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L’observatoire des métiers de la Branche de l’Assistance a
souhaité mettre à jour ses fiches métiers et leurs aires de
mobilité
 Les aires de mobilité sont un outil sur lequel la Branche souhaite
s’appuyer pour 2 principaux objectifs
 faciliter les mobilités en apportant toutes les informations nécessaires sur les
passerelles existantes entre les différents métiers permettant ainsi aux salariés et aux
entreprises d’envisager l’ensemble des opportunités d’évolutions possibles au sein de la
Branche
 de préparer le rapprochement souhaité avec la Branche des sociétés d’assurance pour
la création de passerelles communes

 La Branche de l’Assistance a réalisé une cartographie aboutie en 2009
 Elle comprend 39 métiers, regroupés en 9 familles professionnelles
 Les fiches métiers élaborées comprennent des rubriques organisées et bien structurées
permettant d’apporter une information complète sur chacun d’eux.
 La dernière rubrique de ces fiches décrivait déjà les évolutions possibles, et donc les
mobilités existantes entre les métiers.

 En 2012, l’Observatoire a approfondi ces évolutions avec un travail de
fond sur les aires de mobilité existantes entre les métiers de la Branche
 En effet, pour chaque métier, les aires de mobilité ont été qualifiées en fonction de 3
niveaux correspondant aux degrés d’accessibilité entre les métiers :

Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1
•avec
approfondissement
des compétences
détenues

•avec acquisition d'un
champ de
compétences
nouveau (technique
ou managérial)

•avec acquisition de
plusieurs champs de
compétences
nouveaux
•domaines
d'application
•périmètre de
responsabilité

 Pour parvenir à ce résultat, un travail préalable a été réalisé en profondeur sur les
compétences, tout au moins pour la partie des savoir-faire (mais pas pour les aptitudes
ou les connaissances)
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Cependant ces compétences n’ont pas été implémentées dans les fiches métiers,
qu’elles ont vocation à remplacer.

 En 2015, l’Observatoire a creusé les activités et les compétences du
métier de chargé d’assistance
 afin de contribuer à l’élaboration d’un CQPI avec la branche des sociétés d’assurance.
 Les éléments complémentaires apportés par la branche de l’assistance ont pu être
introduits dans les référentiels de compétences par nos soins.

 Depuis ces travaux, les métiers de l’assistance n’ont cessé d’évoluer sous
l’influence de différents facteurs
À titre d’exemple, et sans être exhaustif
 Ils sont tout particulièrement impactés par la transformation digitale de la société et du
travail qui entraîne des évolutions profondes dans :
-

l’organisation du travail : avec notamment une recomposition des équipes et de
nouvelles relations (hiérarchiques ou non) possibles

-

les modes de relation client : renforcement des activités et des compétences sur la
relation client pour les équipes (technologies mobilisées, adaptation du discours,
élargissement du périmètre d’intervention auprès du client…)

-

l’offre de services possible : notamment par le biais des technologies mobiles qui
jouent un rôle tout particulièrement important pour les assisteurs…

 Le développement de nouveaux produits et services liés (par exemple liés aux
évolutions sociétales avec le développement de l’assistance dépendance) qui
demandent aux équipes d’intégrer de nouveaux domaines d’application
 Un contexte règlementaire qui favorise la volatilité de la demande, et qui renforce en
même temps les obligations des entreprises en termes de contrôle, traçabilité …
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 Ainsi l’objectif de cette mission est de mettre à jour les aires de mobilité
Il s’agira :
 de vérifier si les aires de mobilité identifiées en 2012 sont toujours valables et réalistes
en termes de passerelles métiers et en termes de degré d’accessibilité
 d’étudier la possibilité de nouvelles aires de mobilité entre les métiers et les conditions
de réalisation de ces passerelles (compétences à développer ou à acquérir, extension
nécessaire du périmètre d’intervention technique ou managérial…)
 et de transcrire ces mises à jour dans les outils existants (fiches métiers, référentiel de
compétences et aires de mobilité, après leurs aménagements).

 Il a été nécessaire en préalable de mettre à jour des fiches métiers et
tout particulièrement la rubrique des compétences
 En effet la mise à jour de ces aires de mobilité impose de s’assurer en premier lieu que
les fiches métiers réalisées en 2009 et le référentiel de compétences de 2012 sont
toujours en correspondance avec la réalité des emplois dans les entreprises :
-

tous les métiers répertoriés existent-ils toujours sous cette forme au sein de la
Branche ? De nouveaux métiers devraient-ils être ajoutés ? Les activités et
compétences de ses métiers n’ont-elles pas été transformées ?

-

leur description correspond-elle toujours à la réalité dans les entreprises ?

 Et en cas de décalage, réaliser la mise à jour ou la création de nouvelles fiches selon le
format de l’outil existant (avec les aménagements des rubriques proposées plus loin) ; il
s’agit d’une restructuration dans un but communicant, d’une mise à jour des
informations obsolètes et non d’une réécriture complète et systématique des fiches.

 En outre il a aussi été recherché de rendre plus communicante la
cartographie des métiers et les aires de mobilité
 L’enjeu étant de favoriser le développement de la mobilité au sein de la branche et avec
la branche des sociétés d’assurance, en montrant aux salariés des opportunités
professionnelles en la matière
 Cette communication visera ainsi la cible des entreprises et des salariés de l’Assistance
(elle n’a donc pas un objectif prioritaire d’attractivité externe, auprès des jeunes, des
familles, des acteurs de l’orientation et de l’emploi)
 Cependant cette communication fera l’objet d’une autre opération de la branche après
la présente mission pour laquelle le cabinet proposera des recommandations.
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 L’objectif final est d’étendre ultérieurement les analyses de mobilités
aux métiers des sociétés d’assurance
 Ce travail fera l’objet d’un nouveau chantier ultérieur.
 Cependant l’analyse des compétences prendra en compte celles déjà connues et ayant
fait l’objet d’un descriptif récent et précis des compétences dans la branche des sociétés
d’assurance, à savoir notamment : le référentiel du CQP CRCA ; les compétences
digitales transversales à l’ensemble des salariés, que nous avons étudiées en détail pour
cette branche, après acceptation de leur part.
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La méthode appliquée

Phase 1. Lancement des travaux et collecte des informations


Réunion de lancement



Analyse documentaire



Amendement des fiches métiers et aires de mobilité

Phase 2. Mise à jour de la cartographie et des aires de mobilité
Prévisionnel - Réalisé
 1 réunion de validation des fiches métiers et aires de mobilité amendée avant
envoi
 9 groupes de travail « métiers » avec des responsables RH et professionnels
des métiers étudiés, des « recruteurs » des métiers cibles …
Réalisé : 1 réunion de validation de fiches métiers et aires de mobilité amendée avant
envoi ; 10 groupes de travail « métiers »
 40 Entretiens téléphoniques complémentaires pour recueillir des informations
complémentaires auprès de professionnels des entreprises
 Création de maximum 5 fiches métiers
Réalisé : 7 entretiens téléphoniques, création de 13 fiches métiers : 1 fiche martyre
non retenue, finalisation de 10 fiches métiers « création complète (fiche martyre et
fiche finalisée) », et 2 fiches métiers « recomposées », présentation et intégration
d’une réflexion sur les métiers sensibles
 1 réunion technique d'analyse de la production sur le fond
Réalisé : 2 réunions d’analyse de la production sur le fond
 Présentation et validation au comité technique Observatoire
Réalisé : 1 comité technique de validation
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La révision de la cartographie et des aires de mobilité repose
sur plusieurs sources et une nouvelle méthodologie
 La collecte d’informations pour la révision de la cartographie et la
définition des aires de mobilité s’est beaucoup appuyée sur les
entreprises de la branche
 Nous avons sollicité les entreprises de la branche pour nous adresser toute
documentation utile pour la révision des fiches métiers et notamment :
- cartographies d’entreprise,
- nomenclatures d’emplois,
- fiches et descriptifs des fonctions,
- offres d’emplois récentes,
- programmes internes de formation,
- référentiel d’évaluation ou de positionnement,
- études,
- GPEC…
 Nous tenons à remercier vivement l’ensemble des entreprises qui malgré leurs
contraintes et leurs impératifs opérationnels nous ont consacré le temps nécessaire à
préparer une documentation de qualité :
- ACTA
- AXA Assistance
- Europ Assistance
- IMA GIE
- IMH GIE
- Mondial Assistance
- OPTEVEN
- MUTUAIDE Assistance

 Des groupes de travail ont été réunis pour amender les fiches métiers et
pour l’analyse des aires de mobilité ; ils ont permis de réunir un nombre
important de salariés, aux profils variés, issus d’entreprises de la
branche
 Ces groupes se sont réunis entre le 18 avril et le 30 mai 2016. Nous tenons à remercier
personnellement chaque participant de ces groupes de travail pour leur grande
implication permettant des échanges riches et pertinents, et pour leur motivation forte
et ambitieuse :
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 Groupe 1 : Famille métier 01
Ginier
Laura
Guerin
Maud
Laugier
Isabelle
Royer
Nathalie
Tayeb
Miloud
Vionnet
Emmanuelle

– Opérations d’Assistance
ACTA
ACTA
IMA GIE
AXA Assistance
Mondial Assistance
Fidelia Assistance

 Groupe 2 : Suite famille métier 01 – Opérations d’Assistance et Famille métier 04 –
Gestion d’assistance
Ginier
Laura
Guerin
Maud
Laugier
Isabelle
Tayeb
Miloud
Vionnet
Emmanuelle

ACTA
ACTA
IMA GIE
Mondial Assistance
Fidelia Assistance

 Groupe 3 : Suite Famille métier 04 – Gestion d’assistance et Famille métier 03 - Support
et organisation d'assistance
Ginier
Laura
ACTA
Guerin
Maud
ACTA
Laugier
Isabelle
IMA GIE
NB : Deux entretiens téléphoniques avec Emmanuelle Vionnet, Fidelia ont complété les
travaux de ce groupe de travail
 Groupe 4 : Suite Famille métier 03 - Support et organisation d'assistance et Famille
métier 09 – Autres métiers Support ou transverses
Ginier
Laura
ACTA
Gueret
Angèle
IMA GIE
Guerin
Maud
ACTA
Perron
Elise
Mondial Assistance
Vionnet
Emmanuelle Fidelia Assistance
 Groupe 5 : Famille métier 02 - Activités médicales
Carreira
Helder
AXA Assistance
De-Jesus
Johnny
IMA GIE
Vionnet
Emmanuelle Fidelia Assistance
 Groupe 6 : Famille métier 07 – Système d’information
Dusart
Xavier
IMA GIE
Ginier
Laura
ACTA
Guerin
Maud
ACTA
Vionnet
Emmanuelle Fidelia Assistance
 Groupe 7 : Suite Famille métier 09 – Autres métiers Support ou transverses et Famille
métier 08 - Ressources humaines
Ginier
Laura
ACTA
Guerin
Maud
ACTA
Philippe
Nathalie
AXA Assistance
Robert
Lydia
Mondial Assistance
Sire
Claudie
IMA GIE
Vionnet
Emmanuelle Fidelia Assistance
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 Groupe 8 : Famille métier 05 – Réseau de prestataires
Ginier
Laura
ACTA
Guerin
Maud
ACTA
Naigeon
Grégory
IMA GIE
Royer
Nathalie
AXA Assistance
Tayeb
Miloud
Mondial Assistance
Vionnet
Emmanuelle Fidelia Assistance
 Groupe 9 : Famille métier 06 - Commercial et Marketing
Didat
Olivier
IMA GIE
Ginier
Laura
ACTA
Guerin
Maud
ACTA
Mihami
Chantal
Mondial Assistance
Vionnet
Emmanuelle Fidelia Assistance
 Groupe 10 : Travaux complémentaires fiches 104 et 302
Ginier
Laura
ACTA
Guerin
Maud
ACTA
Vionnet
Emmanuelle Fidelia Assistance

 Des entretiens téléphoniques ont été menés avec d’autres salariés
titulaires pour élaborer les nouvelles fiches métiers
 Nous remercions les personnes suivantes ayant accepté ces échanges avec beaucoup de
pertinence, et ceci malgré un emploi du temps bien rempli
Fiche 707. Responsable de la sécurité du système d’information
Voineau
Eric
IMA GIE
le mardi 24 mai 2016
Fiche 708. Assistant de maîtrise d’ouvrage
Sangouard Anthony
IMA GIE

le vendredi 27 mai 2016

Fiche 804. Responsable des affaires sociales
Legendre
Marie
Mondial Assistance

le vendredi 27 mai 2016

Fiche 805. Responsable d’études RH
Ruelle
Sandra
Mondial Assistance
Grasset
Bruno
IMA GIE

le mardi 31 mai 2016
le mercredi 25 mai 2016

Fiches 804 et 805 : relecture et échanges mail
Robert
Lydia
Mondial Assistance

le lundi 6 juin 2016

Fiche 107. Chargé de conciergerie : relecture et échanges mail
Petit
Laurence
Europ Assistance
le vendredi 10 juin 2016
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Une nouvelle structure de fiches, facilitant la lecture et
l’appropriation par les cibles
 Pour faciliter la lecture des fiches, nous avions proposé une nouvelle
structuration
 Pour faciliter la lecture les aspects plus organisationnels ont été supprimés
conformément à la décision du Comité de pilotage, car internes aux entreprises et
davantage liés à leur GRH : rubriques « caractéristiques et variantes du métier »,
« l’évolution au sein du métier » ; ce type d’information est toujours problématique dans
une cartographie des métiers, car il dépend trop des modes d’organisation des
entreprises, tous très différents, et rend la cartographie plus rapidement obsolète du fait
des évolutions rapides des organisations dans le temps.
 Les rubriques sont présentées de manière plus communicante en changeant certaines
dénominations de rubriques, vers des termes plus communicants, plus usités, moins
institutionnels ou technocratiques ; par exemple :
- l’intitulé du métier toujours indiqué en neutre avec la précision F/H
- numéros placés plus discrètement
- autres dénominations d’emplois rencontrées à jour  « appellations les plus
courantes » par exemple
- rattachement hiérarchique rencontré  « relations internes » dans le sens d’inscrire
le métier dans l’écosystème de l’entreprise en indiquant les « familles métier » avec
lesquelles le métier décrit est en relation au quotidien
- conditions générales d’exercice « environnement de travail » par exemple
mettre un titre à la phrase-résumé : « mission » par exemple
- les activités exercées dans le métier  « principales activités » « activités »
- compétences mises en œuvre  « compétences» par exemple
- profil de recrutement interne ou externe  « accès au métier » par exemple
- évolution professionnelle possible  « perspectives d’évolution » « mobilités » par
exemple
La fiche métier type ci-dessous a ainsi été suivie pour l’ensemble des fiches de la
cartographie :
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Le métier
•Appellations les plus courantes
•Missions
•numéro, pour mémoire

Son environnement
•Famille de métier
•Relations internes
•Environnement de travail

Les activités
• dans la majorité des cas

Les compétences
•Homogénéisées

L'accès au métier
•Aptitudes
•Niveau de formation, expérience
•Habilitations, certifications éventuelles

Les perspectives d'évolutions
•Métiers pouvant faire l'objet de mobilités

 Ces changements ont été jugés pertinents par les participants des Groupes de travail.
Le tableau des « relations internes » correspondant particulièrement à une innovation
approuvée à l’unanimité.
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La révision des fiches s’est basée sur les travaux établis en
2012, la documentation collectée et les échanges en groupe de
travail, permettant notamment la définition de nouvelles
compétences
 La révision des compétences, en amont des groupes de travail, s’est
basée sur les travaux de 2012 et la documentation collectée
 Conformément à la décision du comité de lancement, le référentiel de compétences
défini en 2012 a servi comme point de départ pour la construction des fiches métiers
révisées
- Les compétences du référentiel 2012 ont été introduites sur les fiches à la place des
savoirs et connaissances de 2009
- Puis les compétences ont été enrichies en réponse aux nouvelles activités
mentionnées sur les fiches des entreprises ou en fonction de travaux antérieurs du
Cabinet dans d’autres branches professionnelles dont notamment la branche de
l’Assurance

 Les groupes de travail ont également apporté de nouvelles compétences
 Les groupes de travail de la phase 2 ont ainsi pu réagir à ces suggestions de
compétences et ont également permis de nuancer quelques-unes de ces compétences
et les enrichir.
Au total 71 nouvelles compétences ont pu être formulées.
 Les nouvelles compétences concernent essentiellement la relation client, les outils
numériques, le management et le marketing, et également les aptitudes
 Elles apparaissent ici pour information classé par domaine de compétences, dans l’ordre
du classeur Excel joint à ce rapport :

SAVOIR-FAIRE
ASSISTANCE
ASSISTANCE

Gérer la relation client/ bénéficiaires et/ou prestataires en utilisant les techniques
d'accueil, d'écoute et de questionnement adaptées au canal de communication mobilisé
(écrit, oral, visioconférence…)
Questionner le client ou le bénéficiaire pour qualifier le contact et situer le contact dans
la chaine du parcours client

ASSISTANCE

Orienter le client/bénéficiaire vers l’application numérique utile pour effectuer sa
démarche si pertinente

ASSISTANCE

Guider le client/bénéficiaire à distance sur les différents services, fonctionnalités ou
applications numériques et sur les systèmes de navigation simultanée
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ASSISTANCE

Appréhender les applications et usages nouveaux permis par les outils numériques et
les profondes mutations dans la relation client et les exigences de ces derniers en
termes d'accessibilité aux informations et services

ASSISTANCE

Prendre en compte la capacité des clients à comparer les informations

ASSISTANCE

Mobiliser le canal de communication digital le plus adapté en fonction du message, du
destinataire, du délai à respecter et des procédures en vigueur

ASSISTANCE

Rédiger des messages ou des tchats clairs, concis

ASSISTANCE

Synthétiser, enregistrer et transmettre un premier niveau d'information aux
bénéficiaires, clients et prestataires

ASSISTANCE
ASSISTANCE
ASSISTANCE
ASSISTANCE
GESTION ET COMPTABILITÉ
MANAGEMENT
MANAGEMENT
MANAGEMENT
MANAGEMENT
MANAGEMENT
MEDICAL
MEDICAL
OFFRE, COMMERCIAL ET MARKETING
OFFRE, COMMERCIAL ET MARKETING
OFFRE, COMMERCIAL ET MARKETING

Identifier les contraintes particulières du client/bénéficiaire pouvant justifier d'une
adaptation des règles de l'entreprise dans les limites prévues
Identifier la solution technique la plus adaptée à la demande du client/bénéficiaire dans
l'offre de l'entreprise
Traiter les réclamations et objections en argumentant ses réponses sur la base des
conditions du contrat
Établir une veille technique
Assurer le suivi et les relances dans le cadre du recouvrement
Conduire des études
Donner du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Garantir à travers son métier la bonne application des valeurs de l’entreprise
Accompagner les collaborateurs sur l'orientation client et la qualité de service
Développer les connaissances du monde digital et l'utilisation d'outils numériques
Assurer des missions de traduction de bilans médicaux
Établir une synthèse de dossier et rédiger un rapport
Traduire les problématiques marketing en stratégie social média
Analyser et auditer la présence et l'activité de l'image de l'entreprise sur les réseaux
sociaux
Identifier les principaux risques de l'usage des outils digitaux sur la réputation de
l'entreprise

OFFRE, COMMERCIAL ET MARKETING

Communiquer sur les canaux numériques, optimiser sa stratégie de présence

OFFRE, COMMERCIAL ET MARKETING

Veiller aux évolutions liées à la digitalisation des activités

OFFRE, COMMERCIAL ET MARKETING

Anticiper les évolutions sociétales des comportements des utilisateurs

OFFRE, COMMERCIAL ET MARKETING

Définir la tarification de produits

PRESTATAIRES
RESSOURCES HUMAINES ET
FORMATION
RESSOURCES HUMAINES ET
FORMATION
RESSOURCES HUMAINES ET
FORMATION
RESSOURCES HUMAINES ET
FORMATION
RESSOURCES HUMAINES ET
FORMATION
RESSOURCES HUMAINES ET
FORMATION
SECRETARIAT/ARCHIVAGE
SYSTÈMES D'INFORMATION
SYSTÈMES D'INFORMATION
SYSTÈMES D'INFORMATION

Réaliser des benchmarks sur l'ensemble des prestataires
Accueillir, écouter et renseigner les salariés
Calculer une paie
Apporter son expertise aux salariés et au management
Contribuer au dialogue social
Créer des outils et des questionnaires d’évaluation dans le cadre de recrutement ou de
mobilités
Planifier et organiser la préparation et l'animation des Commissions et réunions
obligatoires dans le respect des échéances légales
Utiliser les différents périphériques informatiques pour scanner un document, copier un
document, numériser un document sur un périphérique de stockage
Installer, paramétrer et mettre à jour les équipements informatiques, périphériques,
logiciels et téléphonie
Identifier les risques liés à la sécurité liés à l'utilisation des outils digitaux dans
l'entreprise
Assurer le respect de la politique de sécurité
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SYSTÈMES D'INFORMATION
SYSTÈMES D'INFORMATION

Actualiser sa connaissance du langage informatique spécialisée et en assurer la
compréhension par les utilisateurs

ACHAT

Tester et contrôler les nouvelles applications informatiques dans son périmètre
Rédiger des appels d'offres liés à son domaine d'intervention, s'adresser à des
fournisseurs, sélectionner leurs réponses et justifier ses choix
Réaliser des benchmarks sur l’ensemble des fournisseurs

ACHAT

Rédiger un cahier des charges

ACHAT

Établir une veille technologique et règlementaire

ACHAT

Maîtriser les techniques d’achat et les techniques de négociation

ACHAT

Participer aux choix des fournisseurs

SYSTÈMES D'INFORMATION

CONNAISSANCES
ENTREPRISE
ASSISTANCE
ASSISTANCE

Connaissance de l’activité et de la culture de l’entreprise
Connaissance technique et règlementaire des branches professionnelles des
prestataires et leurs formes juridiques
Connaissance des produits et savoir-faire développés par l’hôtellerie ou le tourisme
pour une clientèle haut de gamme

PRATIQUES OUTILS

Connaissance pratique des progiciels de gestion des stocks

PRATIQUES OUTILS

Connaissance pratique des progiciels de gestion intégrée

PRATIQUES OUTILS

Connaissance du digital et des outils numériques

BASES

Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)

BASES

Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères

TRANSPORT
TRANSPORT
RESSOURCES HUMAINES ET
FORMATION
RESSOURCES HUMAINES ET
FORMATION
RESSOURCES HUMAINES ET
FORMATION
SYSTÈMES D'INFORMATION

Connaissance des outils informatiques spécifiques à l'activité d'organisation de
transport tels que Multicom client-serveur, Amadeus, MODO Voyage, ADELIE, BSP Link,
Microsoft Autoroute, etc.
Connaissance des outils informatiques spécifiques à l'activité tels que Multicom clientserveur, Trace value, Value online, Cohéris, etc.
Connaissance du Système d'Information Ressources Humaines (SIRH)
Connaissance de questionnaires de personnalité et d’outil de développement et
d’évaluation
Connaissance actualisée de l’évolution des dispositifs de la formation professionnelle
Connaissance de l'architecture, administration, audit et analyse des bases de données

SYSTÈMES D'INFORMATION

Connaissance de l’anglais technique

SYSTÈMES D'INFORMATION
JURIDIQUE

Connaissance de la norme ISO 27001
Connaissance du droit relatif aux achats

JURIDIQUE
MANAGEMENT

Connaissance des exigences juridiques liées à la manipulation des données nominatives
ou de santé
Connaissance du Risk Management

APTITUDES
APTITUDES

Créativité

APTITUDES

Capacité à travailler dans un environnement multinational

APTITUDES

Capacité à traiter les situations d’urgence

APTITUDES

Capacité à travailler en transversal

APTITUDES

Éthique et déontologie

19

 Elles traduisent notamment les évolutions technologiques (présence du numérique, des
réseaux sociaux…) et sociologiques avec des conséquences en termes de relation client
(manière de s’adresser aux bénéficiaires…), de numérisation de documents associés, de
sécurité informatique, de management (donner du sens, véhiculer les valeurs de
l’entreprise, formation renforcée…), etc.
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Les informations de 4 sources différentes ont permis
d’identifier de nouveaux métiers à inclure dans la
cartographie
Le métier doit compter au minimum 10 salariés et être présent dans au moins 3 entreprises pour
être intégré à la cartographie. Ce principe a guidé le choix de nouvelles fiches métiers.

 Des métiers ont été proposés par l’Observatoire des métiers
 Une liste de métiers a été établie par l’Observatoire en vue de leur éventuelle intégration
à la cartographie révisée1.
 Parmi les métiers cités par l’Observatoire seuls le responsable marketing (1 entreprise) et
le gestionnaire numérisation (1 entreprise) étaient renseignés dans la documentation
collectée par le Cabinet auprès d’entreprises de la Branche. Des fiches métiers martyres
ont donc été élaborées pour ces métiers.
Métiers proposés par

Fiche métiers

l’observatoire

projets établis

Responsable
(famille 6)

marketing

Oui

Intégrés dans la cartographie finale
Non
Le Groupe de travail a souhaité poursuivre le principe de
création d’une fiche métier pour un métier comprenant tous
les niveaux de responsabilité. C’est pourquoi il a souhaité
que le contenu de cette fiche soit intégré respectivement
sur les fiches métier 602 Commercial clients entreprises et
603 Chef de produit marketing. Ces fiches ont été enrichies
de blocs management pour intégrer tous les niveaux de
responsabilité sur ces fonctions.

Gestionnaire numérisation (5
salariés répertoriés par la
branche) (famille 4)

Oui

Non.
Fiche métier en annexe 2 de ce rapport

 Deux métiers ont été identifiés par le Cabinet dans la documentation
adressée par les entreprises de la branche
 L’étude de la documentation transmise des entreprises de la branche a permis
d’identifier
certains métiers présents dans minimum deux entreprises2, dont

1

Comprenant les métiers de Responsable marketing, gestionnaire de numérisation, rédacteur production, gestionnaire
commercial, Coordinateur numérisation, rédacteur sinistre assurance

2

Il s’agit des métiers suivants : Gestionnaire de communautés/responsable des médias sociaux, Chargé de communication,
Assistante ressources humaines polyvalente, Chargé courrier, Chef de projet, Responsable études statistiques, Analyste
fonctionnel, Acheteur
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notamment le responsable des médias sociaux. La pertinence de ce métier a été
confirmée par le Groupe de travail.
 Par ailleurs, l’étude de la documentation a fait ressortir le métier de responsable de
marché achat, ayant des missions de définition de stratégies, d’objectifs, de mise en place
de nouveaux produits, de rédaction d’appels d’offres, etc., pour lequel une fiche métier a
été établie. Cette fiche a finalement suite aux travaux des groupes de travail été
transformée en Responsable des achats.

