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Annexe  à la convention des « Français résidents à l’étranger »- Pôle Emploi/ Ministère des 

Affaires Etrangères 

 

Liste des formations 
 

Intitulé du métier/ formation Niveau du diplôme visé (CAP / BAC / BAC 
+2/BAC+ 3/4) 

 

SECTEUR BATIMENT 
Assistant/ Assistante chef de chantier gros œuvre 4 (Bac) 

Agent/Agente de maintenance des bâtiments 3 (CAP/BEP) 

Agent/Agente de maintenance en chauffage, 
ventilation et climatisation 

3 (CAP/BEP) 

Agent/Agente de maintenance d'équipements de 
confort climatique 

3 (CAP/BEP) 

Chargé/ Chargée d'affaires bâtiment 5 (Bac+2) 

Canalisateur/Canalisatrice 3 (CAP/BEP) 

Chargé/Chargée d'affaires en rénovation énergétique 
du bâtiment 

5 (Bac+2) 

Carreleur/Carreleuse chapiste 3 (CAP/BEP) 

Coffreur/Coffreuse bancheur.se 3 (CAP/BEP) 

Chef/Cheffe de chantier aménagement finitions 4 (Bac) 

Chef/Cheffe de chantier gros œuvre 5 (Bac+2) 

Chef/cheffe de chantier travaux publics routes et 
canalisations 

4 (Bac) 

Conducteur/Conductrice de travaux aménagement 
finitions (ex CTAF) 

3 (CAP/BEP) 

Conducteur/ Conductrice de travaux du bâtiment et 
du génie civil 

5 (Bac+2) 

Conducteur/ Conductrice de travaux TP 5 (Bac+2) 

Chef/Cheffe d'équipe aménagement-finitions 
 

4 (Bac) 

Conducteur/ Conductrice d’engins de chantiers 
urbains 

3 (CAP/BEP) 

Chargé/Chargée d’études de réseaux de 
télécommunications 

5 (Bac+2) 

Charpentier/Charpentière bois 3 (CAP/BEP) 

Constructeur/ Conductrice bois 3 (CAP/BEP) 

Chargé/Chargée de travaux en réseaux électriques 
aériens et souterrains 

4 (Bac) 

Couvreur.se zingueur.se 3 (CAP/BEP) 

Dessinateur/Dessinatrice d'ouvrages de métallerie 
 

4 (Bac) 

Dessinateur/Dessinatrice projeteur.se en béton armé 
 

5 (Bac+2) 

Dessinateur/Dessinatrice projeteur/euse de réseaux 
de télécommunications 

3 (CAP/BEP) 

Encadrant/Encadrante de chantier de traitement de 
l'amiante ou d'autres 

4 (Bac) 

Electricien/ Electricienne d’équipement du bâtiment 3 (CAP/BEP) 

Encadrant/ Encadrante technique d’une opération de 
traitement de l’amiante ou d’autres polluants 

particulaires 

5 (Bac+2) 

Façadier/Façadière peintre 3 (CAP/BEP) 

Installateur/ Installatrice de réseaux de 
télécommunications 

3 (CAP/BEP) 

Installateur/ Installatrice en thermique et sanitaire 
(Plombier-chauffagiste) 

3 (CAP/BEP) 
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Métreur/Métreuse assistant.e du bâtiment 3 (CAP/BEP) 

Maçon.ne 3 (CAP/BEP) 

Menuisier/ Menuisière agenceur.se 3 (CAP/BEP) 

Menuisier/ Menuisière aluminium 3 (CAP/BEP) 

Maçon/Maçonne du bâti ancien 3 (CAP/BEP) 

Monteur/Monteuse-dépanneur/se en climatisation 3 (CAP/BEP) 

Monteur/Monteuse-dépanneur/se frigoriste 
(frigoriste) 

3 (CAP/BEP) 

Métallier/Métallière 3 (CAP/BEP) 

Menuisier/ Menuisière de fabrication bois et dérivés 3 (CAP/BEP) 

Monteur.se Levageur.se 3 (CAP/BEP) 

Menuisier/ Menuisière poseur/euse-installateur/trice 3 (CAP/BEP) 

Monteur.se de réseaux électriques aéro-souterrains 3 (CAP/BEP) 

