources logiques et matérielles de réseaux  
- Former un public à l'utilisation d'un équipement 
- Concevoir des outils d'aide à la surveillance, à la sécurité 
ou à l'exploitation des équipements informatiques 
- Mettre en place des outils d'aide à la surveillance, à la 
sécurité et à l'exploitation des équipements informatiques  
- Coordonner l'activité d'une équipe 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi:   L 1809 
 

Appellation principale: Information météorologique 
 

Autres appellations :  
 

  

 - Archiviste climatologique 

 - Assistant technique de climatologie 

- Chargé de gestion des données climatologiques 

- Chargé de la collecte et de diffusion des données 
météorologiques 

- Chargé de la supervision et du contrôle des données 
météorologiques 

- Chargé du réseaux d'observations météorologiques 

- Charge principal d'assistance climatologique 

- Charge principal de gestion des données météorologiques 

- Chargé principal de la collecte et de diffusion des données 
météorologiques 

- Contrôleur d'observations météorologiques 

- Observateur météorologique principal 

- Observateur principal instructeur en météorologie 

  

- Prévisionniste aéronautique en météorologie 

- Prévisionniste aéronautique régional en météorologie 

- Prévisionniste assistance en météorologie 

- Prévisionniste assistance régionale en météorologie 

- Prévisionniste général en météorologie 

- Prévisionniste médias en météorologie 

- Prévisionniste principal aéronautique en météorologie 

- Prévisionniste principal assistance en météorologie 

- Prévisionniste principal médias en météorologie 

- Protectionniste aéronautique en météorologie 

- Protectionniste assistance en météorologie 

- Protectionniste principal de la météorologie 
aéronautique 

- Protectionniste principal superviseur en météorologie 

 

NAME : 
 

Code métier : L 1809 

Famille de métier / Fiche: Information météorologique 

Domaine 8: System d’information et de télécommunication 

Secteur  L : SUPPORT A L’ENTREPRISE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

 

Étudie les phénomènes atmosphériques (température, vent, pluie, pression, ...) en vue de prévisions 

météorologiques selon les besoins (navigation aérienne, marine, agriculture, ...).  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 



 

867 
 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

 

Lieu de travail : 

 

 
Les Activités: 

 
 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence, un master BAC + 5 dans le domaine technique ou 
scientifique  (Hydraulique, Instrumentation, Energies renouvlables et electrotechnique, Géotechnique 
, Hydraulique urbaine, Ouvrages hydrauliques, Ressources hydrauliques, Systèmes des , 
telecommunications, Energies renouvlables et environnement, Informatique décisionnelle et 
optimization, Réseaux et technologies de l’information et de la communication, Système 
d’information et genie logiciel, …) (Chimie des matériaux, Chimie organique, Chimie de 
l’environnement, Chimie Pharmaceutique, Biochimie appliquée, Chimie des matériaux,  Chimie 
organique, Chimie de l’environnement, Chimie Pharmaceutique, Biochimie appliquée,  Biodiversité et 
physiologie végétale, Biotechnologies végétale, Ecologie des milieu naturels, Ecologie des zones 
arides et semi arides, Ecologie urbaine, Microbiologie appliquée , Nutrition et sciences des aliments, 
Qualité des produits et sécurité alimentaire, Production et nutrition animale, Production végétale , 
Protection des végétaux, Science du sol,…) complété par une formation au sein de l'office national de 
météorologie.  
Un ingéniorat, un magister ou un doctorat d'état,..dans les secteurs scientifiques et techniques peut 
être demandé en fonction du niveau de technicité. 

L'activité de cet emploi/métier s’exerce en tant que salarié au sein d'organismes publics.  

Elle implique des déplacements.  

Elle peut s'exercer les weekends, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes. 

- Aéroport 

- Port 

- Office de météorologie 

Tâches 1 :  
Effectuer des relevés 
de mesures de 
précipitations (pluie, 
neige, grésil, grêle), de 
vents 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Activité 1 : 
Recenser les données 
météorologiques (relevés de 
température, vitesse du vent, 
pression atmosphérique, ...) 

Activité 2 :    
Analyser les données météorologiques 

et établir les prévisions de la situation 

météorologique à des échéances à 

court et moyen terme 

 

Activité 3:    
Informer les utilisateurs (grand 
public, professionnels, 
institutionnels, ...) sur 
l'environnement météorologique 
(bulletin journalier, alerte, ...) 

Tâches 3 :  
Vérifier la conformité des matériels et 
équipements de mesures 
météorologiques et effectuer la 
maintenance préventive/curative de 
premier niveau 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 : 
Procéder à l’analyse des 
caractéristiques de neige 
et transmettre les 
informations aux services 
concernés 
 
 

Tâches 4 : 
Coordonnerl'ac
tivité d'une 
équipe 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Mathématiques 
- Aérologie 
- Climatologie 
- Techniques de modélisation 
- Modélisation spatiale 
- Appareils de mesures météorologiques 
- Logiciels d'imagerie météorologique 
- Système d'Information Géographique (SIG) 
- Télédétection 
- Analyse spatiale 
- Analyse statistique 
- Traitement numérique 
- Techniques de numérisation 
- Outils bureautiques 
 

 
- Météorologie aéronautique 
- Météorologie tropicale 
- Code de l'aviation civile 
- Perturbations tropicales 
- Météorologie maritime 
- Océanographie 
- Droit maritime 
- Classification des risques d'avalanches 
- Nivologie 
- Hydrogéologie 
- Hydrologie 
- Hydraulique 
- Règles de sécurité 
- Electronique 
- Electromécanique 
- Techniques pédagogiques 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Contrôler la conformité d'un équipement, d'une 
installation 
- Détecter un dysfonctionnement 
- Observer un phénomène météorologique 
- Effectuer un relevé d'observations météorologiques 
- Traiter une information météorologique recueillie 
- Analyser un phénomène météorologique 
- Interpréter des résultats météorologiques 
- Etablir des prévisions météorologiques à courte ou 
moyenne échéance 
- Réaliser des documents techniques de météorologie 
- Communiquer des données météorologiques ou 
océanographiques à un utilisateur 
 

 
- Réaliser des prévisions météorologiques 
- Etablir des prévisions marines et analyser des conditions 
de propagation en milieu marin 
- Relever des mesures de précipitations et de vents 
- Etudier des caractéristiques de neiges et de manteaux 
neigeux et évaluer des risques d'avalanches 
- Surveiller le niveau et le débit des eaux d'un cours d'eau 
- Etablir des prévisions d'évolutions potentielles d'un cours 
d'eau 
- Effectuer le lancement d'un ballon atmosphérique 
- Réaliser le suivi d'un ballon atmosphérique 
- Etablir une commande 
- Contrôler l'état des stocks 
- Entretenir des équipements 
- Assurer une maintenance de premier niveau 
- Former du personnel à des procédures et techniques 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: M 1202 
 

Appellation principale: Pharmacie 
 

Autres appellations :  
 

  

- Pharmacien 

- Pharmacien assistant 

- Pharmacien de santé publique 

 

- Pharmacien directeur technique 

- Pharmacien en officine 

- Pharmacien hospitalier 

 

NAME : 
 

Code métier : M 1202 

Famille de métier / Fiche: Pharmacie  

Domaine 2: Praticiens médico techniques  

Secteur  M : SANTE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

Réalise la vente de médicaments ainsi que des préparations pharmaceutiques sur prescription médicale 

ou à la demande des clients ou du personnel soignant.  

Peut conseiller et vendre des produits de parapharmacie et/ou des équipements à visée médicale 

(matériel médical, orthopédique, ...).  

Peut coordonner l'activité d'une équipe.  

Peut diriger une officine ou un service de pharmacie hospitalière. 

Cet emploi/métier est accessible avec avec une spécialisation dans le domaine (Chimie analytique, 

Chimie organique, Chimie pharmaceutique, Chimie des matériaux, Chimie organique, Chimie de 

l’environnement, Chimie Pharmaceutique, Biochimie, Biochimie appliquée,…)  

L'accès dans les établissements de la fonction publique hospitalière s'effectue sur concours.  

L'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens est obligatoire. 

L'activité de cet emploi / métier s'exerce soit à titre libéral en officine ou en tant que salarié au sein 

d'établissements médicaux en contact avec des clients, des patients et en relation avec différents 

intervenants (médecins prescripteurs, personnels de soins, cadres de santé, fournisseurs, ...).  

Elle peut s'exercer les week-ends et être soumise à des astreintes ou des gardes.  

Des vaccinations prévues par le code de santé publique sont exigées. 

- Etablissement médical 

- Grossiste pharmaceutique 

- Pharmacie 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Gestion des stocks et des approvisionnements 
- Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière -B.P.P.Hq 
Guide des Bonnes Pratiques de Préparation Officinale -
G.B.P.Oq 
Analyse statistique 
- Classification des médicaments 
- Code de santé publique 
- Pharmacologie 
- Règles d'hygiène et d'asepsie 
- Médicaments cytotoxiques 
- Nutrition parentérale 
- Préparations radio-pharmaceutiques 
- Procédés de stérilisation 

 
- Pharmacovigilance 
- Circuit des vigilances 
- Bonnes pratiques de dispensation de l'oxygène – BPDO 
- Matériel médical 
- Matériel paramédical 
- Matériel orthopédique 
- Argumentation commerciale 
- Phytothérapie 
- Homéopathie 
- Gestion comptable 
- Gestion administrative 
- Législation sociale 
- Techniques pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Mener des actions spécifiques : 
 Contrôle des circuits de distribution 
des gaz médicaux 

 Elaboration et suivi du circuit des 
vigilances 

 Gestion d'un service de pharmacie à 
usage interne (PUI) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
 Contrôler la conformité de la 
livraison des produits 
pharmaceutiques et procéder au 
rangement (conditionnement, 
disposition sur les présentoirs, ...) 

Activité 2 :    
Vérifier la recevabilité de la prescription 

(incompatibilités, contre-indications, 

posologie, ...) et délivrer les médicaments au 

client (information sur les modalités de prise, 

effets, ...) 

 

Activité 3:    
Participer à des actions de 
sensibilisation et de prévention sur 
des risques sanitaires ou d'hygiène 
de vie (diabète, hypertension, ...) 
auprès du public 

Tâches 3 :  
Réaliser les opérations de 
traçabilité sur la délivrance 
des médicaments (suivi 
ordonnancier / registre des 
stupéfiants, retraits de lots, 
...) et informer les dispositifs 
de sécurité sanitaire 
(pharmacovigilance, ...) 
 

 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Informer et conseiller les clients sur des produits de 
parapharmacie ou les orienter vers d'autres professionnels de 
santé si nécessaire 
 

 

 
Tâches 2 :  
 Effectuer ou contrôler 
les préparations 
pharmaceutiques de 
différentes formes 
réalisées par le 
personnel de 
préparation en 
pharmacie 
 
 

Activité 5:    
Suivre l'état des stocks de produits, établir les 
commandes de réapprovisionnement 
 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Apporter un 
appui 
technique au 
personnel 
assistant dans 
l'interprétatio
n 
d'ordonnances 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Effectuer le suivi administratif et 
comptable d'une structure 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :   
 Animer ou participer à des séances de 
formation au sein d'un organisme 
 

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :   
 Coordonner l'activité d'une 
équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Vérifier la recevabilité de la prescription, repérer les 
incompatibilités, contre-indications, ... et contacter le 
prescripteur si nécessaire 
- Définir les orientations stratégiques d'une structure 
- Contrôler les modalités de délivrance spécifiques de 
certains médicaments 
- Délivrer les médicaments au client/patient ou au personnel 
soignant et informer sur les modalités de la prescription 
- Réaliser les opérations administratives et le suivi de 
délivrance des médicaments dans l'ordonnancier, le registre 
des stupéfiants, 
... 
- Apporter un appui technique pour le personnel 
- Réaliser des préparations pharmaceutiques 
- Vérifier la conformité de la livraison 
- Suivre l'état des stocks 
- Déclencher un réapprovisionnement 

 
- Contrôler des circuits de distribution des gaz médicaux 
- Pratiquer des actions d'élaboration et de suivi du circuit 
des vigilances 
- Contribuer à la mise en oeuvre d'essais cliniques 
- Vendre des produits ou services 
- Conseiller une clientèle ou un public 
- Réaliser des actions de sensibilisation et de prévention 
(diabète, hypertension, ...) auprès du public 
- Réaliser une gestion administrative 
- Réaliser une gestion comptable 
- Mettre en place des actions de gestion de ressources 
humaines 
- Animer une formation 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi: M 1301 
 

Appellation principale: Analyses médicales 
 

Autres appellations :  
 

  

- Laborantin d'analyses médicales 

- Technicien biologiste 

- Technicien de biologie médicale 

  

- Technicien biologiste médical 

- Technicien de laboratoire d'analyses médicales 

- Technicien de laboratoire médical 

 

NAME : 
 

Code métier : M 1301 

Famille de métier / Fiche:  Analyses médicales  

 Domaine : 3 -  Professionnels médico – techniques  

Secteur : M – SANTE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 
 

 

Réalise des prélèvements biologiques (prise de sang, ...) selon la prescription médicale en vue d'analyses 
biomédicales dans un objectif de diagnostic, dépistage, traitement, prévention ou de recherche. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de master BAC + 5 de laborantin, en biologie ou en 
biochimie (Biochimie appliquée, Biodiversité et physiologie végétale, Microbiologie appliquée,…)   
Des formations complémentaires (sérologie, hématologie, ...) peuvent être requises.  
Une formation complémentaire de capacité de prélèvement pour les biologistes non médecins peut être 
requise.  
L'accès aux établissements de la fonction publique hospitalière s'effectue sur concours. 

 
 

L'activité de cet emploi / métier s'exerce soit à titre libéral en laboratoires d'analyses médicales ou en 
tant que salarié au sein d'établissements médicaux (laboratoires d'analyses, laboratoires de recherche 
scientifique, ...) en contact avec les patients et en relation avec différents intervenants (techniciens, 
personnels médicaux, soignants, biologistes, chercheurs, ...).  
Elle peut s'exercer en horaires décalés, par roulement, les week-ends et être soumise à des astreintes ou 
des gardes.  
L'activité peut impliquer la manipulation de produits à risques (agents infectieux, toxiques, ...).  
Le port d'équipements de protection (blouse, masque, gants, ...) est obligatoire.  
Des vaccinations prévues par le code de santé publique sont exigées 
 

- Etablissement médical 

- Etablissement public à caractère scientifique et 

technologique 

- Laboratoire d'analyses médicales 
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Les Activités: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Guide de Bonne Utilisation de l'Informatique (GBUI) 
- Guide de Bonne Exécution des Analyses Médicales –GBEA  
Procédures de bio nettoyage 
- Règles d'hygiène et d'asepsie 
- Procédés de stérilisation 
- Procédés de validation biologique 
- Biocontamination 
 

 

- Méthodes d'analyse de prélèvements de sécrétions 
- Méthodes d'analyse de prélèvements sanguins 
- Méthodes d'analyse de prélèvements de tissus 
- Prélèvement biologique 
- Modalités de stockage d'analyses biologiques 
- Méthodes d'analyse en anatomo-cytopathologie 
- Méthodes d'analyse en bactériologie 
- Méthodes d'analyse en biochimie 
- Méthodes d'analyse en cytologie 
- Méthodes d'analyse en hématologie 
- Méthodes d'analyse en immunologie 
- Méthodes d'analyse en parasitologie 
- Méthodes d'analyse en virologie 
- Gestes d'urgence et de secours 

Tâches 1 :  
Effectuerdes prélèvements 
d’analyses biologiques spécifiques 
de : 
 Sang 

 Sécrétions 

 Tissus 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Effectuer ou réceptionner 
les prélèvements 
d’échantillons biologiques 
selon la prescription 
médicale (sang, ...) 
 

Activité 2 :   
Contrôler la conformité des 
prélèvements biologiques et consigner 
(date, heure du prélèvement, 
coordonnées du patient, ...) 
 

 

Activité 3: 
Préparer les produits (analyseurs, 
réactifs, …), appareils et équipements 
relatifs au type d’analyse et procéder 
au traitement de l'échantillon selon 
les consignes 
  
 

Tâches 3 :   
Vérifierles conditions de faisabilité d'un prélèvement biologique et 
informer le patient sur son déroulement 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
 Surveiller le déroulement de l'analyse et transmettre les 
résultats au praticien biologiste pour interprétation et 
rédaction du compte rendu 
 

 

 

Tâches 2 :  
Réaliser des analyses spécifiques de 
biologie en : 
 Anatomocytopathologie 

 Bactériologie 

 Biochimie 

 Cytologie 

 Hématologie 

 Histopathologie 

 Immunologie 

 Parasitologie 

 Virologie 

 

 
 

Activité 5: 
Procéder aux opérations de nettoyage du 
matériel (désinfection, stérilisation, 
décontamination, ...) et au rangement de la zone 
de travail (évacuation des déchets, ...) 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
 Surveiller les réactions du patient pendant le prélèvement 
sanguin et intervenir selon nécessité 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
 Vérifier l’état de fonctionnement des appareils et informer les 
services concernés en cas de dysfonctionnement 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  Suivre l’état des stocks de produits sanguins et 

procéder à l’approvisionnement des unités de soins 

 

 
 

 

 

 

Tâches 7 :  
Participer au programme de recherche ou mener des actions de 

formation au sein d'un organisme 
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- Modalités de stockage de produits sanguins labiles 
- Produits Sanguins Labiles (PSL) 
- Procédures de stockage des produits sanguins labiles 
- Techniques pédagogiques 

 

Savoir-faire  
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Réceptionner et contrôler le prélèvement biologique et 
consigner la date, l'heure de prélèvement, les coordonnées 
du patient, ... 
- Préparer les analyseurs, les réactifs, ... et l'échantillon 
biologique (fractionnement, répartition, ...) selon le type 
d'analyse 
- Procéder au traitement de l'échantillon par centrifugation, 
dilution, chauffage, ... , surveiller le déroulement de 
l'analyse et 
consigner les données 
- Comparer les résultats de l'analyse aux résultats antérieurs, 
aux valeurs minimales/maximales et établir le compte rendu 
- Suivre l'état des stocks 
- Déclencher un réapprovisionnement 
- Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de 
validité et les conditions de conservation 
- Vérifier le fonctionnement des analyseurs, actualiser le 
registre de maintenance et informer en cas de 
dysfonctionnement 
- Détruire des déchets 
- Désinfecter et décontaminer un équipement 
- Entretenir un poste de travail 

 
- Effectuer des prélèvements d'échantillons biologiques 
- Effectuer des analyses biologiques (parasitologie, 
bactériologie, virologie, ...) 
- Vérifier les conditions de faisabilité d'un prélèvement 
biologique et informer le patient sur son déroulement 
- Réaliser un prélèvement sanguin, surveiller les réactions 
du patient et intervenir selon nécessité 
- Gérer le stock de produits sanguins labiles d'un 
établissement et approvisionner les unités de soins 
- Animer une formation 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi :  M 1401 
 

Appellation principale: Rééducation en psychomotricité 
 

Autres appellations  
 

  

- Psychomotricien 

 

- Rééducateur en psychomotricité 

 

NAME : 
 

Code métier : M 1401 

Famille de métier / Fiche: Rééducation en psychomotricité  

Domaine 4: Rééducation et appareillage  

Secteur  M : SANTE  

Définition du métier/emploi: 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 

 

 
Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 
 

 

 
 

Mène des actions de rééducation de troubles psychomoteurs (difficultés d'attention, problèmes de 

repérage dans l'espace, dans le temps, ...) liés à des dysfonctionnements d'origine psychologique, 

mentale ou neurologique selon la prescription médicale ou la demande individuelle. 

Cet emploi / métier est accessible avec le diplôme de master  en (Activité physique et sportive adaptée 
et santé, Activité physique et sportive scolaire, Preparation physique et  sportive,… ) 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements hospitaliers, de centres spécialisés, de 
cabinet libéral en contact avec les patients et en relation avec différents intervenants (médecins, 
psychologues, kinésithérapeutes, orthophonistes, éducateurs, ...).  
Des vaccinations prévues par le Code de Santé Publique peuvent être exigées. 

- Centre médical pédagogique 

- Cabinet médical 

- Etablissement médical 

Activité 1 : 
Cerner l'environnement 
du patient 
(psychologique, familial, 
origine des troubles, ...) 
et évaluerses capacités 
psychomotrices 
 
 

Activité 2 :   
Définir le projet thérapeutique 
(type de thérapie, déroulement, 
...) et mettre en place les exercices 
de rééducation psychomotrice ou 
de réadaptation selon l'état du 
patient  
 

 

Activité 3:   
Réaliser le bilan de fin 
de rééducation avec le 
patient et proposer si 
nécessaire des 
mesures 
d'accompagnement 
  
 

Activité 4:   
Compléter les 
documents médico-
administratifs du 
patient et les 
transmettre aux 
services concernés 
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Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Classification internationale des déficiences 
- Techniques d'éveil de l'enfant 
- Neurophysiologie 
- Pathologies dégénératives 
- Pathologies psychiatriques 
- Normes rédactionnelles 
- Psychopathologie 
- Techniques de relaxation 
- Techniques d'expression corporelle 
- Techniques pédagogiques 
- Psychologie du développement 
 

 
- Art thérapie 
- Equithérapie 
- Arts martiaux 
- Techniques d'hydrothérapie 
- Musicothérapie 
- Relaxation thérapeutique 
- Techniques gestuelles 
- Pratique de la gymnastique rythmique et sportive (GRS) 
- Pratique de la danse 

 

Savoir-faire  
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Cerner l'environnement du patient (psychologique, 
familial), répertorier ses difficultés (état des acquisitions, 
troubles cognitifs, 
attention) et l'informer sur la démarche psychomotrice 
- Procéder aux tests psychomoteurs et analyser les 
informations recueillies lors de l'évaluation (manifestations 
cliniques, motivation, 
...) 
- Concevoir le projet thérapeutique et arrêter les conditions 
d'intervention, les communiquer au patient ainsi qu'au 
médecin 
- Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et 
échanger des informations avec le médecin, l'enseignant, ... 
- Renseigner des documents médico-administratifs 
 
 

 
- Pratiquer des actions de rééducation 
- Intervenir auprès d'un public d'adultes 
- Intervenir auprès d'un public d'adolescents 
- Intervenir auprès d'un public d'enfants 
- Intervenir auprès de femmes enceintes 
- Intervenir auprès de malades psychiatriques 
- Intervenir auprès de nourrissons 
- Intervenir auprès de personnes en situation d'addiction 
- Intervenir auprès de personnes en situation de handicap 
- Intervenir auprès de personnes âgées 
- Intervenir auprès d'un public scolaire 
- Mettre en oeuvre un programme de prévention 
- Animer une formation 
 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Mettre en place des thérapies 
spécifiques : 
 Activités rythmiques (gymnastique, 
danse, ...) 