Métiers proposés par le

Fiche métiers

cabinet sur la base de la

projets établis

Intégrés dans la cartographie finale

documentation transmise
Responsable
des
sociaux (famille 6)

médias

Oui

Oui
Car « nouveau » métier à enjeu pour la branche de
l’assistance du fait de l’importance de la relation client et de
l’é-réputation des entreprises de la branche, ainsi qu’en
support aux chargés d’assistance qui sont amenés à
tchatcher avec les clients/bénéficiaires par voies digitales et
qui ont besoin de procédures, de guidance.

Responsable du marché achat
(famille 5)

Oui

Oui – mais transformé en
Responsable des achats (famille 9) :
Le Groupe de travail a souhaité que cette fiche couvre
l’ensemble des fonctions achat et non seulement l’achat de
prestations. C’est pourquoi le Groupe de travail a suggéré un
nouvel intitulé : Responsable des achats dans la famille 9 et
non exclusivement en famille 5 (prestations)
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 Plusieurs métiers ont été proposés par les Groupes de travail notamment
des métiers issus des familles du médical, système d’information et
ressources humaines
 Les groupes de travail ont également pu déceler plusieurs métiers émergents :
Métiers proposés par le

Fiche métiers

cabinet sur la base de la

projets établis

Intégrés dans la cartographie finale

documentation transmise
Médecin de
(Famille 2)

médicalisation

Non

Non
Un métier en forte évolution d'effectifs, qu’il convient de
surveiller en vue d’une future révision de cartographie. Il
s'agit

d'un

médecin

responsable

d'un

site

(parc

d'attractions, évènement sportif...)
Infirmière
de
régulation
médicale (Famille 2)

Oui

Oui
Le « bras droit » du médecin et un métier proche du métier
assistant de régulation médicale.

Responsable de la sécurité du
système
d'information
(Famille 7)
Assistant
de
Maîtrise
d'ouvrage (Famille 7)
Responsable affaires sociales
(Famille 8)

Oui

Oui
Métier devenu très stratégique

Oui

Oui

Oui

Oui
Métier présent dans au moins 5 entreprises de la branche, 13
salariés

Responsable
(Famille 8)

d’études

RH

Oui

Oui
Métier présent dans 4 entreprises avec au total 8 salariés, il
s’agit d’un contrôleur de gestion sociale établissant les
statistiques et les bilans sociaux pour une entreprise

Infirmier de santé au travail
(Famille 8)

Non

Non
À suivre dans les années à venir (par exemple lors de
collectes pour les bilans de branche), pour évaluer si une
intégration s’avère pertinente lors d’une future révision de la
cartographie

Exploitant pilotage et
exploitation, chargé du
respect des normes ITIL
(Famille 7)

Non

Non
À suivre…
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 Par ailleurs, la refonte de certaines fiches métiers existantes ont permis
d’identifier ou redéfinir certains métiers
 Les fiches 104 et 302, dans leur configuration « cartographie 2009 » ne pouvaient
répondre à un objectif d’identification de passerelles métiers3.

Métiers à redéfinir

Fiche

Intégrés dans la cartographie finale

préservée
Spécialiste
d’assistance
(ancienne fiche 104)

Non

Non
Fiche scindée en trois fiches métiers
1.

Métiers relevant des métiers des activités médicales et
paramédicales regroupés sous une fiche métiers portant le
n° 206. Spécialiste d’activités médicales et paramédicales4

2.

Métiers relevant d’expertises techniques aux chargés
d’assistances regroupés avec la fiche portant le numéro 107
Technicien

d'assistance

véhicule

dans

l’ancienne

cartographie nécessitant ainsi de changer l’intitulé de
cette fiche en « Technicien d'assistance ». Le Groupe de
travail a proposé de lui attribuer le numéro 104 pour ne pas
faire « un trou » dans la numérotation (dû à la suppression
de la fiche initiale de spécialiste d’assistance)
3.

Création d’une nouvelle fiche métier 107. Chargé de
conciergerie

Coordinateur
opérationnel
plateaux (fiche 302)

Oui

Oui
Avec redéfinition de son périmètre

 À cette occasion, des aménagements ont été effectués au sein des
familles métiers
 Le Groupe de travail a souhaité un changement de famille pour le métier Formateur
d’assistance (de 804 à 304), étant donné que ce métier relève de l’assistance
 Les échanges avec certains titulaires ont relevé que les missions de la famille métier 7 ne
sont pas toutes entièrement techniques. Ainsi, les deux nouveaux métiers rajoutés, pour

3

Le métier 104 était dans sa version « cartographie 2009 » un métier de « regroupement » très hétérogène. Par ailleurs, il s’y
trouvait notamment des métiers nécessitant des diplômes spécifiques, ou des habilitations spécifiques
Le métier 302 était un métier avec un périmètre d’activité beaucoup trop large, regroupant trop d’activités qu’il convenait
de redéfinir

4

Avec une suppression de deux métiers de cette catégorie 1 : les métiers de « Conseiller emploi » et « Conseiller retraite » qui
ne relèvement pas d’activités médicales, et qui ne sont pas intégrés ou intégrables dans d’autres fiches métiers actuelles
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mémoire les 707 et 708, sont des métiers qui se rapprocheraient plus de l’audit interne
et de la gestion des risques, voire de l’organisation et des changements que de
l’informatique ou de la téléphonie.
 Nous avons ainsi apporté un changement du titre de la famille métier pour éviter
toutes confusions et permettre d’intégrer l’évolution des compétences de cette
famille métier :
Famille 7 - Système d’information
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Il y a donc 12 nouvelles fiches au total dans la cartographie 2016

Famille 1

•104 est supprimée et les métiers sont regroupés sur
d'autres fiches (107, 206...)
•107 devient 104. Technicien d’assistance: Regroupant les
métiers techniques de la fiche 104 et la fiche 107
•Nouvelle fiche 107 : Chargé de conciergerie

Famille 2

•206 : Spécialiste d’activités médicales et paramédicales
(regroupant les activités médicales de la fiche 104)
•207 : Infirmier de régulation médicale

Famille 3

•302 : Coordinateur opérationnel plateaux (retravaillé avec
un nouveau périmètre)

Famille 4

•404 : Gestionnaire numérisation (en annexe, non intégré à
la cartographie)

Famille 5

•Pas de changement

Famille 6

•604 : Responsable médias sociaux
•Non intégration de la fiche Responsable marketing

Famille 7

•707 : Responsable de la sécurité du système d’information
•708 : Assistant Maîtrise d’ouvrage

Famille 8

•804: Responsable affaires sociales
•805 : Responsable d’études RH

Famille 9

•907 : Responsable des achats
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La définition des aires de mobilité les plus pertinentes a été
repensée pour l’édition 2016
 Identification des mobilités : l’analyse des compétences partagées entre
le métier source et le métier cible, et celles restant à acquérir
 L’Observatoire des métiers de l’assistance a validé la proposition du Cabinet d’identifier
les passerelles métier par une approche de partage de compétences5 composées par les
savoir-faire, les connaissances et les aptitudes.
Exemple : La facilité à effectuer une mobilité de A à B ne dépend pas uniquement du savoir-faire,
mais peut aussi être une question d’aptitude par exemple à communiquer ou à travailler en équipe,
ou une connaissance de tel ou tel domaine technique.

 Les passerelles les plus pertinentes sont celles où le pourcentage de compétences
partagées est le plus fort. Ce pourcentage est calculé de la manière suivante : nombre
de compétences communes entre le métier source et le métier cible, divisé par le
nombre total de compétences du métier cible.

 Nous avons, en accord avec l’Observatoire des métiers, intégré une
pondération par rapport à la « valeur » ou « la pertinence » de la
compétence partagée
 En effet, une « compétence clé » partagée rapproche davantage deux métiers, et facilite
l’effort à mener pour y accéder. À l’inverse, une compétence clés du métier cible non
détenu dans le métier source augmente l’effort à accomplir pour cette mobilité.
 Nous avons donc effectué un travail important avec les professionnels participant aux
groupes de travail pour sélectionner les compétences clés de chaque métier de la
cartographie. Ainsi ont été sélectionné pour chaque métier entre 0 et 5 compétences
clés

(parmi

les

savoir-faire,

connaissances

et

aptitudes)

particulièrement

emblématiques pour le métier.
 Afin d’intégrer une pondération dans l’identification des compétences clés nous avons
établi un calcul du pourcentage partagé, intégrant cette pondération de compétences
clés :
-

si la compétence de la cible est clé elle est comptée de toute façon dans le total de
la cible en valeur 3

5 La précédente édition de la cartographie de l’Assistance ne reposait que sur le partage des savoir-faire
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-

si EN OUTRE (et seulement dans ce cas) cette même compétence est aussi
détenue dans la source (qu’elle soit clé ou non dans le métier source) alors elle est
comptabilisée en valeur 3 dans les compétences partagées

 Ces compétences clés sont indiquées en gras sur les fiches qui suivent et sont également
listées sur chaque fiche dans un tableau placé avant la présentation des compétences.

 L’identification de métiers non accessibles par la formation continue ou à
très haute technicité a permis d’écarter des passerelles difficilement
réalisables dans le cadre de l’expérience ou de la formation interne ou
continue
 Même si le nombre de compétences, connaissances et aptitudes partagées est
important, elles peuvent en termes de mobilité s’avérer irréalistes, par exemple du fait
de la haute technicité d’un métier, ou de l’habilitation nécessaire. Nous avons ainsi
supprimé des passerelles pourtant identifiées par calculs vers certains métiers à très
haute technicité :

Métiers
Médecin

Explication
Toutes les passerelles métiers vers les métiers de médecin ont été supprimées, car
non accessibles par la formation continue, l’expérience professionnelle ou la
formation interne.
Nous avons évidemment préservé les passerelles métiers entre les trois métiers
de médecin intégrés dans la présente cartographie.

Infirmier

Toutes les passerelles métiers vers les métiers d’infirmiers ont été supprimées, car
quoique accessibles par la formation continue6, la formation dépassant 3 ans a été
jugée très importante, et donc une passerelle non réalisable facilement.
Nous avons évidemment préservé les passerelles métiers entre les trois métiers
d’infirmiers intégrés dans la présente cartographie.

Système d’information

Les passerelles supprimées dans les représentations graphiques vers les métiers
702, 703, 704, 705, 706, 707 et 708. Nous avons préservé les passerelles vers le
métier 701 et les passerelles entre les métiers de la famille 7.
Cependant les passerelles ont été mentionnées en dessous des graphiques afin de
suggérer ces passerelles métiers pour ceux et celles qui seraient intéressés.
Il s’agit de métiers certes « informatiques », mais pour certains également proches
d’autres familles métiers, qui peuvent représenter une évolution intéressante de

6 Finançables sur p.ex. : le CIF, le Plan ou la Période de professionnalisation
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carrière ou de parcours professionnels. Ces métiers sont accessibles, surtout pour
des salariés ayant un très fort intérêt pour le domaine du système d’information.
Cependant, l’effort peut être très important pour y accéder.

 Nous avons préservé certaines passerelles métiers vers le métier 906. Juriste (mais pas
toutes), car selon les participants aux groupes de travail il est envisageable d’exercer le
métier de juriste comme débutant, avec une spécialisation, par exemple en droit social.
Le choix de préserver cette passerelle ou non a été effectué par l’Observatoire des
métiers métier par métier.

 De même avons-nous écarté des passerelles métiers ne garantissant pas
une progression pour le salarié
 Pour établir cette sélection, nous avons pu tester les passerelles suggérées sur les fiches
« projet » auprès des groupes de travail en leur faisant réagir sur le réalisme de ces
propositions.
Ex. Ne pas proposer la mobilité « chargé d’accueil d’assistance » à « l’encadrant d’assistance »,

 Les Groupes de travail ont confirmé ou affirmé le réalisme en complétant les passerelles
métiers proposées par d’autres passerelles réalisées dans les entreprises.

 Les travaux ainsi réalisés ont permis d’identifier certaines passerelles
parfois atypiques comparées aux parcours classiques de gestion de
carrières
 Nous avons par exemple préservé certaines passerelles horizontales, permettant une
construction de parcours professionnels, à défaut d’un avancement de carrière.
Certaines passerelles sont ainsi proposées, car à valeur ajoutée dans le cadre d’un
changement de voie professionnelle,

nonobstant un niveau de qualification

pas

forcément plus élevé en évolution horizontale.
 Elle permet, aux entreprises et aux salariés de découvrir des passerelles innovantes et
réalistes (car avec partage de compétences, voire de compétences clés).
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L’organisation du tableau Excel des compétences croisées
devrait faciliter son exploitation par la Branche
 Un nouveau classement des compétences en domaines a été introduit
pour faciliter l’exploitation
 Un nouveau classement des compétences en 17 domaines de compétences savoir-faire
et 14 domaines de compétences des connaissances, créés en fonction de leur nature, a
été introduit.
 À chaque compétence, un numéro a été associé, permettant de savoir s’il s’agit d’une
compétence « savoir-faire » ou « connaissance » ou « aptitude », et de quel domaine de
compétence elle relève :
Exemple : CT1302 Connaissances juridiques spécialisées en droit des assurances, CT pour
connaissance technique, 13 pour domaine juridique, et 2 pour le numéro de cette
compétence au sein des connaissances du domaine juridique.

 Ces références sont intégrées sur le tableau EXCEL (non intégré au rapport final, mais
livré sous forme de fiche Excel). Elles n’apparaissent pas sur les fiches métiers qui
suivent afin de ne pas prodiguer une impression trop « technique » aux fiches.
 Les aptitudes ne sont pas classées en domaines de compétences du fait de leur nombre
relativement faible comparativement aux autres compétences décrites. Elles portent
cependant bien un code spécifique pour les aptitudes, A101, A102, etc.
DOMAINES de compétences
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secrétariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Code
SF1
SF2
SF3
SF4
SF5
SF6
SF7
SF8
SF9
SF10
SF11
SF12
SF13
SF14
SF15

SF16
SF17

SAVOIR-FAIRE
en lien avec l’assistance et la relation client
de comptabilité, de gestion financière ou budgétaire
de droits, contrats, procédures tous domaines juridiques
en rédaction, en conceptualisation en traduction et en
orthographe
relevant du domaine médical ou du soin y compris transport
médical
Relevant du domaine de la commercialisation et du
développement des produits
plannings, organisation des activités…
toutes études, y compris statistiques, sauf contrôle qualité
gestion, sélection, contrôle
projets, contrôles, suivi, mise en œuvre…
gestion des réclamations, adaptations…
gestion RH et formation, droit du travail
secrétariat de direction, et classement et numérisation
de systèmes d’information : outils digitaux ou numériques,
logiciels, progiciels, téléphonie…
toute organisation de transport sauf ceux qui requièrent des
compétences médicales spécifiques
Réalisation de cahiers des charges, de benchmarks, application
de techniques d’achat et de négociation…
Relevant de la gestion et l’animation d’une équipe
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DOMAINES de compétences
Connaissance entreprise

CT1

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils
Connaissance bases
Connaissance outils, concepts,
méthodes appliquées à activité

CT2
CT3
CT4
CT5

Connaissance transport
Connaissance
offre, commercial et
L
marketing
Connaissanceeressources
humaines et formation
s
Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissanceasystème information
Connaissancepadministration et
comptabilité
t
Connaissance juridique
Connaissance management

Code

Connaissances

CT7

en lien avec l’entreprise, ses métiers, l’offre et
l’organisation
en lien avec les opérations d’assistance
de la pratique d’outils utilisés dans le cadre du travail
de bases : d’orthographe, etc.
en lien avec les méthodes, les process, le
fonctionnement, progiciels
en lien avec les transports : logiciels spécifiques,
transport spécialisé
en lien avec les règles, les techniques de ce domaine

CT8

en lien avec la gestion RH, le droit de travail, etc.

CT9
CT10
CT11
CT12

techniques spécifiques liés au secrétariat
En lien avec la qualité, la certification…
en lien avec techniques, administration…du SI
en lien avec la gestion, comptabilité

CT13
CT14

en lien avec le droit ou la réglementation
en lien avec la gestion des équipes

CT6

 Les listes précises des compétences à acquérir pour chaque passerelle
pourront être obtenues facilement grâce au tableau Excel
 Pour connaître les compétences, connaissances ou aptitudes à acquérir en détail et avec
précision (ex. : la compétence numéro SF1719 ou CT1743 ou A121…), la branche pourra
rechercher l’information dans le tableau Excel joint à ce rapport.
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La présentation des aires de mobilité sur les fiches métiers
retrace les compétences partagées et l’effort à fournir
 La présentation des aires de mobilité sur les fiches métier reprend les 6
passerelles les plus réalistes, suivies de suggestions issues des groupes de
travail
 Ainsi nous proposons concrètement pour chaque métier de la cartographie :
Une sélection des 6 métiers7 partageant le plus grand nombre de compétences (dont les
compétences clés), de connaissances et d’aptitudes avec le métier visé.
Avec pour ces métiers, une précision sur ces aires de mobilité :
- Le nombre de compétences à acquérir et le nombre de compétences partagées
- Le pourcentage de proximité métier
Complétés pour chaque fiche d’une suggestion d’autres passerelles possibles (issues des
travaux des Groupes de travail), afin de suggérer un spectre élargi de mobilités, et des
mobilités vers les métiers de la famille « Système d’information » pour les métiers pour
lesquels ces mobilités ont été identifiées par pertinence de nombre de compétences
partagées.
Nombre de compétences à

Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier

acquérir
60
50
40

48
30

30

26

20

10

14

24
15

0
de

Compétences à acquérir

34

23

vers

16

9

Nombre de compétences

Compétences partagées

partagées
16

14

8
% de proximité
métier

Le pourcentage de
proximité métier

7

6 passerelles sembleraient dans la plupart des cas représenter un nombre de passerelles relativement réalistes en termes
de partage de compétences. Au-delà, les passerelles ne sont plus très pertinentes représentant des efforts parfois très
considérables en termes d’acquisition de compétences (sauf quelques exceptions, dont le Chargé d’assistance qui est le
métier avec le plus de mobilités identifiées).
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Un recueil a été mené avec les Groupes de travail sur leurs
interprétations des métiers dits « sensibles »
 Les métiers et leurs interprétations dans le cadre des métiers dits
« sensibles »
 Les métiers sensibles ont été compris comme des métiers intégrant une des catégories
suivantes :


Les métiers dont les volumes sont en décroissance



Les métiers à très forte évolution de compétences



Les métiers en émergence



Les métiers à importante tension de recrutement

 Les métiers non sensibles ont été définis par le groupe de travail comme des métiers ne
rentrant dans aucune de ces catégories

 Présentation de l’ensemble des métiers de la cartographie et leur
recensement selon qu’il s’agit ou non d’un métier sensible

Les métiers et leur éventuel classement en
métier dit sensible

101 Chargé d’accueil d’assistance



Les métiers
dont les
volumes sont
en
décroissance



Les métiers à
très forte
évolution de
compétences

106 Chargé de réservation

Pas sensible

x
x

x
Pas sensible

x

107. Chargé de conciergerie

x

201 Médecin régulateur
202 Assistant de régulation médicale

Légère décroissance, mais pas sensible

203 Infirmière de transport médical

Légère décroissance, mais pas sensible

204 Médecin de transport médical

Légère décroissance, mais pas sensible

205 Infirmière matériel médical

Les métiers à
importante
tension de
recrutement

x

103 Encadrant d’assistance

105 Assistant administration de plateau

Les métiers en
émergence

x

102 Chargé d’assistance

104 Technicien d’assistance



Pas sensible
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Les métiers et leur éventuel classement en
métier dit sensible



Les métiers
dont les
volumes sont
en
décroissance



Les métiers à
très forte
évolution de
compétences

Les métiers en
émergence

x

207 Infirmier de régulation médicale
301 Planificateur

Pas sensible

302 Coordinateur opérationnel plateaux

Pas sensible

303 Chargé de méthodes et procédures

Pas sensible

304 Formateur d’assistance (avant 804)

Pas sensible

401 Gestionnaire de dossiers d’assistance

Pas sensible

x

403 Chargé de réclamations clients

Pas sensible

501 Chargé d’administration prestataires

Pas sensible

502 Animateur de réseau de prestataires

Pas sensible

601 Chargé de gestion commerciale

Pas sensible

602 Commercial clients Entreprises

Pas sensible

x

603 Chef de produit Marketing

x

604 Responsable des médias sociaux
701 Technicien informatique

Pas sensible

702 Adminitrateur réseaux et systèmes

Pas sensible
Petite tension de recrutement, mais pas sensible

703 Administrateur téléphonie
704 Administrateur de bases de données

Pas sensible

705 Informaticien d’étude et développement

Pas sensible

706 Chef de projet informatique

Pas sensible

x8

707 Responsable de la sécurité de système d’information
708 Assistant Maîtrise d’ouvrage

Pas sensible

801 Gestionnaire paie et administration du personnel

Pas sensible

802 Chargé de recrutement et carrières

Pas sensible

803 Chargé de formation

Pas sensible

804 Responsable affaires sociales

Pas sensible

805 Responsable d’études RH

Pas sensible

901 Assistant/ Secrétaire

x

903 Chargé de comptabilité

Pas sensible

904 Contrôleur de gestion

Pas sensible

905 Chargé de la qualité

Pas sensible
Pas sensible

907 Responsable des achats

8

X
selon les bassins
d’emplois

x

902 Chargé d’études

906 Juriste

Les métiers à
importante
tension de
recrutement

Pas sensible

206 Spécialiste d’activités médicales et paramédicales

402 Gestionnaire des factures prestataires



x

Évolutions lourdes dans le domaine RSSI liées au règlement général européen concernant la protection des données
personnelles adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016 pour une mise en conformité avant 2018

34

1. Rappel des objectifs
2. Précisions sur la méthodologie
appliquée
3. Fiches métiers
4. Recommandations pour la mise à
jour et le déploiement Internet
de la cartographie
5. Annexes
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Famille 1. Opérations d’assistance
1.1 Chargé d’accueil d’assistance
1.2 Chargé d’assistance
1.3 Encadrant d’assistance
1.4 Technicien d’assistance
1.5 Assistant administration de plateau
1.6 Chargé de réservation
1.7 Chargé de conciergerie
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CHARGE D’ACCUEIL D’ASSISTANCE F/H
0101

Appellations les plus courantes
•

Standardiste, hôte d'accueil, chargé d'accueil téléphonique, technicien du standard

Missions
•

Reçoit, identifie, enregistre et oriente les communications téléphoniques de l’entreprise vers
des plateaux d’assistance ou vers les services concernés de l’entreprise

Son environnement
Famille de métier
•

01 - Opérations d’Assistance

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses :

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce sur une plate-forme téléphonique ou un plateau d’assistance
Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7

Les activités
Réception d’une demande
•

•
•

Réceptionne les demandes via des appels téléphoniques, des canaux numériques ou en face
à face destinés à l’Assistance ou non concernant des nouveaux dossiers, des dossiers en
cours, des demandes de renseignements
Accueille et identifie les interlocuteurs
Procède à des préouvertures de dossier : saisit une partie des informations nécessaires aux
chargés d’assistance pour la gestion du dossier

Qualification d’une demande
•
•
•
•
•

Détermine le motif de l’appel, son degré d’urgence et la nature d’assistance concernée
Recherche des coordonnées ou des informations sur les dossiers en réponse aux demandes
Situe le client dans la chaîne du parcours client ou réoriente le client
Transmet l’appel téléphonique à la personne ou au service concerné
Tient à jour les fichiers de coordonnées internes

Participation à l’intégration des nouveaux chargés d’accueil
•

Réalise le tutorat, le monitorat et la formation d’autres chargés d’accueil
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Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 101 Chargé d’accueil d’assistance »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Assistance
SF105
Gérer la relation client/ bénéficiaires et/ou prestataires en utilisant les
techniques d'accueil, d'écoute et de questionnement adaptées au canal
de communication
mobilisé
(écrit, oral,un
visioconférence…)
Assistance
SF126
Synthétiser,
enregistrer
et transmettre
premier niveau d'information
aux bénéficiaires, clients et prestataires
Connaissance assistance
CT201
Connaissance générale des natures d'assistance proposées par
l'entreprise
Aptitudes
A101
Sens du service client
Aptitudes

A105

Capacité à hiérarchiser les priorités

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer la relation client/ bénéficiaires et/ou prestataires en utilisant les techniques
d'accueil, d'écoute et de questionnement adaptées au canal de communication mobilisé
(écrit, oral, visioconférence…)
Questionner le client/bénéficiaire pour qualifier le contact et situer le contact dans la chaine
du parcours client
Synthétiser, enregistrer et transmettre la demande(ou l’information) aux bénéficiaires,
clients et prestataires
Synthétiser, enregistrer et transmettre la demande à la personne ou au service concerné
Orienter le client/bénéficiaire vers l’application numérique utile pour effectuer sa démarche
si pertinente
Guider le client/bénéficiaire à distance sur les différents services, fonctionnalités ou
applications numériques et sur les systèmes de navigation simultanée
Appréhender les applications et usages nouveaux permis par les outils numériques et les
profondes mutations dans la relation client et les exigences de ces derniers en termes
d'accessibilité aux informations et services
Prendre en compte la capacité des clients à comparer les informations
Mobiliser le canal de communication digital le plus adapté en fonction du message, du
destinataire, du délai à respecter et des procédures en vigueur
Rédiger des messages ou des tchats clairs, concis
Assurer l'enregistrement des informations relatives aux dossiers traités dans le système
d'information
Assurer une mission de tutorat d'un (ou plusieurs) salarié(s)

Connaissances
•
•
•
•
•

Connaissance générale des natures d'assistance proposées par l'entreprise
Connaissance des contrats pour fournir des informations de premier niveau
Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
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L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à hiérarchiser les priorités
Capacité à établir avec les bénéficiaires d'assistance une relation d'aide et de confiance
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac ou niveau équivalent acquis par l’expérience
Expérience professionnelle ou stage en entreprise, de préférence dans un emploi d’accueil
téléphonique ou en relation avec le public, par exemple dans une branche proche, telle
l’assurance.
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 101 Chargé d’accueil d’assistance » comprend 12
savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 101 Chargé d’accueil d’assistance » comprend en
outre 12 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme
suit :
11
Connaissance entreprise

Connaissance assistance

2

Connaissance pratique outils

1

Connaissance de base

2

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information
Connaissance administration et…
Connaissance juridique
Connaissance management

1

Aptitudes

7

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40

48
30

30

26

20

10

Compétences partagées

14

24
15

16

9

0
de

Compétences à acquérir

34

23

vers

16

14

8
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•

304. Formateur d’assistance
402. Gestionnaire de factures prestataires
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Famille 1. Opérations d’assistance
1.1 Chargé d’accueil d’assistance
1.2 Chargé d’assistance
1.3 Encadrant d’assistance
1.4 Technicien d’assistance
1.5 Assistant administration de plateau
1.6 Chargé de réservation
1.7 Chargé de conciergerie
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CHARGE D’ASSISTANCE F/H
0102

Appellations les plus courantes
•

Chargé d'assistance débutant, confirmé, senior, expert, référent, cadre expert d'assistance,
aide chargé(e) d’assistance, télé opérateur d'assistance

Missions
•

Prend en charge les appels des bénéficiaires en difficulté en France ou à l’étranger pour un
problème technique ou médical puis met en œuvre et coordonne les moyens à sa disposition
pour apporter la solution d’assistance adaptée, en intégrant dans sa réflexion les limites
contractuelles, la satisfaction du besoin spécifique du bénéficiaire et les paramètres de coût
des prestations.