Maçon.ne en voirie et réseaux divers 3 (CAP/BEP) 

Opérateur/Opératrice de chantier de traitement de 
l'amiante ou d'autres polluants particulaires 

3 (CAP/BEP) 

Ouvrier/Ouvrière du génie écologique 3 (CAP/BEP) 

Ouvrier/Ouvrière du paysage 3 (CAP/BEP) 

Ouvrier/Ouvrière de production horticole 3 (CAP/BEP) 

Peintre applicateur/trice de revêtements techniques 4 (Bac) 

Peintre en bâtiment 3 (CAP/BEP) 

Plaquiste plâtrier/plâtrière 3 (CAP/BEP) 

Solier/Solière moquettiste 3 (CAP/BEP) 

Technicien/Technicienne d'équipement et 
d'exploitation en électricité 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne du bâtiment communicant 
et connecté 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne de bureau d'études en 
électricité des bâtiments 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne d'études du bâtiment en 
dessin de projet 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne d'études en construction 
bois 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne en économie de la 
construction et étude de prix (fusion TEBEP et 

TEBEC) 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne d'études en menuiserie 
d'agencement 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne d'équipement et de 
maintenance des piscines 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne d'installation en 
équipements de confort climatique 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne d'intervention en froid et 
équipements de cuisines professionnelles 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne d'intervention en froid 
industriel 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne métreur/euse du bâtiment 4 (Bac) 

Technicien/Technicienne de maintenance CVC 4 (Bac) 

Technicien/Technicienne de maintenance 
d'équipements de confort climatique 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne métreur/se en réhabilitation 
de l'habitat 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne de maintenance et e 
travaux en systèmes de sécurité incendie 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne en réseaux de 
télécommunications 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne supérieur/e du bâtiment 
option économie de la construction 

5 (Bac+2) 

Technicien/Technicienne supérieur/e d'études en 
construction métallique 

5 (Bac+2) 

Technicien/Technicienne supérieur/e d'études en 
génie climatique 

5 (Bac+2) 

Technicien.ne supérieur/e d'études en optimisation 
énergétique du bâtiment 

5 (Bac+2) 

 
Technicien/Technicienne supérieur/e géomètre 

topographe option cabinet de géomètre 

 
 

5 (Bac+2) 
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Technicien/Technicienne /e géomètre topographe 

option entreprise de travaux publics 

5 (Bac+2) 

 
Technicien/Technicienne supérieur/e de maintenance 
et d'exploitation en climatique (chargé d'affaire en 

maintenance et exploitation climatique) 

5 (Bac+2) 

 
Technicien/Technicienne en systèmes de sûreté 

4 (Bac) 
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SECTEUR INDUSTRIE 
Agent/Agente de fabrication industrielle 3 (CAP) 

Agent /Agente de fabrication et montage en 
chaudronnerie 

3 (CAP) 

Agent/Agente de montage et de câblage en 
électronique 

3 (CAP) 

Agent/Agente technique de déchèterie 3 (CAP) 

Conducteur/Conductrice d'appareils de l'industrie de 
la chimie 

3 (CAP) 

Constructeur/Conductrice aménageur/aménageuse 
nautique bois et composites 

3 (CAP) 

Conducteur/conductrice d'équipements 
agroalimentaires 

3 (CAP) 

Chaudronnier formeur aéronautique 3 (CAP) 

Conducteur/conductrice d'installations et de 
machines automatisées 

3 (CAP) 

Cordonnier/Cordonnière multiservices 3 (CAP) 

Conducteur/conductrice de machines de plasturgie 3 (CAP) 

Carrossier/Carrossière réparateur/Réparatrice 3 (CAP) 

Electricien/Electricienne d’installation et de 
maintenance des systèmes automatisés 

3 (CAP) 

Electromécanicien.ne de maintenance de batteries - 
option recyclage 

3 (CAP) 

Electromécanicien.ne de maintenance industrielle 3 (CAP) 

Electronicien.ne de tests et développement 3 (CAP) 

Employé/Employée technicien/technicienne 
vendeur/vendeuse en matériel de sport 

3 (CAP) 

Fraiseur/Fraiseuse sur machines conventionnelles et 
à commande numérique 

3 (CAP) 