 Arts du cirque 

 Hydrothérapie (piscines, jets, ...) 

 Musicothérapie 

 Relaxation thérapeutique 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 3 :  
Mener des actions 
d'information, de 
conseil, de 
sensibilisation ou de 
prévention auprès 
d'un public diversifié 
(professionnels, 
parents, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 : 
 Intervenir auprès de personnes spécifiques : 
 Adultes 

 Enfants et adolescents 

 Malades psychiatriques 

 Nourrissons 

 Personnes âgées 

 Personnes handicapées 

 Scolarisées 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 
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Code du métier/emploi:  N 1101 
 

Appellation principale: Production spectacle, cinéma et audiovisuelle 
 

Autres appellations :  
 

  

- Administrateur de production audiovisuelle 

- Administrateur de production cinéma 

- Administrateur de production de spectacles 

- Administrateur de théâtre 

- Administrateur d'orchestre 

- Assistant de production audiovisuelle 

- Assistant de production spectacle 

- Chargé d'antenne audiovisuelle 

- Chargé de production audiovisuelle 

- Chargé de production cinématographique 

- Chargé de production de spectacles 

- Commissaire de festival 

- Conseiller de programme audiovisuel 

- Directeur artistique spectacle 

- Directeur d'antenne radio 

- Directeur d'antenne télévision 

- Directeur de ballet 

- Directeur de la danse 

- Directeur de la musique 

- Directeur de production audiovisuelle 

  

- Directeur de production cinématographique 

- Directeur de production de spectacles 

- Directeur de théâtre 

- Directeur musical 

- Directeur technique et artistique audiovisuel 

- Gestionnaire de programmation audiovisuelle 

- Producteur cinéma 

- Producteur de musique 

- Producteur de spectacles 

- Producteur délégué 

- Producteur exécutif 

- Producteur radio 

- Producteur télévision 

- Programmateur de spectacles 

- Programmateur radio 

- Responsable de la programmation audiovisuelle 

- Responsable de la programmation de spectacles 

- Secrétaire de production cinéma 

- Superviseur de production audiovisuelle 

- Technicien de production audiovisuelle 

 

NAME : 
 

Code métier : N 1101 

Famille de métier / Fiche: Production spectacle, cinéma et audiovisuelle 

 Domaine : 1 -  Conception et production de spectacles 

Secteur : N – SPECTACLE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

Organise et coordonne tout ou partie des activités technico-administratives d'un lieu de diffusion ou de 
production d'un spectacle vivant (entreprises culturelles, festivals, ...) selon la réglementation et les 
impératifs de rentabilité.  
Peut élaborer un concept d'émission, un projet de spectacle, de film. 
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Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 
 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 
 

 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme universitaire (licence ou master, ...) en science du 
(commerce, Commerce International, Comptabilité et Finance, Finance des Banques et des 
Assurances, comptabilité, finance, communication, management des entreprises, Gestion Publique, 
Management, Management Financière, Audit et contrôle de gestion, Comptabilité et audit, 
Comptabilité et fiscalité approfondie, Finance et banques, Finance et commerce international, 
Management des entreprise, Management de la production et approvisionnements, Management 
public,  Management stratégique, Marketing, Marketing bancaire, Marketing des services, 
Communication, Information, Audiovisuel, Communication et relations publiques,  Presse imprimée 
et électronique,...) complété par une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion.  
Une formation supérieur ou une pratique dans un domaine artistique (musique, danse, art dramatique, 
...) peut être requise. 

 
 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés de production (chaînes de télévision, radios, 

...), de compagnies (danse, musique, théâtre, ...), dans des lieux de création/diffusion de spectacles en 

relation avec des équipes artistiques, techniques et administratives.  

Elle implique une grande disponibilité (répétitions, tournées, ...) et parfois des déplacements (nationaux, 

internationaux).  

La rémunération est constituée d'une part fixe pouvant être complétée par un pourcentage sur les 

recettes générées par l'exploitation de l'œuvre artistique (film, disque, ...).  

Une autorisation d'exercice délivrée par le centre national du cinéma -CNCA- est requise pour la 

production de films. 

- Établissement public de télévision (EPTV ) 

-  Théâtre 

- Salle de spectacle 

-  Association artistique 

- Entreprise de production audiovisuelle, cinématographique 

- Etablissement public de radiodiffusion 

 

Tâches 1 :  
Établir la programmation : 
 Chaine de télévision 

 Station de radio 

 Théâtre 
 

 

 

 

 

Activité 1 : 
Définir le projet (film, 
production 
audiovisuelle, spectacle, 
...) et élaborer la 
programmation (choix 
des artistes, budget 
prévisionnel, moyens , 
...) 
 

Activité 2 :   
Procéder au recrutement des 
équipes de réalisation du 
projet (technique, 
administrative, artistique ) et 
établir des conventions et des 
contrats de travail des 
(comédiens, techniciens , ...) 
 

 

Activité 3: 
Planifier et 
coordonner les 
interventions des 
équipes techniques 
avec le déroulement 
des activités 
artistiques 
  
 

Tâches 3 :  
Effectuer le bilan administratif et financier du projet et 
proposer de nouvelles productions 
 

 
 

 

 

Activité 4:  
Effectuer le suivi 
budgétaire de la 
production et 
rechercher si 
nécessaire des 
financements 
 

 

 

Tâches 2 :   
Organiser et suivre le déroulement des opérations 
logistiques sur le lieu d'un spectacle ou d'un tournage 
 
 

Tâches 4 :  
Mener des actions 
de relations 
publiques ou de 
promotion auprès 
des médias 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Dispositifs de financement culturel 
- Outils bureautiques 
- Logiciels comptables 
- Législation sociale 
- Droit de la propriété intellectuelle 
- Droit commercial 
- Fiscalité 
- Gestion financière 
- Gestion administrative 
- Gestion comptable 
- Types de produits audiovisuels/cinématographiques (film, 
reportage, ...) 
- Paysage Audiovisuel Français 
- Techniques de communication 

 
- Etapes de montage de film 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Sélectionner un projet en cohérence avec une politique 
artistique 
- Déterminer les conditions de réalisation d'un projet 
- Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un 
projet 
- Étudier un devis général et par poste selon les indications 
d'une équipe de réalisation 
- Etablir un devis 
- Établir un dossier de demande de financement 
- Promouvoir un projet 
- Négocier des partenariats 
- Etablir un contrat 
- Elaborer un budget 
- Constituer des équipes de travail 
- Recruter du personnel 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 
- Piloter un projet 
- Concevoir la programmation d'un projet artistique 
(spectacle, télévision, radio) 
- Élaborer une grille de programme 
- Elaborer un concept d'émission radiophonique, télévisée 
ou un projet de spectacle 
- Demander une autorisation de tournage ou de 
représentation 
- Superviser l'acheminement et l'installation de la logistique 
et de la signalétique sur le lieu d'un spectacle ou d'un 
tournage 
- Juger le montage d'un film, d'un spectacle, d'un 
enregistrement et proposer des modifications avant 
diffusion/lancement 
- Contrôler la qualité de la diffusion d'un programme 
télévisuel 
- Etudier l'impact d'une oeuvre sur un public et ses 
retombées médiatiques 
q Réaliser un suivi financier 
- Réaliser une gestion administrative 
- Mettre en place des actions de communication 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: N 1103 
 

Appellation principale: Réalisation cinématographique et audiovisuelle 
 

Autres appellations :  
 

  

- Assistant réalisateur 

- Assistant réalisateur radio 

- Deuxième assistant réalisateur 

- Premier assistant réalisateur 

- Réalisateur 

- Réalisateur audiovisuel 

- Réalisateur cinéma 

- Réalisateur de court métrage 

- Réalisateur de documentaire 

- Réalisateur de long métrage 

  

- Réalisateur de plateau 

- Réalisateur de téléfilm 

- Réalisateur de vidéo- clip 

- Réalisateur d'émission de radio 

- Réalisateur d'exception radio 

- Réalisateur principal radio 

- Réalisateur radio 

- Réalisateur télévision 

- Scripte 

- Scripte cinéma 

- Scripte télévision 

 

NAME : 
 

Code métier : N 1103 

Famille de métier / Fiche: Réalisation cinématographique et audiovisuelle 

 Domaine : 1 -  Conception et production de spectacles 

Secteur : N – SPECTACLE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conçoit et coordonne tout ou partie des phases de réalisation d'une oeuvre (cinématographique, 
audiovisuelle, radiophonique, ...) selon les contraintes de la production (moyens techniques, financiers, 
durée du tournage, ...) et la réglementation de la propriété intellectuelle.  
Peut diriger une équipe de réalisateurs.  
Peut écrire un scénario. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme universitaire (sciences de la communication, sciences 

sociales, Conseil et Orientation, Histoire Générale, Information, Philosophie générale, Psychologie 

Clinique, Psychologie du travail et de l’organisation, Sociologie, Audiovisuel, Communication et 

relations publiques, Histoire contemporaine du monde arabe, Histoire de l’occident musulman au 

moyen âge, Histoire moderne de l’Algerie (1519-1830, Philosophie Appliquée, Philosophie générale,  

Presse imprimée et électronique, Psychologie du travail, de l’organisation et gestion des resources  

Humaines, Psychométrie et évaluation éducative, Sociologie de l‘éducation, Sociologie de 

l’organisation et du travail, Sociologie de la santé,...) . 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse4


 

882 
 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des lieux de tournage, studios d'enregistrement en relation 

avec différents intervenants (interprètes, techniciens, producteurs, diffuseurs, agents artistiques, ...).  

Elle varie selon le type de production (documentaire, fiction, téléfilm, ...).  

Elle implique une grande disponibilité (type de production, tournages, programmation, ...) et peut 

nécessiter des déplacements (nationaux, internationaux).  

La rémunération est généralement constituée d'une part fixe complétée par des droits de diffusion et des 

droits d'auteurs. 

- Entreprise de production audiovisuelle, cinématographique 
- Etablissement public de radiodiffusion 
-  Association artistique 
- Établissement public de télévision (EPTV ) 

 

Tâches 1 : 
 Réaliser des œuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles : 

 Cinéma 

 Clip vidéo 

 Documentaire 

 Émission de télévision 

 Émission radiophonique 

 Film cinématographique 

 Film publicitaire 

 Téléfilm (séries, feuilletons) 

 

 

 

 

 

  

 

Activité 1 : 
Concevoir un projet artistique (film, 
documentaire, émission télé, radio, 
...) et définir les conditions de 
réalisation (lieu, budget, délais, 
moyens matériels, humains, ...) 
 

Activité 2 :   
Préparer et suivre les modalités de 
déroulement du tournage (repérage 
de lieux, sélection des équipes 
artistiques, techniques, choix des 
décors, costumes, ...) 
 

 

Activité 3: 
Procéder au découpage des 
séquences du scénario en 
plans (axes de prises de vues et 
cadrages) et établir des 
plannings de travail (fiches 
techniques, plan tournage, ...) 
  
 

Tâches 3 :   
Effectuer des corrections 
postproduction (étalonnage) et 
vérifier la conformité du montage 
du film, de l'émission du 
documentaire , ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
Diriger l'équipe artistique et 
déterminer les données techniques 
(position des caméras, effets 
visuels ou sonores , ...) 
 

 

 

Tâches 2 :   
Ecrirele scénario d'un film, d'un 
téléfilm 
 
 

Activité 5: 
 Etablir des comptes rendus 
d'activité (avancement du tournage, 
mesures correctives, axes 
d'amélioration, ...) et les transmettre 
aux services concernés (production, 
...) 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Mener des actions de formation 
sur les techniques de réalisation 
artistique 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Effectuer les opérations de 
montage de l’œuvre (raccord 
des plans séquences, 
minutage, ...) et vérifier la 
cohérence du montage final 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Rédiger des rapports d'activité 
(tournage et scripte) 
 

 
 

 

 

 

Activité 6: 
 Mener des actions de 
promotion (interviews, 
émissions, télé, festivals, ...) 
pour la diffusion de l'œuvre 
(film, ...) 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Appréciation visuelle d'image 
- Argumentation commerciale 
- Réalisation de story-board 
- Techniques de prise de vue 
- Histoire du cinéma 
- Techniques de mise en scène 
- Techniques de tournage 
- Paysage Audiovisuel Français 
- Caractéristiques des matériels d'éclairage 
 
 

 
- Logiciels de création vidéo 
- Techniques d'écriture de scénario 
- Types de plans de vue 
- Utilisation de caméra 
- Rapport de tournage 
- Rapport de scripte 
- Techniques de montage vidéo 
- Techniques de montage virtuel 
- Techniques de montage traditionnel 
- Utilisation de table de montage 
- Logiciel d'animation 2D 
- Techniques du dessin animé 
- Techniques d'animation de volume (marionnettes, pâtes à 
modeler, ...) 
- Logiciel d'animation 3D 
- Techniques pédagogiques 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Présenter un scénario ou un synopsis à des producteurs 
- Concevoir un projet cinématographique 
- Concevoir un projet radiophonique ou télévisé 
- Définir les conditions de réalisation d'un projet audiovisuel 
- Sélectionner des interprètes 
- Sélectionner du personnel technique 
- Sélectionner un lieu de tournage 
- Déterminer les décors, costumes, coiffures et maquillages 
pour un tournage 
- Élaborer un plan de travail 
- Réaliser le découpage technique d'un scénario 
- Diriger des équipes techniques sur un tournage 
- Diriger des acteurs 
- Visionner les rushes du tournage et sélectionner les prises 
pour le montage selon les indications et les intentions 
artistiques du 
réalisateur, du journaliste, ... 
- Vérifier la conformité du montage du film, de l'émission, 
du documentaire, ... 
- Promouvoir une œuvre 
 

 
- Réaliser des oeuvres de cinéma de captation 
- Réaliser des clips vidéos 
- Réaliser des documentaires cinématographiques ou 
audiovisuels 
- Réaliser un court métrage 
- Réaliser un long métrage 
- Réaliser les éléments graphiques et visuels en vue de 
produire un film d'animation 
- Réaliser un film institutionnel 
- Réaliser un film pornographique, érotique 
- Réaliser les éléments graphiques et visuels en vue de 
produire un film publicitaire 
- Réaliser un programme, une émission de télévision 
- Réaliser un programme, une émission de radio 
- Réaliser un téléfilm 
- Réaliser une série télévisée ou audiovisuelle, mini-série, /... 
- Ecrire un scénario 
- Réaliser des prises de vues 
- Réaliser des prises de vues photographiques 
- Vérifier des raccords entre des scènes 
- Répertorier des prises 
- Rédiger un conducteur d'émission TV 
- Réaliser le montage vidéo 
- Animer des personnages en deux ou trois dimensions 
(dessins, images de synthèse, personnages en volume) 
- Former du personnel à des procédures et techniques 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi:  N 1303 
 

Appellation principale: Présentation de spectacles ou d’émissions 
 

Autres appellations :  
 

  

- Animateur de spectacles 

- Animateur radio 

- Animateur TV 

- Annonceur radio 

- Annonceur speaker radio 

  

- Chauffeur de salle 

- Chroniqueur TV / Radio 

- Présentateur de spectacles 

- Présentateur radio 

- Présentateur TV 

 

NAME : 
 

Code métier : N 1303 

Famille de métier / Fiche: Présentation de spectacles ou d’émissions 

 Domaine : 3 -  Animation de spectacle 

Secteur : N – SPECTACLE 

Définition du métier/emploi: 

 
  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

Présente et anime seul ou en équipe des émissions à caractère ludique, sportif, culturel, ... selon les 
objectifs de programmation de la chaîne télévisuelle ou radiophonique.  
Peut animer des spectacles vivants (danse, festival , ...).  
Peut mener des débats et gérer un plateau d'émission. 

Cet emploi/métier est accessible avec diplôme de niveau Bac+3 ou équivalent dans le domaine des 
techniques de production audiovisuelle ou dans une spécialité de (journalisme, histoire, Organisation 
Politique et Administrative, Relations internationales, Charia et Droit, Communication, Conseil et 
Orientation, Figh et Oussoul, Histoire Générale, Information, Philosophie générale, Psychologie 
Clinique, Psychologie du travail et de l’organisation, Sociologie,...).  
Des tests de diction et de présentation peuvent être demandés.  
La maitrise de la langue française peut être exigée. 

 
 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de chaînes de télévision, de stations radio, de spectacles 
vivants.  
Elle s'effectue en studio d'enregistrement (radio, télévision, ...) sur un plateau, fixe ou mobile, à l'intérieur 
ou l'extérieur de l'établissement ou dans une cabine aménagée.  
Elle peut impliquer des déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours (tournées, 
enregistrements d'émission, ...). 

-   Etablissement de diffusion télévisuelle 

- Salle de spectacle 

-  Etablissement public de radiodiffusion 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Rédaction de synopsis 
- Appropriation d'espace scénique 
- Techniques d'écriture télévisuelle 
- Techniques d'écriture radiophonique 
- Techniques d'interview 
- Méthodes d'investigation 
- Techniques d'animation radio 
- Techniques de communication 
- Techniques d'animation télévision 
- Techniques de diction 
- Techniques d'animation de débat 

 
- Actualité quotidienne / informations 
- Domaine vie pratique 
- Cirque (M. ou Mme Loyal) 
- Commentaire de programmes en direct (rencontre 
sportive, défilé militaire, ...) 
- Divertissements (jeux, variétés, ...) 
- Emissions à thèmes (littérature, sport, cinéma, ...) 
- Emissions avec débats 
- Météorologie 
- Numéros visuels, cabaret, autres spectacles 
- Programmes jeunesse 
- Programmes musicaux (classiques, jazz, rock, ...) 
- Vie pratique (santé, cuisine, ...) 
- Styles musicaux 
- Techniques de coiffage 
- Techniques de maquillage 

 

 

Tâches 1 : 
 Présenter ou animer une émission ou 
un spectacle : 
 Actualité 
quotidienne/informations/téléréalités 

 Commentaire de programmes en 
direct (rencontre sportive, défilé 
militaire, ...) 

 Divertissements (jeux, variétés, ...) 

 Émissions à thèmes (littérature, sport, 
cinéma, histoire, ...) 

 Émissions avec débats (politique, 
économique, social, ...) 

 Météorologie 

 Programmes jeunesse 

 Programmes musicaux 

 Programmes religieux 

 Spectacle vivant (danse, cirque, ...) 

 Vie pratique (santé, cuisine, 
environnement, ...) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Recueillir et préparer une documentation 
(actualités, journaux, revues culturelles, ...) 
selon le type de l'émission (informations, 
divertissement, musique, ...) 
 

Activité 2 :   
Concevoir et planifier le 
déroulement de l'émission (plan 
d'intervention des invités, du 
public, préparation des interviews, 
...) 
 

 

Activité 3: 
Réaliser l'animation 
(interview des invités, 
programmation musicale, 
publicité, ...) selon le type 
d'émission 
  
 

Tâches 2 : 
 Organiser et animer une ambiance 
auprès du public (applaudissements, ...) 
lors d'une émission 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Collecter des informations dans le cadre d'une émission 
- Concevoir un projet radiophonique ou télévisé 
- Choisir des participants pour un spectacle, une émission 
- Présenter des invités, candidats, auditeurs et leur actualité 
- Présenter les sujets d'une émission 
- Interviewer des participants 
- Réguler les échanges entre les participants d'un débat 
 

 
- Présenter un spectacle ou une émission 
- Animer un public 
- Diffuser des morceaux de musique pour une émission 
radio 
- Sélectionner des morceaux de musique pour une émission 
radio 
- Présenter des lots et décerner des cadeaux, des prix à un 
candidat dans le cadre d'un jeu, d'un concours 
- Procéder à la préparation d'un évènement artistique 
(coiffure, maquillage, costume) 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

888 
 

Code du métier/emploi: N 1404 
 

Appellation principale: Régie général 
 

Autres appellations :  
 

  

- Assistant de régie 

- Régisseur artistique 

- Régisseur de plateau 

- Régisseur de son 

 

 

- Régisseur de tournée 

- Régisseur général 

- Régisseur lumière 

- Régisseur technique 

- Régisseur technique général 

 

NAME : 
 

Code métier : N 1404 

Famille de métier / Fiche: Régie général  

Domaine 4: personnel  technique de spectacle  

Secteur  N : SPECTACLE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 

 
 

Organise et coordonne tout ou partie des opérations logistiques et moyens techniques en vue de la 

réalisation d'un projet artistique (concert, film, ...) selon les règles de sécurité et les impératifs de 

production. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3, un master BAC + 5 dans les spécialités 

techniques (Electronique, Electrotechnique, Electronique des systems embarqués, Systémes 

mécatroniques, Instrumentation,  Microélectronique, Commandes des machines tournantes, 

Commandes électriques, Réseaux électriques,….).  