Son environnement
Famille de métier
•

01 - Opérations d’Assistance

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☐
☒

Environnement de travail
•

•

Le métier s’exerce sur un plateau d’assistance affecté à un seul ou à plusieurs domaines
d’assurance, en relation avec les bénéficiaires et les demandeurs d’assistance en France ou à
l’étranger
Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7

Les activités
Réception d’une demande
•

•
•

Réceptionne les demandes d’assistance via les canaux numériques ou en face à face :
accueille et identifie les bénéficiaires.
Ouvre les dossiers d’assistance sur l’outil informatique ou autre support adapté.
Identifie les contrats, vérifie les garanties.

Qualification d’une demande
•

•
•

Analyse la situation, le contexte ; apprécie l'importance de l'incident, le degré d’urgence et
les besoins immédiats.
Analyse les différentes possibilités de réponses dans le cadre des moyens définis par le
contrat.
Situe le client dans la chaîne du parcours client ou réoriente le client

Identification et mise en œuvre d’une solution d’assistance
•

Choisit les solutions d’assistance adaptées et propose si nécessaires et si possible différentes
alternatives aux bénéficiaires.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe le client ou le bénéficiaire de la suite donnée et/ou à donner au dossier
Recherche les prestataires et met en œuvre les prestations.
Suit le bon déroulement des opérations d’assistance : gère les incidents signalés par les
bénéficiaires, clients et prestataires ; rédige les fiches de communication
Met à jour le dossier client ou bénéficiaire dans le système de suivi informatisé
Fournit des informations administratives ou techniques aux bénéficiaires, aux clients et aux
prestataires en réponse aux questions posées.
Détermine les montants de prise en charge
Rédige les éléments de situation et les éventuelles consignes pour la finalisation des dossiers.
Traite les flux multimédias (appels, courriers, tchats, SMS, EDI et courriels) liés aux dossiers
en cours.
Contrôle et valide des factures de prestataires.
Fournit aux bénéficiaires des attestations d’assistance.
Participe au traitement des réclamations des bénéficiaires, des clients et des prestataires.

Participation à l’amélioration du service
•

Remonter toute information en rapport avec la qualité du service

Participation à l’intégration des nouveaux chargés d’assistance
•

Réalise le tutorat, le monitorat et la formation d’autres chargés d’assistance.

Participation aux adaptations d’outils numériques
•

Réalise la recette d’applications informatiques.

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 102 Chargé d’assistance »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Assistance
SF105
Gérer la relation client/ bénéficiaires et/ou prestataires en utilisant les
techniques d'accueil, d'écoute et de questionnement adaptées au canal
de communication
mobilisé
(écrit, oral,
visioconférence…)
Assistance
SF110
Organiser
la réponse
à la demande
en optimisant
coût et qualité
Assistance

SF127

Connaissance assistance

CT202

Aptitudes

A101

Sélectionner les options de réponse à une demande en fonction des
garanties contractuelles et du contexte
Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats
et garanties, vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés
aux domaines
d'assistance
Sens
du service
client

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•

Gérer la relation client/ bénéficiaires et/ou prestataires en utilisant les techniques
d'accueil, d'écoute et de questionnement adaptées au canal de communication mobilisé
(écrit, oral, visioconférence…)
Organiser la réponse à la demande en optimisant coût et qualité
Sélectionner les options de réponse à une demande en fonction des garanties
contractuelles et du contexte
Identifier les contraintes particulières du client/bénéficiaire pouvant justifier d'une
adaptation des règles de l'entreprise dans les limites prévues
Mandater les prestataires et assurer le suivi de leur prestation (coûts et qualité)
Identifier les principales caractéristiques du pays et/ou de la région concernée par la
demande d'assistance
Questionner le client ou le bénéficiaire pour qualifier le contact et situer le contact dans la
chaine du parcours client
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orienter le client/bénéficiaire vers l’application numérique utile pour effectuer sa démarche
si pertinente
Guider le client/bénéficiaire à distance sur les différents services, fonctionnalités ou
applications numériques et sur les systèmes de navigation simultanée
Appréhender les applications et usages nouveaux permis par les outils numériques et les
profondes mutations dans la relation client et les exigences de ces derniers en termes
d'accessibilité aux informations et services
Prendre en compte la capacité des clients à comparer les informations
Mobiliser le canal de communication digital le plus adapté en fonction du message, du
destinataire, du délai à respecter et des procédures en vigueur
Rédiger des messages ou des tchats clairs, concis
Identifier la solution technique la plus adaptée à la demande du client/bénéficiaire dans
l'offre de l'entreprise
Traiter les réclamations et objections en argumentant ses réponses sur la base des conditions
du contrat
Rédiger de manière synthétique et précise
Caractériser la nature et l'origine d'un appel entrant pour l'orienter vers l'interlocuteur
approprié (occasionnel)
Contrôler et valider devis et factures relatifs aux dossiers traités
Traiter des dossiers d'assistance dans une ou plusieurs langues étrangères
Assurer des missions de formation occasionnelles
Assurer une mission de tutorat d'un (ou plusieurs) salarié(s)
Tester et contrôler les nouvelles applications informatiques dans son périmètre
Traiter les réclamations, plaintes et litiges

Connaissances
•
•
•
•
•
•

Connaissance des rôles des services connexes et des moyens d'échanges
Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines d'assistance
Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels, vocabulaire technique,
contraintes, culture, mode de fonctionnement)
Connaissance des principales spécificités des pays étrangers dans le domaine d'assistance
concerné
Connaissances géographiques
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Réactivité / adaptabilité
Capacité à traiter les situations d’urgence
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité rédaction et formalisation
Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac à Bac + 2 ans ou niveau équivalent acquis par l’expérience.
Expérience professionnelle ou stage en entreprise de préférence dans un emploi en relation
avec le public, de préférence dans une branche proche, telle l’assurance, ou dans le domaine
sanitaire et social.
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 102 Chargé d’assistance » comprend en outre 15
connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme suit :

Le métier « 102 Chargé d’assistance » comprend 23 savoirfaire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

16

Connaissance entreprise

1

1

Connaissance assistance

4

Connaissance pratique outils

2

Connaissance de base

2

Connaissance d'outils, concepts,…

Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat

1

Connaissance normes
Connaissance système information
Connaissance administration et…

1

Connaissance juridique
Connaissance management

Aptitudes

2

8

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50

33

40

28

30
20

Compétences à acquérir

21

38

23

31

10

Compétences partagées

16
13

0
de

32

vers

18

16

7

12

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•
•
•
•

103. Encadrant d’assistance
106. Chargé de réservation
402. Gestionnaire de factures prestataires
502. Animateur de réseau de prestataire
708. Assistant de maîtrise d’ouvrage
Un métier de la communication (métiers non intégrés à la cartographie)
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Famille 1. Opérations d’assistance
1.1 Chargé d’accueil d’assistance
1.2 Chargé d’assistance
1.3 Encadrant d’assistance
1.4 Technicien d’assistance
1.5 Assistant administration de plateau
1.6 Chargé de réservation
1.7 Chargé de conciergerie
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ENCADRANT D’ASSISTANCE F/H
0103

Appellations les plus courantes
•

chef de groupe, superviseur, animateur d'exploitation, responsable de groupe, coordinateur
d'équipe, animateur, agent de maîtrise hiérarchique, cadre d'exploitation, co-responsable de
pôle, responsable de pôle, responsable opérationnel, responsable de plateau, responsable de
département, cadre opérationnel, chef de service, responsable de service, responsable de la
permanence de nuit, manager de l’assistance, responsable d’équipe, responsable gestion,
responsable service relations clientèle

Missions
•

Encadre et anime les équipes de collaborateurs (chargés d’assistance, spécialistes
d’assistance...) présents sur les plateaux et organise les activités afin de traiter l’ensemble des
flux entrants et sortants dans le respect de la qualité de service attendue en garantissant la
bonne application des procédures et des normes de qualité ainsi que l’atteinte des objectifs
qualitatifs et/ou quantitatifs définis par l’entreprise

Son environnement
Famille de métier
•

01 - Opérations d’Assistance

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•

•

Le métier s’exerce sur un plateau de gestion, ou à distance (par exemple dans le cadre du
télétravail)
Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7

Les activités
Gestion et participation à l’activité quotidienne de l’entité dont il a la responsabilité
•

•

Accompagne les équipes à gérer au mieux les dossiers dont ils ont la charge
- Guide les équipes dans leurs réponses notamment via des outils d’aide en ligne
- Assure un support technique aux chargés d’assistance pour les situations inhabituelles,
complexes ou conflictuelles
- Prend en charge les dossiers qui excèdent les pouvoirs ou les compétences de ses
collaborateurs (les situations délicates, inhabituelles ou complexes) ;
- Réceptionne des appels et gère des dossiers d’assistance en cas de surcharge d’activité
Assure le suivi opérationnel de l'activité en temps réel
- Garantit et veille à la réalisation des objectifs assignés
- S'assure du fonctionnement permanent des moyens téléphoniques et informatiques
- Prend des décisions concernant l’organisation des activités et les affectations des appels
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•

- Contrôle l’application des procédures de traitement des appels et des dossiers propose
des actions correctives en termes de procédures, de formation et/ou d’évolution des
outils informatiques
- Élabore les documents et outils de gestion utilisés sur les plateaux d’assistance (base de
données, annuaires, documents types…), les diffuse et assure les formations nécessaires
- Suit la satisfaction client : participe à la conception et la mise en place de procédures et
d’outils de mesure et de suivi de l’activité et de la qualité ; créé et tient à jour des
tableaux de bord
- Recueille et analyse les dysfonctionnements, les résout
- Met en place des actions correctrices en cas d’incidents
- Rend compte à son responsable d’entité de l'activité et des problèmes rencontrés
- Signale aux collègues et services concernés les dysfonctionnements constatés
- Dans le cadre de la délégation qui lui est accordée, prend les décisions ne relevant pas
des pouvoirs de ses collaborateurs, généralement pour la mise en œuvre de moyens
onéreux ou de prestations dépassant les limites contractuelles.
Assure la relation avec des clients ou prospects : présentation de l’entreprise, des outils

Management et animation de l’entité de chargés d’assistance dont il a la responsabilité
•

•

•

Répartit, organise et contrôle l'activité
- Élabore les plannings de ses équipes
- Procède aux ajustements des plannings et à leur mise à jour
- Supervise le niveau d’activité et son adéquation avec les effectifs présents
- Pilote la préparation des saisons de forte activité (effectifs, procédures…)
- Tient à jour les tableaux de bord de suivi de l’activité
- Participe au recrutement des chargés d’assistance
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
- Informe les collaborateurs, en relais de sa hiérarchie, pour une bonne gestion des
dossiers
- Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
- Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
- Gère les difficultés et les conflits
- Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
- Prépare et conduit les entretiens professionnels
Accompagne le développement des compétences
- Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
- Assure des compléments de formation de ses collaborateurs en entretiens individuels ou
sur le poste de travail
- Conçoit et anime des supports de formations destinées aux chargés d’assistance

Participation à l’évolution et l’amélioration de l’activité
•

Contrôle la qualité de la relation téléphonique et des dossiers traités par les chargé(e)s
d’assistance
- Anime des groupes de travail d’amélioration de la qualité
- Met en place des sélections aléatoires et des double-écoutes
- Analyse quantitativement et qualitativement les indicateurs de l’activité en lien direct
avec sa mission et partage les résultats avec les collaborateurs
- Participe à la définition et à la mise en place de nouveaux outils, de nouvelles
procédures et de nouveaux produits d’assistance
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Gestion des moyens déployés dans l’activité de l’entité dont il a la charge
•
•
•

•

Participe à la maîtrise des coûts des prestations engagées
Décèle les sources d’amélioration des performances et de réduction des coûts
Participe à l’évaluation des moyens nécessaires en matière de personnel à partir des
prévisions d’activités et du budget global du service
Réalise le suivi de l’enveloppe globale des frais de dossiers engagés par ses équipes

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 103 Encadrant d’assistance »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Management
SF1729
Animer un groupe de travail sans position hiérarchique
Management

SF1734

Management

SF1737

Management

SF1740

Management

SF1742

Donner du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun
s’approprie son rôle dans l’organisation
Participer à la définition des besoins (effectifs, moyens, ..), dans son
secteur de responsabilité, en fonction des prévisions d'activité
Développer les compétences de ses collaborateurs
Accompagner les collaborateurs sur l'orientation client et la qualité de
service

Les compétences
Savoir-faire métier
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer la relation client/ bénéficiaires et/ou prestataires en utilisant les techniques d'accueil,
d'écoute et de questionnement adaptées au canal de communication mobilisé (écrit, oral,
visioconférence…)
Gérer le suivi des relations contractuelles avec les interlocuteurs des entreprises clientes
Anticiper et planifier dans son secteur de responsabilité, les besoins de personnel, en
fonction des prévisions d'activité
Contrôler l'application des procédures de traitement des appels et dossiers et
d'enregistrement de données
Assurer le traitement, en appui aux chargés d'assistance ou directement, des demandes
complexes ou inhabituelles.
Mettre en place des actions correctrices en cas de dysfonctionnements et/ou d'imprévu
Contrôler la qualité de la relation téléphonique
Contrôler le bon fonctionnement permanent des moyens téléphoniques et informatiques
Piloter et exploiter la réalisation d'enquêtes de mesure de satisfaction Client
Assurer des remplacements sur d'autres plateaux
Assurer des missions de formation occasionnelles
Assurer une mission de tutorat d'un (ou plusieurs) salarié(s)
Participer à l'intégration et au suivi des nouveaux embauchés
Représenter l'entreprise dans des manifestations externes dans son domaine de spécialité
Déléguer en fonction de son niveau hiérarchique
Animer un groupe de travail sans position hiérarchique
Animer les réunions de service
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur évolution
Garantir à travers son métier la bonne application des valeurs de l’entreprise
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donner du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Veiller à l'enregistrement quotidien des données relatives au personnel
Participer à la définition des besoins (effectifs, moyens,.), dans son secteur de
responsabilité, en fonction des prévisions d'activité
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement, …)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat,.)
Développer les compétences de ses collaborateurs
Encadrer l'intégration des nouveaux
Accompagner les collaborateurs sur l'orientation client et la qualité de service
Développer les connaissances du monde digital et l'utilisation d'outils numériques

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance du contexte économique et politique de l'entreprise, des activités, des rôles
des partenaires (actionnaires, clients, prestataires)
Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des interlocuteurs des clients
et prospects
Connaissance générale des métiers de l'entreprise, de ses activités, de son offre commerciale
Connaissance des rôles des services connexes et des moyens d'échanges
Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines d'assistance
Connaissance des procédures de gestion et d'agrément des prestataires
Connaissance pratique des moyens de (télé)communication spécifiques à l'entreprise.
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance des bases de la législation du travail
Connaissance des procédures de traitement des factures prestataires
Connaissance des méthodes de management opérationnel d'une équipe
Connaissance du digital et des outils numériques

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à hiérarchiser les priorités
Capacité à travailler en équipe
Capacité à transmettre ses connaissances
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité à animer des réunions et groupes de travail
Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac à Bac + 2 ans ou niveau équivalent acquis par l’expérience.
Expérience significative de l’emploi de chargé d’assistance ou expérience du management
d’équipe (opérationnel) acquise dans le secteur des services
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 103 Encadrant d’assistance » comprend en outre
24 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme suit :

Le métier « 103 Encadrant d’assistance » comprend 29
savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

3

4

Connaissance assistance

2

Connaissance pratique outils

Connaissance de base

3
1

Connaissance d'outils, concepts,…

Connaissance transport

6

Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…

1

Connaissance secrétariat

1

Connaissance normes
Connaissance système information
Connaissance administration et…

1

Connaissance juridique
Connaissance management

1

Aptitudes

11

19

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40
30

27
53

28

34

34

28

Compétences à acquérir

29
Compétences partagées

20
10

19

16

12

14

11

15

0
de

vers

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•

•
•

301. Planificateur
302. Coordinateur opérationnel plateaux
907. Responsable des achats
Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers le métier
707. Responsable de la sécurité SI (17 compétences partagées ; 22 à acquérir) et le 708.
Assistant de maîtrise d’ouvrage
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Famille 1. Opérations d’assistance
1.1 Chargé d’accueil d’assistance
1.2 Chargé d’assistance
1.3 Encadrant d’assistance
1.4 Technicien d’assistance
1.5 Assistant administration de plateau
1.6 Chargé de réservation
1.7 Chargé de conciergerie
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TECHNICIEN D’ASSISTANCE F/H
0104

Appellations les plus courantes
•

•

Technicien automobile spécialisé, chargé d'assistance technique auto, cadre expert
assistance, chargé d'assistance auto, mécanicien régulateur, mécanicien d’assistance, chargé
de mission, technicien bureau des Transports Terrestres, cadre ou technicien bureau
Diagnostic et Estimations
Chargé d’évaluation habitat, Expert électroménager

Missions
•

•

Prend en charge les demandes d’assistance technique aux véhicules, à l’habitat ou à
l’électroménager via les chargés d’assistance, émanant des bénéficiaires ou demandeurs
d’assistance en difficulté en France ou à l’étranger en mettant en œuvre et en coordonnant
les moyens à sa disposition pour apporter la solution d’assistance adaptée
Joue un rôle d’expert en matière de mécanique ou de techniques en s’adaptant
continuellement aux évolutions techniques dans son domaine de compétence ainsi qu’à celles
générées par les contrats gérés par la société.

Son environnement
Famille de métier
•

01 - Opérations d’Assistance

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☐
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☐
☐
☐
☐

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce sur un plateau d’assistance
Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7

Les activités
Réception et qualification de demandes d’assistance
•
•
•
•
•

Réceptionne les demandes d’assistance des bénéficiaires ou par les chargés d’assistance
Valide le droit d’accès au service des bénéficiaires pour les domaines entretien, réparation et
techniques étrangers
Ouvre les dossiers réparations/assistance
Analyse le besoin d’assistance technique du client/bénéficiaire
Apporte des conseils techniques aux clients
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Traitement opérationnel des demandes de réparation ou de dépannage
•

•
•
•

•
•
•

Recueille auprès des garagistes, d’artisans ou des différents intervenants concernés les
informations lui permettant de diagnostiquer la panne, ou le sinistre d’estimer le délai de
réparation et son coût :
- apporte son expertise sur l’estimation, l’évaluation et l’indemnisation
- apporte son expertise des techniques et/ou de certaines techniques spécifiques :
électricité, plomberie, zinguerie, peinture …
Évalue la cohérence, la fiabilité de l'analyse technique proposée par les prestataires
Détermine les solutions d'assistance technique et les mesures les plus adaptées dans les
meilleurs délais, qualité et coûts possibles
Met en œuvre les moyens d’assistance
- missionne les prestataires techniques des réseaux (dépanneur, remorqueur,
transporteur, artisans…)
- recherche d’autres prestataires
- le cas échéant, met à disposition ou prolonge la durée du véhicule ou de l’habitation de
remplacement de manière optimisé…
- le cas échéant, recherche des pièces détachées et organise leur envoi dans les plus brefs
délais
Suit le bon déroulement des opérations d’assistance et gère les incidents signalés
Négocie si besoin avec les ateliers ou les artisans les montants d’entretien ou de réparation
et le cas échéant évalue financièrement les rapatriements étrangers
Valide les devis des ateliers ou des artisans

Mission de formation tutorat
•

•
•
•
•

Assure un rôle de conseil dans son domaine de compétences auprès des chargés
d’assistance
Réalise le tutorat, le monitorat, ainsi que le parrainage des collaborateurs de l’équipe de
techniciens d’assistance
Participe à la formation
Participe à la présentation aux collaborateurs des nouveaux modèles de véhicules de la
compagnie cliente
Anime de petites équipes de techniciens d’assistance avec ou sans rôle hiérarchique

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 104 Technicien d’assistance »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Assistance
SF106
Déterminer les solutions d'assistance technique adaptées dans les
meilleurs coûts, délais, qualité de service possibles
Assistance
SF108
Conseiller techniquement le bénéficiaire/client/prestataire/interlocuteurs
externes et internes
Connaissance assistance

CT202

Connaissance assistance

CT210

Aptitudes

A101

Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats
et garanties, vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés
aux domaines d'assistance
Connaissance
du milieu professionnel des prestataires (matériels,
vocabulaire technique, contraintes, culture, mode de fonctionnement)
Sens du service client

Les compétences
Savoir-faire
•
•

Optimiser (qualité/coût) le mandatement de prestataires spécialisés.
Assurer le suivi technique et financier des prestataires mandatés
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déterminer les solutions d'assistance technique adaptées dans les meilleurs coûts, délais,
qualité de service possibles
Conseiller techniquement le bénéficiaire/client/prestataire/interlocuteurs externes et
internes
Analyser le besoin d'assistance technique du client/bénéficiaire
Négocier et convaincre
Assurer des missions de formation occasionnelles
Assurer une mission de tutorat d'un (ou plusieurs) salarié
Conduire des entretiens de recrutement
Assurer un rôle de référent(e) technique et de conseil dans son domaine de spécialité
Animer un groupe de travail sans position hiérarchique
Établir une veille technique

Connaissances
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines d'assistance
Connaissance des procédures, traitements, consignes en matière de gestion des contrats…
Connaissance des contrats pour fournir des informations de premier niveau
Connaissance des sources d'information sur les prestataires
Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels, vocabulaire technique,
contraintes, culture, mode de fonctionnement)
Connaissance des principales spécificités des pays étrangers dans le domaine d'assistance
concerné
Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de travail
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
Connaissance pratique des logiciels de calcul, fonctions statistiques, réalisation de graphiques
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissances géographiques
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance des outils informatiques spécifiques à l'activité tels que Multicom clientserveur, Trace value, Value online, Cohéris, etc.
Connaissance des procédures de traitement des factures prestataires
Connaissance du digital et des outils numériques

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à travailler en équipe
Capacités d'écoute et de communication
Capacité rédaction et formalisation
Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités

Niveau de formation, expérience
•
•

BEP/CAP à BTS dans son domaine de compétences
Première expérience professionnelle opérationnelle (dans un garage (multimarques), chez un
artisan…) est appréciée
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 104 Technicien d’assistance » comprend 12
savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 104 Technicien d’assistance » comprend en
outre 22 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme
suit :
6
Connaissance entreprise

Connaissance assistance

6

Connaissance pratique outils

4

Connaissance de base

3

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport

1

1

Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information
Connaissance administration et…

1

Connaissance juridique
Connaissance management

5

Aptitudes

7

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50

43

40
30
20

Compétences à acquérir

32
14

25

10

14

15

13

0
de

22

34

vers

21

13

24

Compétences partagées

8
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•

304. Formateur d’assistance
103. Encadrant d’assistance
501. Chargé d’administration prestataires
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Famille 1. Opérations d’assistance
1.1 Chargé d’accueil d’assistance
1.2 Chargé d’assistance
1.3 Encadrant d’assistance
1.4 Technicien d’assistance
1.5 Assistant administration de plateau
1.6 Chargé de réservation
1.7 Chargé de conciergerie
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ASSISTANT ADMINISTRATIF DE PLATEAUX F/H
0105

Appellations les plus courantes
•

Agent administratif, secrétaire de plateau, secrétaire département assistance, coordinatrice
de plateau

Missions
•

Réalise des activités fortement variables et de volumes imprévus de secrétariat et de gestion
administrative en support aux chargés d’assistance

Son environnement
Famille de métier
•

01 - Opérations d’Assistance

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☐
☒
☒
☐

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☐
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce sur un plateau d’assistance
Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7

Les activités
Réception, qualification et archivage des documents entrants liés aux dossiers d’assistance
•

•
•
•
•
•
•

Récupère l’ensemble des flux multimédias entrants liés aux dossiers d’assistance (courriers,
fax, courriels, SMS, EDI…)
Consulte, trie, qualifie et détermine le degré d’urgence de traitement des documents
entrants
Affecte les documents aux dossiers concernés
Numérise les documents papier, vérifie la lisibilité des images scannées et archive les
documents numériques ou numérisés en informatique selon les procédures de l’entreprise
Archive et extrait les documents papiers en lien avec les dossiers d’assistance (justificatifs de
frais, courriers divers…)
Oriente les documents entre les interlocuteurs ou plateaux destinataires et répartit par
toutes voies (messagerie…)
Met à jour et suivre l’archivage, organise le stockage et destruction

Traitement de demandes d’attestations
•

Fournit aux bénéficiaires des attestations et documents d’assistance divers :
- Réceptionne les demandes acheminées en interne ou suite à la réception d’un appel
d’un client, d’un bénéficiaire
- Analyse la demande : collecte et/ou vérifie les renseignements nécessaires à la
réalisation de l’attestation en consultant le système informatique de gestion des
dossiers d’assistance
- Répond aux demandes de renseignements sur les garanties d’assistance, et réoriente les
autres appels
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•

Édite les attestations et les envoie

Secrétariat de l’assistance
•

•
•

Réalise des activités de secrétariat administratif en support du secrétariat du service : saisit
et met en forme des documents (courriers, attestations, résumés de garanties, tableaux sur
tableur…) rédige des comptes-rendus de réunion, réalise la traduction de documents …
Procède à l’envoi des flux multimédias (courriels, courriers, fax, SMS…)
Participe à l’organisation logistique des plateaux : met à jour les panneaux d’affichage,
distribue les feuilles de présence, vérifie le bon fonctionnement du matériel, commande les
fournitures, gère les prêts de casques …

Participation à l’intégration des nouveaux assistants administratifs
•

Réalise le tutorat, le monitorat et la formation d’autres assistants administratifs de plateaux.