Fraiseur/Fraiseuse d'outillages en usinage 
conventionnel et numérique 

3 (CAP) 

Inspecteur/Inspectrice qualité aéronautique et 
spatiale 

5 (Bac+2) 

Mécanicien/Mécanicienne automobile 3 (CAP) 

Monteur/Monteuse câbleur en aéronautique 3 (CAP) 

Monteur en calorifuge industrielle (ex CII) 3 (CAP) 

Mécanicien/Mécanicienne de maintenance 
automobile 

3 (CAP) 

Monteur/Monteuse qualifié d'équipements industriels 3 (CAP) 

Mécanicien/Mécanicienne  réparateur/Réparatrice de 
motocycles 

3 (CAP) 

Mécanicien/Mécanicienne  réparateur/réparatrice de 
matériels agricoles et d'espaces verts, option 

machinisme agricole 
 

3 (CAP) 

Mécanicien/Mécanicienne  réparateur/réparatrice de 
matériels agricoles et d'espaces verts, option parcs 

et jardins 
 

3 (CAP) 

Mécanicien/Mécanicienne  réparateur/réparatrice de 
matériels de chantier et de manutention 

3 (CAP) 

Mécanicien/Mécanicienne  réparateur/réparatrice en 
marine de plaisance 

3 (CAP) 

Mécanicien/Mécanicienne   réparateur/réparatrice  de 
véhicules industriels 

3 (CAP) 

Opérateur/Opératrice composites hautes 
performances 

 

3 (CAP) 

Opérateur/Opératrice régleur.se en usinage assisté 
par ordinateur 

3 (CAP) 

Peintre en carrosserie 3 (CAP) 

Piqueur.se en maroquinerie 3 (CAP) 

Préparateur/Préparatrice monteur.se en 
maroquinerie 

3 (CAP) 

Soudeur/soudeuse assembleur/assembleuse 
industrielle 

3 (CAP) 

Sellier/Sellière garnisseur/garnisseuse 3 (CAP) 
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Sellier/sellière harnacheur.se 
 

3 (CAP) 

Stratifieur/Stratifieuse  multi procédés en matériaux 
composites 

3 (CAP) 

Soudeur/soudeuse programmeuse en cellule 
robotisée 

4 (Bac) 

Soudeur/Soudeuse TIG électrode enrobée 3 (CAP) 

Technicien/Technicienne d’après-vente en 
électroménager et audiovisuel à domicile 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne en chaudronnerie 4 (Bac) 

Sellier/Sellière de contrôle non destructif 4 (Bac) 

Technicien/Technicienne Technicien.ne 
électromécanicien.ne automobile 

 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne d'équipement d'aide à la 
personne 

 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne d'études en chaudronnerie, 
tuyauterie, structures métalliques 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne  d'études en mécanique 4 (Bac) 

Technicien/Technicienne  de fabrication de l'industrie 
de la chimie 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne  de maintenance 
d’ascenseurs 

 

4 (Bac) 

Tuyauteur/Tuyauteuse  industriel.                                3 (CAP) 
 

Technicien/Technicienne  des matériaux composites 4 (Bac) 

Tourneur/Tourneuse sur machines conventionnelles 
et à commande numérique 

3 (CAP) 

Technicien/Technicienne  de maintenance d'engins et 
de matériels de chantier et de manutention 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne  de maintenance d'engins et 
de matériels "machinisme agricole" 

4 (Bac) 

Technicien/Technicienne  de maintenance industrielle 4 (Bac) 

Technicien/Technicienne  de production industrielle 4 (Bac) 

Technicien/Technicienne de production en plasturgie 4 (Bac) 

Technicien/Technicienne  supérieur en automatique 
et informatique industrielle 

5 (Bac+2) 

Technicien/Technicienne  supérieur en conception 
industrielle de systèmes mécaniques 

5 (Bac+2) 

Technicien/Technicienne  supérieur de maintenance 
d’éoliennes 

5 (Bac+2) 

Technicien/Technicienne  supérieur de maintenance 
industrielle 

5 (Bac+2) 

Technicien/Technicienne  supérieur méthodes produit 
process 

 

5 (Bac+2) 

Technicien/Technicienne  supérieur physicien.ne 
chimiste 

 

5 (Bac+2) 