Il peut être également accessible directement avec une expérience professionnelle dans un domaine 

technique(son, lumière, machinerie, ...).  

La maîtrise de l'outil informatique est souhaitable.  

La pratique d'une langue étrangère peut être demandée. 

Cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés de production, compagnies artistiques, ... et sur les lieux de 

spectacle ou d'enregistrement (studio, scène, extérieur) en collaboration avec des équipes 

administratives, techniques et artistiques.  

Elle peut impliquer des déplacements (tournages, tournées, ...). 
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Lieu de travail : 

 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 
Les tâches : 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Règles de sécurité 
- Types de produits audiovisuels/cinématographiques (film, 
reportage, ...) 
- Législation sociale 
- Caractéristiques des matériels de prise de vues 
- Caractéristiques des matériels d'éclairage 
- Lecture de plan de salle 
- Réglementation sécurité incendie 
- Normes de sécurité des espaces et des établissements 
recevant du public 
- Gestion administrative 
- Gestion comptable 
- Lecture de plan de travail, de plan de tournage 
- Caractéristiques des matériels son 
 

 
- Plates-formes élévatrices mobiles de personnes ou PEMP 
(CACES R 386) 
-Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de 
commandes au sol 
(CACES R 389-1) 
- Chariots tracteurs et à plateau porteur de capacité 
inférieure à 6 000 kg 
(CACES R 389-2) 
- Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure 
ou égale à 6000 kg 
(CACES R 389-3) 
- Déplacement, chargement, transfert de chariots sans 
activité de production 
(CACES R 389-6) 
- Grues mobiles (CACES R 383) 
- Habilitations électriques de travaux hors tension 
- Habilitations électriques de travaux sous tension 
- Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes 
(SSIAP1) 
- Utilisation d'engins de manutention non motorisés 
(transpalette, diable, ...) 
- Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) 
- Techniques d'accrochage 
- Techniques de montage/démontage de décors 
- Lecture de fiche technique 
- Gestes et postures de manutention 

- Association artistique 

- Parc d'attractions et de loisirs 

- Salle de spectacles 

- Entreprise de production audiovisuelle, cinématographique 

- Entreprise de production de spectacle 

Tâches 1 :  
Participer à l'implantation d'éléments 
de décor et de matériel technique, sur 
le lieu du spectacle, de tournage 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Analyser le projet 
artistique (faisabilité, 
budget, moyens 
techniques, artistiques, 
...) et présenter des 
modalités d 'organisation 
(lieu, date, durée, ...) 

Activité 2 :    
Organiser et suivre le 

déroulement des opérations 

logistiques (autorisation de 

tournage, conformité des 

équipements, montage des 

décors, ...) 

 

Activité 3:    
Planifier et 
coordonner 
l'intervention des 
équipes techniques 
(son, lumière, 
plateau, ...) selon 
l'avancement du 
projet 

Activité 4: 
Effectuer le suivi 
budgétaire 
(achat/location de 
matériel, hébergement, 
restauration, ...) du 
projet et apporter si 
nécessaire des mesures 
correctives 
 

 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

890 
 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
 - Étudier un projet de tournage 
- Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un 
projet 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Superviser l'acheminement et l'installation de la logistique 
et de la signalétique sur le lieu d'un spectacle ou d'un 
tournage 
- Contrôler le déroulement d'un tournage ou d'une 
représentation 
- Résoudre les anomalies et dysfonctionnements d'une 
production 
- Réaliser un suivi financier 
- Réaliser une gestion administrative 
- Recruter du personnel 
- Constituer des équipes de travail 
 
 

 
- Utiliser un engin nécessitant une habilitation 
- Réaliser une intervention nécessitant une habilitation 
- Décharger des marchandises, des produits 
- Charger des marchandises, des produits 
- Demander une autorisation de tournage ou de 
représentation 
- Solliciter un appui logistique auprès des services concernés 
- Effectuer des repérages d'intérieurs ou d'extérieurs 
- Définir des besoins en équipement 
- Sélectionner un lieu pour un évènement 
- Établir un plan de salle 
- Adapter les fiches techniques d'un spectacle ou d'un 
tournage 
- Installer du matériel de sonorisation 
- Implanter des éléments de décor 
- Installer du matériel d'éclairage 
- Installer les accessoires nécessaires à un numéro avant la 
représentation 
- Superviser l'envoi des rushes au laboratoire de 
postproduction 
- Suivre l'approvisionnement 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

891 
 

Code du métier/emploi:  N 1407 
 

Appellation principale: Prise de son et sonorisation 
 

Autres appellations :  
 

  

- Assistant de prise de son 

- Assistant son 

- Backliner 

- Bruiteur 

- Chef d'atelier son 

- Chef opérateur de prise de son 

- Chef opérateur du son 

 

 

- Ingénieur du son 

- Opérateur de prise de son specialisé 

- Opérateur prise de son 

- Perchman 

- Preneur de son 

- Sonorisateur 

- Technicien de sonorisation 

- Technicien du son 

 

NAME : 
 

Code métier : N 1407 

Famille de métier / Fiche: Prise de son et sonorisation 

Domaine 4: personnel  technique de spectacle 

Secteur  N : SPECTACLE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 
 

Réalise tout ou partie des opérations (préparation, installation, réglage du matériel de sonorisation, 

mixage, bruitage, ...) en vue des séances d'enregistrement sonore selon les impératifs de la production 

(tournage d'un film, émission de télévision, radio, spectacle, ...).  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi /métier est accessible avec une licence BAC + 3 , un master BAC + 5 dans les spécialités 

techniques (Electronique, Electronique des systems embarqués, Systémes mécatroniques, 

Instrumentation, Microélectronique, ..).  

La pratique d'une langue étrangère peut être requise.  

La maîtrise de l'outil informatique est demandée. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des plateaux de cinéma, de télévision, studios 

d'enregistrement ou de radio, salles de spectacles ou en plein air en collaboration avec des équipes 

administratives, techniques et artistiques.  

Elle implique une grande disponibilité et peut nécessiter des déplacements sur site (tournages, tournées, 

...). 
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Lieu de travail : 

 

 

 

 

 

Les Activités: 

 
 

 
 
 

 

 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Procédures de maintenance de matériel son 
- Procédures d'entretien de matériel son 
- Métrologie 
- Règles et modalités d'installation du matériel son 
- Méthodes d'égalisation de sons 
- Niveaux de puissances acoustiques 
- Gestes et postures de manutention 
- Electronique 
- Electricité 
- Principes d'implantation du matériel son 
- Normes de sécurité 
- Types de consoles (analogique, numérique) 
- Types de matériel de sonorisation (haut-parleur, micros, 
...) 
- Electroacoustique 
- Méthodes d'analyse en acoustique 
- Logiciel son 
- Lecture de fiche technique 
- Utilisation d'outillages manuels 
- Appréciation auditive 
- Réglementation des niveaux sonores 
 

 
- Fonctionnement de magnétophone analogique 
- Fonctionnement de magnétophone numérique 
- Techniques de prise de son 
- Types de tables de mixage 

 

- Association artistique 

- Salle de spectacle 

- Entreprise de production audiovisuelle, cinématographique 

- Entreprise de production de spectacle 

- Village (colonies) vacances 

- Parc dattractions et de loisirs 

Tâches 1 :  
orienter et déplacer le 
microphone au moyen 
d'une perche 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Déterminer les 
conditions de mise 
en œuvre sonore 
(installation, choix 
du matériel, ...) 

Activité 2 :    
Effectuer les opérations de 

montage et réglage du matériel 

de sonorisation (branchement, 

retour d'écoute, amplificateur, 

micros, ...) 

 

Activité 3:  
 Réaliser la prise de son 
et contrôler la qualité 
technique et artistique 
du son (harmonie, 
résonances, échos , ...) 

Tâches 3 : 
Mener des actions 
de formation sur les 
techniques du 
métier 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 

Effectuer la 

maintenance de 

premier niveau et le 

rangement du matériel 

de sonorisation 

 

 
Tâches 2 : 
Procéder à la transformation 
(montage, mixage des bandes 
son, bruitage, ...) ou à la création 
du message sonore 
 
 

Tâches 

4 :Réaliser la 

sonorisation 

d'une salle de 

spectacles 

 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :  
Planifier ou superviser des séances 

d'enregistrement en studio 

 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Coordonner l'activité d’une équipe 
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Savoir-faire: 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Identifier les caractéristiques d'un lieu de représentation 
- Déterminer le type et l'emplacement du matériel sonore 
- Installer du matériel de sonorisation 
- S'assurer du bon fonctionnement d'équipements sonores 
q Poser des micros sur des intervenants 
- Diffuser une composition sonore (bande son, musique, 
effets sonsores) 
- Réaliser une opération de maintenance 
 
 

 
- Définir des besoins en équipement 
- Enregistrer des voix et des sons additionnels 
- Effectuer des prises de son avec une perche 
- Caler des sons (musique, bruitage, jingle) sur un scénario 
- Mixer des sources sonores 
- Accorder un instrument de musique 
- Former du personnel à des procédures et techniques 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: N 1408  
 

Appellation principale: Machinerie spectacle 
 

Autres appellations :  
 

 

- Chef atelier machinerie 

- Chef machiniste spectacle 

- Cintrier machiniste 

- Machiniste cinema 

- Machiniste constructeur de décors 

- Machiniste en chef 

- Machiniste en décors 

  

- Machiniste spectacle 

- Machiniste télévision 

- Machiniste théatre 

- Machiniste vidéo 

- Manutentionnaire de plateau 

- Technicien plateau 

- Travelling man 

 

NAME : 
Code métier : N 1408 

Famille de métier / Fiche: Machinerie spectacle  

Domaine : 4 -  Personnel technique de spectacle 

Secteur : N – SPECTACLE 

Définition du métier/emploi: 
 

  

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 
 
 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Réalise tout ou partie des opérations de montage, installation et démontage des décors, matériels ou 
équipements de tournage (éclairage, sonorisation, ...) pour des spectacles sur scène ou sur des plateaux 
de tournage (TV, cinéma, ...) selon les règles de sécurité et les impératifs de la production artistique.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme en (électronique, électricité, électrotechnique, 

Electronique des systems embarqués, Systémes mécatroniques, Instrumentation, Microélectronique, 

Commandes des machines tournantes, Commandes électriques, Réseaux électriques,...) complété par 

une expérience professionnelle dans le domaine.  

Une bonne condition physique peut être demandée. 

 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de salles de spectacles, sociétés de production 
audiovisuelles, cinématographiques ou de spectacles en-coordination avec d' autres équipes techniques 
(son, décors, lumière, ..., ...) . 
Elle peut impliquer des déplacements ( tournées ,tournages, ...)et un éloignement du  
domicile pour plusieurs jours ou mois .  
elle varie selon le secteur (spectacle vivant, cinéma ,audio visuel ) et le degré d'automatisation de la 
machinerie .  
elle peut s'exercer par roulement de nuit,les weekend ou les jours ferries .  
l'activité peut s'effectuer sur plateau de tournage, sur scène, al'extérieur , en hauteur et implique le port 
de charges.  
Le port d'équipements de protection (casque de chantier, chaussures de sécurité, ...) est requis 
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Lieu de travail : 
 

 

 

 

Les Activités : 

 

 

 
 

 

 

Les  tâches : 

 
 

 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

 
- Procédures de maintenance de matériels et équipements 
de caméra 
- Procédures de maintenance de décors 
- Procédures d'entretien de matériels et équipements de 
caméra 
- Procédures d'entretien de décors 
- Utilisation de grue à bras 
- Utilisation de chariot de travelling 
- Techniques de boulonnage 
- Lecture de fiche technique 
- Utilisation d'outillages manuels 
- Règles et consignes de sécurité 
- Techniques de peinture 
- Techniques de serrurerie 
- Menuiserie bois massif 
- Menuiserie bois de placage 
- Menuiserie PVC 
- Menuiserie aluminium 
- Menuiserie bois 
- Menuiserie dérivés du bois 
- Techniques de montage/démontage de décors 
- Terminologie de la cage de scène 
- Types de câbles 
- Gestes et postures de manutention 

- Plates-formes élévatrices mobiles de personnes ou PEMP 
(CACES R 386) 
-Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de 
commandes au sol (CACES R 389-1) 
- Chariots tracteurs et à plateau porteur de capacité 
inférieure à 6 000 kg (CACES R 389-2) 
- Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure 
ou égale à 6000 kg (CACES R 389-3) 
- Déplacement, chargement, transfert de chariots sans 
activité de production (CACES R 389-6) 
- Grues mobiles (CACES R 383)  
- Utilisation d'engins de manutention non motorisés 
(transpalette, diable, ...)  
- Techniques d'accrochage  
- Caractéristiques de la machinerie de théâtre (déplacement 
des décors, changements de scène, /...)  
- Utilisation de porteuse, de perche motorisée 
- Mécanique 
 

 

 

 

- Entreprise de production audiovisuelle, cinématographique  

- Entreprise de production de spectacle 

- Salle de spectacle   

 - Association artistique 

Tâches 1 :   
Effectuer la manœuvre des équipements 
(nacelle, treuil, travelling, ...) selon les 
indications artistiques 

 

 

 

Activité 1 :  
Repérer les contraintes techniques 
selon le contexte (particularités du 
lieu, exigences artistiques, ...) et 
préparer le matériel et les 
équipements (sélection, 
chargement, transport, ...) 

 

Activité 2 : 
Effectuer les opérations 
de montage et 
d'installation du 
matériel et 
équipements (éclairage, 
sonorisation, ...) 

 

Activité 3: 
Procéder au 

déplacement des 

éléments de décor 

selon les directives 

artistiques 

 

Tâches 3 :  
Coordonner l'activité d'une 
équipe 

 

 

 

Activité 4:  
Effectuerle 
rangement et 
l'entretien du 
matériel et des 
équipements 

 

 

Tâches 2 : 
Manipuler les éléments de décor à 
l'aide de porteuses et de contrepoids 
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896 
 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Repérer des lieux d'implantation de décors 
- Identifier des contraintes techniques liés à l'installation 
d'un décors 
- Transporter des éléments de décors, de matériel 
- Installer du matériel d'éclairage, de sonorisation, des 
équipements de caméra 
- Assembler un décors 
- Déplacer des éléments de décors, de matériel en fonction 
du mouvement des acteurs 
- Réaliser une opération de maintenance 
- Analyser un plan d'implantation 
 

 
- Utiliser un engin nécessitant une habilitation  
- Décharger des marchandises, des produits 
- Charger des marchandises, des produits  
- Déterminer les équipements nécessaires aux mouvements 
d'une caméra  
- Installer des structures de scène  
- Accrocher des éléments de décors sur des porteuses  
- Actionner des porteuses, des perches pour la mise en 
place de décors  
- Former du personnel à des procédures et techniques  
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

897 
 

Code du métier/emploi:  N 1409 
 

Appellation principale: Montage et post - production 
 

Autres appellations :  
 

 

 - Assistant monteur postproduction 

- Chef monteur post production 

- Etalonneur numérique 

- Mixeur 

- Monteur adjoint postproduction 

  

-  Monteur postproduction 

- Monteur sous titres 

- Monteur vidéo 

- Opérateur PAD- Prêt A Diffuser 

- Superviseur monteur postproduction 

 

NAME : 
Code métier : N 1409 

Famille de métier / Fiche: Montage et post - production 

Domaine : 4 -  Personnel technique de spectacle 

Secteur : N – SPECTACLE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
  

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 
 

 

 

 

Réalise le montage postproduction (progression des images, dialogues, musique et son) d'un produit 
artistique ou audiovisuel (film, reportage, émission, ...) selon les directives de la production.  
Peut élaborer des trucages vidéo 

Cet emploi/métier est accessible avec un niveau BAC +3 (électronique, électrotechnique, ...) suivi d'une 

formation de deux ans dans l'audiovisuel complété par une expérience professionnelle dans le domaine.  

La maîtrise de logiciels bureautiques et de Conception et Dessin Assisté par Ordinateur -CAO/DAO est 

exigée. 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de chaines de télévision, sociétés de production, sociétés 

de postproduction, ...en négociation avec l'équipe de réalisation et de production.  

Elle varie selon le secteur (cinéma, audiovisuel, publicité, musique), le type d'équipements (table de 

montage mécanique, station de montage informatisée, ...) et le type de production (film, documentaire, 

reportage, ...). 

 

 

 

- Établissement de diffusion télévisuelle                            
- Entreprise de communication et de publicité 
- Entreprise de production audiovisuelle, cinématographique 
- Entreprise de postproduction cinématographique 
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898 
 

Les Activités : 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Appréciation visuelle d'image 
- Techniques de montage des sons 
- Techniques de montage en pellicule 
- Histoire du cinéma 
- Techniques de montage vidéo 
- Caractéristiques des logiciels de montage 
- Techniques de montage numérique 
 

- Procédures de numérisation  
- Types de tables de mixage 
- Post-synchronisation 
- Techniques de trucage vidéo 
- Utilisation de mélangeur vidéo 
- Logiciels de création vidéo  
- Techniques de restauration numérique 
- Techniques de restauration traditionnelle 
 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Visionner les rushes du tournage et sélectionner les prises 
pour le - montage selon les indications et les intentions 
artistiques du 
réalisateur, du journaliste, ... 
- Déterminer le début et la fin d'une image, d'un plan 
- Assembler des plans, images pour un produit audiovisuel 
- Contrôler la qualité des dialogues enregistrés lors d'un 
tournage 
- Réaliser un montage des sons directs 
- Composer les ambiances et les effets sonores d'un produit 
audiovisuel 
- Synchroniser les sons directs avec les images pour le 
montage du film 

 
- Numériser des rushes 
- Indexer des rushes  
- Mixer des sources sonores 
- Réaliser l'environnement sonore d'un projet multimédia  
- Réaliser des trucages vidéos 
- Réaliser les bruitages et les effets sonores 
- Restaurer la bande son d'un film, d'un documentaire, ... 
- Former du personnel à des procédures et techniques 

 

Tâches 1 :   
Réaliserles opérations de postproduction pour : 
-  Effets spéciaux 

-  Fabrication de bruitages (manuels, 
électroniques) 

-  Indexation et numérisation de rushes 

- Montage et mixage musique 

- Montage images 

- Synchronisation des voix 

- Titres et PAD (Prêt A Diffuser) 

 

 

 

 

Activité 1 :  
Procéder au tri et classement 
des images (réception, 
visionnage des rushes de 
tournage, ...) selon les 
directives artistiques 

 

Activité 2 :  
Réaliser l'assemblage artistique et 

technique des images et des sons 

(enchainements, rythmes visuels, 

sonores, ...) 

Activité 3: 
Contrôler la qualité des 
enregistrements lors du tournage 
(bruits parasites, rupture de son, 
d'image, ...) et apporter si nécessaire 
des corrections 

 

Tâches 2 : 
Etablir un planning et coordonner ou 

participer aux opérations de post 

production 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

900 
 

Code du métier/emploi: O 1201 
 

Appellation principale: Conseil en formation 
 

Autres appellations :  
 

  

- Conseiller en formation 

- Conseiller formation en entreprise 

 

  

- Consultant en formation 

- Directeur de cabinet de conseil en formation 

- Manager en formation et en développement des 
compétences 

 

NAME : 
 

Code métier : O 1201 

Famille de métier / Fiche: Conseil en formation  

 Domaine : 2- Conseil et orientation pédagogique 

Secteur : O – FORMATION, ENSEINEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 
 

 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Elabore les plans de formation, accompagne les entreprises selon leurs besoins dans le montage et le 
développement de plans de formation.  
Peut diriger une structure. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme d'enseignement supérieur (licence, Master, ...) en 
(gestion des ressources humaines, gestion financière et Management, Management Financière,  ,  
Gestion Publique , Management des entreprise, Management de la production et approvisionnements, 
Management public, Management stratégique, Droit Privé, Droit public, Organisation Politique et 
Administrative, Relations internationales,  Administration local, Droit administratif, Droit de la famille, 
Droit des affaires, Droit penal et sciences criminelles, Conseil et Orientation,  Psychologie Clinique, 
Psychologie du travail et de l’organisation, Sociologie, Conseil et orientation, Psychologie du travail, de 
l’organisation et gestion des resources  Humaines,  Psychométrie et évaluation éducative, Sociologie 
de l‘éducation, Sociologie de l’organisation et du travail, Sociologie de la santé,…)  complété par une 
expérience ou des connaissances du secteur d'activité de l'entreprise.  
L'utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur, ...)est requise. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce soit à titre libéral en cabinets de conseil ou en tant que salarié au 
sein de services d'orientation de formation professionnelle et de l'enseignement, ...en contact avec 
différents intervenants (commanditaire, responsable formation, ...). 