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 105 Assistant administration de plateau »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Secretariat/archivage
SF1301
Gérer la logistique courante d'organisation des plateaux ou services
Secretariat/archivage

SF1308

Connaissance entreprise

CT106

Connaissance pratique outils

CT303

Aptitudes

A121

Assurer les travaux de secrétariat pour le compte des chargé(e)s
d'assistance et des encadrant(e)s
Connaissance de l'organisation, des rôles de l'ensemble des services
de l'entreprise
Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et
spécifiques au poste de travail
Capacité à travailler en transversal

Les compétences
Savoir-faire
•

•
•
•
•
•
•

Établir, vérifier et diffuser des documents (demandes, attestations.) liés aux dossiers
d'assistance, selon les procédures fixées
Enregistrer les informations pour la préouverture des dossiers d'assistance
Gérer la logistique courante d'organisation des plateaux ou services
Assurer les travaux de secrétariat pour le compte des chargés d'assistance et des
encadrants
Utiliser les différents périphériques informatiques pour scanner un document, copier un
document, numériser un document sur un périphérique de stockage
Rédiger des comptes-rendus de réunion
Assurer une mission de tutorat d'un (ou plusieurs) salarié

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance de l'organisation, des rôles de l'ensemble des services de l'entreprise
Connaissance générale des natures d'assistance proposées par l'entreprise
Connaissance générale des procédures administratives liées aux dossiers d'assistance
Connaissance des procédures de traitement des appels et dossiers d'assistance.
Connaissance pratique des moyens de (télé)communication spécifiques à l'entreprise.
Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de
travail
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
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•
•

Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•

Sens du service client
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac à Bac + 2 ans ou niveau équivalent acquis par l’expérience
Première expérience professionnelle ou stage en entreprise appréciés
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 105 Assistant administration de plateau »
comprend en outre 16 connaissances et aptitudes, qui se
ventilent comme suit :

Le métier « 105 Assistant administration de plateau »
comprend 7 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

2
Connaissance entreprise

1

Connaissance assistance

3

Connaissance pratique outils

1

Connaissance de base

4
2

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information

3

Connaissance administration et…
Connaissance juridique
Connaissance management

Aptitudes

6

1

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40
30

29

20
10

25

25

30

Compétences partagées

17

23
14

0
de

Compétences à acquérir

32

8

vers

9

6

7

8
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•

403. Chargé de réclamation clients
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Famille 1. Opérations d’assistance
1.1 Chargé d’accueil d’assistance
1.2 Chargé d’assistance
1.3 Encadrant d’assistance
1.4 Technicien d’assistance
1.5 Assistant administration de plateau
1.6 Chargé de réservation
1.7 Chargé de conciergerie
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CHARGE DE RESERVATION F/H
0106

Appellations les plus courantes
•

Agent de réservation, technicien billetterie, aide chargé de réservation, chargé d’assistance

Missions
•

•

Organise, optimise et met en œuvre les moyens de transport aériens afin de permettre aux
bénéficiaires ayant rencontré un problème lors d’un déplacement en France ou à l’étranger
de revenir à leur domicile ou de poursuivre leur trajet
Organise les déplacements professionnels des salariés de l’entreprise en intégrant dans sa
solution les paramètres de coût et délai des prestations, la satisfaction de besoins
spécifiques, les obligations médicales ou les limites contractuelles

Son environnement
Famille de métier
•

01 - Opérations d’Assistance

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☐
☐
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce sur un plateau d’assistance
Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7

Les activités
Réception et traitement de demandes de réservation
•

•

•
•
•
•

Réceptionne les demandes de réservations de moyens de transport aérien et/ou
d’hébergement transmises par les chargés d’assistance ou par les services de l’entreprise
Collecte si nécessaire auprès des chargés d’assistance ou auprès de la régulation médicale
des compléments d’informations : caractéristiques du billet de transport initial, précisions sur
un handicap ou un état de santé, passeport ou visa du bénéficiaire, caractéristiques des
animaux de compagnies …
Définit ses priorités en fonction du degré d’urgence des demandes et des difficultés de mise
en œuvre
Recherche les moyens disponibles auprès des prestataires adaptés : compagnies de transport
aérien, ferroviaire, maritime ou terrestre, loueurs de voitures, hôtels, taxis …
Recherche les meilleurs tarifs et choisit la solution la plus équilibrée en termes de faisabilité,
de délai et de coût, en tenant compte des spécificités des situations et des contraintes
médicales éventuelles
Conçoit des solutions pour offrir le meilleur service possible au bénéficiaire

63

•
•

Effectue les réservations (billets, voiture de location, taxi, hôtel...) via des logiciels
spécifiques de billetterie pour les compagnies aériennes ; si nécessaire procède au paiement
des prestations
Effectue les réservations pour des transports aériens médicalisés
- En fonction de l’état du patient et des instructions des médecins régulateurs, prévoit le
nombre de places à réserver et leur position dans l’avion, réserve les équipements
médicaux (civière, couveuse, oxygène …)
- Si possible négocie les conditions du transport avec les compagnies aériennes
- Réalise les formalités administratives spécifiques auprès des aéroports

Information aux partenaires intervenant dans le transport
•

•

Rédige les éléments de situation et les consignes pour la finalisation des dossiers par les
chargés d’assistance et pour la traçabilité des actions.
Renseigne les chargés d’assistance sur les moyens de transport possibles : trajets,
disponibilités, horaires …

Suivi technique et administratif
•
•

Traite les appels, courriers, télécopies et courriels liés aux réservations
Met à jour les bases de données concernant les prestataires

Amélioration des procédures
•
•

Rédige des procédures
Participe à des groupes de travail pour optimiser l’organisation ou pour mettre en place de
nouveaux outils

Mission de formation et tutorat
•
•
•

Réalise le tutorat, le monitorat et la formation d’autres chargés de réservation
Anime de petites équipes de chargés de réservation avec ou sans rôle hiérarchique
Participe au recrutement de chargés de réservation

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 106 Chargé de réservation »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Transport
SF1502
Rechercher, sélectionner et proposer aux chargé(e)s d'assistance les
moyens de transport les mieux adaptés, techniquement et
financièrement
Transport
SF1503
Organiser les transports médicalisés en prenant en compte les
contraintes médicales éventuelles prescrites par le médecin régulateur,
le
contexte,
et les règles
Transport
SF1504
Assurer
l'information
dessanitaires
différents partenaires intervenant dans le
transport (compagnies de transport, aéroports, …) sur les données
spécifiques du des
transport
Connaissance transport
CT602
Connaissance
outils informatiques spécifiques à l'activité
d'organisation de transport tels que Multicom client-serveur, Amadeus,
MODO
Voyage, des
ADELIE,
BSP Link,
Connaissance transport
CT604
Connaissance
spécificités
du Microsoft
transport Autoroute,
médicaliséetc.

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•

Réceptionner et traiter les demandes de réservation de moyens de transport de toute nature
et/ou d'hébergement
Rechercher, sélectionner et proposer aux chargés d'assistance les moyens de transport les
mieux adaptés, techniquement et financièrement
Organiser les transports médicalisés en prenant en compte les contraintes médicales
éventuelles prescrites par le médecin régulateur, le contexte, et les règles sanitaires

64

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer l'information des différents partenaires intervenant dans le transport (compagnies
de transport, aéroports …) sur les données spécifiques du transport
Effectuer les réservations et les opérations administratives associées
Effectuer le suivi technique et administratif des opérations de transport
Rédiger des procédures
Négocier et convaincre
Assurer des missions de formation occasionnelles
Assurer une mission de tutorat d'un (ou plusieurs) salariés
Conduire des entretiens de recrutement
Formuler des propositions pour optimiser l'organisation, les procédures…
Animer un groupe de travail sans position hiérarchique

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance générale des natures d'assistance proposées par l'entreprise
Connaissance des sources d'information sur les prestataires
Connaissance des procédures de gestion et d'agrément des prestataires
Connaissance des principales spécificités des pays étrangers dans le domaine d'assistance
concerné
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissances géographiques
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance des techniques et procédures relatives aux titres de transport ou
d'hébergement
Connaissance des outils informatiques spécifiques à l'activité d'organisation de transport
tels que Multicom client-serveur, Amadeus, IGA Voyage, Microsoft Autoroute, etc.
Connaissance des spécificités du transport médicalisé

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•

Sens du service client
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à travailler en équipe

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac + 2 à Bac 5 ans dans le domaine du tourisme
Expérience professionnelle opérationnelle dans une agence de tourisme est appréciée
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 106 Chargé de réservation » comprend 13
savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 106 Chargé de réservation » comprend en outre
16 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme suit :
Connaissance entreprise
Connaissance assistance

4

Connaissance pratique outils

1

Connaissance de base

3

Connaissance d'outils, concepts,…

Connaissance transport

3

Connaissance offre, commercial et…

1

Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information
Connaissance administration et…
Connaissance juridique

6

Connaissance management

6

Aptitudes

5

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50

39
40

42

30

Compétences à acquérir

37

20

24
29

32

Compétences partagées

25

10

11

9

0
de

35

vers

8

9

8
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•

102. Chargé d’assistance
401. Gestionnaire de dossiers d’assistance
402. Gestionnaire des factures prestataires
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Famille 1. Opérations d’assistance
1.1 Chargé d’accueil d’assistance
1.2 Chargé d’assistance
1.3 Encadrant d’assistance
1.4 Technicien d’assistance
1.5 Assistant administration de plateau
1.6 Chargé de réservation
1.7 Chargé de conciergerie
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CHARGE DE CONCIERGERIE F/H
0107

Appellations les plus courantes
•

Concierge

Missions
•

Réceptionner et traiter toutes demandes de conciergerie pour une clientèle définie en
respectant les process et les engagements qualité de l’entreprise et du client :
- Optimiser et mettre en œuvre les moyens requis répondant à toute demande
d’organisation de services personnalisés dans le cadre de la vie quotidienne et
professionnelle
- Conseiller, proposer et traiter les réservations relatives à toute demande, par
exemple de type réservations de spectacles, de visites guidées, d’évènements, de
soirées, de restauration, de voitures de luxe, de taxis ou de cadeaux

Son environnement
Famille de métier
•

01 - Opérations d’Assistance

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☐
☐
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce sur un plateau d’assistance
Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7

Les activités
Réception et traitement de demandes de réservation de toute demande d’organisation de
services personnalisés dans le cadre de la vie quotidienne et professionnelle pour une
clientèle
•
•
•
•
•
•

Réceptionne les demandes de Conciergerie
Détermine les besoins du bénéficiaire (conseils personnalisés, recommandations,
réservations, achats…)
Collecte auprès du bénéficiaire des précisions et des compléments d’information : précisions
sur ses goûts, ses centres d’intérêt, ses loisirs, précisions sur les animaux de compagnies,
autres participants …
Conseille et traite les réservations relatives à toute demande de Conciergerie
Propose des services complémentaires en adéquation avec le profil ou les envies du
bénéficiaire
Recherche les moyens disponibles auprès des prestataires adaptés : compagnies de transport
aérien, ferroviaire, maritime ou terrestre, loueurs de voitures, hôtels, taxis, fournisseurs,
théâtres, salles de concert, musées …en adéquation tarifaire et qualitative par rapport à la
demande du client
68

•
•

- Met à disposition des taxis ou des voitures de luxe
- Effectue des réservations d’hôtels, de voitures de location, de restaurants, de spectacle
ou d’évènements
- Organise de manière personnalisée des voyages (personnels ou professionnels), des
évènements, des soirées
- Conseille, propose et livre des articles de luxe (fleurs, cadeaux divers)
- Etc.
Conçoit des solutions pour offrir un service irréprochable au bénéficiaire en adéquation avec
la clientèle et les procédures relatives aux clients et aux procédures internes
Effectue les réservations (billets, voiture de location, taxi, hôtel...) via des logiciels
spécifiques (ex billetterie pour les compagnies aériennes) ; si nécessaire procède au
paiement des prestations

Développement et suivi de partenariats et de réseaux
•

•

Développe ou participe au développement des réseaux de partenaires du domaine du
tourisme, du luxe, de l’hôtellerie et du monde de la culture…
Suit et entretient les relations avec ces partenaires

Suivi technique et administratif
•
•
•
•
•
•

Traite les appels, courriers, télécopies, SMS, courriels, etc., liés aux réservations
Rédige les éléments de situation et les consignes pour la finalisation des dossiers et pour la
traçabilité des actions
Met à jour les bases de données concernant les prestataires
Met à jour les bases de données concernant les clients afin de se souvenir de leurs habitudes,
goûts, dernières visites, etc.
Effectue un suivi de fin de prestation : collecte auprès du bénéficiaire/client un retour sur la
qualité des prestations mises en place
Assure une veille continue des actualités liées au périmètre défini (gastronomie, culture,
voyage…)

Amélioration des procédures
•
•

Rédige des procédures
Participe à des groupes de travail pour optimiser l’organisation ou pour mettre en place des
nouveaux outils

Mission de formation et tutorat
•
•
•

Réalise le tutorat, le monitorat et la formation d’autres chargés de conciergerie
Anime de petites équipes de chargés de réservation avec ou sans rôle hiérarchique
Participe au recrutement de chargés de conciergerie

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 107 Chargé de conciergerie »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Assistance
SF105
Gérer la relation client/ bénéficiaires et/ou prestataires en utilisant les
techniques d'accueil, d'écoute et de questionnement adaptées au canal
de communication
mobilisé
(écrit, oral,
visioconférence…)
Assistance
SF110
Organiser
la réponse
à la demande
en optimisant
coût et qualité
Transport

SF1501

Connaissance assistance

CT213

Aptitudes

A101

Réceptionner et traiter les demandes de réservation de moyens de
transport de toute nature et/ou d'hébergement
Connaissance des produits et savoir-faire développés par l’hôtellerie
ou le tourisme pour une clientèle haut de gamme
Sens du service client
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Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mandater les prestataires et assurer le suivi de leur prestation (coûts et qualité)
Gérer la relation client/ bénéficiaires et/ou prestataires en utilisant les techniques
d'accueil, d'écoute et de questionnement adaptées au canal de communication mobilisé
(écrit, oral, visioconférence…)
Identifier les principales caractéristiques du pays et/ou de la région concernée par la
demande d'assistance
Organiser la réponse à la demande en optimisant coût et qualité
Questionner le client ou le bénéficiaire pour qualifier le contact et situer le contact dans la
chaine du parcours client
Prendre en compte la capacité des clients à comparer les informations
Rédiger des messages ou des tchats clairs, concis
Sélectionner les options de réponse à une demande en fonction des garanties contractuelles
et du contexte
Identifier les contraintes particulières du client/bénéficiaire pouvant justifier d'une
adaptation des règles de l'entreprise dans les limites prévues
Identifier la solution technique la plus adaptée à la demande du client/bénéficiaire dans
l'offre de l'entreprise
Contrôler et valider devis et factures relatifs aux dossiers traités
Rédiger de manière synthétique et précise
Traiter des dossiers d'assistance dans une ou plusieurs langues étrangères
Négocier et convaincre
Animer, consolider et développer un réseau de partenaires qualifiés
Participer au développement du réseau de partenaires dans son domaine de spécialité
Traiter les réclamations, plaintes et litiges
Réceptionner et traiter les demandes de réservation de moyens de transport de toute
nature et/ou d'hébergement
Effectuer les réservations et les opérations administratives associées
Effectuer le suivi technique et administratif des opérations de transport
Négocier et convaincre
Identifier et traiter les risques de conflits
Rédiger des procédures
Assurer des missions de formation occasionnelles
Assurer une mission de tutorat d'un (ou plusieurs) salarié(s)
Conduire des entretiens de recrutement
Formuler des propositions pour optimiser l'organisation, les procédures…
Animer un groupe de travail sans position hiérarchique

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance générale des métiers de l'entreprise, de ses activités, de son offre commerciale
Connaissance des rôles des services connexes et des moyens d'échanges
Connaissance des métiers de l'entreprise et compréhension des besoins des utilisateurs
Connaissance de l’activité et de la culture de l’entreprise
Connaissance générale des natures d'assistance proposées par l'entreprise
Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines d'assistance
Connaissance générale des procédures administratives liées aux dossiers d'assistance
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance du vocabulaire, des techniques de base et environnement du domaine
d'assistance traité
Connaissance des contrats pour fournir des informations de premier niveau
Connaissance des sources d'information sur les prestataires
Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels, vocabulaire technique,
contraintes, culture, mode de fonctionnement)
Connaissance des procédures de gestion et d'agrément des prestataires
Connaissance des principales spécificités des pays étrangers dans le domaine d'assistance
concerné
Connaissance des produits et savoir-faire développés par l’hôtellerie ou le tourisme pour
une clientèle haut de gamme
Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissances géographiques
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance des techniques et procédures relatives aux titres de transport ou
d'hébergement
Connaissance des outils informatiques spécifiques à l'activité d'organisation de transport tels
que Multicom client-serveur, Amadeus, MODO Voyage, ADELIE, BSP Link, Microsoft
Autoroute, etc.

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à hiérarchiser les priorités
Capacité à travailler en équipe
Ouverture, curiosité d'esprit
Créativité
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité rédaction et formalisation
Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités
Capacité à travailler dans un environnement multinational
Capacité à traiter les situations d’urgence
Éthique et déontologie

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac + 2 à Bac +3 ans dans l’hôtellerie, le tourisme, la conciergerie, l’évènementiel
Expérience professionnelle opérationnelle réussie de quelques années dans le domaine du
luxe, hôtellerie, restauration, marketing, conciergerie, évènementiel, culturel est appréciée
tout comme un réseau solide dans ces domaines d’activité.
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 107 Chargé de conciergerie » comprend en outre
37 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme suit :

Le métier « 107 Chargé de conciergerie » comprend 27
savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

10

4

Connaissance assistance

1

10

Connaissance pratique outils

2

2

Connaissance de base

3

Connaissance d'outils, concepts,…

Connaissance transport

2

Connaissance offre, commercial et…

1

Connaissance ressources humaines et…

2

Connaissance secrétariat
Connaissance normes

1

Connaissance système information
Connaissance administration et…
Connaissance juridique

3

Connaissance management

Aptitudes

16

7

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40
30

64

28

34

28

Compétences à acquérir

4

20

20

Compétences partagées

12
25

10

18

20
11

12

19

0
de

vers

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•
•

102. Chargé d’assistance
302. coordinateur opérationnel plateaux
401. Gestionnaire de dossiers d’assistance
402. Gestionnaire des factures prestataires
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Famille 2. Activités médicales
2.1 Médecin régulateur
2.2 Assistant de régulation
médicale
2.3 Infirmier de transport médical
2.4 Médecin de transport médical
2.5 Infirmier matériel médical
2.6 Spécialiste d’activités
médicales et paramédicales
2.7 Infirmier de régulation
médicale
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MEDECIN REGULATEUR F/H
0201

Appellations les plus courantes
•

Auxiliaire de régulation

Missions
Traite les demandes de conseil et d’assistance médicale des bénéficiaires de contrats
d’assistance ; décide en toute indépendance dans l’intérêt de la santé du patient, en fonction de
la nature médicale du cas et du contexte local, des actions médicales à mener et des moyens à
mettre en œuvre dans le respect de la déontologie médicale.

Son environnement
Famille de métier
•

02 – Activités médicales

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☐
☐
☐

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un local dédié à la régulation médicale, ou dans un bureau
Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7

Les activités
Réception, traitement des demandes d’assistance médicale
•
•
•
•
•

•
•

Réceptionne les demandes d’assistance médicale transmises par les chargés
d’assistance et/ou les assistants de régulation médicale et/ou les infirmiers de
régulation médicale
Analyse la situation : les informations concernant l’état de santé du bénéficiaire, sa
localisation, le contexte médical local, le type de contrat et de garanties possibles
Etablit les contacts nécessaires avec les médecins locaux, les médecins traitants, les
médecins correspondants à l’étranger, les patients, à défaut leur famille afin de
réaliser un bilan médical
Décide des modalités d’intervention et/ou de transport médicalisé : actions médicales,
moyens à mettre en œuvre, délais et s’assure d’un accueil hospitalier adapté à la
pathologie
Pour les transports médicalisés, en fonction de la pathologie, de la distance à
parcourir, du contexte logistique local, détermine les moyens de transport, les
matériels et les personnels les plus adaptés pour réaliser le transfert dans les
meilleures conditions
Contrôle les dossiers de transports médicalisés : vérifie que le dossier médical est
complet, que la logistique prévue pour le patient est adaptée
Rédige la synthèse des éléments médicaux du dossier
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•
•

Transmet par écrit aux chargés d’assistance les informations sur la situation des
patients et les instructions nécessaires pour la mise en œuvre des moyens
Renseigne les membres de la famille sur l’état de santé du patient et le déroulement
de l’assistance

Réception, traitement des demandes d’assistance dans le cadre de la télémédecine
•

•
•

Réceptionne les demandes d’assistance médicale transmises par les infirmiers de
régulation médicale ou les chargés d’assistance
Analyse la situation : les informations concernant l’état de santé du bénéficiaire, le
type de contrat et de garanties possibles
Décide des modalités d’intervention : actions médicales, diagnostic, oriente vers une
structure, médecin traitant, ou prescription médicale, conseil…

Gestion des demandes d’assistance d’urgence9
•
•
•

Réceptionne les demandes d’urgence transmises par une ligne dédiée
Analyse la situation : les informations concernant l’état de santé du bénéficiaire
Décide des modalités d’intervention : actions médicales, diagnostic, oriente vers une
structure, médecin traitant, conseil, déclenche une les moyens adaptés (SAMU,
pompiers, ambulance)…

Management et animation de l’entité d’assistance médicale
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Participe à la définition des besoins en effectifs et à la planification.
Participe au recrutement des chargés d’assistance
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management
Prépare et conduit les entretiens professionnels
Accompagne le développement des compétences
Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Assure des compléments de formation de ses collaborateurs en entretiens individuels
ou sur le poste de travail

Participation au développement du réseau des prestataires
•
•

9

Choisit et missionne les médecins et infirmiers transporteurs ainsi que les prestataires
médicaux
Effectue des missions ponctuelles de développement du réseau de prestataires
médicaux : sélectionne et visite les structures médicales hospitalières, contrôle les
aspects sanitaires des plateaux techniques

Exemples : Téléassistance à domicile (avec bracelet, médaillon), Système Auto Embarqué…
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Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 201 Médecin régulateur »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Médical
SF503
Recueillir et analyser les informations et prendre la décision médicale
adaptée
Médical
SF509
Piloter les opérations de transport médicalisé.
Management

SF1732

Organiser et planifier les activités de l'équipe

Connaissance assistance

CT202

Connaissance assistance

CT212

Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats
et garanties, vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés
aux
domaines d'assistance
Connaissance
des principales spécificités des pays étrangers dans le
domaine d'assistance concerné

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recueillir et analyser les informations et prendre la décision médicale adaptée
Gérer l'information utile aux bénéficiaires au cours de l'opération d'assistance
Assurer un contrôle des coûts entraînés par l'opération d'assistance
Optimiser l'organisation matérielle des missions médicales en France / à l'étranger
Choisir et missionner les médecins et infirmiers transporteurs ainsi que les prestataires
médicaux
Piloter les opérations de transport médicalisé
Participer au développement du réseau de partenaires dans son domaine de spécialité
Identifier et traiter les risques de conflits
Établir une synthèse du dossier et rédiger un rapport
Animer hiérarchiquement une équipe
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Garantir à travers leur métier la bonne application des valeurs de l’entreprise
Donner du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Participer à la définition des besoins (effectifs, moyens.), dans son secteur de
responsabilité, en fonction des prévisions d'activité
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement …)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat.)
Développer les compétences de ses collaborateurs

Connaissances
•
•
•
•
•

Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines
d'assistance
Connaissance des procédures de traitement des appels et dossiers d'assistance.
Connaissance des sources d'information sur les prestataires
Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels, vocabulaire
technique, contraintes, culture, mode de fonctionnement)
Connaissance des principales spécificités des pays étrangers dans le domaine
d'assistance concerné
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance des spécificités du transport médicalisé
Connaissance des règlements en vigueur concernant les transports sanitaires
Connaissance des procédures et des contraintes logistiques du transport médicalisé
Connaissance des réglementations et procédures du transport aérien de matériel
médical
Connaissance des réglementations et procédures pour le transport de malades par
avion
Connaissance du matériel et des produits médicaux utilisés pour le transport sanitaire
Connaissance des méthodes de management opérationnel d'une équipe

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à hiérarchiser les priorités
Capacité à travailler en équipe
Capacité à traiter les situations d’urgence
Discrétion
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à établir avec les bénéficiaires d'assistance une relation d'aide et de confiance
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité rédaction et formalisation

Niveau de formation, expérience
•
•
•

Diplôme de doctorat en médecine générale
Diplôme d’intervention d’urgence (Capacité de médecine d’urgence)
Expérience souhaitée en médecine d’urgence et/ou en soins intensifs et/en transport
aérien médicalisé/médecin généraliste

Habilitations
•

•

Inscrit au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins
ou
Licence de remplacement délivrée par le Conseil de l’Ordre des Médecins autorisant le
médecin régulateur à exercer en France
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 201 Médecin régulateur » comprend en outre 28
connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme suit :

Le métier « 201 Médecin régulateur » comprend 18 savoirfaire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

2

Connaissance entreprise
Connaissance assistance

5

5

Connaissance pratique outils

2

Connaissance de base

2

Connaissance d'outils, concepts,…

Connaissance transport

6

Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…

1

Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information
Connaissance administration et…
Connaissance juridique
Connaissance management

1

Aptitudes

10

12

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40

45

Compétences à acquérir

30
20

46

29

33

Compétences partagées

11

10

13

8

0
de

8

13
0

vers

0

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•

•
•

103. Encadrant d’assistance, si souhaité
603. Chef de produit Marketing : une évolution est envisageable vers le marketing, par
exemple à temps partiel afin de développer de nouveaux produits dans le cadre de
l’innovation médicale
Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers le
métier 708. Assistant de maîtrise d’ouvrage (16 compétences partagées ; 32 à
acquérir)
Évolution envisageable verticale vers « direction de l’unité santé », ou vers la branche
des assurances en tant qu’Expert
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Famille 2. Activités médicales
2.1 Médecin régulateur
2.2 Assistant de régulation
médicale
2.3 Infirmier de transport médical
2.4 Médecin de transport médical
2.5 Infirmier matériel médical
2.6 Spécialiste d’activités
médicales et paramédicales
2.7 Infirmier de régulation
médicale
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ASSISTANT DE REGULATION MEDICALE F/H
0202

Appellations les plus courantes
•

Auxiliaire de régulation

Missions
•
•

Participe à la réception et au traitement des flux d’informations destinés aux médecins
régulateurs ainsi qu’à leur diffusion.
Réalise des activités administratives (visas…) et logistiques (hors transport médicalisé)
en support des médecins dans le traitement des dossiers d’assistance médicale

Son environnement
Famille de métier
•

02 – Activités médicales

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☐
☐
☐
☐

Environnement de travail
•

•

Le métier s’exerce dans un local dédié à la régulation médicale, ou dans un bureau afin
de respecter le secret professionnel auquel les assistants de régulation médicale sont
soumis
Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7

Les activités
Réception, qualification et traitement à son niveau des demandes d’assistance
médicale
•
•