Technicien/Technicienne supérieur en production 
industrielle 

 

5 (Bac+2 

Technicien/Technicienne de traitement des eaux 4 (Bac) 
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SECTEUR TERTIAIRE 
Agent/Agente  de  loisirs 3 (CAP) 

Agent/Agente  magasinier 3 (CAP) 

Agent/Agente de propreté et d’hygiène 3 CAP 

Agent / Agente de restauration 3 (CAP) 

Agent/ Agente de service médico-social 3 (CAP) 

Animateur/Animatrice loisirs tourisme 4 (BAC) 

Assistant/Assistante commerciale 5 (BAC+2) 

Assistant / Assistante de direction 5 (BAC+2) 

Assistant/Assistante immobilier 5 (BAC+2) 

Assistant/ Assistante import-export 5 (BAC+2) 

Assistant/ Assistante manager d’unité marchande 4 (BAC) 

Animateur/Animatrice  de loisirs 4 (BAC) 

Assistant / Assistante ressources humaines 5 (BAC +2) 

Assistant / Assistante de vie aux familles 3 (CAP) 

Cariste d’entrepôt 3 (CAP) 

Chargé/ Chargée d'accueil touristique et de loisirs 4 (BAC) 

Comptable assistant 4 (BAC) 

Comptable assistant(e)  sanitaire et social(e) 4 (BAC) 

Concepteur et développeur d’applications 6 (BAC+3/4) 

Conducteur/Conductrice livreur sur véhicule utilitaire 
léger 

3 (CAP) 

Conseiller / Conseillère commercial (e) 4 (BAC) 

Conseiller/Conseillère  relation client à distance 4 (BAC) 

Conseiller Vendeur /Conseillère Vendeuse en 
voyages 

4 (BAC) 

Cuisinier / Cuisinière 3 (CAP) 

Développeur/ Développeuse web et web mobile 5 (BAC+2) 

Employé administratif et d’accueil / Employée 
administrative et d’accueil 

3 (CAP) 

Employé/Employée  commercial(e) en magasin 3 (CAP) 

Employé/Employée d’étage  en hôtellerie 3 (CAP) 

Exploitant/Exploitante en transport routier de 
marchandises 

4 (BAC) 

Formateur/Formatrice professionnel (e) d’adultes 5 (BAC+2) 

Gestionnaire comptable et fiscal 5 (BAC+2) 

Gestionnaire des opérations de transport routier de 
marchandises 

5 (BAC+2) 

Gestionnaire paie 5 (BAC+2) 

Gouvernant/Gouvernante en hôtellerie 4 (BAC) 

Guide accompagnateur/accompagnatrice  touristique 4 (BAC) 

Installateur /Installatrice Dépanneur/Dépanneuse en 
informatique 

3 (CAP) 

Manager d’équipe relation client à distance 5 (BAC+2) 

Manager d’univers marchand 5 (BAC+2) 

Négociateur/Négociatrice technicocommercial (e) 5 (BAC+2) 

Organisateur/Organisatrice de transports aériens ou 
maritimes de marchandises 

3 (CAP) 

Opérateur/Opératrice de vidéo protection et de 
télésurveillance 

4 (BAC) 

Préparateur/Préparatrice de commandes 3 (CAP) 

Réceptionniste en hôtellerie 4 (BAC) 

Responsable d’un établissement touristique 6 (BAC+3/4) 

Responsable petite et moyenne structure 5 (BAC+2) 

Responsable d’unité de restauration collective 5 (BAC+2) 

Secrétaire assistant (e) 4 (BAC) 

Secrétaire assistant (e) médicosocial (e) 4 (BAC) 

Secrétaire comptable 4 (BAC) 

Serveur (se)  en restauration 3 (CAP) 

Technicien/Technicienne d’assistance en 
informatique 

4 (BAC) 

Technicien/Technicienne en logistique d’entreposage 4 (BAC) 

Technicien/Technicienne réseaux IP 4 (BAC) 
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Technicien/Technicienne supérieur (e) en méthodes 
et exploitation logistique 

5 (BAC+2) 

Technicien/ Technicienne supérieur (e) systèmes et 
réseaux 

5 (BAC+2) 

Vendeur/Vendeuse conseil en magasin 4 (BAC) 

 

 

 

 