- Association socioculturelle 

- Agence de l'emploi 

-   Entreprise commerciale 

-  Établissement de formation 

- Société de conseil 

-  Entreprise industrielle 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse4
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse5
http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

901 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Méthode d'analyse de besoins (poste, formation, projet, 
/...) 
- Gestion de projet 
- Outils bureautiques 
- Utilisation d'outils d'évaluation 
- Droit du travail 
- Ingénierie de la formation 
- Droit de la formation 
- Code des marchés publics 
- Comptabilité générale 

 
- Psychologie du travail 
- Techniques pédagogiques 
- Techniques commerciales 
- Audit de formation 
- Audit interne 
- Techniques d'animation d'atelier 
- Méthodes d'enquête 
 

 

Tâches 1 :  
Élaborer un type d\'évaluation 
spécifique : 
 Bilan de compétences 

 Questionnaires d'intérêts 

 Questionnaires de personnalité 

 Tests psychologiques 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Identifier les besoins en formation (bilan, 
développement de compétences, ...) et 
propose des actions de formation 

Activité 2 :   

Elaborer des plans ou programmes 

de formation selon la demande 

 

Activité 3: 
Accompagner 
l'entreprise dans 
l'élaboration et le 
financement de son 
plan de formation 
 

Tâches 3 :  
Piloter un programme, un plan de 
formation ou une politique de gestion 
des ressources humaines 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Effectuer le suivi des plans de formation 
(contrats, conventions, ...) avec les 
commanditaires 
 

 

 
Tâches 2 : 
Mettre en place des actions de 
promotion commerciale de la 
formation (participation à des salons 
professionnels) 
 
 

Activité 5:   
Suivre et mettre à jour 
l'information technique, 
économique, règlementaire, 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Animer des 
sessions de 
formation, des 
ateliers de 
conseils, 
groupes de 
paroles 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Mener des actions d'orientation professionnelle 
- Définir des besoins en matière d'évolution professionnelle 
- Définir et mettre en oeuvre des actions commerciales de 
promotion de la formation 
- Concevoir un plan d'action 
- Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la 
réalisation d'un objectif commun 
- Réaliser la gestion administrative des conventions de 
formation 
- Valider un projet de formation 
- Définir des besoins en formation 
- Proposer un dispositif de formation 
- Rechercher des financements pour un projet 
- Elaborer un budget 
- Conseiller une entreprise dans l'élaboration et le 
financement de son plan de formation 
- Réaliser la gestion administrative des contrats 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
 

 
- Réaliser un bilan de compétences 
- Réaliser un questionnaire d'intérêts 
- Mettre en place des inventaires de personnalité 
- Réaliser des tests psychologiques 
- Réaliser des tests psychotechniques 
- Définir des profils de stagiaires 
- Sélectionner des candidats pour des formations 
- Organiser un évènement professionnel 
- Actualiser des outils de formation / pédagogiques 
- Concevoir des outils de formation / pédagogiques 
- Contrôler le déroulement d'un plan de formation 
d'établissement 
- Contrôler le déroulement des actions de 
professionnalisation engagées 
- Etablir les modalités d'une prestation 
- Réaliser un audit 
- Rédiger un rapport d'audit 
- Piloter un programme/un plan de formation 
- Piloter une politique de ressources humaines 
- Animer un atelier à thème 
- Animer une formation 
- Animer des groupes de paroles 
- Concevoir un processus d'évaluation des formations 
- Mettre en oeuvre un processus d'évaluation des 
formations 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 



 

903 
 

Code du métier/emploi: O 1202 
 

Appellation principale: Coordination pédagogique 
 

Autres appellations :  
 

 

- Adjoint technique et pédagogique 

- Chef de service pédagogique 

- Directeur pédagogique 

- Inspecteur d'académie 

- Inspecteur de l'administration de l'éducation nationale 

- Inspecteur de l'administration de l'enseignement agricole 

 

 

- Inspecteur de l'Education Nationale –IEN 

- Inspecteur de l'enseignement moyen 

- Inspecteur de l'enseignement primaire 

- Inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et 
professionnelle 

- Inspecteur départemental de l'Education nationale-IDEN 

- Responsable de centre de formation 

- Responsable pédagogique 

 

NAME : 
 

Code métier : O 1202 

Famille de métier / Fiche: Coordination pédagogique 

Domaine 2: Conseil et orientation pédagogique  

Secteur  O : FORMATION, ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

Conçoit et développe des programmes de formation (contenu, suivi administratif, pédagogique, budget, 

...) selon les objectifs de la structure (organisme public ou privé).  

Peut coordonner l'activité d'une équipe pédagogique. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3, un master BAC + 5 dans les disciplines 

concernées de la formation de l'enseignement (Sciences et Technologies , Sciences de la Matière, 

Mathématiques et Informatique, Sciences de la Nature et de la Vie, Sciences Economique, Gestion et 

Commerciales, Droit et Sciences Politiques, Lettres et Langues Etrangères, Sciences Humaines et 

Sociales, Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives,  Langue et Lettres Arabe, 

Architecture, Urbanisme et métiers de la ville,…).              

Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le domaine. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements de formation, d'enseignement 

spécialisés (médico-éducatif, ...)en relation avec différents services et intervenants (service ressources 

humaines, comptabilité, formateurs, stagiaires, ...).  

Elle peut s'exercer les weekends. 
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Lieu de travail : 

 

 

 

 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques commerciales 
- Equipements audiovisuels 
- Droit de la formation 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Ingénierie de la formation 
- Ingénierie pédagogique 
- Marketing / Mercatique 
- Caractéristiques socio-culturelles des publics 
- Sociologie des organisations 
- Gestion de projet 
- Techniques de recrutement 
- Méthode de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences -GPECq 
-Techniques de e-learning 
- Outils bureautiques 
- Droit du travail 

 
- Techniques pédagogiques 
- Législation sociale 
- Gestion budgétaire 
- Management 
- Méthodologie de recherche en sciences humaines 
 

 
 

- Établissement de formation 

- Établissement public 

- Établissement d'éducation et d'enseignement 

Tâches 1 :  
Concevoir des : 
 Catalogues de formation 

 Plans de formation 

 Produits pédagogiques, tests 

 Programmes de formation 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Effectuer le suivi pédagogique 
des formations (conformité 
administrative, financière, ...) 
et proposer des axes 
d'amélioration 
 

Activité 2 :    
Organiser les activités de 

l'équipe pédagogique et 

apporter un appui technique 

aux formateurs (outils, 

méthodes, ...) 

 

Activité 3:   
Organiser les 
examens de fin 
de formation 
des stagiaires  
 

Tâches 3 :  
Définir les axes 
pédagogiques et les 
besoins de la structure 
(recrutement, budget, 
...) et suivre leur mise 
en œuvre 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Définir le contenu et le 
déroulement de la 
formation (périodes de 
cours, stages en entreprise, 
modalités d\'évaluation, ...) 
 

 

 

Tâches 2 :  
Élaborer des référentiels 
spécifiques : 
 Compétences 

 Formations 

 Métiers 

 

 
 

Activité 5:    
Mener des actions de promotion des offres de formation 
(participation à des salons professionnels, forums, ...) 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Coordonner 
l'activité d'une 
équipe 
 

 
 

 

 

 

Activité 6:    
Actualiser la documentation technique et la 
transmettre aux interlocuteurs concernés (équipe 
pédagogique, ...) 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Organiser le suivi (pédagogique, logistique, administratif, 
...) des stagiaires en formation professionnelle 
- Présenter et promouvoir une formation 
- Adapter un dispositif de formation selon les évolutions 
pédagogiques, sociales, économiques et techniques 
- Organiser des actions de formation 
- Définir des ressources pédagogiques 
- Organiser le planning des activités 
- Coordonner l'activité d'une équipe pédagogique 
- Evaluer le travail d'un stagiaire 
- Encadrer des stagiaires dans leurs missions 
- Contrôler la conformité administrative et financière 
d'actions de formation 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
- Mettre en oeuvre un processus d'évaluation des 
formations 
- Concevoir un processus d'évaluation des formations 
- Définir des besoins en formation 
 
 

 
- Définir des besoins en approvisionnement 
- Etablir une commande 
- Suivre l'état des stocks 
- Établir une demande de financement 
- Effectuer le suivi de conventions 
- Corriger des évaluations (exercices, travaux pratiques, 
examens) 
- Enseigner une discipline à un groupe de personnes 
- Évaluer des acquis d'apprentissage 
- Vérifier les éléments d'activité et de gestion administrative 
du personnel 
- Réaliser le suivi logistique de la structure, du projet 
- Réaliser un suivi budgétaire 
- Réaliser le suivi administratif d'une prestation 
- Diriger un service, une structure 
- Réaliser un catalogue de formation 
- Etablir un plan de formation 
- Concevoir des supports pédagogiques 
- Concevoir un programme de formation 
- Concevoir des référentiels de certifications 
- Concevoir des référentiels de compétences 
- Concevoir des référentiels d'emplois (postes, emploi-type, 
activités, ...) 
- Concevoir des référentiels de formations 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

906 
 

Code du métier/emploi:   O 1203 
 

Appellation principale: Orientation scolaire et professionnelle 
 

Autres appellations :  
 

 

- Chargé de bilan professionnel 

- Conseiller de l'éducation 

- Conseiller de l'orientation et de la guidance scolaire et 
professionnelle 

- Conseiller de l'orientation scolaire et professionnelle 

- Conseiller d'orientation professionnelle 

- Conseiller d'orientation scolaire et professionnelle 

 

 

  

- Conseiller d'orientation, à l'évaluation et à l'insertion 
professionnelle 

- Conseiller principal de l'éducation 

- Conseiller principal de l'orientation et de la guidance 
scolaire et professionnelle 

- Conseiller principal d'orientation, à l'évaluation et à 
l'insertion professionnelles 

- Psychologue du travail 

- Psychotechnicien 

- Responsable de bilan professionnel 

 

NAME : 
 

Code métier : O 1203 

Famille de métier / Fiche: Orientation scolaire et professionnelle 

 Domaine : 2- Conseil et orientation pédagogique 

Secteur : O – FORMATION, ENSEINEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

Conseille et accompagne les personnes (scolaires ou salariés) dans leurs projets de formation et de 
parcours professionnel selon leur cursus scolaire ou leur souhait d'évolution professionnel. 
Peut mener des actions de recrutement pour des entreprises ou les conseiller sur les dispositifs de 
formation .  
Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de licence BAC + 3 en (psychologie, psychologie du 
travail, psychosociologie orientation scolaire, Psychologie Clinique, Psychologie du travail et de 
l’organisation, ...)  
L'accès dans les établissements de l’éducation nationale et la formation professionnelle s'effectue sur 
concours ou promotion interne avec une expérience professionnelle. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de centres d'information et d'orientation, 
d'établissements scolaires, de centres de bilan de compétences, ...en relation avec différents services et 
intervenants (ressources humaines, institutionnels, enseignants, conseillers emploi, ...).  
Elle varie selon la structure (établissement de formation, scolaire, centre de bilan, ...) et le positionnement 
(recruteur, prestataire, commanditaire). 
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Lieu de travail : 

 

 

 

 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques de conduite d'entretien 
- Droit de la formation 
- Marché de l'emploi 
- Méthodologie des tests 
- Psychopathologie 
- Psychologie du travail 
- Caractéristiques socio-culturelles des publics 
- Réglementation des diplômes et certifications 
- Méthodes d'orientation et d'évaluation 
- Prévention des risques psychosociaux 
- Outils bureautiques 

 
- Orientation scolaire et professionnelle 
- Ingénierie de la formation 
- Audit de formation 
- Audit interne 
- Management 
 

- Agence de l'emploi 

- Établissement de formation 

- Établissement public 

-  Établissement d'éducation et d’enseignement 

 

Tâches 1 :  
Intervenir auprès d'un type de public 
spécifique : 
- Adultes demandeurs d'emploi 
- Adultes salariés 
- Élèves, étudiants 
- Personnes déficientes physiques ou 
mentales (troubles auditifs, visuels, 
moteurs, ...) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Identifier la demande (évolution 
professionnelle, formation, ...) de la 
personne (élève, salarié, ...) et 
l'informer sur les différents dispositifs 

Activité 2 : 
Réparer les difficultés de la personne 
(apprentissage, emploi, formation, ...) 
et proposer une prestation adaptée 
(accompagnement, bilan, ...) 
 

 

Activité 3: 
 Réaliser un bilan ou 
une orientation 
professionnelle 
(entretien d'évaluation, 
passation de tests, ...) 
et échanger avec la 
personne sur les 
résultats 
 

Tâches 3 :  
Animer des ateliers d'information 
scolaire ou professionnelle 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
 Suivre et adapter les actions selon la 
progression de la personne et échanger 
avec les différents intervenants 
(professeurs, formateurs, ...) 
 

 

 

Tâches 2 :   
Préparer et organiser des actions 
d'information sur le marché du travail 
 
 

Activité 5: 
Actualiser les informations 
pédagogiques,réglementaires, 
professionnelles et communiquer 
sur les évolutions en cours 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Analyser des postes, des profils et 
formaliser desrecommandations 
derecrutement, de formation, 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Réaliser des opérations de 
recrutement (entretiens 
d'évaluation, tests, ...) de 
candidats ou de salariés et 
transmettre les informations aux 
interlocuteurs concernés 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 : 
Concevoir un programme 
d'orientation, d'information ou de 
formation 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 :   
Elaborer des propositions 
techniques, financières en 
réponse à un appel d'offre et 
proposer des solutions 
(développement de compétences, 
outils, organisation, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 8 :  
Procéder à un audit de formation 
 

 
 

 

 

 

Tâches 9 : 
Coordonner l'activité d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Définir des besoins en formation 
- Définir des besoins en matière d'évolution professionnelle 
- Informer des personnes sur les offres et prestations de 
formation 
- Réaliser les prestations de bilan ou d'orientation 
professionnelle (investigation, évaluation, passation de 
tests, ...) et restituer les 
résultats 
- Identifier et diagnostiquer les difficultés des personnes 
(apprentissage, motivation, environnement, ...) et les 
orienter vers des personnes, lieux, ressources 
- Proposer des actions de formation, d'orientation, 
d'accompagnement adaptées au profil de la personne 
- Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation 
d'un objectif commun 
- Accompagner et conseiller des personnes en difficulté 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
 

 
- Intervenir auprès d'un public de demandeurs d'emploi 
- Intervenir auprès d'un public de salariés 
- Intervenir auprès d'un public d'étudiants 
- Intervenir auprès de personnes en situation de handicap 
- Préparer et organiser des actions d'information sur le 
marché du travail 
- Animer des ateliers d'information scolaire ou 
professionnelle 
- Élaborer des recommandations 
- Analyser des profils en entreprise 
- Sélectionner des candidats pour un poste 
- Participer à l'évaluation des salariés 
- Réaliser un bilan de compétences 
- Concevoir un programme d'information 
- Concevoir un programme de formation 
- Concevoir un programme d'orientation 
- Proposer une réponse à un appel d'offre 
- Réaliser un audit 
- Rédiger un rapport d'audit 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Diriger un service, une structure 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: O 1301 
 

Appellation principale: Formation professionnelle 
 

Autres appellations:  
 

 

- Animateur de formation 

- Concepteur organisateur en formation 

- Concepteur-formateur 

- Didacticien 

- Formateur 

- Formateur action sociale 

- Formateur animateur de formation 

- Formateur bâtiment 

- Formateur bureautique 

- Formateur commerce vente 

- Formateur comptabilité et gestion financière 

- Formateur consultant 

- Formateur coordinateur de formation 

- Formateur d'allemand 

- Formateur d'anglais 

- Formateur d'arabe 

- Formateur de chinois 

 

  

- Formateur de formateurs 

- Formateur de formation paramédicale 

- Formateur de formation professionnelle 

- Formateur de français 

- Formateur de la formation continue 

- Formateur de langue vivante 

- Formateur d'espagnol 

- Formateur d'italien 

- Formateur e-Learning 

- Formateur enseignement à distance 

- Formateur entretien espaces verts 

- Formateur hôtellerie restauration 

- Formateur informatique 

- Formateur propreté nettoyage de locaux 

- Formateur ressources humaines 

- Formateur secourisme 

- Formateur secrétariat assistanat 

- Formateur-conseil 
 

NAME : 
Code métier : O 1301 

Famille de métier / Fiche: Formation professionnelle 

 Domaine : 3- Formation et enseignement professionnel 

Secteur : O – FORMATION, ENSEINEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

Dispense un enseignement technique et professionnel à des stagiaires dans le cadre de la formation 
continue pour l'acquisition d'une qualification professionnelle ou des compétences en vue d'une 
insertion professionnelle ou d'une adaptation à un poste de travail.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe. 
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Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

 

 

Lieu de travail : 
 

 

 

 
 

Les Activités : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3 ou un diplôme de master BAC + 5 dans le 
secteur de formation (langues, comptabilité, ressources humaines, électricité, bâtiment, Automatique, 
Electromécanique, Systémes mécatroniques, Maintenance industrielle, Electronique, 
Electrotechnique, Génie Civil, Construction mécanique, Energétique, Génie des matériaux, 
Hydraulique, Télécommunication, Travaux publics, Automatique et systems, Voies et ouvragesd’arts, 
Maintenance industrielle, Maintenance des Equipements Industriels, Electronique des systems 
embarqués, Instrumentation, Microélectronique, Commandes des machines tournantes,  Commandes 
électriques, Réseaux électriques, Energies renouvlables et electrotechnique, Energies renouvlables et 
environnement,  Structures, Géotechnique, Matériaux en genie civil, Construction mécanique , 
Energétique,  Fabrication mécanique et productique, Genie des matériaux, Techniques de production 
industrielle, Hydraulique urbaine, Ouvrages hydrauliques, Ressources hydrauliques, Systèmes 
informatiques, Ingénierie du système d’information et du logiciel, Informatique décisionnelle et 
optimization, Réseaux et technologies de l’information et de la communication, Système d’information 
et genie logiciel,  Comptabilité et Finance, Finance des Banques et des Assurances, Gestion Publique, 
Management,  Management Financière, Audit et contrôle de gestion, Comptabilité et audit, 
Comptabilité et fiscalité approfondie, Finance et banques, Management des entreprise, Management, 
Management de la production et approvisionnements,  Management public, Management stratégique, 
Conseil et Orientation,  Psychologie Clinique,  Psychologie du travail et de l’organisation, Sociologie, 
Littérature Arabe,  Langue Anglaise,  Langue Française, Sciences du langage,...).  
La maîtrise des outils de formation à distance (e-learning, formation ouverte et à distance-FOAD-, ...) 
peut être requise 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements de formation, en entreprise, ... en 
contact avec différents intervenants (stagiaires, responsable pédagogique, service ressources humaines, 
...).  
Elle varie selon les modalités de la formation (intra, inter entreprises, ...), le lieu de la formation (sur site, 
en intégré), les objectifs de formation (qualification, insertion, ...), le type de publics (jeunes, adultes, 
handicapés, salariés, demandeurs d'emploi, ...) et le domaine (tertiaire, industriel, ...).  
Elle peut s'exercer les weekends. 

 

 - Association socioculturelle 

- Établissement de formation  

- Établissement public 

- Entreprise industrielle 

- Établissement d'éducation et d'enseignement 

- Entreprise de services 

Activité 1 :  
Préparer le déroulement de l\'action de 

formation (moyens, matériel 

pédagogique, supports de cours, ...) 

selon le programme de formation 

Activité 2 :  
Animer l'action de formation 
(exercices pratiques, 
simulations,) et évaluer les 
acquis des stagiaires 

 

Activité 3: 
Mener des actions de prospection 
ou de partenariat avec le milieu 
professionnel (recherche postes 
d'apprentissage, ...) 
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Les  tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Dispenser une formation spécifique en : 

 Banque/assurance 

 Bâtiment gros oeuvre 

 Bâtiment second oeuvre (plomberie, électricité, ...) 

 Bois 

 Bureautique 

 Commerce/vente 

 Comptabilité, gestion 

 Conception de produits industriels 

 Confection, textile, cuir 

 Electricité, électromécanique, automatisme 

 Esthétique 

 Froid, climatisation 

 Hôtellerie 

 Informatique 

 Langues étrangères / régionales 

 Magasinage / Logistique 

 Mécanique, productique, métallurgie, métaux 

 Méthode, gestion de production 

 Métiers de bouche (boulanger, boucher, ...) 

 Organisation d\'entreprise 

 Paramédical (kinésithérapie, diététique, soins 
infirmiers, ...) 

 Plasturgie, chimie 

 Remise à niveau (mathématiques, français, ...) 