•
•
•
•

Participe à la réception des appels, courriels et documents destinés aux médecins
régulateurs
Identifie les demandes ne pouvant être traitées que par un médecin (décisions
médicales, tout ou partie des contacts et conseils médicaux…), en détermine, si
possible, le degré de priorité et enregistre dans les dossiers les informations
nécessaires à la prise en charge de la demande par les médecins régulateurs
Analyse la situation, si nécessaire consulte les dossiers d’assistance et/ou les dossiers
médicaux ; priorise ses actions en fonction de leur niveau d’urgence
Recherche des informations administratives ou médicales pour compléter les dossiers
Sélectionne et transmet les informations nécessaires à la poursuite du traitement du
dossier aux médecins régulateurs, aux chargés d’assistance et aux autres
interlocuteurs internes ou externes concernés
Saisie les CM reçus, refait une synthèse des dossiers médicaux à partir des comptesrendus reçus ou après une longue hospitalisation

•

Enregistre les actions dans le dossier informatique pour en assurer la traçabilité

Organisation de l’implémentation des décisions médicales avec les intervenants
concernés
•

•
•
•
•
•

Contacte les hôpitaux pour trouver des places d’accueil en accord avec le médecin
régulateur
Établie les contacts médicaux avec les équipes soignantes ou les abonnés, en vue
d’orienter les modalités de rapatriements en accord avec un médecin, souvent en
langue étrangère
Assure l'obtention et la mise à jour des documents obligatoires pour les départs à
l'étranger (attestations sécurité sociale, visas, carnets de vaccination …)
Réalise l’interprétariat et la traduction de documents ou bilan médicaux en langues
étrangères
Vérifie que les dossiers de transport médical sont complets sur le plan administratif
Fournit des informations d’ordre administratives et/ou logistiques aux équipes
médicales internes ou externes en réponse aux questions posées ; transmet les
demandes aux médecins pour les échanges d’informations à caractère médical

Information aux familles et suivi administratif des rapatriements
•

Donne des renseignements aux bénéficiaires ou leurs familles d’ordre administratif ou
logistique

Participation à l’intégration des nouveaux assistants de régulation médicale
•
•

Réalise le tutorat, le monitorat et la formation
Encadre une équipe d’assistants de régulation médicale

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 202 Assistant de régulation médicale »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Médical
SF501
Identifier, analyser, prioriser, enregistrer, transmettre les demandes
relevant d'une décision médicale
Médical
SF502
Constituer et transmettre les dossiers avec les informations
administratives et médicales requises
Médical
SF517
Assurer des missions de traduction de de bilans médicaux
Management

SF1712

Connaissance assistance

CT206

Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des dossiers
administratifs aux règles et procédures internes
Connaissance du vocabulaire, des techniques de base et
environnement du domaine d'assistance traité

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•

Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des pratiques aux lois, règles, et
normes
Identifier, analyser, prioriser, enregistrer, transmettre les demandes relevant d'une
décision médicale
Constituer et transmettre les dossiers avec les informations administratives et
médicales requises
Organiser la mise en œuvre des décisions médicales avec les intervenants concernés
Informer les bénéficiaires (ou leurs familles), ainsi que les équipes médicales
internes/externes sur les aspects administratifs et/ou logistiques de l'opération
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•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer la logistique courante d'organisation des plateaux ou services
Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des dossiers administratifs aux
règles et procédures internes
Assurer des missions d'interprétariat et de traduction orale et/ou écrite
Assurer des missions de traduction de bilans médicaux
Assurer des missions de formation occasionnelles
Assurer une mission de tutorat d'un (ou plusieurs) salarié
Formuler des propositions pour optimiser l'organisation, les procédures…
Animer, sans position hiérarchique, un groupe de spécialistes

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines d'assistance
Connaissance générale des procédures administratives liées aux dossiers d'assistance
Connaissance du vocabulaire, des techniques de base et environnement du domaine
d'assistance traité
Connaissance des principales spécificités des pays étrangers dans le domaine
d'assistance concerné
Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissances géographiques
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance des spécificités du transport médicalisé
Connaissance des règlements en vigueur concernant les transports sanitaires
Connaissance des procédures et des contraintes logistiques du transport médicalisé
Connaissance des méthodes et techniques de communication et de pédagogie
Connaissance des méthodes d'animation d'une équipe sans position hiérarchique
Connaissance du digital et des outils numériques

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Réactivité / adaptabilité
Discrétion
Capacité à établir avec les bénéficiaires d'assistance une relation d'aide et de confiance
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités

Niveau de formation, expérience
•

Bac à Bac + 2 ans en secrétariat médical ou niveau équivalent acquis par l’expérience
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 202 Assistant de régulation médicale »
comprend 13 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 202 Assistant de régulation médicale »
comprend en outre 22 connaissances et aptitudes, qui se
ventilent comme suit :

1
Connaissance entreprise

Connaissance assistance

1

4

Connaissance pratique outils

5

3
3

Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport

3

Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…

1

Connaissance secrétariat
Connaissance normes

1

Connaissance système information
Connaissance administration et…
Connaissance juridique
Connaissance management

5

1

Aptitudes

7

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60

50

47

40

Compétences à acquérir

35

30
20

26

21
35

Compétences partagées

18
15

10

13

8

12

11

13

17

0
de

vers

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•

203. Infirmier de transport médical (avec une formation de 3 ans)
207. Infirmier de régulation médicale (avec une formation de 3 ans)
901. Assistant/secrétaire (assistance de direction, si souhaité)
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Famille 2. Activités médicales
2.1 Médecin régulateur
2.2 Assistant de régulation
médicale
2.3 Infirmier de transport médical
2.4 Médecin de transport médical
2.5 Infirmier matériel médical
2.6 Spécialiste d’activités
médicales et paramédicales
2.7 Infirmier de régulation
médicale
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INFIRMIER DE TRANSPORT MEDICAL F/H
0203

Appellations les plus courantes
•

infirmier transporteur, infirmier évasan

Missions
•

Prise en charge du patient, assure la continuité des soins, la sécurité et la surveillance
médicale des bénéficiaires blessés ou malades, lors des transports médicalisés ou para
médicalisés. Leur prodigue les soins médicaux prescrits par les médecins régulateurs ou
les médecins de transport médical.

Son environnement
Famille de métier
•

02 – Activités médicales

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☐
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☐
☐
☐
☐

Environnement de travail
•

•
•

Le métier s’exerce dans un contexte d’aide médicale d’urgence à l’extérieur de
l’entreprise, en France ou à l’étranger, généralement dans le cadre de missions
Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7
Le métier exige une grande mobilité et une disponibilité totale parfois sur plusieurs
jours

Les activités
Mise en œuvre de l’accompagnement de rapatriements sanitaires
•

•
•
•
•

Selon le mandat d’un médecin régulateur, analyse les dossiers médicaux et logistiques
et obtient si nécessaire auprès des autorités compétentes les documents nécessaires à
son entrée dans le pays
Prend en charge dans le local dédié le matériel et les consommables médicaux prévus
pour la mission ; décide du matériel et des consommables médicaux complémentaires
à emporter et effectue les contrôles nécessaires
Confectionne et/ou contrôle les lots de matériel et de consommables médicaux
Effectue seul ou avec un médecin de transport médical, l’accompagnement des
blessés/malades tel qu’il a été décidé par les médecins régulateurs, et organisé par les
équipes d’assistance
Lorsqu’il n’est pas accompagné par un médecin de transport médical, en cas
d’éléments nouveaux découverts à son arrivée sur le lieu de prise en charge, ou
d’incidents en cours de transport, en informe la régulation médicale pour obtenir de
nouvelles instructions ; adapte en conséquence le programme initial de traitement
et/ou de transport
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•
•
•

Résout les difficultés logistiques imprévues en concertation avec la régulation
médicale.
Pendant le transport, assure la surveillance médicale, la sécurité des blessés/malades
et la continuité des soins prescrits depuis le lieu de prise en charge jusqu’au lieu
d’arrivée
Réalise ponctuellement des missions de permanences paramédicales lors de
manifestations diverses

Information aux familles et suivi administratif des rapatriements
•

•

Fournit à la famille ou aux accompagnants des patient(e)s les informations nécessaires
à la compréhension des moyens mis en œuvre.
Rédige les rapports relatant les circonstances médicales et logistiques de la mission de
transport.

Sélection, évaluation et optimisation des partenaires/prestataires
•
•
•
•

Lors des déplacements, collecte des informations sur l'état sanitaire du pays afin de
fournir des données actualisées au service médical
Évalue la qualité des prestations servies par les prestataires et propose d’éventuelles
améliorations
Assure une veille sur les nouveaux matériels et informe le responsable médical en
matière d’achats
Effectue des missions ponctuelles de développement du réseau de prestataires
médicaux : sélectionne et visite les structures médicales hospitalières, contrôle les
aspects sanitaires des plateaux techniques.

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 203 Infirmier de transport médical »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Médical
SF507
Analyser les dossiers médicaux et logistiques des transports sanitaires
qui lui sont confiés par la régulation médicale
Médical
SF511
Assurer pendant le transport la surveillance médicale, les soins
nécessaires, et la sécurité du (de la) patient/e
Médical
SF513
Sélectionner, rassembler et contrôler les matériels et consommables
médicaux nécessaires pour le transport
Management
SF1708
Rédiger rapports, consignes, compte-rendus
Connaissance transport

CT604

Connaissance des spécificités du transport médicalisé

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•

Analyser les dossiers médicaux et logistiques des transports sanitaires qui lui sont
confiés par la régulation médicale
Assurer pendant le transport la surveillance médicale, les soins nécessaires, et la
sécurité du patient
Rendre compte (à la régulation médicale) de difficultés avant ou pendant le transport
sanitaire prévu et participer à la recherche de solutions
Sélectionner, rassembler et contrôler les matériels et consommables médicaux
nécessaires pour le transport
Assurer une veille sur les nouveaux matériels disponibles
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•
•
•
•
•
•

Sélectionner, visiter, évaluer des partenaires (structures hospitalières, plateaux
techniques...)
Évaluer la qualité des prestations servies par les prestataires
Rédiger rapports, consignes, comptes-rendus
Accompagner le transport de médicaments en France / à l'étranger
Formuler des propositions pour optimiser l'organisation, les procédures…
Représenter l'entreprise dans des manifestations externes dans son domaine de
spécialité

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance du contexte économique et politique de l'entreprise, des activités, des
rôles des partenaires (actionnaires, clients, prestataires)
Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels, vocabulaire
technique, contraintes, culture, mode de fonctionnement)
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance des techniques et procédures relatives aux titres de transport ou
d'hébergement
Connaissance des spécificités du transport médicalisé
Connaissance des règlements en vigueur concernant les transports sanitaires
Connaissance des procédures et des contraintes logistiques du transport médicalisé
Connaissance des réglementations et procédures du transport aérien de matériel
médical
Connaissance des réglementations et procédures pour le transport de malades par
avion
Connaissance du matériel et des produits médicaux utilisés pour le transport sanitaire

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•

Sens du service client
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à établir avec les bénéficiaires d'assistance une relation d'aide et de confiance
Capacités d'écoute et de communication

Niveau de formation, expérience
•
•
•

Diplôme d’État d’Infirmier
Une expérience dans un service d’urgence et/ou de réanimation peut être demandée
Une spécialisation dans certains domaines (anesthésie, pédiatrie, psychiatrie …) est
parfois nécessaire

Habilitations, certifications
•

Les titulaires doivent être en conformité avec les autorités compétentes
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 203 Infirmier de transport médical » comprend
11 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 203 Infirmier de transport médical » comprend
en outre 15 connaissances et aptitudes, qui se ventilent
comme suit :
Connaissance entreprise

1
1

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils

4

Connaissance de base

2

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport

7

Connaissance offre, commercial et…

3

Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information
Connaissance administration et…

1

Connaissance juridique
Connaissance management

3

Aptitudes

4

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40
Compétences à acquérir
30

31
20
10

16

22

9

7

26

0
de

Compétences partagées

28

6

11
0

vers

0

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•

206. Spécialiste d’activités médicales et paramédicales
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Famille 2. Activités médicales
2.1 Médecin régulateur
2.2 Assistant de régulation
médicale
2.3 Infirmier de transport médical
2.4 Médecin de transport médical
2.5 Infirmier matériel médical
2.6 Spécialiste d’activités
médicales et paramédicales
2.7 Infirmier de régulation
médicale
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MEDECIN DE TRANSPORT MEDICAL F/H
0204

Appellations les plus courantes
•

Médecin transporteur, médecin évasan

Missions
•

Prise en charge du patient, assure la continuité des soins, la sécurité et la surveillance
médicale des bénéficiaires blessés ou malades, lors des transports médicalisés. Prescrit
et prodigue les soins médicaux nécessaires aux bénéficiaires blessés ou malades lors
des transports médicalisés en relation avec la régulation médicale

Son environnement
Famille de métier
•

02 – Activités médicales

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☐
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☐
☐
☐
☐

Environnement de travail
•

•
•

Le métier s’exerce dans un contexte d’aide médicale d’urgence à l’extérieur de
l’entreprise, en France ou à l’étranger, généralement dans le cadre de missions
acceptées au cas par cas
Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7, sur des périodes de
disponibilités données par les médecins
Le métier exige une grande mobilité et une disponibilité parfois sur plusieurs jours

Les activités
Préparation du matériel et accompagnement de rapatriements sanitaires
•

•
•
•

Prend connaissance du bilan médical adressé par la régulation médicale pour effectuer
un transport sanitaire et analyse les dossiers médicaux et logistiques
Obtient auprès des autorités compétentes les documents éventuellement nécessaires
à son entrée dans le pays
Prend en charge dans le local dédié le matériel et les consommables médicaux prévus
pour la mission ; décide du matériel et des consommables médicaux complémentaires
à emporter et effectue les contrôles nécessaires
Effectue le transport sanitaire de blessés/malades tel qu’il a été décidé par les
médecins régulateurs et organisé par les équipes d’assistance
- En cas d’éléments nouveaux découverts sur place à son arrivée sur le lieu de prise
en charge, en informe la régulation médicale : en fonction de l’état du patient et
des moyens médicaux disponibles, décide en concertation avec la régulation
médicale et/ou les médecins locaux des adaptations du programme initial de
traitement et de transport médical
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- Résout les difficultés logistiques imprévues en concertation avec la régulation
médicale
- Pendant le transport, assure la surveillance médicale, la sécurité des
blessés/malades et la continuité des soins prescrits depuis le lieu de prise en
charge jusqu’au lieu d’arrivée
- Pendant le transport, décide et prodigue les soins nécessités par l’évolution de
l’état du patient et/ou des circonstances du transport

Communication avec les familles et avec la régulation médicale
•

•

Fournit à la famille ou aux accompagnants des patients les informations nécessaires à
la compréhension des moyens mis en œuvre
Rédige les rapports relatant les circonstances médicales et logistiques de la mission de
transport

Gestion du matériel médical
•
•
•
•
•

Gère le stock de matériels et de produits médicaux
Passe les commandes de médicaments
Confectionne et/ou contrôle les lots de matériel et de consommables médicaux
Assure la gestion des stocks et la maintenance de l’ensemble des matériels et
consommables médicaux
Assure une veille sur les nouveaux matériels et conseille le responsable médical en
matière d’achats

Participation au développement et à l’optimisation du réseau des partenaires
•

•
•

Évalue la qualité des prestations servies par les prestataires et propose d’éventuelles
améliorations
Effectue des missions ponctuelles de développement du réseau de prestataires
médicaux : sélectionne et visite les structures médicales hospitalières, contrôle les
aspects sanitaires des plateaux techniques
Lors des déplacements, collecte des informations sur l'état sanitaire du pays afin de
fournir des données actualisées au service médical

Participation à certaines médicalisations
•

Réalise ponctuellement des missions de permanences médicales lors de
manifestations diverses

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 204 Médecin de transport médical »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Médical
SF508
Recueillir et analyser les informations nécessaires pour effectuer le
transport médical qui lui est confié par la régulation médicale
Médical
SF511
Assurer pendant le transport la surveillance médicale, les soins
nécessaires, et la sécurité du (de la) patient/e
Médical

SF512

Médical

SF513

Connaissance transport

CT608

Rendre compte (à la régulation médicale) de difficultés avant ou
pendant le transport sanitaire prévu et participer à la recherche de
solutions
Sélectionner, rassembler et contrôler les matériels et consommables
médicaux nécessaires pour le transport
Connaissance des réglementations et procédures pour le transport de
malades par avion

Les compétences
Savoir-faire
•

Recueillir et analyser les informations nécessaires pour effectuer le transport médical
qui lui est confié par la régulation médicale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer pendant le transport la surveillance médicale, les soins nécessaires, et la
sécurité du patient
Rendre compte (à la régulation médicale) de difficultés avant ou pendant le
transport sanitaire prévu et participer à la recherche de solutions
Sélectionner, rassembler et contrôler les matériels et consommables médicaux
nécessaires pour le transport
Gérer le stock et assurer la maintenance et la disponibilité de matériels et de produits
médicaux
Assurer une veille sur les nouveaux matériels disponibles
Sélectionner, visiter, évaluer des partenaires (structures hospitalières, plateaux
techniques...)
Évaluer la qualité des prestations servies par les prestataires
Rédiger rapports, consignes, comptes-rendus
Assurer un rôle de référent technique et de conseil dans son domaine de spécialité
Représenter l'entreprise dans des manifestations externes dans son domaine de
spécialité

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des principales spécificités des pays étrangers dans le domaine
d'assistance concerné
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance des spécificités du transport médicalisé
Connaissance des règlements en vigueur concernant les transports sanitaires
Connaissance des réglementations et procédures du transport aérien de matériel
médical
Connaissance des réglementations et procédures pour le transport de malades par
avion
Connaissance des procédures et des contraintes logistiques du transport médicalisé
Connaissance du matériel et des produits médicaux utilisés pour le transport sanitaire

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•

Sens du service client
Réactivité / adaptabilité
Capacité à établir avec les bénéficiaires d'assistance une relation d'aide et de confiance
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à gérer les tensions, les conflits

Niveau de formation, expérience
•
•
•

Diplôme d’État de Docteur en Médecine.
Une expérience de plusieurs années de préférence en médecine d’urgence et en soins
intensifs est appréciée
Une spécialisation dans certains domaines (anesthésie, néonatologie, psychiatrie,
gériatrie …) est parfois nécessaire

Habilitations, certifications
•

Les médecins de transport médical doivent être inscrits au Conseil Départemental de
l’Ordre des médecins et posséder une carte professionnelle
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 204 Médecin de transport médical » comprend
en outre 13 connaissances et aptitudes, qui se ventilent
comme suit :

Le métier « 204 Médecin de transport médical » comprend
11 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

Connaissance assistance

1

Connaissance pratique outils
Connaissance de base

5

1

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport

6

Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…

3

Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information
Connaissance administration et…
Connaissance juridique
Connaissance management

Aptitudes

5

3

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40
Compétences à acquérir
30

33

10

Compétences partagées

33

20

24
13
4

0
de

vers

0

0

0

0

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
• Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers le
•

métier 708. Assistant de maîtrise d’ouvrage (4 compétences partagées ; 44 à acquérir)
Médecin de médicalisation (métier non présent dans la cartographie)
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Famille 2. Activités médicales
2.1 Médecin régulateur
2.2 Assistant de régulation
médicale
2.3 Infirmier de transport médical
2.4 Médecin de transport médical
2.5 Infirmier matériel médical
2.6 Spécialiste d’activités
médicales et paramédicales
2.7 Infirmier de régulation
médicale
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INFIRMIER MATERIEL MEDICAL F/H
0205

Appellations les plus courantes
•

Infirmier en charge du matériel médical, infirmier logisticien, chargé logistique

Missions
•

Prépare, contrôle, entretient et organise le matériel médical afin que celui-ci soit
toujours disponible pour les missions de transport médicalisé.

Son environnement
Famille de métier
•

02 – Activités médicales

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☐
☒
☐
☐
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☐
☐
☐
☐

Environnement de travail
•
•
•

Le métier s’exerce dans le local où est entreposé le matériel médical
Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7
L’activité s’exerce majoritairement à temps partiel afin de permettre de conserver une
activité paramédicale à l’extérieur de l’entreprise

Les activités
Gestion des stocks du matériel médical
•

•
•
•

Gère le stock du matériel médical :
- Procède aux inventaires et vérifie les dates de péremption du matériel et des
produits médicaux
- Formalise les commandes de matériel médical à renouveler et des produits
pharmaceutiques et fournitures diverses ; recueille les ordonnances et signatures
nécessaires auprès de la Direction Médicale ou du médecin responsable des
achats
- Vérifie la conformité des livraisons au regard des commandes effectuées.
- Enregistre les entrées/sorties de stock
Assure une veille sur les nouveaux matériels et informe la direction médicale en
matière d’achats
Assure une présentation de la logistique en cas de visite commerciale
Renseigne des fiches, formulaires papier ou informatisés permettant d’assurer la
traçabilité des informations

Maintenance et contrôle du matériel médical
•

Prépare, contrôle et entretient le matériel médical (gros matériel médical, sacs et
valises de transport de médicaments et consommables médicaux)
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•
•
•
•

Procède à la vérification, à l’entretien (désinfection et nettoyage) et à la remise en état
du matériel médical
Vérifie le contenu des lots, valises et sacs et effectue les réapprovisionnements
nécessaires en fonction de ce qui a été consommé et de ce qui est périmé
Veille à la maintenance des appareils médicaux auprès des entreprises agréées afin de
maintenir le matériel médical en conformité avec la législation et la politique qualité
de l’entreprise
Veille au respect de la réglementation et des procédures internes en matière
d’hygiène, de sécurité et de contrôle liées à la manipulation et au stockage des
matériels et produits médicaux

Optimisation des procédures
•
•

Participe à des groupes de travail pour optimiser l’organisation, les procédures…
Participe à la rédaction des procédures liées à la maintenance du matériel et/ou au
fonctionnement du local

Participation à la formation et aux recrutements
•
•
•

Participe au recrutement d’infirmiers matériel médical
Forme et/ou encadre d’autres infirmiers de matériel médical
Forme les saisonniers à l’activité de maintenance de matériel médical

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 205 Infirmier matériel médical »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Médical
SF514
Gérer le stock et assurer la maintenance et la disponibilité de matériels
et de produits médicaux
Médical
SF515
Assurer la conformité aux normes et procédures internes de la
manipulation et du stockage des matériels et produits
Management
SF1702
Assurer la traçabilité des informations dans le système d'information
Connaissance assistance

CT210

Connaissance transport

CT604

Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels,
vocabulaire technique, contraintes, culture, mode de fonctionnement)
Connaissance des spécificités du transport médicalisé

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer le stock et assurer la maintenance et la disponibilité de matériels et de
produits médicaux
Assurer la conformité aux normes et procédures internes de la manipulation et du
stockage des matériels et produits
Vérifier la conformité des livraisons au regard des commandes effectuées
Négocier les contrats fournisseurs
Assurer une veille sur les nouveaux matériels disponibles
Assurer la traçabilité des informations dans le système d'information
Rédiger des procédures
Assurer des missions de formation occasionnelles
Conduire des entretiens de recrutement
Formuler des propositions pour optimiser l'organisation, les procédures…

Connaissances
•

Connaissance des règles, procédures et outils de gestion de l'entreprise
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels, vocabulaire
technique, contraintes, culture, mode de fonctionnement)
Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de
travail
Connaissance pratique des logiciels de calcul, fonctions statistiques, réalisation de
graphiques
Connaissance pratique des progiciels de gestion des stocks
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissance des spécificités du transport médicalisé
Connaissance des règlements en vigueur concernant les transports sanitaires
Connaissance des procédures et des contraintes logistiques du transport médicalisé
Connaissance des réglementations et procédures du transport aérien de matériel
médical
Connaissance du matériel et des produits médicaux utilisés pour le transport sanitaire
Connaissance des normes, règles et procédures qualité en place dans l'entreprise
Connaissance des méthodes et outils de gestion de projet (planning, budget,
indicateurs)

L’accès au métier
Aptitudes
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité

Niveau de formation, expérience
•
•

Diplôme d’Infirmier d’État
Expérience du transport médicalisé est appréciée

Habilitations, certifications
•

Les titulaires doivent être en conformité avec les autorités compétentes.
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 205 Infirmier matériel médical » comprend en
outre 15 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme
suit :

Le métier « 205 Infirmier matériel médical » comprend 10
savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

1
1

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils

1

3

Connaissance de base

3

1

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport

5

Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…

2

Connaissance secrétariat
Connaissance normes

1
1

Connaissance système information
Connaissance administration et…
Connaissance juridique
Connaissance management

Aptitudes

2

4

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40

41
20
10

17

34

33

27

Compétences partagées

25

9
0
de

Compétences à acquérir

49

30

7

5

8

vers

6

6
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
• 206. Spécialiste d’activités médicales et paramédicales
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Famille 2. Activités médicales
2.1 Médecin régulateur
2.2 Assistant de régulation
médicale
2.3 Infirmier de transport médical
2.4 Médecin de transport médical
2.5 Infirmier matériel médical
2.6 Spécialiste d’activités
médicales et paramédicales
2.7 Infirmier de régulation
médicale
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SPECIALISTE D’ACTIVITES MEDICALES ET PARAMEDICALES F/H
0206

Appellations les plus courantes
•

Infirmier santé, Diététicien-conseil, Médecin-conseil, Psychologue, Assistant de service
social

Missions
•

Fournit des prestations d’assistance nécessitant des compétences techniques
spécifiques : donne par téléphone ou sur place des informations et/ou conseils aux
bénéficiaires d’assistance ; organise les prestations d’assistance.

Son environnement
Famille de métier
•

02 – Activités médicales

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☐
☐
☐
☒

Environnement de travail
•

•

Le métier s’exerce sur un plateau d’assistance, ou dans un bureau et/ou sur le lieu de
l’évènement
Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7

Les activités
Dans la majorité des cas
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réceptionne les demandes d’assistance, selon les domaines d’expertise des
spécialistes ; le cas échéant vérifie les contrats et droits à des prestations d’assistance
et ouvre les dossiers
Réalise un premier diagnostic par téléphone afin d’évaluer la demande
Choisit les mesures les plus adaptées
Conseille les bénéficiaires via le canal de communication mobilisé (écrit, oral,
visioconférence…)
Fournit des prestations d’assistance
Vérifie et contrôle les devis relatifs aux prestations
Assure une veille métier et contribue à l’évolution et la mise à jour des bases de
connaissances métier
Participe à la conception et la mise en production de nouveaux programmes
d’accompagnement ou d’assistance, et contribue à l’amélioration constante des
prestations
Crée ou anime des modules de formation
Rédige ou participe à l’établissement de modules d’information utilisés dans le cadre
des programmes d’accompagnement
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En fonction des domaines d’expertise :
Infirmier santé
•
•

•
•
•

Apprécie la problématique santé du bénéficiaire
Donne des informations et conseils sur les soins, dans l’appropriation de son
traitement et l’utilisation des matériels médicaux ou la prise de médicaments ; si
nécessaire, oriente, les bénéficiaires vers d’autres professionnels de la santé
Effectue, à distance, le suivi individuel de l’observance et de la tolérance au traitement
Informe les patients sur divers domaines connexes de leur pathologie afin d’améliorer
leurs conditions de vie
Apporte des conseils aux bénéficiaires aidant des personnes atteintes de leurs
pathologies diverses (maladie d'Alzheimer, hypertension…) ; le cas échéant, effectue,
à distance un suivi individuel

Diététicien-conseil
•

•
•
•

Élabore des bilans diététiques des bénéficiaires afin d’identifier la nature des
problèmes nutritionnels
Donne des informations et conseils en matière de diététique et d’hygiène alimentaire ;
si nécessaire, oriente, le bénéficiaire vers d’autres professionnels de la Santé
Effectue à distance, un suivi individuel des régimes alimentaires
Anime des ateliers de sensibilisation à la diététique

Médecin-conseil
•

•
•
•
•
•

Analyse la situation médicale des bénéficiaires demandeurs de renseignements et
d’assistance d'ordre médical
Apprécie et évalue l’accord de prise en charge au regard du contrat souscrit par le
client
Donne des conseils et avis médicaux, aussi dans l’analyse des dossiers
Si nécessaire, oriente le bénéficiaire vers d’autres professionnels de la Santé
Rédige la synthèse des éléments médicaux du dossier
Répond aux courriers relevant de la confidentialité médicale

Psychologue
•

•
•

Suite à un évènement traumatique, évalue l’incidence de l’évènement sur l’état
psychologique du demandeur
Conduit les entretiens visant à soulager la souffrance morale des bénéficiaires
Si nécessaire, oriente, le bénéficiaire vers une structure adaptée

Assistant de service social
•
•

•
•
•
•

Évalue les situations socioéconomiques des demandeurs
Le cas échéant estime et/ou valide le bien fondé des demandes en fonction des
contrats et de la situation des bénéficiaires
Informe et conseille sur les dispositifs d’aide sociale et les démarches administratives
Propose des solutions et dispositifs d’aide adaptés ; explique les démarches et oriente
vers les interlocuteurs les plus appropriés à la résolution des problèmes
Assure un suivi des dossiers des personnes requérant un suivi médico-social
Engage des médiations nécessaires avec des organismes concernés tels les services
sociaux ou des mutuelles
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Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 206 Spécialiste d'activités médicales »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Assistance
SF108
Conseiller techniquement le bénéficiaire/client/prestataire/interlocuteurs
externes et internes
Assistance
SF127
Sélectionner les options de réponse à une demande en fonction des
garanties contractuelles et du contexte
Organisation/planification
SF703
Assurer le traitement, en appui aux chargés d'assistance ou
directement, des demandes complexes ou inhabituelles.
Aptitudes
A104
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Aptitudes

A112

Capacité à établir avec les bénéficiaires d'assistance une relation
d'aide et de confiance

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer l'information utile aux bénéficiaires au cours de l'opération d'assistance
Gérer la relation client/ bénéficiaires et/ou prestataires en utilisant les techniques
d'accueil, d'écoute et de questionnement adaptées au canal de communication
mobilisé (écrit, oral, visioconférence…)
Déterminer les solutions d'assistance technique adaptées dans les meilleurs coûts,
délais, qualité de service possibles
Conseiller techniquement le bénéficiaire/client/prestataire/interlocuteurs externes
et internes
Organiser la réponse à la demande en optimisant coût et qualité
Conseiller le bénéficiaire sur les démarches à mener auprès des organismes adaptés à
sa situation
Rédiger rapports et éventuelles consignes pour la finalisation des dossiers
Analyser et synthétiser les évènements d'un dossier dans un compte-rendu
Analyser le besoin d'assistance technique du client/bénéficiaire
Questionner le client ou le bénéficiaire pour qualifier le contact et situer le contact
dans la chaine du parcours client
Orienter le client/bénéficiaire vers l’application numérique utile pour effectuer sa
démarche si pertinente
Appréhender les applications et usages nouveaux permis par les outils numériques et
les profondes mutations dans la relation client et les exigences de ces derniers en
termes d'accessibilité aux informations et services
Mobiliser le canal de communication digital le plus adapté en fonction du message, du
destinataire, du délai à respecter et des procédures en vigueur
Sélectionner les options de réponse à une demande en fonction des garanties
contractuelles et du contexte
Assurer le traitement, en appui aux chargés d'assistance ou directement, des
demandes complexes ou inhabituelles
Procéder aux vérifications de justificatifs (factures, frais, ..) et documents reçus
Animer des sessions de formation ou participer à leur animation
Animer des réunions
Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des dossiers administratifs aux
règles et procédures internes
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•

Rédiger de manière synthétique et précise

Connaissances dans la majorité des cas
•
•
•

Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines d'assistance
Connaissance des contrats et garanties spécifiques au domaine d'intervention
Connaissance pratique des bases de données contenant les informations permettant
d'analyser l'activité et des applications permettant de les exploiter

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à établir avec les bénéficiaires d'assistance une relation d'aide et de
confiance
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités

Niveau de formation, expérience
•
•

Un diplôme d’état est exigé pour l’exercice de ces métiers
Certains métiers peuvent nécessiter des habilitations spécifiques
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 206 Spécialiste d'activités médicales » comprend
en outre 10 connaissances et aptitudes, qui se ventilent
comme suit :

Le métier « 206 Spécialiste d'activités médicales » comprend
20 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

14
1

Connaissance entreprise

1

Connaissance pratique outils

Connaissance assistance

2
1

Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport

1

Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes

1

Connaissance système information
Connaissance administration et…
Connaissance juridique
Connaissance management

Aptitudes

7

2

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40
Compétences à acquérir

54

30

38

43

Compétences partagées

20

30

20

10

8
de

0

vers

5

4

4

0

0

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•

•

203. Infirmier de transport médical
205. Infirmier matériel médical
207. Infirmier de régulation médicale
Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers le
métier 708. Assistant de maîtrise d’ouvrage (6 compétences partagées ; 42 à acquérir)
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Famille 2. Activités médicales
2.1 Médecin régulateur
2.2 Assistant de régulation
médicale
2.3 Infirmier de transport médical
2.4 Médecin de transport médical
2.5 Infirmier matériel médical
2.6 Spécialiste d’activités
médicales et paramédicales
2.7 Infirmier de régulation
médicale
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INFIRMIER DE REGULATION MEDICALE F/H
0207

Appellations les plus courantes
•

Infirmier régulateur, Infirmier d’aide à la régulation

Missions
•

•

Participe à des missions de régulation médicale ciblées : réalise les contacts médicaux
premiers et les contacts médicaux de suivi pour les pathologies simples et traite les
consignes affectés
Réalise des activités administratives (contacts patients, bilans autonomie, tenue
administrative des dossiers) et logistiques (organisation d’hospitalisation) en support
des médecins dans le traitement des dossiers d’assistance médicale

Son environnement
Famille de métier
•

02 – Activités médicales

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☐
☐
☐
☐

Environnement de travail
•

•

Le métier s’exerce dans un local dédié à la régulation médicale, ou dans un bureau afin
de respecter le secret professionnel auquel les infirmiers de régulation médicale sont
soumis
Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7

Les activités
Réception, analyse, qualification et traitement des demandes d’assistance médicale
•
•

•
•
•
•

Participe à la réception et aux flux d’informations destinés aux médecins régulateurs
Identifie les demandes ne pouvant être traitées que par un médecin (décisions
médicales, tout ou partie des contacts et conseils médicaux…), en détermine, si
possible, le degré de priorité et enregistre dans les dossiers les informations
nécessaires à la prise en charge de la demande par les médecins régulateurs
Analyse la situation, si nécessaire consulte les dossiers d’assistance et/ou les dossiers
médicaux ; priorise ses actions en fonction de leur niveau d’urgence
Recherche des informations administratives ou médicales pour compléter les dossiers
Sélectionne et transmet les informations nécessaires à la poursuite du traitement du
dossier aux médecins régulateurs, aux chargés d’assistance et aux autres
interlocuteurs internes ou externes concernés
Saisie les CM reçus, refait une synthèse des dossiers médicaux à partir des comptesrendus reçus ou après une longue hospitalisation
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•
•

Gère les formulaires de déclaration aux ARS
Enregistre les actions dans le dossier informatique pour en assurer la traçabilité

Organisation de l’implémentation des décisions médicales avec les intervenants
concernés
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sur demande des médecins, contacte les équipes médicales et paramédicales de
transport et leur adresse les ordres de mission
Contacte les hôpitaux pour trouver des places d’accueil en accord avec le médecin
régulateur
Établie les contacts médicaux avec les équipes soignantes ou les abonnés, en vue
d’orienter les modalités de rapatriements en accord avec un médecin, souvent en
langue étrangère
Assure l'obtention et la mise à jour des documents obligatoires pour les départs à
l'étranger (attestations sécurité sociale, visas, carnets de vaccination …)
Diffuse les documents nécessaires à l’organisation des rapatriements
Réalise l’interprétariat et la traduction de documents ou bilan médicaux en langues
étrangères
Vérifie que les dossiers de transport médical sont complets sur le plan administratif
Fournit des informations d’ordre administratives et/ou logistiques aux équipes
médicales internes ou externes en réponse aux questions posées ; transmet les
demandes aux médecins pour les échanges d’informations à caractère médical
Diffuse ou complète les documents liés aux rapatriements
Si nécessaire, traduit des documents en langues étrangères et effectue l’interprétariat
Contrôle la conformité logistique des rapatriements prescrits
Participer aux activités de transport médicalisé et de médicalisation

Informations aux familles, au patient
•
•

Accompagne le patient et ses proches tout au long de la prise en charge téléphonique
Donne des renseignements aux bénéficiaires ou leurs familles d’ordre administratif ou
logistique

Participation aux transports médicalisés
•

Si nécessaire, effectue des transports médicalisés

Participation à l’intégration des nouveaux assistants de régulation médicale
•
•

Réalise le tutorat, le monitorat et la formation
Encadre une équipe d’assistants de régulation médicale

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 207 Infirmier de régulation médicale »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Médical
SF501
Identifier, analyser, prioriser, enregistrer, transmettre les demandes
relevant d'une décision médicale
Médical
SF502
Constituer et transmettre les dossiers avec les informations
administratives et médicales requises
Médical
SF517
Assurer des missions de traduction de de bilans médicaux
Management

SF1712

Connaissance assistance

CT206

Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des dossiers
administratifs aux règles et procédures internes
Connaissance du vocabulaire, des techniques de base et
environnement du domaine d'assistance traité
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Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des pratiques aux lois, règles, et
normes
Identifier, analyser, prioriser, enregistrer, transmettre les demandes relevant d'une
décision médicale
Constituer et transmettre les dossiers avec les informations administratives et
médicales requises
Organiser la mise en œuvre des décisions médicales avec les intervenants concernés
Informer les bénéficiaires (ou leurs familles), ainsi que les équipes médicales
internes/externes sur les aspects administratifs et/ou logistiques de l'opération
Gérer la logistique courante d'organisation des plateaux ou services
Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des dossiers administratifs aux
règles et procédures internes
Assurer des missions d'interprétariat et de traduction orale et/ou écrite
Assurer des missions de traduction de de bilans médicaux
Assurer des missions de formation occasionnelles
Assurer une mission de tutorat d'un (ou plusieurs) salarié
Formuler des propositions pour optimiser l'organisation, les procédures…
Animer, sans position hiérarchique, un groupe de spécialistes

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines d'assistance
Connaissance générale des procédures administratives liées aux dossiers d'assistance
Connaissance du vocabulaire, des techniques de base et environnement du domaine
d'assistance traité
Connaissance des principales spécificités des pays étrangers dans le domaine
d'assistance concerné
Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
Connaissance du digital et des outils numériques
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissances géographiques
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance des outils informatiques spécifiques à l'activité d'organisation de
transport tels que Multicom client-serveur, Amadeus, MODO Voyage, ADELIE, BSP
Link, Microsoft Autoroute, etc.
Connaissance des spécificités du transport médicalisé
Connaissance des règlements en vigueur concernant les transports sanitaires
Connaissance des procédures et des contraintes logistiques du transport médicalisé
Connaissance des réglementations et procédures du transport aérien de matériel
médical
Connaissance des réglementations et procédures pour le transport de malades par
avion
Connaissance des méthodes et techniques de communication et de pédagogie
Connaissance des méthodes d'animation d'une équipe sans position hiérarchique
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L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Réactivité / adaptabilité
Discrétion
Capacité à établir avec les bénéficiaires d'assistance une relation d'aide et de confiance
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités
Capacité à travailler dans un environnement multinational
Capacité à traiter les situations d’urgence
Capacité à travailler en transversal
Éthique et déontologie

Niveau de formation, expérience
•
•

Diplôme d’état d’infirmier
Une expérience professionnelle dans un service de soins intensifs et/ou d’urgences est
appréciée
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 207 Infirmier de régulation médicale »
comprend 13 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 207 Infirmier de régulation médicale »
comprend en outre 29 connaissances et aptitudes, qui se
ventilent comme suit :

1
Connaissance entreprise

Connaissance assistance

1

4

Connaissance pratique outils

5

3
3

Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport

6

Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…

1

Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information

1

Connaissance administration et…
Connaissance juridique
Connaissance management

5

1

Aptitudes

11

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50

43

40

Compétences à acquérir
30
20

42

17

Compétences partagées

21
15

15

21

10

12
de

0

17

13

8

11

vers

8
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•
•

102. Chargé d’assistance
103. Encadrant d’assistance
202. Assistant de régulation médicale (si souhaité)
206. Spécialiste d’activités médicales et paramédicales

110

Famille 3. Support et Organisation Assistance
3.1 Planificateur
3.2 Coordinateur opérationnel
plateaux
3.3 Chargé de méthodes et
procédures
3.4 Formateur d’assistance
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PLANIFICATEUR F/H
0301

Appellations les plus courantes
•

Chargé de planification, chargé de planning, chargé de planification et statistiques,
assistant planning, coordinateur planification, technicien planning, responsable
planning, responsable planification et suivi d'activité, responsable statistiques et
planification, chargé de mission, planificateur, responsable prévisions et planification,
chargé des prévisions d'activités, responsable des prévisions d'activités, adjoint
statistiques et planification, chargé d'études statistiques, chargé de prévisions,
gestionnaire de planning, planificateur prévisionniste

Missions
•

En fonction des prévisions d’activité, participe à l’estimation des ressources humaines
nécessaires sur les plateaux d’assistance et à la réalisation des plannings des
collaborateurs afin d’optimiser les traitements des flux entrants et sortants, dans le
respect des règles conventionnelles et des accords concernant l’organisation du temps
de travail.

•

Son environnement

Famille de métier
•

02 – Activités médicales

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☐

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☐
☐
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Définition et mis à jour d’outils de pilotage et de planification
•
•

Participe au choix, à la mise en place et au paramétrage des outils informatiques de
planification
Réalise et met à jour les indicateurs et tableaux de bord, quotidiens, hebdomadaires,
mensuel et prévisionnels

Suivi du temps de travail des salariés de l’assistance
•

Enregistre quotidiennement les informations concernant les salariés : dates de congés,
d’absences maternité et maladie, entrées et sorties, modification du temps de travail,
contraintes médicales déterminées par la médecine du travail, réunions (dont celles
des Instances Représentatives du Personnel), formation …

Réalisation des plannings des salariés de l’assistance
•

Réalise les plannings des personnels des plateaux d’assistance et les diffuse :
- À partir des prévisions d’activité, des effectifs disponibles et des taux
prévisionnels d’indisponibilités, détermine pour chaque nature d’assistance,
chaque plateau ou groupe les effectifs nécessaires par jour et par plages horaires ;
alerte sa hiérarchie en cas d’écart entre les effectifs nécessaires et les effectifs
disponibles
- Réalise les plannings individuels en tenant compte des absences prévues, des
compétences et des souhaits particuliers des salariés, et en respectant les règles
relatives au code du travail, à la convention collective, aux accords d’entreprises
et aux usages en matière d’organisation du temps de travail
- Transmet les plannings aux collaborateurs et/ou à leur hiérarchie dans les délais
impartis
- Recueille et répond aux demandes spécifiques ou contestations liées au planning
(ex : congés de dernière minute, souhaits de planning particuliers) et/ou assiste
les encadrants dans ce domaine.

Prévisions d’activités par domaine d’assistance
•

•

•

Réalise les prévisions d'activité par domaine d'assistance :
- Analyse les écarts entre le prévisionnel et le réalisé des périodes antérieures
- Étudie les paramètres influençant les volumes de dossiers et d’appels
(saisonnalité, contrats, parcs assurés, météorologie, campagnes publicitaires …) et
identifie les tendances d’évolution
- S’informe des évolutions concernant les clients et les contrats, les organisations
internes
- établit le calendrier prévisionnel annuel de volumes d’appels et/ou de dossiers
par domaine d’assistance et par jour et détermine les effectifs nécessaires
associés
- Actualise les prévisions d’activités en cas d’évènements externes imprévus.
À partir des prévisions d’activités et des statistiques sur les périodes antérieures,
détermine les besoins annuels et mensuels en effectifs, en collaboration avec le
responsable de l’assistance :
- Recueille auprès des services concernés les informations impactant le planning
- Analyse les flux, activités et tâches
- Ajuste en conséquence les taux prévisionnels d’indisponibilités
- Émet des recommandations ou des alertes sur les ressources supplémentaires à
prévoir en matière de personnels
Élabore et tient à jour les plannings de formation du personnel d’assistance, constitue
des groupes en fonction du public visé, établit un calendrier, suit les absents pour la
reprogrammation

Optimisation de la planification
•
•
•

Analyser les améliorations possibles en termes de planification et de productivité
Définir des procédures et des stratégies de pilotage
Identifier et proposer des solutions aux dysfonctionnements décelés

Management de l’équipe de chargé de planification
•
•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
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•
•
•
•
•
•
•

Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Gère les difficultés et les conflits
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
Prépare et conduit les entretiens professionnels
Accompagne le développement des compétences
Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Assure des compléments de formation de ses collaborateurs en entretiens individuels
ou sur le poste de travail

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 301 Planificateur »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Organisation/planification
SF707
Etablir, sur la base de l'analyse des paramètres des marchés et des
environnements, des prévisions d'activité (nature et volume) et les
tendances
Organisation/planification
SF708
Anticiper
et d'évolution
planifier les besoins de personnel, en fonction des
prévisions d'activité
Organisation/planification

SF722

Connaissance ressources humaines et
CT802
formation
Aptitudes

A121

Gérer au quotidien les ajustements nécessaires entre prévisions et
réalisations et leur acceptation par les personnels
Connaissance de la législation du travail, de la convention collective,
des accords et usages sur le temps de travail
Capacité à travailler en transversal

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Établir, sur la base de l'analyse des paramètres des marchés et des environnements,
des prévisions d'activité (nature et volume) et les tendances d'évolution
Anticiper et planifier les besoins de personnel, en fonction des prévisions d'activité
Assurer une veille sur les risques de déséquilibre entre les besoins et les effectifs
compétents nécessaires et sur les mesures à prendre pour les éviter
Participer à la mise en place, au paramétrage et/ou à la maintenance de nouveaux
logiciels ou programmes informatiques dédiés
Utiliser des logiciels de calcul, fonctions statistiques, réaliser des graphiques
Maîtriser les méthodes de planification propres à l'entreprise
Actualiser en permanence les prévisions et les plannings en fonction d'éléments
nouveaux
Traduire les prévisions d'activité en plannings individuels d'affectation
Gérer au quotidien les ajustements nécessaires entre prévisions et réalisations et
leur acceptation par les personnels
Tenir à jour les informations concernant les salariés: présences, formation …
Animer hiérarchiquement une équipe
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur
évolution
Garantir à travers son métier la bonne application des valeurs de l’entreprise
Donner du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
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•
•
•

Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement…)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat...)
Développer les compétences de ses collaborateurs

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des règles, procédures et outils de gestion de l'entreprise
Connaissance générale des natures d'assistance proposées par l'entreprise
Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels, vocabulaire
technique, contraintes, culture, mode de fonctionnement)
Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Paramétrage de l'outil informatique utilisé dans son domaine de responsabilité
Connaissance pratique des bases de données contenant les informations permettant
d'analyser l'activité et des applications permettant de les exploiter
Connaissance pratique des logiciels de calcul, fonctions statistiques, réalisation de
graphiques
Connaissance du fonctionnement des plateaux d'assistance
Connaissance des méthodes et outils statistiques de prévision d'activité
Connaissance de la législation du travail, de la convention collective, des accords et
usages sur le temps de travail
Connaissance des méthodes statistiques et des techniques d'analyse de données
Connaissance des méthodes et outils de gestion de projet (planning, budget,
indicateurs)
Connaissance du poste de travail informatique des utilisateurs et des logiciels déployés
Connaissance des règles, procédures et outils de gestion de l'entreprise
Connaissance des méthodes de management opérationnel d'une équipe

L’accès
au métier
•
Aptitudes
•
•
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité à informer et à convaincre
Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités
Capacité à travailler en transversal
Aisance avec les chiffres

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac +2 à Bac +5 en gestion, mathématiques, statistiques
Ou
Expérience de plusieurs années du métier de chargé d’assistance, d’encadrant
d’assistance ou coordinateur opérationnel de plateau, voire dans le contrôle de
gestion, gestion RH…
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 301 Planificateur » comprend en outre 21
connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme suit :

Le métier « 301 Planificateur » comprend 18 savoir-faire, qui
se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

1

Connaissance assistance

2

Connaissance pratique outils

4

Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…

2

Connaissance transport

10

Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…

1

Connaissance secrétariat
Connaissance normes

1

Connaissance système information

2

Connaissance administration et…
Connaissance juridique
Connaissance management

2

Aptitudes

8

6

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40

42

30
20

28

24

39

10

11

33

34

Compétences à acquérir

33
Compétences partagées

16

12

13

12

11

0
vers

de

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•

•

103. Encadrant d’assistance
303. Chargé de méthodes et procédures
902. Chargé d’études
Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers les
métiers 708. Assistant de maîtrise d’ouvrage (16 compétences partagées ; 32 à
acquérir) et le 706. Charge de projet (13 compétences partagées ; 34 à acquérir)
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Famille 3. Support et Organisation
Assistance
3.1 Planificateur
3.2 Coordinateur opérationnel
plateaux
3.3 Chargé de méthodes et
procédures
3.4 Formateur d’assistance
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COORDINATEUR OPÉRATIONNEL PLATEAUX F/H
0302

Appellations les plus courantes
•

Coordinateur de plateaux d’assistance

Missions
•

Assure des missions transverses relevant d’un ou plusieurs domaines variés parmi les
domaines suivants : logistique, gestion, administration, organisation, relations avec les
clients internes, conduite de projets, contribuant au fonctionnement opérationnel des
plateaux, en interface avec les autres services de l’entreprise et en appui du
responsable et des encadrants d’assistance.

•

Son environnement

Famille de métier
•

03 – Support et Organisation d’Assistance

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce un plateau d’assistance
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Anticipation du besoin en personnel et du besoin en compétences
•
•
•

Participe à l’estimation des prévisions d’activité et des moyens humains nécessaires.
Participe à la réalisation des plannings des personnels d’assistance avec le planificateur
et/ou les encadrants d’assistance.
Participe à l’organisation des saisons (périodes de forte activité) : calendrier,
déploiement des moyens…

Conduite de projets d’organisation de plateaux
•

Conduit tout ou partie des projets touchant à l’organisation des plateaux ; réalise des
études de faisabilité en lien avec les services concernés, participe à la mise en place de
nouveaux contrats

Gestion d’aspects logistiques des collaborateurs d’assistance
•

Gère tout ou partie des aspects logistiques concernant les collaborateurs d’assistance :
- Participe à la réalisation des badges d’entrée, titres de restauration…

118

- Organise l’attribution et la maintenance des moyens de travail : casques,
fournitures, équipements, outils informatiques, numéros d’identifiant
téléphonique, profils de réception d’appels …

Coordination de transports médicaux
•

Coordonne les transports médicalisés afin d’optimiser les moyens mis en œuvre

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 302 Coordinateur opérationnel plateaux »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Organisation/planification
SF725
Assister l'encadrement dans le fonctionnement opérationnel des
plateaux
Connaissance de bases
CT403
Connaissance des méthodes de conduite de projets
Connaissance d'outils, concepts, méthodes
CT502appliquésConnaissance
activité
des caractéristiques spécifiques de l'organisation des
activités d'assistance
Connaissance ressources humaines et
CT802
formation
Connaissance de la législation du travail, de la convention collective,
des accords et usages sur le temps de travail
Aptitudes
A121
Capacité à travailler en transversal

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anticiper et planifier les besoins de personnel, en fonction des prévisions d'activité
Conduire des projets et/ou études touchant à l'organisation des plateaux
Traduire les prévisions d'activité en plannings individuels d'affectation
Organiser l'attribution et la maintenance des moyens de travail
Tenir à jour les informations concernant les salariés: présences, formation...
Assister l'encadrement dans le fonctionnement opérationnel des plateaux
Animer des réunions
Coordonner les transports médicalisés afin d'optimiser les moyens mis en œuvre
Assurer une mission de tutorat d'un ou plusieurs salariés

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des rôles des services connexes et des moyens d'échanges
Connaissance des règles, procédures et outils de gestion de l'entreprise
Connaissance générale des natures d'assistance proposées par l'entreprise
Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines d'assistance
Connaissance générale des procédures administratives liées aux dossiers d'assistance
Connaissance des méthodes de conduite de projets
Connaissance des concepts, techniques et règles de modélisation de processus.
Connaissance des caractéristiques spécifiques de l'organisation des activités
d'assistance
Connaissance du fonctionnement des plateaux d'assistance
Connaissance des contraintes liées aux outils informatiques et téléphoniques
Connaissance des outils informatiques spécifiques à l'activité d'organisation de
transport tels que Multicom client-serveur, Amadeus, MODO Voyage, ADELIE, BSP
Link, Microsoft Autoroute, etc.
Connaissance des outils informatiques spécifiques à l’activité tels que Multicom clientserveur, Trace value, Value online, Cohéris, etc.
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•
•
•
•

Connaissance des outils informatiques spécifiques tels les logiciels de planification
(Pegase, invision…)
Connaissance de la législation du travail, de la convention collective, des accords et
usages sur le temps de travail
Connaissance des normes, règles et procédures qualité en place dans l'entreprise
Connaissance des méthodes et outils de gestion de projet (planning, budget,
indicateurs)
Connaissances fonctionnelles des domaines d'application des projets

L’accès
au métier
•
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Discrétion
Capacité à transmettre ses connaissances
Capacité à animer des réunions et groupes de travail
Capacité rédaction et formalisation
Capacité à travailler en transversal
Capacité à gérer les tensions, les conflits

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac + 2 à Bac + 5 en gestion de projet, ou niveau équivalent acquis par l’expérience.
Une expérience dans les métiers de chargé ou d’encadrant d’assistance, et/ou dans
des activités de gestion de personnel, d’organisation, de gestion de projet ou de
planification est appréciée.
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 302 Coordinateur opérationnel plateaux »
comprend en outre 26 connaissances et aptitudes, qui se
ventilent comme suit :

Le métier « 302 Coordinateur opérationnel plateaux »
comprend 9 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

2

Connaissance assistance

3

Connaissance pratique outils
Connaissance de base

1

Connaissance d'outils, concepts,…

4

Connaissance transport

6

2

Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…

1

Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information

1
2

Connaissance administration et…
Connaissance juridique
Connaissance management

1

Aptitudes

10

2

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50

40
Compétences à acquérir

30
20

18
35

10

25

32

22

16

14

0
de

28

vers

11

7

10

8

Compétences partagées

7
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•

•

103. Encadrant d’assistance
403. Chargé de réclamations clients
Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers le
métier708. Assistant de maîtrise d’ouvrage (12 compétences partagées ; 36 à acquérir)
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Famille 3. Support et Organisation
Assistance
3.1 Planificateur
3.2 Coordinateur opérationnel
plateaux
3.3 Chargé de méthodes et
procédures
3.4 Formateur d’assistance
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CHARGE DE MÉTHODES ET PROCÉDURES F/H
0303

Appellations les plus courantes
•

Technicien procédures, chargé d'assistance méthodes et projets, chargé de mission,
responsable méthodes et projets, responsable procédures, chargé de méthodes
technico-commerciales, responsable de projets

Missions
•

Élabore les procédures et outils d’aide de son domaine aux personnels des plateaux
d’assistance en lien avec les autres services concernés. Participe à la mise en place
opérationnelle des nouveaux contrats et à l’amélioration des procédures et outils afin
de répondre au mieux aux demandes des clients Entreprises et des bénéficiaires.