 Réparation de véhicules 

 Restauration 

 Secourisme, sécurité du travail 

 Sécurité 

 Sport 

 Télécommunication 

 Tourisme 

 Travaux publics, génie civil 

 

 

 

 

 

Tâches 5 :  
Concevoir ou participer à la conception de 
programmes de formation 

 

 

 

 

Tâches 3 :  
Procéder à la sélection des stagiaires et aux 
formalités d'inscription à la formation 

 

 

 

Tâches 4 :  
Sélectionner des organismes de formation ou 
prestataires et négocier les conditions et 
clauses du contrat 

 

 

 

 

 

 

Tâches 2 : 
Intervenir auprès de personnes spécifiques : 
 Analphabètes 

 Ayant des troubles psychologiques 

 Handicapés moteurs 

 Non voyant 

 Sourds/muets 

 

 

 

Tâches 6 :  
Coordonner l'activité d'une équipe 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 

- Marché de l'emploi 
- Ingénierie de la formation 
- Techniques pédagogiques 
- Droit de la formation 
- Réglementation des diplômes et certifications 
- Ingénierie pédagogique 
- Techniques d'animation de groupe 
- Outils bureautiques 
- Equipements audiovisuels  
- Techniques de e-learning 
- Sociologie 

- Techniques associées au BTP 
- Techniques de vente 
- Techniques commerciales 
- Chimie 
- Confection de produits 
- Electromécanique 
- Electricité 
- Equipements de télécommunication 
- Génie civil 
- Gestion comptable 
- Gestion de production 
- Hôtellerie, restauration 
- Informatique 
- Langues régionales 
- Logistique globale 
- Mécanique 
- Mécanique automobile 
- Métallurgie 
- Productique 
- Produits alimentaires 
- Sciences paramédicales 
- Second oeuvre 
- Sécurité du travail 
- Soins esthétiques  
- Management 
- Caractéristiques et propriétés des bois et dérivés du bois 
- Principes de fonctionnement d'un système de climatisation 
- Réglementation du tourisme 
- Utilisation d'équipement de protection et de sécurité  
- Techniques de formation individuelle 
- Techniques de formation à distance 
- Techniques de formation en présentiel 
- Techniques de formation collective  
- Pathologies psychiatriques 
- Braille 
- Français Langue Etrangère -FLEq 
- Langue des signes  
- Techniques d'animation d'atelier 
- Méthodes d'investigation 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
 
- Définir les méthodes et outils pédagogiques d'une 
formation 
- Concevoir des modules de formation 
- Actualiser des outils de formation / pédagogiques 
- Concevoir des outils de formation / pédagogiques 
- Présenter et promouvoir une formation 
- Accueillir les personnes 
- Animer une formation 
- Encadrer des stagiaires dans leurs missions  
- Former un nouveau collaborateur aux méthodes et 
techniques de l'entreprise 
- Mettre en place des actions correctives et préventives 
- Evaluer le travail d'un stagiaire 
- Corriger des évaluations (exercices, travaux pratiques, 
examens) 
- Assurer les relations avec des entreprises et des 
collectivités 
- Rechercher des financements, des partenariats 
 

 
- Former un public 
- Conduire un atelier de formation 
- Intervenir auprès de publics ayant des difficultés 
d'analphabétisme, d'illettrisme 
- Intervenir auprès de personnes en situation de handicap 
- Intervenir auprès d'enfants en situation de handicap  
- Animer un atelier à thème 
- Animer un conseil pédagogique 
- Coordonner un dispositif de certification Validation des 
Acquis de l'Expérience (VAE) 
- Animer des groupes de paroles 
- Superviser la préparation d'examens 
- Organiser des sessions de recrutements 
- Réaliser un bilan de compétences 
- Organiser le suivi (pédagogique, logistique, administratif, 
...) des stagiaires en formation professionnelle  
- Contrôler la réalisation d'une prestation 
- Négocier un contrat 
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Réaliser le bilan pédagogique d'une formation 
- Coordonner l'activité d'une équipe  
- Concevoir un programme d'information 
- Concevoir un programme de formation 
- Concevoir un programme d'orientation  

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: O 1302 
 

Appellation principale: Formation de conduite en véhicule   
 

Autres appellations :  
 

  

- Formateur de conduite d'engin 

- Formateur de moniteurs d'auto-école 

 

 

- Inspecteur du permis de conduire 

- Moniteur d'auto-école 

- Responsable d'auto-école 

 

NAME : 
 

Code métier : O 1302 

Famille de métier / Fiche: Formation de conduite en véhicule   

Domaine 3: Formation et enseignement professionnel  

Secteur  O : FORMATION, ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 

 
Conditions d’exercice du métier : 
 

 
 

 

 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

 

 

Forme des candidats à la conduite de véhicules à moteur ou d'engins à partir de cours théoriques et 

pratiques en vue de l'obtention d'un permis ou attestation de formation selon la réglementation.  

Peut réaliser des examens d'accès à la profession de moniteur.  

Peut faire passer des examens du permis de conduire.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi métiers est accessible avec une licence complétée par une formation d'une année dans une 

école spécialisée pour La fonction d'inspecteur du permis de conduire  

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'écoles de conduite, centres de formation, services de 

l'Etat, ...  

Elle varie selon la structure (école de conduite, centre de formation, service de l‘Etat, ...). 

- Établissement de formation 

-  Ecole de conduite automobile 
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Les Activités: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Règles de sécurité fluviale 
- Règles de sécurité maritime 
- Règles de conduite et de sécurité routière 
- Droit maritime 
- Mécanique 
- Outils bureautiques 
- Techniques pédagogiques 
 

 
- Règles de sécurité routière 
- Sensibilisation à la prévention des risques 
- Environnement / nature 
- Permis de conduire A 
- Permis de conduire B 
- Permis de conduire C 
- Permis de conduire D 
- Permis de conduire E 
- Permis de conduire F 
- Brevet d'Animateur pour laFormation des Conducteurs 
Responsables d'Infractions (BAFCRI) 
- Brevet pour l'Exercice de la Profession d'Enseignant de la 
Conduite 
Automobile et de la Sécurité Routière (BEPECASER) 
- Brevet pour l'Exercice de la Profession d'Enseignant de la 

Tâches 1 :  
Animer des formations pour l'obtention d\'un Certificat 
d'Aptitude Professionnelle et Pédagogique-CAPP- 
d'enseignement de la conduite automobile 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Informer les 
candidats sur le 
déroulement des 
cours et le 
nombre d'heures 
de code et 
conduite 

Activité 2 :    
Animer des 

séances de 

formation sur les 

règles de sécurité 

et code de 

conduite routière 

 

Activité 3:    
Expliquer aux 
candidats le 
fonctionnement du 
véhicule/engin 
(automobile, moto, ...) 
et donner des cours 
pratiques de conduite 

Tâches 3 :   
Faire passer des examens de conduite de 
véhicules aux candidats (voitures, poids 
lourds, motos, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Evaluer et 
conseiller les 
candidats 
pendant le 
cycle de 
formation 
 

 

Tâches 2 :  
Former des personnes pour l'obtention d'un permis ou 
d'une habilitation spécifiques : 
 Attestation de qualification de conducteur d'engins 

 Permis A 

 Permis B 

 Permis C 

 Permis D 

 Permis E 

 Permis F 

 
 

Activité 5:    
Renseigner les documents de suivi de 
l'activité de la formation de conduite 
 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Effectuer des visites de contrôle auprès des 
auto-écoles (méthodes pédagogiques et 
administratives des moniteurs) auprès des 
auto-écoles 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Coordonnerl'activité d'une équipe 
 

 
 

 

 

 

Activité 6:    
Suivre la maintenance et l'entretien de 
véhicules/engins (contrôle visuel, 
règlementaire, mise à niveau, ...) 
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Conduite Automobile et de la Sécurité Routière 
(BEPECASER) mention deux-roues 
- Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO) 
- Formation Continue Obligatoire (FCO) 
- Engins de chantier (CACES R 372) 
- Ponts roulants (CACES R 318) 
- Tracteur et petits engins de chantiers mobiles (CACES R 
372-1) 
Engins d'extraction ou de chargement à déplacement 
séquentiel (CACES R372-2) 
- Engins d'extraction à déplacement alternatif (CACES R 372-
3) 
- Engins de chargement à déplacement alternatif (CACES R 
372-4) 
- Engins de finition à déplacement lent (CACES R 372-5) 
- Engins de réglage à déplacement alternatif (CACES R 372-
6) 
- Engins de compactage à déplacement alternatif (CACES R 
372-7) 
- Engins de transport ou d'extraction transport (CACES R 
372-8) 
- Engins de manutention, chariot de chantier (CACES R 372-
9) 
- Déplacement, chargement et déchargement (CACES R 372-
10) 
- Grues (CACES R 377) 
- Grues à tour (CACES R 377) à montage automatisé (GMA) 
ou à montage par élément (GME) 
- Grues mobiles (CACES R 383) 
- Grue à treillis sur porteur, grue à treillis automotrice 
(CACES R 383-1A) 
- Grue à treillis sur chenilles (CACES R 383-2A) 
- Grue télescopique sur porteur, grue télescopique 
automotrice (CACES R 383-1B) 
- Grue télescopique sur chenilles (CACES R 383-2B) 
- Grue à treillis sur rails (CACES R 383-2C) 
- Plates-formes élévatrices mobiles de personnes ou PEMP 
(CACES R 386) 
- Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté 
(CACES R 389) 
-Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de 
commandes au sol (CACES R 389-1) 
- Chariots tracteurs et à plateau porteur de capacité 
inférieure à 6 000 kg (CACES R 389-2) 
- Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure 
ou égale à 6000 kg (CACES R 389-3) 
- Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité supérieure 
à 6000 kg (CACESR 389-4) 
- Chariots élévateurs à mât rétractable (CACES R 389-5) 
- Déplacement, chargement, transfert de chariots sans 
activité de production 
(CACES R 389-6) 
- Grues auxiliaires de chargement de véhicules (CACES R 
390) 
- Gestion administrative 
- Gestion comptable 
- Gestion budgétaire 
- Management 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Évaluer le nombre d'heure de code, de conduite ou de 
pilotage 
- Renseigner sur le déroulement des cours 
- Enseigner une discipline à un groupe de personnes 
- Former à la conduite d'un véhicule 
- Accompagner un élève dans l'apprentissage de la conduite 
- Evaluer la conduite d'un élève 
- Renseigner des documents de suivi et d'évaluation d'un 
élève 
- Contrôler une maintenance 
 
 
 
 
 
 

 
- Former un public 
- Organiser le planning des activités 
- Actualiser des outils de formation / pédagogiques 
- Concevoir des outils de formation / pédagogiques 
- Déterminer les capacités des candidats à la conduite de 
véhicules (voitures, poids lourds, motos) 
- Contrôler les méthodes pédagogiques des moniteurs 
- Contrôler l'application de la réglementation 
professionnelle 
- Contrôler la capacité des candidats moniteurs à enseigner 
la conduite 
- Organiser des activités d'enquêtes 
- Réaliser une gestion administrative 
- Réaliser une gestion comptable 
- Diriger un service, une structure 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: O 1303 
 

Appellation principale: Enseignement professionnelle 
 

Autres appellations :  
 

  

- Professeur de centre de formation d'apprentis en 
enseignement professionnel 

- Professeur de formation professionnelle 

- Professeur de formation professionnelle de réadaptation 

- Professeur d'enseignement agricole 

 

  

- Professeur d'enseignement professionnel 

- Professeur spécialisé de formation et d'enseignement 
professionnels 

- Professeur spécialisé de formation et d'enseignement 
professionnels chargé de l'ingénierie pédagogique 

- Professeur spécialisé de formation et d'enseignement 
professionnels de réadaptation 

 

NAME : 
 

Code métier : O 1303 

Famille de métier / Fiche: Enseignement professionnelle 

 Domaine : 3- Formation et enseignement professionnel 

Secteur : O – FORMATION, ENSEINEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

 

Lieu de travail : 

 

 

Dispense des enseignements techniques (savoirs théoriques et pratiques) aux élèves dans les spécialités 

ou métiers prévus par la nomenclature des branches et spécialités de la formation professionnelle.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe pédagogique. 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de Licence ou d'un titre reconnu équivalent en 

sciences économiques, commerce (Commerce International,  Comptabilité et Finance,  Economie 

Internationale, Economie monétaire et Bancaire,  Economie Quantitative, Finance des Banques et des 

Assurances, Gestion Publique, Management, Management Financière, Marketing,  gestion, ...) par voie 

de concours sur épreuves.  

Une expérience professionnelle peut être exigée pour le métier de professeur spécialisé de formation et 

d'enseignement professionnels chargé de l'ingénierie pédagogique. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de centres de formation professionnelle-CFP-, instituts 

d'enseignement professionnel-IEP- et instituts de formation spécialisée (agricole, hôtellerie, tourisme, 

BTP, ...) en contact avec différents intervenants (personnel éducatif, médical, administratif, ...).  

Elle varie selon la structure et la discipline d'enseignement.  

L'activité peut s'effectuer en salle, atelier, en laboratoire.  

Le port d'équipements de protection (blouse, gants, masque, ...) peut être requis. 

- Établissement de formation  
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Les Activités: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Tâches 1 : 
Dispenser des enseignements 
spécifiques : 
 Administratif, bureautique 

 Agricole 

 Arts graphiques 

 Bois 

 BTP gros œuvre, génie civil, 
construction 

 BTP second œuvre 

 Chimie, agroalimentaire 

 Comptabilité, gestion 

 Distribution, vente 

 Électromécanique, électronique 

 Hôtellerie, restauration 

 Information, communication 

 Maritime 

 Matériaux souples, textile 

 Mécanique automobile 

 Paramédical 

 Productique, travail des métaux 

 Santé, médical 

 Services à la collectivité 

 Services aux personnes, 
médicosocial 

 Transport, logistique 

 

 

 

 

 

  

Activité 1 : 
Préparer les supports 
d'enseignement (travaux pratiques, 
cours théoriques, ...) selon les 
objectifs pédagogiques et le niveau 
des élèves 
 

Activité 2 :   
Procéder à l'enseignement 
pratique du métier et au 
contrôle des connaissances des 
élèves (interrogations, examens, 
...) 
 

 

Activité 3: 
Mener des actions 
d'information (prospection 
de postes d'apprentissage, 
suivi des stagiaires, ...) 
auprès d'entreprises 
  
 

Tâches 3 : 
Mener des actions de formation auprès 
des équipes pédagogiques (professeurs, 
personnel d'encadrement technique, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Contrôler l'application des consignes 
(règlement intérieur, consignes de sécurité, 
règles de vie collective, ...) par les élèves 
 

 

 Tâches 2 : 
 Intervenir auprès d'un type de public 
spécifique : 
 Élèves en rééducation 

 Enfants en difficultés importantes du 
langage ou du comportement 

 Enfants handicapés (troubles auditifs, 
visuels, moteurs) 

 Jeunes en difficultés familiale et sociale 

 Jeunes en difficultés souffrant d'un 
retard mental léger ou moyen 

 

 
 

Activité 5:  
Actualiser les documents pédagogiques (guide 
d'application, de l'apprenant, d'évaluation, manuels 
professionnels,) et informer les différents 
intervenants (professeurs, formateurs, ...) 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Participer à l'organisation et à 
l'animation de stages, de séminaires et 
journées d'études, visites d'entreprises, 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :  
 Participer à l'organisation et au 
déroulement des concours, examens et 
tests professionnels 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Concevoir des programmes 
d'enseignement professionnel et 
élaborer le contenu de manuels de 
formation 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 : 
Coordonnerl'activité d'une équipe 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Programme de l'Education Nationale 
- Droit de la formation 
- Techniques pédagogiques 
- Outils bureautiques 
- Réglementation des diplômes et certifications 
- Règles de sécurité 
- Ingénierie pédagogique 

 
- Gestion administrative 
- Gestion comptable 
- Sciences agricoles 
- Caractéristiques et propriétés des bois et dérivés du bois 
- Génie civil 
- Techniques associées au BTP 
- Second oeuvre 
- Chimie 
- Agroalimentaire 
- Circuits de distribution commerciale 
- Techniques de vente 
- Electronique 
- Electromécanique 
- Arts graphiques 
- Hôtellerie, restauration 
- Sciences de l'information et de la communication 
- Droit maritime 
- Caractéristiques des matériaux souples 
- Mécanique automobile 
- Sciences paramédicales 
- Productique 
- Travail des métaux 
- Santé, médical 
- Services à la collectivité 
- Sciences médicosociales 
- Réglementation du transport 
- Braille 
- Langue des signes 
- Techniques de formation à distance 
- Ingénierie de la formation 
- Management 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Préparer les cours et établir la progression pédagogique 
- Enseigner les savoirs professionnels et les techniques 
- Proposer des travaux et des exercices pratiques aux élèves 
- Evaluer les connaissances des élèves 
- Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation du travail 
personnel 
- Renseigner les supports d'évaluation scolaire et informer 
les proviseurs, collègues, parents, lors de conseils de classe, 
rencontres 
parents/professeurs, ... 
- Rechercher des financements, des partenariats 
- Assurer les relations avec des entreprises et des 
collectivités 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
- Surveiller le comportement des élèves et contrôler 
l'application du règlement intérieur, des consignes de 
sécurité, des règles de vie 
Collective 
 

 
- Enseigner une discipline à un groupe de personnes 
- Intervenir auprès d'un public d'élèves en rééducation 
- Intervenir auprès d'enfants en situation de handicap 
- Intervenir auprès de jeunes en difficulté 
- Intervenir auprès d'un public d'enfants en difficultés 
importantes du langage ou du comportement 
- Conduire un atelier de formation 
- Organiser un évènement professionnel 
- Préparer et organiser des actions de formation d'élèves en 
entreprise (périodes, conditions, évaluations, ...) 
- Participer à l'élaboration d'un projet 
- Concevoir et proposer des outils pédagogiques et 
éducatifs (matériel pédagogique, logiciel éducatif, sujet 
d'examen) 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

921 
 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: O 1401 
 

Appellation principale: Enseignement primaire 
 

Autres appellations :  
 

  

 - Assistant du directeur d'école primaire 

- Directeur d'école primaire 

- Instituteur 

- Maître d'école primaire 

 

 - Professeur de l'école primaire 

- Professeur de l'enseignement fondamental 

- Professeur formateur de l'école primaire 

- Professeur principal de l'école primaire 

 

NAME : 
 

Code métier : O 1401 

Famille de métier / Fiche: Enseignement primaire 

Domaine 4:  Enseignement et éducation 

Secteur  O : FORMATION, ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseigne les savoirs fondamentaux (lecture, écriture, calcul, ...) aux élèves des écoles primaires selon les 

programmes d'enseignement nationaux et les éduque sur le plan moral, civique et physique.  

Peut diriger un établissement scolaire du premier degré. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence en (Mathématiques, Systèmes informatiques, 
Ingénierie du système d’information et du logiciel, Physique des matériaux, Physique énergétique, 
Physique théorique, Chimie analytique, Chimie organique,  Chimie pharmaceutique, Agro-écologie, 
Alimentation, nutrition et Pathologie,  Biotechnologie végétale et amélioration, Biochimie , Biologie et 
Physiologie Animale, Biologie et Physiologie Végétale, Ecologie et environnement , Microbiologie, 
Production Animale, Production végétale, Protection des végétaux, Sol et Eau, Commerce 
International, Comptabilité et Finance, Economie Internationale, Economie monétaire et Bancaire, 
Economie Quantitative, Finance des Banques et des Assurances, Gestion Publique, Management,   
Management Financière, Marketing, Charia et Droit, Communication, Conseil et Orientation, Figh et 
Oussoul, Histoire Générale, Information, Philosophie générale, Psychologie Clinique, Psychologie du 
travail et de l’organisation, Sociologie, Littérature Arabe,  Linguistiques  générale, Langue Française,…)     
sur concours de recrutement . 
Il est également accessible pour certains postes en sus du grade acquis une expérience minimale de 03 
années d'activité.  
La fonction de directeur d'école est accessible, dans le secteur public, à partir de 12 ans de service 
effectifs en tant que professeur des écoles.  
Un agrément est exigé. Il est délivré par le ministère de l'éducation nationale, pour les établissements 
privés. 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'écoles primaires, ainsi que dans des classes 

préparatoires et des classes d'adaptation, en contact avec différents intervenants (parents, personnel 

éducatif, médical, social, administratif, ...).  

L'utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur, ...) peut être requise. 

-  Association socioculturelle 

- Établissement d'éducation et d'enseignement 

-  Établissement de formation 

Tâches 1 : Intervenir auprès d’un 
public ayant des difficultés 
spécifiques : 

 Difficultés scolaires graves 

 Troubles auditifs 

 Troubles moteurs 

 Troubles psychologiques 

 Troubles visuels 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Activité 1 : 
Préparer les supports 
d'enseignement (fiches, leçons, ...) 
selon les objectifs pédagogiques 
et le niveau des élèves 
 

Activité 2 :   
Organiser l'espace pédagogique 
(rangement, affichage, propreté 
de la classe, placement, 
surveillance des élèves, ...) 
 

 

Activité 3:   
Procéder à l'enseignement des 
apprentissages fondamentaux et 
mesurer les progrès des élèves 
(évaluation, interrogation, ...) 
  
 

Tâches 3 : Coordonner avec les inspecteurs des disciplines afin de contribuer à la 

participation des rencontres éducatives de formation et à réaliser les 

recommandations qui en découlent 

 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Informer les familles, les équipes 
pédagogiques sur les modalités 
d'évaluation, résultats, difficultés 
ou comportements de l'enfant 
 

 

 

Tâches 2: Enseigner une discipline 

spécifique: 

 Langue vivante étrangère ou 
régionale 

 Musique 

 Sport 

 

 
 

Activité 5:    
Actualiser les connaissances 
(pédagogiques, professionnelles, 
...) 
 

 

 

 

 

 Tâches 4 : Organiser des activités de soutien et de rattrapage scolaire au profit 

des élèves 

 

 
 

 

 

 

Tâches 5 : Contrôlerl'application du règlement intérieur, des consignes de 

sécurité, des règles de vie collective et la conformité des équipements de 

sécurité des locaux et des matériels 

 

 
 

 

 

 

Activité 5:  
  Accompagner les élèves lors de 
leurs déplacements en dehors de 
l'enceinte de l'établissement à 
l'occasion des manifestations et 
activités pédagogiques 
 

 

 

 

 

 

Tâches 6 :  Participer à la gestion administrative (surveillance, gestion des 

cantines scolaires, ...) et à l'animation éducative (remplacement directeur, 

organisation des conseils de classes, ...) 