•

Son environnement

Famille de métier
•

03 – Support et Organisation d’Assistance

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☐
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Optimisation des processus, procédures et outils de gestion des appels et des
dossiers d’assistance
•

•

Conçoit, formalise et fait évoluer les processus, procédures et outils de gestion des
appels et dossiers d’assistance en appui des encadrants d’assistance :
- Analyse les évolutions des produits et contrats, et détermine les procédures de
traitement à mettre en place ou à faire évoluer
- Conçoit les documents types et outils de gestion qui seront utilisés par les
personnels concernés
- Conçoit et formalise les aides contractuelles, les messages d’aides en ligne et les
alertes sur des points précis
- Les intègre dans les outils informatiques des plateaux, en collaboration avec les
services supports concernés.
Fait évoluer les procédures et outils d’aide aux personnels des plateaux afin de
répondre au mieux à leurs besoins et aux exigences de qualité clients :
- Traite les remontées d’anomalies ; analyse les réclamations et détermine l’origine
des difficultés ; fait réaliser des requêtes sur certains points sujets à anomalies ;
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- Ajuste en conséquence les procédures, les messages d’aide contractuelle ou
d’alerte, ainsi que l’information des personnels concernés ;
- Réalise des études sur les processus de production : formalise les étapes des
processus, identifie les dysfonctionnements et propose des actions correctrices.
- Participe aux choix des outils informatiques, numériques et téléphoniques.
- Participe à la conception et à la mise en place des outils de suivi de l’activité.

Participation aux établissements des réponses aux appels d’offres sur sa partie
métier
•

Participe aux réponses aux appels d’offres et aux nouvelles demandes sur sa partie
métier émanant des clients en collaboration avec les encadrants d’assistance, les
équipes commerciales, informatiques et financières :
- Analyse les besoins des clients ; identifie les impacts sur les processus existants
des plateaux, les outils, l’organisation ; réalise des études de faisabilité ; alerte sur
les contraintes ;
- Participe aux réunions de projets avec les différents services et/ou clients
externes afin de proposer des solutions ou alternatives de traitement

Pilotage du projet d’implémentation des nouveaux contrats
•

Pilote des projets (ou participe aux) de mise en œuvre opérationnelle sur les plateaux
de nouveaux produits d’assistance en collaboration avec les autres services concernés
- Structure le projet en tâches et prévoit la planification
- Implémente l’organisation induite par le nouveau contrat en termes de
distribution des appels
- Organise ou réalise la mise en recette de l’application informatique liée à
l’évolution du produit
- Rédige les rubriques de l’outil d’aide en ligne utilisé par les chargés d’assistance,
ainsi que les cahiers de procédure pour l’utilisation des outils d’exploitation
d’assistance
- Informe les personnels d’assistance et les formateurs sur les changements
intervenant dans les procédures, les contrats, les garanties ; le cas échéant les
forme à l’utilisation des nouveaux outils de gestion.
- Assure le relais auprès des managers de plateau pour l’appropriation du
changement par les chargés d’assistance
- Assure des permanences de renseignements des utilisateurs, en particulier après
le lancement d’un nouveau produit ou lors de modifications importantes de
procédures.

Suivi opérationnel des contrats et des procédures auprès des différents utilisateurs
- Met en place des indicateurs nécessaires au suivi et à la gestion du projet,
l’évaluation de la performance
- Participe à la réflexion sur les changements d’organisation des plateaux
d’assistance.
- Organise une veille technologique sur le domaine concerné
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Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 303 Chargé de méthodes et procédures »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Organisation/planification
SF710
Formaliser, optimiser et contrôler les processus et outils de gestion
des appels et dossiers d'assistance
Organisation/planification
SF716
Analyser les nouveaux contrats ou produits, concevoir les processus et
outils appropriés, et piloter leur mise en place opérationnelle
Pilotage projets/études
SF807
Conduire des projets
Connaissance assistance

CT202

Aptitudes

A117

Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats
et garanties, vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés
aux
domaines
d'assistance
Capacité
rédaction
et formalisation

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formaliser, optimiser et contrôler les processus et outils de gestion des appels et
dossiers d'assistance
Analyser les nouveaux contrats ou produits, concevoir les processus et outils
appropriés, et piloter leur mise en place opérationnelle
Concevoir, formaliser, intégrer dans le système d'information les aides en ligne et les
alertes (finalement garder)
Analyser les implications d'un appel d'offres ou d'une nouvelle demande client sur les
processus et outils des plateaux, en contribution à la réponse commerciale
Rassembler et analyser les données relatives aux produits et processus existants,
concevoir et piloter des actions d'amélioration
Assurer l'appropriation par le personnel des changements dans les procédures et les
contrats, et dans les outils
Rédiger des procédures
Conduire des projets
Rédiger et concevoir des documents de communication
Tester et contrôler les nouvelles applications informatiques dans son périmètre
Animer ou participer à des réunions de projets avec les différents services et/ou clients
externes

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des rôles des services connexes et des moyens d'échanges
Connaissance générale des natures d'assistance proposées par l'entreprise
Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines
d'assistance
Connaissance générale des procédures administratives liées aux dossiers d'assistance
Connaissance pratique des moyens de (télé)communication spécifiques à l'entreprise.
Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de
travail
Paramétrage de l'outil informatique utilisé dans son domaine de responsabilité
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissance des méthodes de conduite de projets
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•
•
•
•
•

Connaissance des caractéristiques spécifiques de l'organisation des activités
d'assistance
Connaissance des contraintes liées aux outils informatiques et téléphoniques
Connaissance des outils informatiques spécifiques à l'activité d'organisation de
transport tels que Multicom client-serveur, Amadeus, MODO Voyage, ADELIE, BSP
Link, Microsoft Autoroute, etc.
Connaissance des outils informatiques spécifiques à l’activité tels que Multicom clientserveur, Trace value, Value online, Cohéris, etc.
Connaissance des méthodes et outils de gestion de projet (planning, budget,
indicateurs)
Connaissance du digital et des outils numériques

L’accès
au métier
•
Aptitudes
•
•
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité à travailler en équipe
Capacité à établir avec les bénéficiaires d'assistance une relation d'aide et de confiance
Capacité à animer des réunions et groupes de travail
Capacité rédaction et formalisation

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac + 3 à Bac +5 ou niveau équivalent acquis par l’expérience.
Une expérience du métier de chargé et/ou d’encadrant d’assistance est appréciée
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 303 Chargé de méthodes et procédures »
comprend 11 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 303 Chargé de méthodes et procédures »
comprend en outre 21 connaissances et aptitudes, qui se
ventilent comme suit :
Connaissance entreprise

1

Connaissance assistance

1

3

Connaissance pratique outils

4

Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…

6
1

2
2
2

Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information

1

1

Connaissance administration et…
Connaissance juridique
Connaissance management

2

Aptitudes

6

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40
30

42
29

21

Compétences à acquérir

41

38
Compétences partagées

20

32
10

17
14

0
de

6

11

vers

9

7

6
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•

103. Encadrant d’assistance
603. Chef de produit Marketing
501. Chargé d’administration prestataires
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Famille 3. Support et Organisation
Assistance
3.1 Planificateur
3.2 Coordinateur opérationnel
plateaux
3.3 Chargé de méthodes et
procédures
3.4 Formateur d’assistance
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FORMATEUR D’ASSISTANCE F/H
0304

Appellations les plus courantes
•

Responsable formation Assistance, animateur de formation interne, coordinateur
formation

Missions
•

•

•

Anime des actions de formation destinées aux personnels d’assistance afin de leur
permettre d’acquérir et/ou d’entretenir les compétences nécessaires à l’exercice de leur
emploi.
Participe à la conception et à l’évolution des programmes et des supports
pédagogiques ainsi qu’à l’organisation des formations.
Assure l

Son environnement
Famille de métier
•

03 – Support et Organisation d’Assistance

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☐
☐

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☐
☒
☒
☐

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau, dans des salles de formation, sur les plateaux
d’assistance et sur les postes de travail des personnels formés.
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Recueillement des besoins de formation émanant de l’Assistance
•

Recueille les besoins de formation du personnel et définit avec la hiérarchie les
objectifs pédagogiques des actions de formation dont il (elle) a la charge :
- Le cas échéant, collecte auprès des services connexes (qualité, gestion des
réclamations, services de gestion …) les informations permettant d’identifier les
dysfonctionnements pouvant être résolus par des actions de formation ;
- Se tient informé auprès des services internes concernés des évolutions des
produits d’assistance, des procédures, réglementations et techniques associées
afin d’actualiser le contenu des formations.

Conception des actions, de la pédagogie, de la logistique et des outils de formation
•

•

Participe à la mise en place de nouveaux produits
- Définit le programme, la durée et les méthodes d’animation (études de cas
pratique, mises en situation professionnelle, e-learning, Mooc, jeux de rôle), et
rédige les supports pédagogiques
- Définit les parcours de formation individualisés
Participe à l’organisation logistique et administrative des formations :
- Détermine avec la hiérarchie les dates, horaires et listes de participants
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- Mobilise si nécessaire des intervenants internes, externes pour l’animation ou la
co-animation de certaines parties de la formation
- S’assure de la disponibilité des locaux et matériels ; aménage l'espace de
formation
- Assure l’opérationnalité de l’environnement (outils métiers, matériel, sales)

Animation de sessions de formation, d’intégration et de la montée en compétence
des collaborateurs de l’assistance, dont les saisonniers, en groupe ou en individuel
•
•

•

Développe une culture de la relation client
Anime les séances de formation en groupe ou en individuel ; fait signer les feuilles de
présence et renseigner les fiches d’évaluation de la formation
Participe à l’organisation des saisons de forte activité

Evaluations, suivi des formations
•

•
•
•

Évalue les acquis des formations afin de mesurer les écarts entre les objectifs visés et
les résultats obtenus et propose des actions correctrices : modification des
programmes, formations complémentaires, accompagnement individuel …
Conçoit ou pilote la conception d’outils d’évaluation et/ou de validation des acquis.
Participe à l’appréciation des saisonniers et aux décisions d’intégrations pendant ou
lors des périodes d’essai.
Établit les bilans, rapports et comptes-rendus des formations animées.

Gestion, recrutement et suivi des formateurs occasionnels
•
•
•
•

Établit les plannings de formation et les convocations aux sessions.
Participe à l’évaluation des animations réalisées par des formateurs occasionnels
Réalise la formation de formateurs occasionnels
Participe à des projets ayant des incidences formation pour optimiser les procédures
en place

Animation d’un ou plusieurs formateurs d’assistance avec ou sans lien hiérarchique
•
•

•

Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec les collaborateurs et
communique les indicateurs liés à la performance

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 304 Formateur d'assistance »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Ressources humaines et formation SF1215
Définir un objectif, un programme et un contenu pédagogique
Ressources humaines et formation

SF1219

Produire ou participer à la production / mise à jour de dispositifs,
supports et moyens pédagogiques

Management

SF1728

Animer, sans position hiérarchique, un groupe de spécialistes

Connaissance assistance

CT202

Connaissance assistance

CT204

Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats
et garanties, vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés
aux
domaines d'assistance
Connaissance
des procédures de traitement des appels et dossiers
d'assistance.
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Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer la relation client/ bénéficiaires et/ou prestataires en utilisant les techniques
d'accueil, d'écoute et de questionnement adaptées au canal de communication
mobilisé (écrit, oral, visioconférence…)
Définir un objectif, un programme et un contenu pédagogique
Concevoir des outils permettant d'évaluer les compétences professionnelles acquises
Présenter de manière synthétique et précise les sujets traités lors de la formation
Produire ou participer à la production / mise à jour de dispositifs, supports et
moyens pédagogiques
Identifier et traiter les risques de conflits
Assurer des missions de formation occasionnelles
Encadrer l'intégration et le suivi des nouveaux embauchés
Animer, sans position hiérarchique, un groupe de spécialistes

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des interlocuteurs des
clients et prospects
Connaissance des rôles des services connexes et des moyens d'échanges
Connaissance générale des natures d'assistance proposées par l'entreprise
Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines
d'assistance
Connaissance des procédures de traitement des appels et dossiers d'assistance.
Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Connaissance du fonctionnement des plateaux d'assistance
Connaissance des méthodes et techniques de communication et de pédagogie

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•

Capacité à travailler en équipe
Capacité à transmettre ses connaissances
Capacité à établir avec les bénéficiaires d'assistance une relation d'aide et de confiance
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité rédaction et formalisation

Niveau de formation, expérience
•

Une expérience confirmée dans des emplois de chargé et/ou d’encadrant d’assistance
est exigée, une expérience ou formation à la pédagogie est appréciée, tout comme
une expérience à l’animation de groupes, à la formation de formateur peut être
souhaitées.
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 304 Formateur d'assistance » comprend 9
savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 304 Formateur d'assistance » comprend en
outre 14 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme
suit :

1

Connaissance entreprise

2

Connaissance assistance

3

Connaissance pratique outils

1

Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…

1

Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…

1

Connaissance secrétariat

4

Connaissance normes
Connaissance système information
Connaissance administration et…
Connaissance juridique
Connaissance management

4

Aptitudes

6

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40

53

30
20
10

34

28

26

Compétences partagées

23
11

0
de

Compétences à acquérir

44

37

vers

6

11

7

9

6
% de proximité
métier

Évolutions envisageables
•
•

106. Chargé de réservation
803. Chargé de formation
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Famille 4. Gestion d’assistance
4.1 Gestionnaire de dossiers
d’assistance
4.2 Gestionnaire des factures
prestataires
4.3 Chargé de réclamations clients
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GESTIONNAIRE DE DOSSIERS D’ASSISTANCE F/H
0401

Appellations les plus courantes
•

Gestionnaire d'assistance Back-office, rédacteur gestionnaire, gestionnaire,
gestionnaire clients bénéficiaires, gestionnaire de recouvrement, gestionnaire écarts de
facturation, télé gestionnaire, expert gestion clients bénéficiaires, coordinateur de pôle
Client Bénéficiaires, gestionnaire administratif, assistant de gestion technicocommercial, chargé de relation clientèle, rédacteur, chargé de gestion, chargé du suivi
administratif médical, chargé de suivi production, chargé d’assistance

Missions
•

En collaboration étroite avec différents services de l’entreprise, les bénéficiaires et
prestataires, il réalise tout ou partie des activités administratives du traitement des
dossiers d’assistance dans le cadre de la garantie des contrats : demandes de
remboursement des bénéficiaires, ouvertures de dossiers après-coup, validations de
factures de prestataires, fourniture d’attestations.

•

Son environnement

Famille de métier
•

04 – Gestion d’assurance

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau ou sur un plateau d’assistance
Les horaires sont en général réguliers, mais peuvent être décalés ou alternés.

Les activités
Réception, analyse et qualification des demandes de remboursement ou de recours
•

•
•

Réceptionne ou collecte des courriers, factures, justificatifs via les canaux numériques
émanant des bénéficiaires d’assistance concernant des demandes de remboursement
ou de recours suite à des frais engagés dans le cadre d’un dossier déjà ouvert ou non
Analyse les demandes, vérifie les documents reçus
Demande les compléments d’information et les justificatifs nécessaires au traitement
des frais et/ou à l’instruction des dossiers

Déclenchement des procédures d’indemnisation ou de remboursement en fonction
de l’évaluation des dommages et de la responsabilité des parties engagées
•

Traite les demandes de remboursement adressées par les bénéficiaires d’assistance :
- Vérifie les garanties du contrat
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•

•
•
•

- En cas de demande « après coup », procède à l’ouverture du dossier sur
informatique ou autre support adapté : crée les mandatements correspondant
aux prestations d’assistance, et rédige les éléments de situation nécessaires à la
compréhension du dossier
- Détermine les montants à prendre en charge, déclenche les remboursements
éventuels
Émet des demandes de remboursement et des recours auprès des bénéficiaires, des
clients ou des tiers (assureurs, sécurité sociale…) afin de recouvrer les dépenses
avancées (avances de fonds, frais de réparation de véhicules, frais médicaux et/ou
d’hospitalisation…) :
- Détermine les montants à récupérer, calcule les prises en charge éventuelles
- Adresse les factures correspondantes, effectue des relances
- Procède à l’enregistrement des sommes récupérées en saisissant les écritures
correspondantes dans les comptes comptables spécifiques, ou transmet les
fichiers à la comptabilité pour l’enregistrement comptable des opérations
Contrôle et valide le paiement des factures prestataires rejetées par le système de
traitement automatique, en conformité avec les prestations fournies lors de la mission
d’Assistance, les tarifs négociés, les contrats et l’historique des dossiers
Assure le traitement des rejets back-office liés aux écarts de facturation
Contacte les prestataires pour demander des compléments d’informations et/ou
justificatifs nécessaires au traitement des factures et/ou négocier des solutions.

Traitement des contacts clients/bénéficiaires multimédias
•
•
•
•
•

Traite les flux multimédias (appels, courriers, tchats, SMS, EDI, GED et courriels) liés
aux dossiers en cours et fournit les informations demandées.
Informe le client ou le bénéficiaire de la suite donnée et/ou à donner au demande de
remboursement, formule le refus le cas échéant
Gère les procédures de précontentieux si besoin
Met à jour le dossier client ou bénéficiaire dans le système de suivi informatisé dans le
respect des procédures liées à la traçabilité des dossiers numériques, et selon les
modes de classement pour les différents documents du service
Rédige des courriers types et/ou personnalisés pour la bonne gestion du dossier

Reporting de suivi de l’activité et participation à l’amélioration des procédures
•
•
•

Réalise des tableaux de synthèse et de suivi
Rédige des procédures
Assure une veille règlementaire

Réalise le tutorat, le monitorat, la formation d’autres gestionnaires.

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 401 Gestionnaire de dossiers d’assistance »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Gestion et comptabilité
SF202
Procéder aux vérifications de justificatifs (factures, frais, ..) et documents
reçus
Connaissance assistance
CT205
Connaissance des procédures, traitements, consignes en matière de
gestion des contrats…
Aptitudes
A101
Sens du service client
Aptitudes

A104

Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation

Aptitudes

A117

Capacité rédaction et formalisation
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Les compétences
Savoir-faire
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer la relation client/ bénéficiaires et/ou prestataires en utilisant les techniques
d'accueil, d'écoute et de questionnement adaptées au canal de communication
mobilisé (écrit, oral, visioconférence…)
Questionner le client ou le bénéficiaire pour qualifier le contact et situer le contact
dans la chaine du parcours client
Orienter le client/bénéficiaire vers l’application numérique utile pour effectuer sa
démarche si pertinente
Guider le client/bénéficiaire à distance sur les différents services, fonctionnalités ou
applications numériques et sur les systèmes de navigation simultanée
Appréhender les applications et usages nouveaux permis par les outils numériques et
les profondes mutations dans la relation client et les exigences de ces derniers en
termes d'accessibilité aux informations et services
Prendre en compte la capacité des clients à comparer les informations
Mobiliser le canal de communication digital le plus adapté en fonction du message, du
destinataire, du délai à respecter et des procédures en vigueur
Rédiger des messages ou des tchats clairs, concis
Analyser les demandes de remboursement reçues des bénéficiaires et déterminer les
suites à donner selon les garanties contractuelles
Procéder aux vérifications de justificatifs (factures, frais, ..) et documents reçus
Instruire, du calcul à l'enregistrement comptable de l'encaissement, les demandes de
remboursement / refacturation de sommes avancées et/ou des recours auprès des
bénéficiaires, clients ou tiers
Analyser les causes de rejet des factures prestataires par le système informatique et
prendre les décisions appropriées
Traiter les appels et courriers (entrée/sortie) courants liés aux dossiers en cours
Rechercher l'information utile au traitement des dossiers de remboursement
Rédiger des courriers types et/ou personnalisés
Rédiger des procédures
Réaliser, tenir à jour et exploiter des tableaux statistiques
Assurer une mission de tutorat d'un (ou plusieurs) salarié(s)

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des rôles des services connexes et des moyens d'échanges
Connaissance générale des natures d'assistance proposées par l'entreprise
Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines d'assistance
Connaissance générale des procédures administratives liées aux dossiers d'assistance
Connaissance des procédures de traitement des appels et dossiers d'assistance.
Connaissance des procédures, traitements, consignes en matière de gestion des
contrats…
Connaissance pratique des moyens de (télé)communication spécifiques à l'entreprise.
Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de
travail
Paramétrage de l'outil informatique utilisé dans son domaine de responsabilité
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
Connaissance pratique des logiciels de calcul, fonctions statistiques, réalisation de
graphiques
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•
•
•
•
•

Connaissance pratique des progiciels de gestion intégrée
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissances générales en comptabilité
Connaissance des règles, procédures et outils de gestion de l'entreprise

•

Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de

L’accès
au métier
Connaissance
du digital et des outils numériques
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à travailler en équipe
Aisance avec les chiffres
Capacité à transmettre ses connaissances
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Capacité rédaction et formalisation
Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac à Bac + 2 ans ou niveau équivalent acquis par l’expérience
Une expérience du métier de chargé d’assistance est appréciée
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 401 Gestionnaire de dossiers d’assistance »
comprend en outre 28 connaissances et aptitudes, qui se
ventilent comme suit :

Le métier « 401 Gestionnaire de dossiers d’assistance »
comprend 18 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

8
Connaissance entreprise

7

1

Connaissance assistance

5

Connaissance pratique outils

6

Connaissance de base

2

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport

1

Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information
Connaissance administration et…

1

Connaissance juridique
Connaissance management

1

Aptitudes

2

12

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60

50
40
30
20

15

46

29
23

18

Compétences à acquérir

20
14

22

10

15

14

14

Compétences partagées

19
9

0
de

vers

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•

502. Animateur de réseau de prestataire
D’autres évolutions professionnelles sont envisageables dans la branche de
l’assurance (gestion de sinistres)
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Famille 4. Gestion d’assistance
4.1 Gestionnaire de dossiers
d’assistance
4.2 Gestionnaire des factures
prestataires
4.3 Chargé de réclamations clients
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GESTIONNAIRE DES FACTURES PRESTATAIRES F/H
0402

Appellations les plus courantes
•

Chargé de gestion prestataires, chargé de comptabilité prestataires ,gestionnaire,
employé facturation prestataires et clients, opérateur de gestion, technicien
comptabilité prestataires, technicien gestion des factures, gestionnaire prestataires,
gestionnaire expert prestataires, chargé de gestion, responsable de la gestion
prestataires et/ou bénéficiaires, responsable de gestion, responsable comptabilité
prestataires, responsable comptabilité fournisseurs, coordinateur) de pôle prestataires,
responsable de service, responsable de service adjoint, responsable de groupe,
employé administratif et comptable des prestations d’assistance, chargé de
comptabilité d’assistance, rédacteur gestionnaire, chargé de réseau prestataires,
opérateur de gestion, responsable d’équipe, responsable de département

Missions
•
•

Gère les factures émises par les prestataires intervenant en France et à l’Étranger dans
le cadre de dossiers d’assistance : les contrôle et traite les anomalies.
Participe à la mise à jour et au contrôle de la comptabilité des comptes fournisseurs
prestataires.

•

Son environnement

Famille de métier
•

04 – Gestion d’assurance

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau ou sur un plateau dédié
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Traitement des factures émises par les prestataires français et étrangers
•

Enregistre les factures prestataires françaises et/ou étrangères :
- Les trie par type de format
- Scanne et pré enregistre les factures à l’aide de logiciels spécifiques, procéder
éventuellement aux vidéocodages ou à la vidéo-expertise des factures et
documents numérisés (traitement manuel des données non reconnues suite à la
lecture automatique des documents)
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•

•
•
•
•

•
•
•

- Effectue le pré enregistrement informatique de celles qui ne peuvent être
scannées
Vérifie les données des factures rejetées par exemple sous format papier ou reçues
sous format EDI ou non lues par le système de traitement automatique (logiciel de
lecture automatique de documents) et effectue les contrôles de conformité
nécessaires à leur acceptation :
- Vérifie que les factures comportent les mentions obligatoires ainsi que leur
régularité en termes de TVA
- Repère les nouveaux prestataires et leur crée un compte dans le système de
gestion
- Consulte éventuellement les bases tarifaires afin de vérifier la conformité des
tarifs appliqués par les prestataires
- En cas d’écart par rapport aux règles tarifaires, et/ou aux prestations mandatées,
transmet la facture aux chargés d’assistance ou aux gestionnaires de dossiers
d’assistance pour validation ou refus de la facture
Émet des appels téléphoniques et/ou adresse des courriers aux prestataires pour leur
demander des compléments d’information et des justificatifs, leur renvoyer les
factures présentant des irrégularités…
Transmet à la comptabilité les fichiers permettant l’enregistrement comptable des
factures à régler.
Établit les demandes de chèques ou de virement ; pointe et contrôle les listings de
règlement, contrôle les montants, corrige les anomalies éventuelles avant leur envoi.
Traite les flux multimédias (appels, courriers, tchats, SMS, EDI et courriels) liés aux
dossiers en cours concernant des demandes sur les délais ou des refus de règlement
et fournit les informations demandées et/ou transmet les demandes aux
collaborateurs concernés
Informe le prestataire de la suite donnée et/ou à donner à la demande de traitement
des factures, formule le refus le cas échéant
Rédige des courriers types et/ou personnalisés pour la bonne gestion du dossier
Classe et archive l’ensemble des pièces justificatives des opérations réalisées dans le
système de suivi informatisé au respect des procédures liées à la traçabilité des
dossiers numériques, et selon les modes de classement pour les différents documents
du service

Réalisation de mises à jour et contrôle des comptes prestataires
•

•

•
•
•
•
•
•

Effectue ou demande les modifications de la base de données Prestataires en cas
d’informations erronées.
Réalise la mise à jour et le contrôle des comptes "fournisseurs prestataires" :
- Procède au lettrage des comptes ;
- Enregistre les mouvements ;
- Vérifie les soldes, recherche les causes des anomalies, passe les écritures
comptables de régularisation (avoirs, comptes débiteurs…)
Procède à l’enregistrement comptable des factures ne présentant pas d’anomalies
Procède à des avances de fonds à certains prestataires
Effectue les mises à jour périodiques des taux de change
Établit pour les clients souhaitant se faire indemniser par un tiers des attestations de
règlement ; recherche toutes les factures de frais engagés dans les dossiers concernés
; élabore un document récapitulatif des prestations mises en œuvre et leurs coûts.
Recherche et transmet au service concerné les justificatifs nécessaires à la
refacturation
Déclenche les règlements
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•

Contrôle et/ou enregistre des factures diverses

Reporting de suivi de l’activité et participation à l’amélioration des procédures
•
•
•
•
•
•

Réalise des tableaux de synthèse et de suivi
Optimise les procédures de travail et leur application ainsi que la numérisation des flux
Fait évoluer les outils et propose des améliorations des processus
Rédige des procédures
Assure une veille règlementaire
Participe à la mise en place et/ou à la recette de nouveaux outils informatiques

Animation et management de petites équipes de gestionnaires de factures
prestataires avec ou sans rôle hiérarchique 10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
Prépare et conduit les entretiens professionnels
Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Accompagne le développement des compétences notamment sur l’utilisation de
progiciels de gestion intégrée
Réalise le tutorat, le monitorat, la formation d’autres gestionnaires.