 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :  Apporter un appui pédagogique au personnel enseignant(élèves 

professeurs en formation, en recyclage, perfectionnement, ...) 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques pédagogiques 
- Outils bureautiques 
- Programme de l'Education Nationale 
- Etapes du développement de l'enfant 
- Techniques de prévention et de gestion de conflits 
- Psychologie de l'enfant 
- Techniques d'animation de groupe 
 

 
- Pathologies psychiatriques 
- Braille 
- Langue des signes 
- Education musicale 
- Pratique de discipline sportive 
- Langue étrangère - farancais 
- Langues régionales 
- Langue étrangère - Anglais 
 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
-  Surveiller la ponctualité, l'assiduité des élèves aux cours, 
contrôler les justificatifs et informer les parents 
- Définir un objectif d'apprentissages et établir la 
programmation des activités pédagogiques 
- Collecter des informations et préparer la leçon en séance 
(fiche de préparation, méthode d'apprentissage) 
- Vérifier la tenue d'une classe 
- Organiser l'espace pédagogique de la classe 
- Surveiller les élèves lors d'interclasses, activités 
périscolaires, internat et repas 
- Accueillir les élèves à leur arrivée en classe 
- Développer la démarche pédagogique et enseigner les 
savoirs fondamentaux (français, mathématiques, sciences, 
...) 
- Adapter le déroulement des apprentissages selon les 
difficultés des élèves 
- Mesurer les progrès dans l'apprentissage de l'élève 
- Informer les familles, les équipes pédagogiques sur les 
modalités d'évaluation, résultats, difficultés ou 
comportements de l'enfant 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
 
 

 
- Intervenir auprès de publics ayant des difficultés scolaires 
graves 
- Intervenir auprès de personnes en situation de handicap 
- Intervenir auprès d'enfants en situation de handicap 
- Enseigner une discipline à un groupe de personnes 
- Participer à l'élaboration du projet pédagogique de 
l'établissement 
- Surveiller le comportement des élèves et contrôler 
l'application du règlement intérieur, des consignes de 
sécurité, des règles de vie 
collective 
- Contrôler la conformité d'un équipement ou de locaux 
- Définir des besoins en approvisionnement 
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de 
consommables et vérifier la conformité des livraisons 
- Suivre les besoins en équipements, matériels et 
consommables 
- Former des enseignants, des directeurs d'école 
- Organiser des conseils d'école ou de maîtres 
- Coordonner l'activité de l'équipe pédagogique et des 
personnels 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi : O 1402 
 

Appellation principale: Enseignement moyen et secondaire  
 

Autres appellations :  
 

  

- Professeur coordinateur de l'enseignement moyen 

- Professeur coordinateur de l'enseignement secondaire 

- Professeur de l'enseignement moyen 

- Professeur de l'enseignement secondaire 

- Professeur formateur de l'enseignement moyen 

 

- Professeur formateur de l'enseignement secondaire 

- Professeur principal de l'enseignement moyen 

- Professeur principal de l'enseignement secondaire 

- Professeur technique de lycée, chef d'atelier 

- Professeur technique de lycée, chef travaux 

 

NAME : 
 

Code métier : O 1402 

Famille de métier / Fiche: Enseignement moyen et secondaire 

Domaine 4:  Enseignement et éducation 

Secteur  O : FORMATION, ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseigne une ou plusieurs disciplines générales (mathématiques, sciences, histoire, géographie, ...) aux 

élèves des établissements d'enseignement moyen et secondaire ou délivre des actions de formation 

selon les programmes d'enseignement nationaux.  

Peut coordonner l'activité d'une équipe pédagogique.  

Peut diriger un établissement scolaire moyen ou secondaire. 
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Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

 
 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de licence ,Master en (Mathématiques, Systèmes 
informatiques, Ingénierie du système d’information et du logiciel,  Algèbre et mathématiques 
discrètes, Analyse fonctionelle,  Analyse mathématique et numérique, Equations aux derives partielles 
et applications, Informatique décisionnelle et optimization, Réseaux et technologies de l’information 
et de la communication, Système d’information et genie logiciel, Physique des matériaux, Physique 
énergétique, Physique théorique, Chimie analytique,  Chimie organique, Chimie pharmaceutique, 
Physique appliquée,  Physique des matériaux,  Physique énergétique et énergies renouvlables, 
Physique théorique, Chimie des matériaux, Chimie organique, Chimie de l’environnement,  Chimie 
Pharmaceutique, Agro-écologie, Alimentation, nutrition et Pathologie, Biotechnologie végétale et 
amélioration, Biochimie, Biologie et Physiologie Animale, Biologie et Physiologie Végétale, Ecologie et 
environnement, Microbiologie, Production Animale, Production végétale, Protection des végétaux,  
Sol et Eau, Biochimie appliquée, Production Animale, Production végétale, Protection des végétaux, 
Sol et Eau, Biodiversité et physiologie végétale, Biotechnologies végétale, Ecologie des milieu naturels, 
Ecologie des zones arides et semi arides, Ecologie urbaine, Microbiologie appliquée,  Nutrition et 
sciences des aliments, Qualité des produits et sécurité alimentaire, Production et nutrition animale, 
Production végétale, Protection des végétaux,  Science du sol, Audit et contrôle de gestion, 
Comptabilité et audit, Comptabilité et fiscalité approfondie, Finance et banques, Management des 
entreprise, Management, Management de la production et approvisionnements,  Management 
financier, Management public, Management stratégique, Charia et Droit, Figh et Oussoul, Histoire 
Générale, Philosophie générale, Activité physique et sportive et l’handicap,  Education et Motricité, 
Entrainement Sportif Compétitif, Gestion des Ressources Humaines et des Infrastructures, Information 
et communication sportive Educative, Activité physique et sportive adaptée et santé, Activité 
physique et sportive scolaire, Gestion des infrastructures et des resources humaines, Information 
sportive audio visuelle, Preparation physique et  sportive, Histoire contemporaine du monde arabe,  
Histoire de l’occident musulman au moyen âge, Histoire moderne de l’Algerie (1519-1830, 
Jurisprudence (Figh) Comparée et ses Fondements, Philosophie Appliquée,  Littérature Arabe, 
Linguistiques  générale,  Littérature Algerienne,  Littérature arabe de modern et contemporaine, 
Langue Anglaise, Langue Française, Litérature et civilisation, Linguistique, Didactique des langues 
étrangères, Littérature générale et comparée, Sciences du langage,…)   (sur concours de recrutement) . 
Il est également accessible sur titre, diplôme d'état ou diplôme des écoles d'art, complété par une 
expérience professionnelle dans le même secteur.  
Un agrément est exigé. Il est délivré par le ministère de l'éducation nationale, pour les établissements 
privés.  
L'utilisation d'outils informatiques (traitement de texte, tableur, ...) peut être requise. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements d'enseignement moyen et secondaire, 

en contact avec différents intervenants (parents, personnel éducatif, médical, social, administratif, ...).  

Elle varie selon la structure (lycée, collège, ...) et les disciplines d'enseignement. 

- Association socioculturelle 

- Établissement d'éducation et d'enseignement 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 

 
Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tâches 1 : Enseigner une discipline 
spécifique : 

 Arts plastiques, Arts appliqués 

 Droit, économie et social 

 Éducation civique 

 Éducation musicale 

 Éducation physique et sportive 

 Français 

 Histoire, géographie 

 Informatique 

 Langage des signes, braille 

 Langues étrangères 

 Mathématiques 

 Philosophie 

 Physique, chimie, biologie 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Préparer les supports d'enseignement 
(travaux pratiques, cours, ...) selon les 
objectifs pédagogiques et le niveau des 
élèves 
 

Activité 2 :   
Procéder à l'enseignement de la 
discipline et à l'évaluation des 
connaissances des élèves 
(interrogations, examens, ...) 
 

 

Activité 3:   
Suivre et conseiller les élèves 
dans l'organisation du travail 
personnel 
  
 

Tâches 3 :Intervenir dans un cadre de formation spécifique : 

 A distance 

 Collectif 

 En face à face 

 Individualisée 

 Intégrée 

 

 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Renseigner les supports d'évaluation 
scolaire (carnet scolaire, bulletins de 
notes, ...) et communiquer les 
informations aux personnes concernées 
(corps enseignant, parents, ...) 
 

 

 

Tâches 2 :Intervenir auprès d'un 

type de public spécifique : 

 Élèves en rééducation 

 Enfants en difficultés importantes 
du langage ou du comportement 

 Enfants handicapés (troubles 
auditifs, visuels, moteurs) 

 Jeunes en difficultés familiale et 
sociale 

 Jeunes en 
difficultés souffrant 
d\'un retard mental 
léger ou moyen 
 

 
 

Activité 5:    
Contrôler l'application des 
consignes (règlement intérieur, 
consignes de sécurité, règles de 
vie collective, ...) par les élèves 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Concevoir et proposer des outils pédagogiques et éducatifs (matériel 
pédagogique, logiciel éducatif, sujet d'examen, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Organiser et animer des évènements pédagogiques(sorties éducatives, 
sportives, culturelles, ...) pour les élèves 
 

 
 

 

 

 

Activité 5:  
  Actualiser les 
connaissances 
(pédagogiques, 
professionnelles, ...) 
 

 

 

 

 

 

Tâches 6 :    
Participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement scolaire 
et à la vie scolaire (conseils de classes, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 :   
Apporter un appui pédagogique au personnel enseignant(élèves 
professeurs en formation, en recyclage, perfectionnement, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 8 :   
Animer des stages de formation professionnelle continue 
 

 
 

 

 

 

Tâches 9 :   
Diriger un établissement scolaire 
 

 
 

 

 

 

Tâches 10 :   
Coordonner l'activité d'une équipe 
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Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
- Outils bureautiques 
- Ingénierie pédagogique 
- Programme de l'Education Nationale 
- Techniques pédagogiques 
- Techniques d'animation de groupe 
- Techniques de formation à distance 
 

 
- Arts appliqués 
- Arts plastiques 
- Biologie 
- Chimie 
- Droit général 
- Droit social 
- Economie 
- Education civique et morale (ECM) 
- Education musicale 
- Education physique et sportive (EPS) 
- Français 
- Histoire 
- Géographie 
- Informatique 
- Mathématiques 
- Philosophie 
- Sciences physiques 
- Langues anciennes 
- Langues régionales 
- Langue étrangère - Allemand 
- Langue étrangère - Anglais 
- Langue étrangère - Arabe 
- Langue étrangère – Italien 
- Langue étrangère - francais 
- Langue des signes 
- Braille 
- Management 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Préparer les cours et établir la progression pédagogique 
- Concevoir les exercices, les travaux pratiques des élèves et 
évaluer leurs connaissances (épreuves, examens, devoirs, ...) 
- Développer la démarche pédagogique et enseigner les 
savoirs fondamentaux (français, mathématiques, sciences, 
...) 
- Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation du travail 
personnel 
-Renseigner les supports d'évaluation scolaire et informer 
les proviseurs, collègues, parents, lors de conseils de classe, 
rencontres 
parents/professeurs, ... 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
Surveiller le comportement des élèves et contrôler 
l'application du règlement intérieur, des consignes de 
sécurité, des règles de vie 
Collective 
 

 
- Enseigner une discipline à un groupe de personnes 
- Intervenir auprès d'un public d'élèves en rééducation 
- Intervenir auprès d'un public d'enfants en difficultés 
importantes du langage ou du comportement 
- Intervenir auprès d'enfants en situation de handicap 
- Intervenir auprès de jeunes en difficulté 
- Conduire un atelier de formation 
- Concevoir et proposer des outils pédagogiques et 
éducatifs (matériel pédagogique, logiciel éducatif, sujet 
d'examen) 
Préparer et organiser la mise en place d'évènement 
pédagogique (concours de dessin, sorties éducatives, 
séjours linguistiques,...) 
- Participer à l'élaboration du projet pédagogique de 
l'établissement 
- Animer des activités culturelles et artistiques 
- Animer des activités sportives 
- Organiser des examens scolaires 
- Organiser des rencontres parents-professeurs 
- Coordonner des conseils de classe 
- Organiser des conseils d'école ou de maîtres 
- Animer une formation 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

930 
 

Code du métier/emploi: O 1501 
 

Appellation principale: Enseignement supérieur 
 

Autres appellations :  
 

  

-  Assistant à l'enseignement supérieur 

 - Chargé de cours 

 - Chef de département de l'enseignement supérieur 

 - Enseignant-chercheur 

- Maitre assistant à l'enseignement supérieur classe A 

 

-  Maitre assistant à l'enseignement supérieur classe B 

- Maître de conférences classe A 

- Maître de conférences classe B 

- Professeur de l'enseignement supérieur 

- Professeur des universités 

 

NAME : 
 

Code métier : O 1501 

Famille de métier / Fiche: Enseignement supérieur  

Domaine 5: Enseignement supérieur et recherche scientifique  

Secteur  O : FORMATION, ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 

 
Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Dispense un enseignement auprès d’étudiants selon un programme et des spécialités au sein 

d'établissements universitaires.  

Peut réaliser et superviser des travaux de recherche universitaire.  

Peut diriger une structure ou une unité de recherche universitaire. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'un doctorat. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements universitaires en contact avec différents 

intervenants de personnel éducatif, administratif et institutionnel, ...  

Elle varie selon le type de structure (grande école, université, ...) et le type d'enseignement.  

Il peut intervenir dans le cadre de la formation en face à face, à distance, en alternance, collective, 

individualisée, ... 

 

- Établissement de formation 

-  Établissement d'enseignement supérieur 

- Université, centre universitaire 

-  école supérieur, ou grande école. 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques pédagogiques 
- Ingénierie pédagogique 
- Ingénierie de la formation 
- Programme de l'Education Nationale 
- Outils bureautiques 
- Droit de la formation 
- Droit de la propriété intellectuelle 
- Gestion de projet 
- Réglementation des diplômes et certifications 
 

 
- Biologie 
- Anthropologie 
- Archéologie 
- Sciences médicales 
- Ethnologie 
- Sciences de l'univers 
- Architecture 
- Environnement / nature 
- Arts appliqués 
- Sciences de la vie et de la terre 
- Science des matériaux 
- Chimie 
- Marketing / Mercatique 
- Techniques commerciales 
- Sciences de l'information et de la communication 
- Sciences et techniques de l'ingénieur 
- Economie 
- Sciences physiques 
- Mathématiques 
- Sciences politiques 
- Droit général 
- Ergonomie 
- Gestion financière 
- Géographie 
- Histoire 
- Informatique 
- Langue étrangère - Anglais 
-Langue  Arabe 

Tâches 1 :  

 -Enseigner une ou des disciplines selon 
le programme inscrit, 
-Concevoir et mettre en œuvre son 
enseignement (définir les approches 
d’apprentissage,  les résultats 
d’apprentissage, les modes 
d’évaluation, mettre son enseignement 
au service d’un projet). 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Préparer les cours 
d'enseignement selon le 
programme et le volume 
horaire prévu. 
 

Activité 2 :    
Transmettre les connaissances et 

techniques et animer les cours, les travaux 

dirigés ou pratiques aux étudiants, 

-Animer les équipes pédagogiques. 

Activité 3:    
-Évaluer les connaissances des 
étudiants, 
-Accompagner les étudiants par 
un tutorat. 

Tâches 3 :   
Diriger une structure de formation /recherche 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Participer aux 
délibérations des jurys 
d’examen ou concours. 
 

 

 Tâches 2 :  
Mener des travaux de recherche (publication des travaux, 
participation à des colloques, ...) 

Activité 5:    
Diriger les travaux de recherche. 

 

 

 

 

 

Tâches 4 : 
Travailler en  équipe pédagogique. 

 
 

 

 

 

Activité 6:    
Actualiser l'information . 
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- Sémiologie 
- Linguistique 
- Littérature 
- Techniques de formation 
- Caractéristiques socio-culturelles des publics 
- Psychologie 
- Pratique de discipline sportive 
- Techniques de formation en présentiel 
- Techniques de formation collective 
- Techniques de formation individuelle 
- Techniques de formation à distance 
- Techniques de communication 
- Méthodologie de recherche 
- Gestion budgétaire 
- Management 
 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Concevoir et préparer les cours, les travaux dirigés ou 
pratiques (définition, contenu, objectifs, format 
pédagogique, bibliographie, 
...) 
- Encadrer, animer les cours, les travaux dirigés ou pratiques 
et enseigner les connaissances, les techniques aux étudiants 
- Evaluer les connaissances des étudiants et effectuer la 
correction de devoirs, examens, partiels 
- Diriger les travaux de recherche (thèse, mémoire d'études, 
...) des étudiants 
- Conseiller et apporter un appui technique aux étudiants, 
enseignants dans leur orientation, recherche de stage, projet 
- Informer des étudiants et des professeurs sur les projets 
d'enseignement/pédagogiques 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
 

 
- Enseigner une discipline à un groupe de personnes 
- Conduire un atelier de formation 
- Représenter une structure lors d'évènements (salons 
professionnels, ...) 
- Organiser des sessions de recrutements 
- Actualiser des outils de formation / pédagogiques 
- Concevoir des outils de formation / pédagogiques 
- Présider ou participer à des jurys d'examen, de mémoires, 
de thèses, de recrutement, ... 
- Réaliser un suivi des contrats en alternance 
(apprentissage et professionnalisation) 
- Effectuer le suivi de conventions 
- Superviser et réaliser des travaux de recherche et 
présenter les résultats 
- Rechercher des financements, des partenariats 
- Assurer les relations avec des entreprises et des 
collectivités 
- Diriger un service, un laboratoire de recherche 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 



 

933 
 

Code du métier/emploi: O 1502 
 

Appellation principale: Recherche scientifique 
 

Autres appellations :  
 

 - Attaché de recherche 

- Chargé de recherche 

- Chargé d'étude en recherche 

- Directeur de recherche 

 

- Directeur de recherche émérite 

- Ingénieur de recherche 

 - Ingénieur de recherche expert 

- Ingénieur de recherche conseiller 

- Maître de recherche 

 

NAME : 
 

Code métier : O 1502 

Famille de métier / Fiche: Recherche scientifique 

Domaine 5: Enseignement supérieur et recherche scientifique  

Secteur  O : FORMATION, ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

Réalise des travaux de recherche et d'études selon une spécialité (économie, droit, sciences du vivant, 

...) dans un objectif d'élargissement des connaissances.  

Peut dispenser un enseignement universitaire.  

Peut diriger une équipe, un département de recherche. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'un diplôme de doctorat.  

La maîtrise d'une langue étrangère en particulier l'anglais peut être exigé.  

Le recrutement peut s'effectuer par voie de concours dans la fonction publique. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de diverses structures (établissement public à caractère 

scientifique et technologique ou privé, d'enseignement supérieur, ...) en relation avec différents 

interlocuteurs (ministères, étudiants, ...).  

Elle varie selon la spécialité (science sociale et humaine, science de la terre et de l'univers, ...) et les projets 

de recherche.  

Le lieu de l'activité varie selon les types de recherche (laboratoire, salle blanche, milieu naturel, ...)  

Elle peut impliquer un éloignement du domicile de plusieurs jours ou mois (colloques, séminaires, 

observations sur le terrain, ...) .  

Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes.  

Le port d'équipements de protection et d'équipements de protection stériles peut être requis. 

- Établissement d'enseignement supérieur 

- Établissement public à caractère scientifique et technologique 
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Les Activités: 

 
 

 

 
Les tâches : 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Méthodes d'investigation 
- Logiciels de modélisation et simulation 
- Méthodologie de recherche 
- Analyse statistique 
- Outils bureautiques 
- Logiciels de gestion documentaire 
- Gestion de projet 
 
- Analyse statistique 
- Méthodologie de recherche 
- Logiciels de gestion documentaire 
- Outils bureautiques 
- Métrologie 
 

 
- Anthropologie 
- Archéologie 
- Démographie 
- Droit général 
- Ergonomie 
- Economie 
- Ethnologie 
- Généalogie 
- Aménagement du territoire 
- Géographie 
- Histoire 
- Littérature 
- Linguistique 
- Lexicologie 
- Philosophie 
- Psychologie 
- Sciences politiques 
- Sociologie 
- Urbanisme 
- Techniques pédagogiques 
- Gestion budgétaire 
- Management 
- Sciences de l'univers 
- Science des matériaux 
- Sciences physiques 
- Sciences médicales 
- Sciences de la vie et de la terre 
- Biologie 
- Chimie 
- Ecologie 
- Environnement / nature 
- Mathématiques 
- Informatique 
- Sciences de l'information et de la communication 
- Langages de programmation informatique 
- Logiciels de modélisation et simulation 

Tâches 1 :  
Intervenir dans un domaine 
scientifique : 
 Sciences de la nature et de la vie 
 Sciences et technologie 
 Sciences sociales et humaines 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Déterminer des thèmes de 
recherche selon les orientations 
de la structure et définir les 
modalités de mise en œuvre 
des projets 

Activité 2 :    
Collecter les données et 
informations selon le type de 
recherche et rédiger des rapports 
(publication des travaux, ...) 

 

Activité 3:    
Participer à des séminaires ou 
colloques et échanger des 
informations sur l'avancement des 
recherches 

Tâches 3 :  
Mener des actions 
d'enseignement et de 
formation dans la 
discipline et apporter 
une assistance 
scientifique 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 :  
Réaliser des 
modèles 
théoriques (calcul, 
simulation, 
modélisation,...) 
 
 

Tâches 4 : 
Diriger un département 
de recherche et suivre 
le déroulement des 
projets (formalisation 
de brevets, ...) 
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- Risques Nucléaire, Radiologique, Bactériologique et 
Chimique –NRBCq 
- Normes environnementales 
- Audit environnemental 
- Analyse physico-chimique environnementale 
- Analyse du Cycle de Vie - ACV des produits 
- Droit de la propriété intellectuelle 
- Techniques pédagogiques 
- Gestion de projet 
- Gestion budgétaire 
- Management 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Définir les thèmes, l'objet et la finalité d'études ou de 
recherches 
- Définir les orientations stratégiques d'une structure 
- Déterminer et développer les méthodes de recherche, de 
recueil et d'analyse de données 
- Superviser ou réaliser les investigations, les observations 
et la collecte d'informations sur l'objet de la recherche 
- Interpréter les données recueillies et formaliser les 
résultats obtenus 
- Rédiger les rapports, publications, mémoires des travaux 
de recherche 
- Présenter et expliciter les avancées scientifiques et les 
travaux de recherche 
- Apporter un appui scientifique à des chercheurs, 
institutions, entreprises 
- Conseiller des chercheurs, institutions, entreprises sur des 
questions scientifiques 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 
 
- Déterminer et développer les méthodes de recherche, de 
recueil et d'analyse de données 
- Définir les orientations stratégiques d'une structure 
- Superviser et contrôler le déroulement et l'avancement 
des expériences et des observations scientifiques 
- Réaliser des mesures 
- Réaliser des calculs 
- Réaliser des expériences 
- Contrôler des résultats d'expériences 
- Etudier et analyser les données et les résultats des 
recherches 
- Rédiger les rapports, publications, mémoires des travaux 
de recherche 
- Présenter et expliciter les avancées scientifiques et les 
travaux de recherche 
- Conseiller des chercheurs, institutions, entreprises sur des 
questions scientifiques 
- Apporter un appui scientifique à des chercheurs, 
institutions, entreprises 
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 

 
- Intervenir sur un thème de recherche spécifique en 
sciences de l'homme et de la société 
- Conseiller des partenaires dans le développement, la 
recherche, la méthodologie, et l'interprétation des résultats 
- Rechercher des financements, des partenariats 
- Négocier un contrat 
- Prospecter des institutionnels ou des collectivités 
territoriales 
- Analyser les besoins du client 
- Prospecter des entreprises 
- Concevoir des contenus de programmes d'enseignement 
scientifique et délivrer des cours 
- Gérer le budget global d'une structure 
- Diriger un service, un laboratoire de recherche 
 
- Intervenir sur un thème de recherche spécifique 
- Concevoir des modèles théoriques (calcul, simulation, 
modélisation) 
- Elaborer des règles de prévention 
- Evaluer des risques technologiques et naturels 
Réaliser une étude d'impact environnemental 
Communiquer un diagnostic sur des risques 
environnementaux ou sanitaires aux élus, institutionnels, 
organismes et leur apporter 
un appui technique 
- Préconiser des mesures environnementales 
- Rechercher des financements, des partenariats 
- Analyser des besoins industriels, institutionnels et 
contractualiser des prestations de recherche 
- Formaliser et élaborer des brevets 
- Concevoir des contenus de programmes d'enseignement 
scientifique et délivrer des cours 
- Concevoir et coordonner un programme, un projet de 
recherche 
- Gérer le budget global d'une structure 
- Diriger un service, un laboratoire de recherche 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

937 
 

Code du métier/emploi:  P 1101 
 

Appellation principale: Psychologie 
 

Autres appellations :  
 

  

- Psychologue 

- Psychologue clinicien 

  

- Psychologue scolaire 

- Psycologue de l'éducation 

 

NAME : 
 

Code métier : P 1101 

Famille de métier / Fiche: Psychologie  

 Domaine : 1- Accompagnement et assistance à la personne   

Secteur : P – SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

 

 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mène des actions d'analyse, d'évaluation psychologique et de conseil, selon les besoins des personnes 
afin de leur apporter un soutien ou une aide psychologique.  
Peut effectuer des bilans psychologiques. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence en psychologie (Psychologie Clinique, Psychologie du 

travail et de l’organisation,…)  . 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce soit à titre libéral en cabinet ou en tant que salarié au sein 

d'établissements (hospitaliers, éducatifs, ...) en contact avec un public diversifié (personnes âgées, 

enfants, ...).  

L'activité varie selon le secteur et le type d'intervention. 

-  Cabinet médical 
- Établissement médical 
-  Établissement d'éducation et d'enseignement 
- Établissement d'accueil et de prise en charge psychologique 
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Les Activités: 

 
 

 

 

 

 
 
 

Les tâches : 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Neurophysiologie 
- Pathologies du vieillissement 
- Psychopédagogie 
- Techniques de communication 
- Techniques d'écoute et de la relation à la personne 
- Normes rédactionnelles 
- Théories psychanalytiques 
- Caractéristiques socio-culturelles des publics 
- Interprétation de production écrite (dessin, conte, ...) 
- Techniques de relaxation 
 

 
- Techniques de recrutement 
- Accueil téléphonique 
- Techniques d'écoute active 
- Criminologie 
- Victimologie 
- Art thérapie 
- Musicothérapie 
- Equithérapie 
- Techniques d'animation d'atelier 
- Techniques d'animation de groupe 
- Thérapies comportementales et cognitives 
- Analyse transactionnelle 
- Gestalt thérapie 
- Thérapie corporelle 
- Techniques d'hypnose 
- Organisation du système scolaire 
- Prévention des risques psychosociaux 
- Addictologie 
- Sexologie 
- Techniques pédagogiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Intervenir auprès d'un 
public spécifique : 
 Adultes 

 Élèves 

 Enfants 

 Famille 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Analyser les besoins et demandes 
d'intervention de la personne 
(environnement familial, social, type 
de difficultés, ...) 
 

Activité 2 :   
Définir avec la personne les modalités 
d'accompagnement psychologique (type 
de suivi, fréquence des séances, ...) 
 

 

Activité 3: 
Accompagner la 
personne et suivre 
l\'avancement du travail 
psychologique 
  
 

Tâches 3 :  
Mettre en place un projet 
pédagogique avec l'équipe 
éducative pour des élèves 
en situation particulière 
(handicap, trouble du 
comportement, échec 
scolaire, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Établirle bilan psychologique (entretiens, résultat des tests, 
progrès, ...) et le transmettre aux personnes concernées 
(personne, médecin traitant, parents, enseignants , ...) 
 

 

 Tâches 2 :   
Organiser et 
animer des 
séances de 
psychothérapie 
(individuelle, de 
groupe, ...) 
 
 

Activité 5: 
 Actualiser la documentation professionnelle 
etéchanger des informations lors de séminaires 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 : 
 Mener des actions de 
conseil, de 
sensibilisation auprès 
de différents publics 
(professionnels, 
parents, ...) 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Analyser la situation et les besoins de la personne 
- Informer sur les possibilités d'interventions 
psychologiques et les démarches associées 
- Cerner l'environnement familial, social de la personne et 
identifier la nature des difficultés (troubles fonctionnels, de 
la personnalité, 
de l'apprentissage) 
- Déterminer le besoin en accompagnement psychologique, 
arrêter les modalités avec la personne ou l'orienter vers un 
médecin, 
service social, personnel paramédical 
- Accompagner la personne, suivre l'avancement du travail 
psychologique (points de vigilance, axes de progrès) et 
proposer des ajustements 
- Actualiser la documentation professionnelle et 
réglementaire 
- Participer à des groupes de travail 
- Représenter une structure lors d'évènements (salons 
professionnels, ...) 
 

 
- Assurer un accueil téléphonique 
- Mener des actions d'expertise judiciaire 
- Participer à une cellule de soutien psychologique 
- Superviser le recrutement du personnel 
- Pratiquer des actions de rééducation 
- Pratiquer une séance de psychothérapie individuelle, de 
groupe, familiale, guider la personne lors des exercices (jeux 
de rôle, 
relaxation, ...) et observer les réactions 
- Développer un projet pédagogique avec l'équipe éducative 
pour des élèves en situation particulière (handicap, trouble 
du 
comportement, échec scolaire, ...) 
- Procéder aux tests psychologiques, évaluer le profil de la 
personne et établir le bilan psychologique 
- Réaliser des bilans neuropsychologiques et proposer un 
programme de réentraînement (atelier mémoire, 
réadaptation cognitive d'activités de vie quotidienne, ...) 
- Accompagner des demandeurs d'emploi 
- Accompagner des salariés en entreprise 
- Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation 
d'un objectif commun 
- Mettre en oeuvre un programme de prévention 
- Animer une formation 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

940 
 

Code du métier/emploi: P 1201 
 

Appellation principale: Aide sociale 
 

Autres appellations :  
 

  

- Assistant de service social 

  

- Assistant social 

- Assistant social du travail 

 

NAME : 
 

Code métier : P 1201 

Famille de métier / Fiche: Aide sociale 

 Domaine : 2- Action social, socioéducative et socioculturelle 

Secteur : P – SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

 

 
 

Intervient auprès de personnes en difficulté (familiale, financière, scolaire, médicale, ...) en vue du 
maintien ou de l'amélioration de leur insertion sociale et professionnelle.  
Peut apporter une aide et un soutien (psycho-social, matériel, ...). 

Cet emploi/métier est accessible avec le diplôme superieur dans le domaine (Conseil et orientation, 

Psychologie clinique, Psychologie du travail, de l’organisation et gestion des resources  Humaines, 

Psychométrie et évaluation éducative, Sociologie de l‘éducation, Sociologie de l’organisation et du 

travail, Sociologie de la santé,…).  

L'activité de cet emploi métier s'exerce au sein du service social de collectivités territoriales, d'organismes 

de protection sociale, d'entreprises, ... en contact avec le public et différents intervenants (travailleurs 

sociaux, personnel médical, ...).  

Elle peut impliquer des déplacements (visites au domicile, démarches auprès d'organismes, interventions 

dans plusieurs établissements, ...). 

gjgjgjgjgjgj 

gjgjgjgjgjgj 

gjgjgjgjgjgj 
-  Association 

- Collectivité locale 

- Entreprise industrielle 

- Institution et administration publique 

- Établissement public 

- Organisme de protection sociale 

- Entreprise commerciale 

- Établissement d'accueil et de prise en charge psychologique 
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Les Activités: 

 
 

 

 
 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
-Dispositifs d'aide sociale 
-Méthodes et outils de résolution de problèmes 
-Techniques d'écoute et de la relation à la personne 
-Techniques de communication 
-Normes rédactionnelles 
-Caractéristiques socio-culturelles des publics 
-Droit de la sécurité sociale 
-Economie sociale 
 

 
-Méthodes d'enquête 
-Code de procédure pénale 
-Droit du travail 
-Gestion de projet 
-Gestion administrative 
-Gestion de logement social 
-Techniques d'animation de groupe 
-Techniques pédagogiques 
-Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Participer à 
l'élaboration des 
projets sociaux de la 
structure 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Evaluer la situation de la 
personne et identifier les 
difficultés (familiales, 
financières, ...) 
 

Activité 2 :   
Informer la personne sur les 
dispositifs d'aide sociale ou 
l'orienter vers lesorganismes 
compétents 
 

 

Activité 3: 

  Effectuer un suivi des 

familles en difficulté 
(visites, montage de 
dossiers administratifs, 
...) 
 

Tâches 3 :  
Effectuer le suivi administratif des 
dossiers de demande d'aide sociale 
(revenu minimum d'insertion, 
surendettement, ...) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:   
Etablir le bilan des 
actions et le 
communiquer à la 
hiérarchie. 
 

 

 
Tâches 2 :  
Analyser les données 
d'activité du service ou de la 
structure et proposer des 
axes d'évolution 
 
 Tâches 4 :  

Animer des séances ou ateliers 
d'information socio-éducative (gestion 
de budget, consommation, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :   
Mener ou participer à des actions 
de formation auprès des 
professionnels du secteur social 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Coordonner 
l'activité d'une 
équipe 
 

 
 

 

 

 

http://www.anem.dz/fr/pages/rubriques-de-la-name.html#collapse6


 

942 
 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
-Analyser la situation et les besoins de la personne 
-Orienter une personne vers des partenaires relais 
-Renseigner un public, des usagers 
-Accompagner et conseiller des personnes en difficulté 
-Définir un projet d'accompagnement social avec la 
personne 
-Réaliser un bilan d'actions 
-Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation 
d'un objectif commun 
-Actualiser la documentation professionnelle et 
réglementaire 
-Développer un réseau de partenaires 
 

 
-Accompagner des salariés en entreprise 
-Mener des enquêtes sociales sur requête judiciaire 
-Mener des actions de suivi social spécifiques à une 
structure et à un public 
-Intervenir auprès d'un public scolaire 
-Intervenir auprès de personnes sous mesure judiciaire 
-Conduire des projets sociaux 
-Participer à la conception de projets sociaux 
-Analyser les données d'activité de la structure, du service 
et identifier des axes d'évolution 
-Constituer un dossier de demande d'aide sociale et 
effectuer le suivi 
-Suivre des demandes de logements locatifs 
-Mener des actions auprès de locataires (réunions 
d'information, ...) 
- Animer et concevoir des séances d'information 
socioéducative (gestion de budget, consommation, ...) ou 
des ateliers thématiques (cuisine, bricolage) 
-Animer une formation 
-Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

943 
 

Code du métier/emploi: P 1203 
 

Appellation principale: Information social 
 

Autres appellations :  
 

  

- Agent d'accueil et d'information sociale 

- Agent d'accueil sociale 

  

- Chargé d'information des droits des femmes 

- Chargé d'information jeunesse 

 

NAME : 
 

Code métier : P 1203 

Famille de métier / Fiche: Information social 

 Domaine : 2- Action social, socioéducative et socioculturelle 

Secteur : P – SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

Accueille et informe un public généralement bénéficiaire des dispositifs d'intervention sociale selon 

l'orientation de la structure (emploi, logement, santé, ...). 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme universitaire (Communication, Conseil et 
Orientation, Information, Psychologie Clinique, Psychologie du travail et de l’organisation, Sociologie,  
Audiovisuel, Communication et relations publiques, Conseil et orientation, Presse imprimée et 
électronique, Psychologie du travail, de l’organisation et gestion des resources  Humaines, 
Psychométrie et évaluation éducative, Sociologie de l‘éducation, Sociologie de l’organisation et du 
travail, Sociologie de la santé,…) .  
Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur social.  
Des formations complémentaires (éducation, prévention, ...) peuvent être requises. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'organismes à caractère social ou d'associations en 
contact avec le public (personnes en difficulté sociale ou personnelle, ...).  
L'activité varie selon le type de structure (centre d'informations, ...) et le domaine d'intervention. 

- Association socio-culturelle 

- Collectivité locale  

 

Activité 1 : 
 Informer les personnes 
de leurs droits aux aides 
après avoir cerné leurs 
situations 

Activité 2 :   

Organiser l'espace d'accueil 

de la structure et actualiser 

la documentation (affichage, 

...) 

 

Activité 3: 
Compléter les 
supports d'activité 
et les transmettre 
aux services 
concernés 
 

Activité 4:  
Communiqueret échanger 
des informations au sein 
de l'équipe ou lors de 
rencontres 
interinstitutionnelles 
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Les tâches : 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Organisation du système sanitaire et social 
- Communication interne 
- Circuits d'hébergement d'urgence 
- Droit public 
- Droit privé 
- Psychologie 
- Techniques de communication 
- Identification de signes d'addiction 
- Techniques d'écoute et de la relation à la personne 

 
- Techniques de prévention et de gestion de conflits 
- Techniques de médiation 
- Techniques de conduite d'entretien 
- Gestion de projet 
- Diététique 
- Addictologie 
- Sexologie 
- Techniques d'animation d'équipe 
 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Accueillir les personnes 
- Analyser la situation et les besoins de la personne 
- Conseiller et sensibiliser des publics de jeunes, de parents, 
de migrants sur les thèmes du droit des femmes, de la 
citoyenneté, du 
logement, ... 
- Actualiser les informations mises à la disposition d'un 
public 
- Réaliser un suivi d'activité 
- Réaliser une gestion administrative 
- Tenir informée sa structure des nouvelles techniques et 
réglementations liées à l'activité 
 

 
- Conseiller la personne dans ses activités de la vie 
quotidienne 
- Conseiller ou accompagner une personne lors de situations 
conflictuelles 
- Réceptionner l'appel téléphonique de personnes en 
détresse, de victimes, ... et leur proposer une écoute 
- Conseiller un interlocuteur dans des démarches 
administratives 
- Coordonner des actions d'insertion professionnelle au sein 
d'un réseau de partenaires 
- Coordonner des actions d'éducation au sein d'un réseau de 
partenaires 
- Coordonner des actions de santé au sein d'un réseau de 
partenaires 
- Animer des actions collectives de prévention et 
d'éducation à la santé 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 

 

Tâches 1 :  
Accompagner les 
personnes dans 
leurs démarches 
administratives 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Tâches 3 :  
Animer des actions collectives 
de prévention et d'éducation à 
la santé (nutrition, 
toxicomanie, sexualité, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 : 
 Coordonner des actions de 
santé, d'éducation, d'insertion 
professionnelle au sein d'un 
réseau de partenaires 
 
 

Tâches 4 :  
Coordonnerl'acti
vité d'une 
équipe 
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Code du métier/emploi:  P 1301 
 

Appellation principale: Direction de structure de de santé, sociale 
 

Autres appellations :  
 

  

- Directeur d'établissement de protection de la jeunesse 

- Directeur d'établissement privé de santé 

- Directeur de centre hospitalier 

- Directeur de cliniqu 

- Directeur de foyer d'hébergement social 

- Directeur adjoint de centre hospitalier spécialisé 

- Directeur adjoint de centre hospitalier 

- Directeur adjoint de centre hospitalier régional 

- Directeur d'établissement public de santé de proximité 

  

- Directeur d'hopital public 

- Directeur de centre hospitalier spécialisé 

- Directeur de centre hospitalier universitaire -CHU- 

- Directeur de centre thermal 

- Directeur de complexe thermal 

- Directeur de foyer des personnes âgées 

- Responsable d'association à caractère social 

- Responsable d'association caritative 

- Responsable d'un service communal d'action sociale 

 

NAME : 
 

Code métier : P 1301 

Famille de métier / Fiche: Direction de structure de de santé, sociale 

 Domaine : 3- Conception et mise en œuvre des politiques publiques de santé 

Secteur : P – SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

Dirige une structure ou un service social, médicosocial, de santé, dans ses dimensions humaines, 
financières, administratives, ...  
Coordonne les activités afin d'assurer la prise en charge un public (patients, personnes en difficulté.) 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'une licence BAC + 3 dans le secteur social, la 

finance(Comptabilité et Finance, Finance des Banques et des Assurances, Gestion Publique, 

Management, Management Financière,  Audit et contrôle de gestion, Comptabilité et audit, 

Comptabilité et fiscalité approfondie,  Finance et banques, Management des entreprise,  Management 

de la production et approvisionnements, Management public, Management stratégique,  Droit Privé, 

Droit public, Organisation Politique et Administrative, Relations internationales, Administration local, 

Droit administratif, Droit de la famille, Droit des affaires, Droit penal et sciences criminelles, Conseil et 

Orientation, Psychologie Clinique, Psychologie du travail et de l’organisation, Sociologie, Psychologie 

du travail, de l’organisation et gestion des resources  Humaines, Psychométrie et évaluation éducative, 

Sociologie de l‘éducation, Sociologie de l’organisation et du travail, Sociologie de la santé,...) etc.  

L'accès dans les établissements de la fonction publique hospitalière s'effectue sur concours. 
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Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Les tâches : 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Techniques commerciales 
- Gestion de projet 
- Contrôle de gestion 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Gestion budgétaire 
- Techniques de communication 
- Management 
- Législation sociale 

 
- Comptabilité publique 
- Règles de sécurité et d'hygiène des établissements de 
soins 
- Organisation et fonctionnement des établissements 
hospitaliers 
- Règles pénitenciaires européennes 
- Droit pénal 
- Diagnostic social 
- Organisation du système sanitaire et social 
- Code des marchés publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements de santé à caractère social, médicosocial, 
d'associations, ...  
Elle peut s'exercer les weekends, jours fériés de nuit et être soumise à des astreintes. 

- Association 

- Collectivité locale 

- Établissement médical 

- Station thermale  

 

Tâches 1 : 
 Superviser un établissement de 
santé spécifique de : 
 201 à 400 lits 

 40 à 200 lits 

 401 à 1000 lits 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Etablir et suivre le 
budget de la 
structure 

Activité 2 :  
Suivre la gestion des ressources 
humaines d'une structure (paie, 
formation, recrutement, ...) 
 

 

Activité 3: 
Contrôler l'entretien du patrimoine de la structure 
(bâtiments, équipements, ...) et organiser les 
interventions de maintenance et de suivi des travaux 
 

Activité 4: 
Organiser et suivre 
l'activité des équipes 
(planning, application 
des procédures, congés, 
recrutement, formation, 
...) 
 

 

 
Tâches 2 :   
Suivre l'activité des personnes prises 
en charge par la structure (personnes 
en difficulté, handicapés, ...) 
 
 

Activité 5: 
 Effectuer le bilan 
d'activité de la 
structure et 
identifier les axes 
d'évolution 
 

 

 

 

 

 

Activité 6: 
Communiquer les informations 
sur les évolutions 
réglementaires, techniques, les 
résultats d'activité, ... au niveau 
de différentes instances 
 

 

 

 

 

 

Activité 7: 
Mener des actions de 
communication/représent
ation auprès des acteurs 
de l'environnement socio-
économique 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Organiser le fonctionnement d'une structure 
- Gérer des ressources financières 
- Réaliser la gestion des ressources humaines 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
- Contrôler l'application d'une procédure 
- Organiser le déroulement d'une prestation 
- Réaliser le bilan d'activité d'un service et informer les 
acteurs concernés 
- Identifier des axes d'évolution 
- Contrôler l'entretien du patrimoine d'un structure et 
organiser les interventions (maintenance, suivi des travaux) 
- Mettre en place des actions de communication 

 
- Superviser un établissement de santé de 40 à 200 lits 
- Superviser un établissement de santé de 201 à 400 lits 
- Superviser un établissement de santé de 401 à 1000 lits 
- Superviser un établissement de santé de + de 1000 lits 
- Mettre en place une gestion préventive des risques 
hospitaliers 
- Diriger un établissement pénitentiaire 
- Organiser les conditions de réinsertion de détenus 
- Définir un projet gérotonlogique 
- Organiser l'activité de production des personnes prises en 
charge 
- Réaliser un appel d'offre 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 
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Code du métier/emploi: P 1401 
 

Appellation principale: Gestion de patrimoine culturel et développement local 
 

Autres appellations :  
 

  

- Agent de développement local 

- Attaché de conservation du patrimoine 

- Attaché de restauration du patrimoine culturel 

- Attaché de restauration du patrimoine de musée 

- Chargé de développement local 

- Chargé d'études et d'inventaire patrimoine 

  

- Commissaire d'exposition 

- Conservateur des collections 

- Conservateur du patrimoine 

- Coordonnateur de projet de développement local 

- Directeur de musée 

- Urbaniste 

 

NAME : 
 

Code métier : P 1401 

Famille de métier / Fiche: Gestion de patrimoine culturel et développement local 

 Domaine : 4- Culture et gestion documentaire 

Secteur : P – SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 
 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

 

 

Coordonne tout ou partie des actions pour la conservation, préservation, restauration ou mise en valeur 
d’œuvres ou biens culturels dans un objectif de promotion auprès du public selon la réglementation 
pour la protection du patrimoine.  
Peut participer à la conception de projets de développement local (amélioration de l'habitat, 
aménagement du territoire, ...) selon les directives nationales.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe.  
Peut gérer une structure. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'un diplôme d'enseignement supérieur (licence, master, 
doctorat) en (histoire, sociologie, Histoire Générale, Sociologie, Gestion des Villes, Génie urbain, 
Ecologie urbaine, Histoire de l’occident musulman au moyen âge, Histoire contemporaine du monde 
arabe, Histoire moderne de l’Algerie (1519-1830, Sociologie de l‘éducation, Sociologie de l’organisation 
et du travail, Sociologie de la santé,...)  
Il peut être également accessible avec un diplôme d’ingénieur de gestion des techniques urbaines 
(gestion de la ville),aménagement du territoire, diplôme d’urbaniste, Histoire contemporaine du monde 
arabe , … 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements publics en contact avec différents 

intervenants(collectivités locales, entreprises, associations, chercheurs, enseignants, ...).  

Elle peut varier selon le type d'établissement patrimonial.  

Elle peut s'effectuer les weekends et les jours fériés. 
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949 
 

Lieu de travail : 

 

 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 

- Archéologie 
- Muséologie 
- Muséographie 
- Histoire de l'art 
- Cours des marchés de l'art 
- Principes de conservation préventive 
- Réglementation des musées 
- Réglementation du commerce de l'art 
- Règles d'hygiène et de sécurité 
- Techniques de communication 
- Gestion de projet 
- Outils bureautiques 

 

- Caractéristiques des livres anciens, manuscrits, incunables 
- Militaria 
- Histoire de la musique 
- Anthropologie 
- Environnement / nature 
- Sciences de la vie et de la terre 
- Techniques pédagogiques 
- Gestion budgétaire 
- Management 
 

 

- Établissement public 
-  Collectivité locale 
- Organisme du patrimoine culturel 
-   Musée 
- Maison de culture 

 

Tâches 1 : 
 Participer et intervenir dans des 
spécialités culturelles spécifiques: 
 Antiquités 

 Arts et traditions populaires 

 Beaux arts 

 Cinématographie et l'audiovisuel 

 Préhistorique, anthropologique et 
historique, manuscrits, archéologie 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Définir et proposer des projets de 
conservation ou de mise en valeur du 
patrimoine culturel (gestion, 
acquisition, restauration des œuvres, 
...) 

Activité 2 :   
Concevoir et mettre en place des 
actions culturelles ou de promotion 
de la structure (expositions 
temporaires, thématiques, ...) 
 

 

Activité 3: 
Organiser et suivre le 
déroulement des opérations 
de conservation (préventive, 
curative) d'oeuvres d'art, 
restauration, aménagement de 
biens culturels 
  
 

Tâches 3 : 
 Sensibiliser le 
personnel(surveillant,guide-
conférencier, ...)aux 
collections, aux consignes de 
sécurité 
 

 
 

 

 

 

Activité 4: 
 Organiser les opérations d'inventaire des collections, œuvres 
d'art et superviser la tenue des registres (entrées/sorties, ...) 
et le marquage des objets 
 

 

 
Tâches 2 : 
 Coordonner des projets de : 
 Aménagement du territoire 

 Développement culturel 

 Développement urbain 

 

 
 

Activité 5: 
Suivreet mettre à jour l'information culturelle, 
réglementaire, professionnelle 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :   
Elaborer ou participer à 
l'élaboration d'un projet de 
développement local et apporter 
un appui aux partenaires 
institutionnels 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :    
Evaluer le projet de 
développement local, identifier 
de nouveaux axes d'intervention 
et les présenter aux acteurs 
locaux 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :   
Etablir un plan local d'urbanisme 
d'un territoire 
 

 
 

 

 

 

Tâches 7 :  
Effectuer le suivi administratif et comptable d'une structure 
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950 
 

 

 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
-Définir le projet muséographique (évènement, exposition, 
acquisition, ...) et concevoir les actions de présentation et 
de valorisation du patrimoine et des collections 
-Recenser le patrimoine, les collections et contrôler le 
mouvement des oeuvres (inventaire, entrées, sorties, ...) 
- Acquérir de nouvelles pièces de collections 
- Rechercher des oeuvres 
- Contrôler l'état de conservation d'un élément du 
patrimoine ou d'une collection 
- Restaurer un élément du patrimoine ou d'une collection 
- Conseiller des chercheurs, élus, institutionnels, 
enseignants sur des éléments du patrimoine 
- Concevoir des supports d'information et de 
communication 
- Mettre à jour une documentation technique 
- Etudier et évaluer des oeuvres, pièces, objets de collection 
 

 
- Intervenir en arts et traditions populaires 
- Intervenir en arts graphiques, cinématographiques, 
photographiques, ... 
- Intervenir en arts industriels, sciences et techniques 
industrielles, ... 
- Intervenir en Beaux arts, arts décoratifs, artisanat d'art, ... 
- Intervenir en immobilier, bâti, architecture 
- Informer des publics par le biais d'évènements culturels 
- Vendre une prestation ou un produit 
- Accueillir une clientèle 
- Contrôler la conformité contractuelle d'une affaire 
- Superviser le transport d'oeuvres d'art 
- Suivre et mettre à jour le stockage et le mouvement 
d'oeuvres, de réserves, de fonds de collections 
(conditionnement, rangement, 
localisation, ...) 
- Contrôler la réalisation d'un projet ou d'une prestation 
- Former du personnel à des procédures et techniques 
- Sensibiliser et former les personnels aux consignes de 
sécurité et de prévention 
- Définir des prêts de collection 
- Définir des thèmes d'exposition 
- Rechercher des financements, des partenariats 
- Gérer le budget global d'une structure 
- Diriger un service, une structure 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

951 
 

Code du métier/emploi: P 1500 
 

Appellation principale: Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle   
 

Autres appellations :  
 

  

- Accompagnateur en création d'entreprise 

- Accompagnateur formateur en création d'entreprise 

- Chargé de recrutement 

  

- Conseiller à l'emploi 

- Conseiller animateur en création d'entreprise 

- Conseiller de recrutement 

 

NAME : 
 

Code métier : P 1500 

Famille de métier / Fiche: Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle   

 Domaine : 5- Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle   

Secteur : P – SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 

 
 

Lieu de travail : 

 

 

 

Informe et conseille un public diversifié(demandeurs d'emploi, jeunes promoteurs, ...) sur des actions 

d'orientation et d'accompagnement à finalité professionnelle(insertion, réinsertion, création 

d'entreprise, ...).  

Peut vendre des prestations en matière de recrutement. 

Cet emploi/métier est accessible à partir d'une licence BAC + 3 ou master BAC  +5  en (sciences 
économiques, gestion, Economie Internationale, Economie monétaire et Bancaire,  Economie 
Quantitative, Gestion Publique,  Management, Management Financière, Economie des assurances,  
Economie internationale,  Economie monétaire et bancaine, Economie quantative, Management des 
entreprise, Management de la production et approvisionnements, Management public, Management 
stratégique, sciences juridiques,  Droit Privé, Droit public, Organisation Politique et Administrative, 
Relations internationales, Administration local, Droit administratif, Droit de la famille, Droit des 
affaires, Droit penal et sciences criminelles,...) 
Une expérience professionnelle peut être requise. 
 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'organismes publics, agences d'emploi privées en 
contact avec le public et en relation avec différents intervenants.  
L'activité varie selon la structure et le type de prestations (orientation, recrutement, création 
d'entreprise, ...) et le public(demandeur d'emploi avec ou sans qualification, jeune promoteur, personnes 
handicapées, ...). 

-  Établissement public 

- Agence de l'emploi 
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952 
 

Les Activités: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Marché de l'emploi 
- Législation de la formation continue 
- Caractéristiques socio-culturelles des publics 
- Méthodes d'élaboration de projet professionnel 
- Droit de la formation 
- Droit du travail 
- Techniques commerciales 
- Techniques de conduite d'entretien 
- Techniques de recherche d'emploi 
- Outils bureautiques 

 
- Economie sociale 
- Techniques de sourcing candidat 
- Législation sociale 
- Gestion de projet 
- Techniques pédagogiques 
- Management 
 

 

 

 

Tâches 1 : 
Intervenir auprès d'un type de public 
spécifique : 
 Bénéficiaires d'indemnité d'action 
d'intérêt général-IAIG- 

 Demandeurs d'emploi 

 Personnes handicapées (allocation 
forfaitaire de solidarité)-AFS- 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
Accueillir le public et identifier la 
demande de la personne (information, 
placement, création d'entreprise, ...) et 
lui présenter les différentes actions 

Activité 2 :   

Informer la personne sur les données 

administratives ou socio-économiques liées à 

l'emploi (circuits administratifs, marché du 

travail, métiers, dispositifs de formation, ...) 

 

Activité 3: 
 Proposer les 
démarches et 
actions selon le 
projet et définir un 
plan d'action 
(préparation à la 
recherche d'emploi, 
formation, création 
d'entreprise, ...) 
 

Tâches 3 :  
Accompagner les employeurs 
en matière de recrutement 
(présélection des candidats) 
 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Mettre à jour la documentation 
nécessaire à disposition despersonnes 
(dépliant, affichage, texte, ...) 
 

 

 
Tâches 2 :  
Procéder à la prospection et 
la collecte d'offres d'emplois 
auprès des organismes 
employeurs 
 
 

Activité 5: 
 Etablir le rapport et bilan d'activité 
(hebdomadaire, mensuel, ...) et le 
transmettre aux services concernés 
 

 

 

 

 

 

Tâches 4 :  
Animer des actions 
d'informations collectives 
(mesures d'aide à l'emploi, ...) 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 :  
 Effectuer un suivi (sélection, 
attribution, ...) sur des projets 
aux jeunes promoteurs 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 :  
Coordonner l'activité d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Accueillir les personnes 
- Renseigner un public, des usagers 
- Proposer des actions de formation, d'orientation, 
d'accompagnement adaptées au profil de la personne 
- Définir un projet individuel avec la personne 
- Conseiller un client 
- Assurer le suivi d'un client 
- Identifier des axes d'évolution 
- Organiser des actions collectives 
- Définir des modalités de collaboration 
- Définir des besoins en matière d'évolution professionnelle 
- Définir des besoins en ressources humaines 
- Actualiser la documentation professionnelle et 
réglementaire 
- Définir des besoins en formation 
- Analyser un poste de travail 
 

 
- Intervenir auprès d'un public de salariés 
- Intervenir auprès d'un public de demandeurs d'emploi 
- Intervenir auprès d'un public professionnel 
- Intervenir auprès de personnes en situation de handicap 
- Accompagner et conseiller des personnes en difficulté 
- Intervenir auprès d'un public d'enfants 
- Intervenir auprès d'un public d'adolescents 
- Prospecter des entreprises 
- Réaliser des opérations de sourcing 
- Présélectionner des candidats lors des recrutements 
- Mener un entretien de recrutement 
- Informer des personnes sur les offres et prestations de 
formation 
- Mener des actions d'orientation professionnelle 
- Réaliser un bilan de compétences 
- Mettre en place des actions de reclassement 
- Formaliser un projet de formation 
- Gérer un dossier de demandeur d'emploi 
- Evaluer le résultat de ses actions 
- Concevoir un plan d'action 
- Réaliser des prestations de mise à disposition de 
personnels intérimaires 
- Constituer un dossier d'aide au financement 
- Constituer un dossier de demande d'aide à la formation 
- Réaliser les opérations de mise en place et de suivi de 
prestations externes 
- Animer une formation 
- Coordonner l'activité d'une équipe 
 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 



 

954 
 

Code du métier/emploi:  P 1601 
 

Appellation principale: Défense et conseil juridique 
 

Autres appellations :  
 

-  Avocat agrée près de la cour 

- Avocat agrée prèsde la cour suprême et conseil d'état 

- Chef de service contentieux 

- Chef de service juridique 

- Directeur juridique 

- Expert agrée auprès des tribunaux et de la cour 

- Expert fiscal 

- Expert foncier 

-  Expert juridique 

- Fiscaliste 

- Juriste 

- Juriste d'entreprise 

- Responsable de service contentieux et recouvrement 

- Responsable de service juridique 

- Responsable fiscal 

-  Responsable juridique 

 

NAME : 
 

Code métier : P 1601 

Famille de métier / Fiche: Défense et conseil juridique 

 Domaine : 6- Droit 

Secteur : P – SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 

 

Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 

 

Lieu de travail : 

 

 
 

Assiste et représente des clients (particuliers, entreprises, ...) en matière juridique.  
Peut plaider devant les juridictions compétentes.  
Peut former des personnes dans le domaine.  
Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Cet emploi métier est accessible à partir d'une licence BAC + 3, master BAC+ 5 en (droit, Droit Privé, 
Droit public, Droit administratif, Droit de la famille, Droit des affaires, Droit penal et sciences 
criminelles,…).  
Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) est exigé pour la profession d'avocat.  
Une expérience de 10 ans est exigée pour l'agréation à la cour suprême et au conseil d'état. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de cabinets, d'entreprises, en relation avec différents 
intervenants.  
Elle peut s'exercer en horaires irréguliers, impliquer des déplacements.  
La rémunération peut être constituée d'un fixe, de commissions ou d'honoraires négociés. 

- Cabinet d'avocat 

- Institution et administration publique 

- Entreprise industrielle 

-  Entreprise commerciale 
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Les Activités: 

 
 

 
 

Les tâches : 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Rédaction d'actes juridiques 
- Procédures de recouvrement de créances 
- Procédure pénale 
- Droit public 
- Droit du travail 
- Droit de la propriété intellectuelle 
- Droit fiscal 
- Droit des sociétés 
- Droit commercial 
- Droit pénal 
- Droit civil 
- Droit du Numérique 
- Droit des assurances 
- Droit de l'environnement et du développement durable 
- Veille juridique 

 
- Réglement Général européen sur la Protection des 
Données (RGPD) 
- Règles de sécurité Informatique et Télécoms 
- Protection des données numériques 
- Pratiques de la plaidoirie 
- Procédures du contrôle fiscal 
- Techniques pédagogiques 
 

 

Tâches 1 :  
préparer des dossiers 
(requêtes, pièces 
justificatives, ...) et mener 
des plaidoiries devant les 
Juridictions compétentes 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
 Apporter des conseils juridiques aux 
clients et déterminer le type de 
prestation et le montant des honoraires 

Activité 2 :   
Suivre les procédures d'exécution 
des décisions de justice et exercer si 
nécessaire un recours 
 

 

Activité 3:  
  Effectuer une veille 
technique (actualité légale, 
jurisprudentielle, ...) 
 

Tâches 3 :  
Elaborer et 
animer des 
actions de 
formation 
juridique 
 

 
 

 

 

 

Tâches 2 : 
  Apporter un appui 
technique auprès 
d'entreprises lors 
de procédures 
(contentieux, ...) 
 
 

Tâches 4 : 
 Plaider devant les 
juridictions et 
intervenir dans 
toutes mesures 
d'instruction 
 

 
 

 

 

 

Tâches 5 : 
  Traiter les contentieux juridiques et veiller à 
l'application du droit des entreprises 
 

 
 

 

 

 

Tâches 6 : 
 Coordonner l'activité d'une équipe 
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Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Conseiller un client sur des questions d'ordre juridique 
- Apporter des conseils sur des procédures de résolution de 
litiges 
- Rédiger des actes / procédures juridiques 
- Accomplir des démarches auprès d'organismes publics ou 
privés pour le compte de clients 
- Traiter des dossiers de contentieux (litiges, réclamations 
...) 
- Réaliser une veille documentaire (collecte, analyse etc.) 
- Tenir informée sa structure des nouvelles techniques et 
réglementations liées à l'activité 
 

 
- Constituer des dossiers de plaidoirie 
- Traiter des actes de procédure 
- Conseiller une entreprise dans un cadre législatif 
- Veiller à la sécurité juridique d'une entreprise 
- Défendre les intérêts d'une entreprise lors d'opérations 
financières et juridiques 
- Veiller au respect de la loi Informatique et Libertés et du 
RGPD dans l'entreprise, gérer la liste des traitements de 
données à 
caractère personnel, faire l'interface avec la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés – CNIL 
- Mettre en place la documentation du Délégué à la 
protection des données - Data Protection Officer 
- Représenter des clients devant la justice 
- Négocier le montant d'honoraires 
- Négocier un contrat 
- Arrêter les termes d'un contrat 
- Sensibiliser un public à une réglementation 
- Concevoir un programme de formation 
- Animer une formation 
- Coordonner l'activité d'une équipe 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

957 
 

Code du métier/emploi: P 1602 
 

Appellation principale: Médiation juridique 
 

Autres appellations:  
 

  

- Administrateur judiciaire 

- Commissaire-priseur 

- Huissier de justice 

 

  

- Liquidateur judiciaire 

- Médiateur judiciaire 

- Mondataire juridique 

- Notaire 

 

NAME : 
 

Code métier : P 1602 

Famille de métier / Fiche: Médiation juridique 

 Domaine : 6- Droit 

Secteur : P – SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE  

Définition du métier/emploi: 
 

 

  

Accès à l’emploi/ métier : 
 

 

 
Conditions d’exercice du métier : 
 

 

 
 
 

Lieu de travail : 

 

 

 
 

Établit et authentifie des actes juridiques (vente, achat, testament, ...) prescrits par la loi.  
Peut réaliser des opérations de vente de biens aux enchères.  
Peut mener des actions (redressement, liquidation, ...) auprès d'entreprises en difficulté.  
Peut exécuter des décisions de justice. 

Cet emploi/métier est accessible avec une licence BAC + 3 en sciences juridiques (Droit Privé, Droit 
public, Droit administratif, Droit de la famille, Droit des affaires, Droit penal et sciences criminelles,…)  
un certificat d'aptitude à la profession ( notaire, huissier).  
Une expérience professionnelle dans le domaine juridique pour le métier de médiateur juridique est 
exigée.  
Un agrément est exigé pour le commissaire priseur. 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce soit à titre libéral ou en tant que salarié au sein d'offices (notaire, 
huissier, ...), de sociétés civiles professionnelles en relation avec de nombreux interlocuteurs (banquiers, 
propriétaires, agents immobiliers).  
L'activité peut varier selon le type de structure (juridiction, tribunal, ministère, ...). 

- Office notarial 

- Office public d'huissier 

-  Juridiction (tribunal) 

- Cabinet de commissaire priseur 
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Les Activités: 

 
 

 

 
 

Les tâches : 

 

 
 
 

Compétences : 
 

Savoir : 
 

Les connaissances de bases Les connaissances spécifiques 
 
- Droit civil 
- Généalogie 
- Droit commercial 
- Droit du travail 
- Droit notarial 
- Fiscalité 
- Comptabilité générale 
- Gestion financière 
- Archéologie 
- Histoire de l'art 
- Droit européen 
- Utilisation d'une clé REAL 

 
- Typologie des actes notariés 
- Techniques d'expertise de biens 
- Techniques de prévention et de gestion de conflits 
 

 

Savoir-faire : 
 

Les pratiques de bases Les pratiques spécifiques 

 
- Etablir un contrat 
- Conseiller un client sur des questions d'ordre juridique 
- Contractualiser une prestation 
- Négocier le montant d'honoraires 
- Etablir une attestation d'authenticité 
- Etablir un constat 
- Accomplir les formalités nécessaires aux procédures 
juridiques auprès de services compétents 
- Etablir un procès-verbal 
 

 
- Conférer l'authenticité d'un acte 
- Archiver des dossiers et documents de référence 
- Recevoir un mandat de gestion des affaires de clients 
- Signifier et éxécuter des décisions de justice et des actes 
notariés 
- Vendre des biens aux enchères 
- Expertiser des biens 
- Représenter les créanciers d'une société lors d'une 
procédure de redressement judiciaire 
- Remplacer des chefs d'entreprise dans le cadre de 
procédures de redressement judiciaire 
- Assister un chef d'entreprise dans le cadre d'une 
procédure de redressement judiciaire 
- Veiller au déroulement d'audiences judiciaires 
- Décider d'une solution de compromis dans une médiation 

 

 

 

 

 

Tâches 1 :  
Organiser des ventes de biens 
(matériels, mobiliers, ...) aux 
enchères publiques 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Activité 1 : 
 Informer et 
conseiller les 
clients sur des 
questions d'ordre 
juridique 
 

Activité 2 :  
 Rédiger des documents à 
valeur juridique (actes, 
contrats, constats, 
attestations 
d'authenticité, ...) 

 

 

Activité 3: 
 Effectuer les démarches et 
formalités nécessaires aux 
procédures juridiques 
(convocation, sommations, 
assignations, ...) 

  
 

Tâches 3 :  
Suivre le dossier d'entreprises en 
difficulté (règlement des dettes, 
liquidation, ...) 

 

 
 

 

 

 

Activité 4:  
Arrêter et fixer 
avec le client le 
montant des 
honoraires de la 
prestation 
 

 

 
Tâches 2 :  
 Mener des actions de 
médiation lors de litiges 
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SAVOIR-ETRE : 
 

Les attitudes de bases Les attitudes spécifiques 

 
- la communication 
- L’organisation 
- le travail en équipe 
- les compétences sociales 
- l’adaptabilité 

 

 

- la pensée critique 

- la créativité 

- la communication interpersonnelle 

- la personnalité amicale 
- toujours  ponctuel. 

 

 

 