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 402 Gestionnaire des factures prestataires »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Gestion et comptabilité
SF208
Vérifier et enregistrer les factures en assurant leur conformité avec les
règles d'acceptation et les règles comptables
Gestion et comptabilité
SF209
Détecter et analyser la cause d'anomalies dans les factures
Connaissance assistance

CT201

Aptitudes

A102

Connaissance générale des natures d'assistance proposées par
l'entreprise
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail

Aptitudes

A117

Capacité rédaction et formalisation

Les compétences
Savoir-faire
•
•

10

Procéder aux vérifications de justificatifs (factures, frais...) et documents reçus
Traiter les appels et courriers (entrée/sortie) courants liés aux dossiers en cours et les
demandes spécifiques des prestataires (demandes d'avance notamment)

Le groupe de travail propose de préserver un « bloc » management à ce métier, car la fiche doit couvrir l’ensemble
de niveaux de responsabilité. Il ne s’agit pas d’un poste d’assistance, il n’est donc pas couvert par la fiche 0103
(encadrant d’assistance).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier et enregistrer les factures en assurant leur conformité avec les règles
d'acceptation et les règles comptables
Détecter et analyser la cause d'anomalies dans les factures
Établir les demandes de chèques ou de virement et contrôler avant envoi
Rédiger des procédures
Réaliser, tenir à jour et exploiter des tableaux statistiques
Assurer une mission de tutorat d'un (ou plusieurs) salarié(s)
Tester et contrôler les nouvelles applications informatiques dans son périmètre
Animer hiérarchiquement une équipe
Animer, sans position hiérarchique, un groupe de spécialistes
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur
évolution
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement…)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat...)
Développer les compétences de ses collaborateurs
Développer les connaissances du monde digital et l'utilisation d'outils numériques

Connaissances
•
•
•
•

•
•
•
•

Connaissance des rôles des services connexes et des moyens d'échanges
Connaissance générale des natures d'assistance proposées par l'entreprise
Connaissance pratique des moyens de (télé)communication spécifiques à l'entreprise.
Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de
travail
Paramétrage de l'outil informatique utilisé dans son domaine de responsabilité
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
Connaissance pratique des logiciels de calcul, fonctions statistiques, réalisation de
graphiques
Connaissance pratique des progiciels de gestion intégrée
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissances générales en comptabilité
Connaissance des procédures de traitement des factures prestataires

•

Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de

•
•
•

L’accès
au métier
Connaissance
du digital et des outils numériques
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Capacité à travailler en équipe
Aisance avec les chiffres
Capacité à transmettre ses connaissances
Capacité à informer et à convaincre
Capacité à animer des réunions et groupes de travail
Capacité rédaction et formalisation
Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités

Niveau de formation, expérience
•

Bac à Bac + 2 ans de préférence en comptabilité ou niveau équivalent acquis par
l’expérience
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 402 Gestionnaire des factures prestataires »
comprend 18 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 402 Gestionnaire des factures prestataires »
comprend en outre 19 connaissances et aptitudes, qui se
ventilent comme suit :

4

Connaissance entreprise

Connaissance assistance

1
1

Connaissance pratique outils
Connaissance de base

6
1

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport

1
1

Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information
Connaissance administration et…

1

2

Connaissance juridique
Connaissance management

11

Aptitudes

8

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40

37

24

30

Compétences à acquérir

25
20

37

20

25
15

22

10

13

12

12

Compétences partagées

18

13

0

de

vers

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•
•

103. Encadrant d’assistance (ligne managériale dans le métier)
805. Responsable études RH (ligne managériale dans le métier)
105. Assistant administration de plateau
403. Chargé de réclamations clients
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Famille 4. Gestion d’assistance
4.1 Gestionnaire de dossiers
d’assistance
4.2 Gestionnaire des factures
prestataires
4.3 Chargé de réclamations clients
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CHARGE DE RÉCLAMATIONS CLIENTS F/H
0403

Appellations les plus courantes
•

Rédacteur relation clientèle, chargé réclamations dommages, chargé réclamations
qualité, chargé des relations consommateurs, chargé de qualité et relation client,
gestionnaire réclamations

Missions
•

Traite les réclamations (financières, relationnelles, délais …) émanant de bénéficiaires
de prestations d’assistance et/ou d’entreprises clientes : détermine si la réclamation
est justifiée ; recherche la solution permettant de répondre au mieux à l’objectif de
satisfaction clients dans le respect des règles contractuelles et de la politique
commerciale de l’entreprise ; rédige des réponses personnalisées.

•

Son environnement

Famille de métier
•

04 – Gestion d’assurance

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☐
☐
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Réception des réclamations par flux multicanal
•
•
•

Réceptionne les appels ou courriers via les canaux numériques ou en face à face de
réclamations émanant des entreprises clientes et/ou des bénéficiaires de prestations
d’assistance
Enregistre les dossiers de réclamations sur Informatique ou autres supports adaptés.
Mène des recherches pour apprécier le bien-fondé ou non des réclamations :
- Analyse le motif de la réclamation
- Consulte l’ensemble des éléments contenus dans le dossier d’assistance, les
documents justificatifs
- Vérifie les contrats, les garanties, les procédures
- Interroge si besoin, les services internes concernés, les prestataires d’assistance
- Contacte les personnes ayant émis une réclamation afin d’obtenir des
informations et justificatifs supplémentaires et si possible désamorce les conflits
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•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse les différentes possibilités de réponse en fonction des éléments recueillis, et
décide d’accorder ou de refuser des dédommagements dans la limite du cadre
contractuel et/ou de la délégation accordée
Rédige une réponse personnalisée et argumentée
Met en œuvre les actions de dédommagements accordées
Rédige et enregistre les éléments de situation et les éventuelles consignes pour la
finalisation des dossiers
En cas de risque de contentieux importants alerte les services internes et/ou externes
concernés (service juridique, cabinet d’assurance…) et définit avec eux la solution la
plus pertinente.
Traite les appels et courriers numériques ou papiers liés aux dossiers en cours et
fournit les informations demandées.
Met en œuvre des procédures de recours envers les prestataires responsables des
dommages et suit les dossiers jusqu’à leur résolution ou leur mise en précontentieux.
Participe aux opérations de précontentieux.

Participation à l’évolution et l’amélioration de l’activité de réclamation
•
•
•
•

Réalise des tableaux de bord et des statistiques (données chiffrées sur le nombre de
réclamations reçues, traitées...)
Réalise des études pour identifier les causes récurrentes des réclamations
(insuffisances des contrats, des prestations fournies…) et en informe les services
concernés
Participe à l’analyse, à l’évolution des méthodes et des procédures, à la résolution des
problématiques via des propositions construites et pragmatiques
Rédige des procédures

Représentation et portage des valeurs de l’entreprise auprès des interlocuteurs
internes et externes
•
•

•
•

Anime de petites équipes de chargé(e)s de réclamations clients sans rôle hiérarchique
Fait remonter aux clients (donneurs d’ordres) les remarques des bénéficiaires
concernant la qualité de service
Sensibilise les chargés d’assistance aux problématiques liés à la gestion de la qualité
Effectue des missions de formation/tutorat (aux chargés d’assistances, aux nouveaux
chargés de réclamations, etc.)

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 403 Chargé de réclamations clients »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Réclamations
SF1101
Analyser les réclamations pour prendre ou proposer une décision, en
vérifiant les éléments du dossier et en recherchant des compléments
d'information
Réclamations
SF1105
Gérer les suites à donner en cas de responsabilité de prestataires
dans la réclamation
Connaissance assistance

CT202

Connaissance juridique

CT1301

Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats
et garanties, vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés
aux domaines d'assistance
Connaissance
générale du droit

Aptitudes

A117

Capacité rédaction et formalisation
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Les compétences
Savoir-faire
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer la relation client/ bénéficiaires et/ou prestataires en utilisant les techniques
d'accueil, d'écoute et de questionnement adaptées au canal de communication
mobilisé (écrit, oral, visioconférence…)
Rédiger rapports et éventuelles consignes pour la finalisation des dossiers
Appréhender les applications et usages nouveaux permis par les outils numériques et
les profondes mutations dans la relation client et les exigences de ces derniers en
termes d'accessibilité aux informations et services
Prendre en compte la capacité des clients à comparer les informations
Mobiliser le canal de communication digital le plus adapté en fonction du message, du
destinataire, du délai à respecter et des procédures en vigueur
Rédiger des messages ou des tchats clairs, concis
Identifier les contraintes particulières du client/bénéficiaire pouvant justifier d'une
adaptation des règles de l'entreprise dans les limites prévues
Identifier la solution technique la plus adaptée à la demande du client/bénéficiaire
dans l'offre de l'entreprise
Traiter les réclamations et objections en argumentant ses réponses sur la base des
conditions du contrat
Rédiger des courriers types et/ou personnalisés
Analyser les réclamations pour prendre ou proposer une décision, en vérifiant les
éléments du dossier et en recherchant des compléments d'information
Enregistrer et traiter les réclamations des clients et bénéficiaires
Mettre en œuvre les actions adaptées à la réclamation
Gérer les suites à donner en cas de responsabilité de prestataires dans la réclamation
Étudier les causes récurrentes des réclamations et en informe les services concernés.
Piloter et exploiter la réalisation d'enquêtes de mesure de satisfaction Client
Rédiger des procédures
Réceptionner des appels et gérer des dossiers d'assistance (en cas de surcharge
d'activité sur les plateaux)
Assurer une mission de tutorat d'un (ou plusieurs) salarié(s)
Formuler des propositions pour optimiser l'organisation, les procédures…
Animer, sans position hiérarchique, un groupe de spécialistes
Garantir à travers son métier la bonne application des valeurs de l’entreprise
Prendre et assumer des décisions dans son domaine de responsabilité

Connaissances
•
•
•
•
•
•

Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des interlocuteurs des
clients et prospects
Connaissance générale des métiers de l'entreprise, de ses activités, de son offre
commerciale
Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines
d'assistance
Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Connaissance pratique des bases de données contenant les informations permettant
d'analyser l'activité et des applications permettant de les exploiter
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance pratique des progiciels de gestion intégrée
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance du fonctionnement des plateaux d'assistance
Connaissance des méthodes et techniques de communication et de pédagogie
Connaissance des normes, règles et procédures qualité en place dans l'entreprise
Connaissance générale du droit
Connaissance des règles et procédures juridiques applicables à l'entreprise
Connaissance du secteur de l'Assistance et des types de contrats
Connaissance des procédures du précontentieux et du contentieux devant les
tribunaux
Connaissances dans un ou plusieurs domaines juridiques spécialisés

•

Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de

L’accès
au métier
Connaissance
du digital et des outils numériques
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à établir avec les bénéficiaires d'assistance une relation d'aide et de confiance
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité à animer des réunions et groupes de travail
Capacité rédaction et formalisation

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac + 2 ans ou niveau équivalent acquis par l’expérience
Une expérience dans des emplois de chargé et/ou d’encadrant d’Assistance est
appréciée.

149

Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 403 Chargé de réclamations clients » comprend
en outre 25 connaissances et aptitudes, qui se ventilent
comme suit :

Le métier « 403 Chargé de réclamations clients » comprend
23 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

10
Connaissance entreprise

1

2

Connaissance assistance

1

Connaissance pratique outils

4

Connaissance de base

2

Connaissance d'outils, concepts,…

1

Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…

1

1

Connaissance secrétariat

5

Connaissance normes

1

Connaissance système information
Connaissance administration et…
Connaissance juridique

5

Connaissance management

Aptitudes

6

8

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50

44

40

36

30
20

27

48

10

20
11

0
de

31
Compétences partagées

25

12
13

Compétences à acquérir

7

10

vers

13
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•

102. Chargé d’assistance
103. Encadrant d’assistance (ligne managériale dans le métier)
502. Chargé d’administration prestataire
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Famille 5. Réseau de prestataires
5.1 Chargé d’administration
prestataires
5.2 Animateur de réseau de
prestataires

151

CHARGE D’ADMINISTRATION PRESTATAIRES F/H
0501

Appellations les plus courantes
•

Chargé administratif prestataires, chargé de base de données, spécialiste données et
statistiques, technicien base de données, technicien pilotage réseau, gestionnaire
conventions prestataires, gestionnaire réseau de prestataire, encadrant de chargés
d’administration Prestataires, chargé de gestion de réseau, administrateur de réseau,
coordinateur de prestations mobilité

Missions
•

Réalise des activités d’administration, de gestion, d’interface des applicatifs métier et
de suivi des fournisseurs d’assistance en support des animateurs de réseau de
prestataires et/ou d’autres opérationnels en charge de la gestion du réseau de
prestataires.

•

Son environnement

Famille de métier
•

05 – Réseau de prestataires

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☐
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Optimisation du réseau de prestataires
•

Participe à la recherche de prestataires et constitue pour les animateurs de réseau,
des dossiers d’informations sur les prestataires potentiels :
- Recherche les prestataires en fonction des critères qualitatifs (géographiques,
techniques, économiques…)
- Établit les premiers contacts avec les prestataires potentiels et collecte les
premiers éléments de vérification de la conformité de leur situation et de leurs
moyens d’action
- Le cas échéant, organise les rendez-vous entre les prestataires et les animateurs
de réseau
- Participe aux négociations tarifaires de premier niveau
- Participe au déploiement des outils extranet auprès des prestataires
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•
•

•
•
•

•
•

Participe à l’étude des offres de services des prestataires et/ou au lancement d’appels
d’offres.
Participe aux activités de suivi de l’évolution quantitative et qualitative du réseau :
tient à jour des tableaux de bord et d’analyses statistiques de suivi de l’activité du
réseau (nombre d’interventions par prestataire, par nature de prestation, par zone
géographique…)
Réalise des études et élabore des questionnaires pouvant porter sur la qualité de
service, le maillage du réseau, le coût des prestations, la sinistralité par région, par
type de prestations
Participe, en lien avec les services concernés de l’entreprise (marketing, commercial,
exploitation…) à l’étude de faisabilité pour la mise en place de nouvelles prestations
d’assistance, et/ou à la création de nouveaux réseaux.
Participe au traitement et analyse des problèmes et incidents pouvant intervenir entre
les prestataires et les services internes de l’entreprise (non-respect des procédures,
retard de règlement, problème de qualité…) ; collecte les informations nécessaires et
émet des alertes auprès des animateurs de réseaux concernant les prestataires qui
posent problème
Participe à la définition des besoins, à la mise en place et/ou la recette de nouveaux
outils de gestion automatisée des flux échangés avec les prestataires (outils de gestion
de la relation Prestataires, Extranet…).
Apporte un support aux prestataires de service lors de la mise en place de nouveaux
outils (formations, accompagnements)

Gestion de la relation avec les prestataires
•

Réceptionne et traite tout ou partie des appels, courriels et documents émanant des
prestataires référencés et/ou potentiels via tous canaux multimédias (tels extranets
prestataires, etc.):
- Analyse la demande, apporte un premier niveau d’information (ex. :
renseignements sur les aspects administratifs des contrats, évolutions de
procédures, modes opérationnels d’assistance, démarche à suivre pour être
référencé, tarifs, facturations …) et/ou oriente l’interlocuteur vers un animateur
de réseau de prestataires ou le service interne concerné

Support administratif des prestataires
•

•

Réalise des activités administratives en support des animateurs de réseau de
prestataires et d’autres opérationnels en charge de la gestion du Réseau :
- Sur la base d’une offre de services d’un prestataire et/ou à la demande des
animateurs de réseau, établit des conventions types en lien avec le service
juridique
- Réalise les documents administratifs de gestion : courriers types, questionnaires,
formulaires d’offre de service…
- Tient à jour les fichiers de données prestataires dans l’outil informatique :
enregistre les nouveaux prestataires, supprime ceux qui ne sont plus agréés ; met
à jour les données tarifaires et administratives ; collecte auprès des prestataires
les informations nécessaires à la mise à jour des fichiers
- Fournit des informations à la demande des services internes,
Classe et archive l’ensemble des documents administratifs dans le système de suivi
informatisé dans le respect des procédures liées à la traçabilité des dossiers
numériques, et selon les modes de classement pour les différents documents du
service
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Animation et encadrement d’une équipe de chargé d’administration prestataires
avec lien hiérarchique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
Prépare et conduit les entretiens professionnels
Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Accompagne le développement des compétences notamment sur l’utilisation de
progiciels de gestion intégrée
Réalise le tutorat, le monitorat, la formation d’autres chargés d’administration
prestataires
Assure le rôle de référent technique pour l’utilisation des outils auprès de ses
collègues et des prestataires, et élabore des supports de formation.
Gère le budget de son unité

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 501 Chargé d’administration prestataires »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Prestataires
SF907
Créer, mettre à jour et exploiter le tableau de bord et le fichier des
prestataires agréés
Prestataires
SF912
Analyser et réguler, dans la limite de sa délégation, les incidents entre
les prestataires et les clients/bénéficiaires et/ou le personnel
Prestataires

SF918

Evaluer la qualité des prestations servies par les prestataires

Ressources humaines et formation

SF1219

Connaissance assistance

CT210

Produire ou participer à la production / mise à jour de dispositifs,
supports et moyens pédagogiques
Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels,
vocabulaire technique, contraintes, culture, mode de fonctionnement)

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•

Rédiger rapports et éventuelles consignes pour la finalisation des dossiers
Rédiger des courriers types et/ou personnalisés
Rechercher l'information permettant d'évaluer des prestataires potentiels, et
d'argumenter des recommandations aux services concernés
Créer, mettre à jour et exploiter le tableau de bord et le fichier des prestataires
agréés
Argumenter, sur la base d'études, des propositions pour optimiser l'organisation, les
procédures, les tableaux de bord, les documents administratifs de gestion, concernant
les prestataires
Analyser et réguler, dans la limite de sa délégation, les incidents entre les
prestataires et les clients/bénéficiaires et/ou le personnel
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produire ou participer à la production / mise à jour de dispositifs, supports et
moyens pédagogiques
Effectuer des activités d'assistanat du service et de gestion administrative des
prestataires
Évaluer la qualité des prestations servies par les prestataires
Participer, en lien avec les services concernés de l'entreprise, à l'étude de faisabilité
pour la mise en place de nouvelles prestations d'assistance
Tester et contrôler les nouvelles applications informatiques dans son périmètre
Animer hiérarchiquement une équipe
Animer les réunions de service
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur
évolution
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement, …)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat,.)
Développer les compétences de ses collaborateurs
Encadrer l'intégration des nouveaux
Prendre et assumer des décisions dans son domaine de responsabilité

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des interlocuteurs des
clients et prospects
Connaissance des rôles des services connexes et des moyens d'échanges
Connaissance de l'organisation, des rôles de l'ensemble des services de l'entreprise
Connaissance des règles, procédures et outils de gestion de l'entreprise
Connaissance des sources d'information sur les prestataires
Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels, vocabulaire
technique, contraintes, culture, mode de fonctionnement)
Connaissance des procédures de gestion et d'agrément des prestataires
Connaissance des principales spécificités des pays étrangers dans le domaine
d'assistance concerné
Paramétrage de l'outil informatique utilisé dans son domaine de responsabilité
Connaissance pratique des bases de données contenant les informations permettant
d'analyser l'activité et des applications permettant de les exploiter
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
Connaissance pratique des logiciels de calcul, fonctions statistiques, réalisation de
graphiques
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissances géographiques
Connaissance des méthodes de recherche d'information
Connaissance des caractéristiques spécifiques de l'organisation des activités
d'assistance
Connaissance du fonctionnement des plateaux d'assistance
Connaissance des techniques de tarification des produits
Connaissance de la législation du travail, de la convention collective, des accords et
usages sur le temps de travail
Connaissance des méthodes de management opérationnel d'une équipe
Connaissance des méthodes et techniques de motivation
Connaissance du digital et des outils numériques
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•

Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de

L’accès
au métier
Connaissance
du digital et des outils numériques
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à hiérarchiser les priorités
Capacité à travailler en équipe
Aisance avec les chiffres
Ouverture, curiosité d'esprit
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité à animer des réunions et groupes de travail
Capacité rédaction et formalisation

Niveau de formation, expérience
•

Niveau bac à bac + 3 ou niveau équivalent acquis par l’expérience

156

Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 501 Chargé d’administration prestataires »
comprend en outre 34 connaissances et aptitudes, qui se
ventilent comme suit :

Le métier « 501 Chargé d’administration prestataires »
comprend 21 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

2
Connaissance entreprise

1

4
4

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils

5

Connaissance de base

3

Connaissance d'outils, concepts,…

2

Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…

6

Connaissance ressources humaines et…

1
1

Connaissance secrétariat
Connaissance normes

1

Connaissance système information
Connaissance administration et…

1

Connaissance juridique
Connaissance management

2

Aptitudes

10

12

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40
30

36

16
16

55

Compétences à acquérir

21

19

20

14
30

10

22

18

22

18

Compétences partagées

13

0

de

vers

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•

403. Chargé de réclamations clients
907. Responsable des achats
Par ailleurs, passerelles possibles vers des fonctions de contrôle de coût
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Famille 5. Réseau de prestataires
5.1 Chargé d’administration
prestataires
5.2 Animateur de réseau de
prestataires
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ANIMATEUR DE RÉSEAU DE PRESTATAIRES F/H
0502

Appellations les plus courantes
•

Gestionnaire de prestataires, chargé de réseau de prestataires, responsable régional
réseau, responsable de région, responsable des prestataires grands comptes,
gestionnaire réseau, chargé de mission réseau de prestataires, acheteur, acheteur
senior, cadre réseau médical, responsable de secteur, responsable correspondants
étrangers, chef de groupe zone, manager pilotage des prestataires, animateur de
réseau intervenant (ARI)

Missions
•

•

Anime un réseau de prestataires : recherche, sélectionne les fournisseurs d’assistance,
négocie les contrats d’intervention, s’assure de la qualité des prestations, du respect
des procédures et des clauses tarifaires.
Développe et fait évoluer le ou les réseaux de prestataires (correspondant à des
branches professionnelles et/ou à une zone géographique donnée) afin d’assurer la
meilleure adéquation possible avec les besoins liés à l’évolution des activités
d’assistance et de l’entreprise.

•

Son environnement

Famille de métier
•

05 – Réseau de prestataires

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☐
☒

Environnement de travail
•

•

Le métier s’exerce dans un bureau au siège ou dans une antenne régionale, et
comporte des déplacements en France et/ou à l’étranger pour rencontrer les
prestataires.
Les horaires sont en général réguliers, hors déplacements, l'activité nécessite une
adaptation aux horaires de travail des prestataires gérés.

Les activités
Management de la relation avec le réseau des prestataires
•

Gère la relation avec les prestataires :
- Traite leurs demandes d’informations et leurs propositions
- Informe des évolutions des procédures
- Traite les problèmes pouvant intervenir entre les prestataires et les personnels
internes des plateaux d’assistance ou des services de gestion de l’entreprise
- Participe à la gestion des litiges et réclamations concernant les prestataires
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- Représente l’entreprise auprès des prestataires, lors des visites ou lors
d’évènement divers (salons…)

Met à disposition un réseau efficient de prestataires avec le meilleur rapport
qualité/prix pour la réalisation des missions d’assistance
•

•
•
•
•
•

Recherche, sélectionne selon des critères qualitatifs et économiques déterminés de
nouveaux prestataires, les intègre au réseau afin de remplacer ceux qui sortent du
réseau ou d’en trouver de nouveaux :
- Collecte les informations sur les prestataires, établit les contacts de prospection
et vérifie la conformité de leurs moyens d’action
- Présente les avantages d’un partenariat, les conditions tarifaires et les exigences
de l’entreprise en matière de qualité de service et de procédures
- Participe à la conception des contrats et conventions avec les prestataires.
- Établit et signe avec eux des contrats ou conventions types
- Participe à l’évolution des outils et procédures de missionnement et de
facturation
Décèle les manques, les faiblesses et les potentialités du réseau dont il a la charge
Joue un rôle d’interface entre les clients Entreprises et les équipes commerciales
internes, et assure l’interface entre les services de gestion et de support
Assure une veille sur le réseau et une veille technique, technologique et règlementaire
du marché des prestataires et de leurs branches professionnelles dans son domaine
d’intervention
Convainc et accompagne le prestataire dans la prise en compte de nouveaux modes
d’organisations
Assure l’interface entre les équipes entreprises et les équipes commerciales interne

Suivi de la conformité des prestations selon les axes de pilotage définis
•

•
•
•
•
•

Développe, fait évoluer le réseau dont il a la charge afin de répondre au mieux aux
besoins :
- Effectue des visites de prestataires (terrain, audits des fournisseurs, salons
professionnels …) pour s’assurer de la conformité de leurs moyens d’action
techniques, matériels et humains avec les exigences de qualité définies
- Contrôle la qualité des prestations et le respect des tarifs et procédures et suit
l’activité à partir de tableaux de bord
- Négocie avec les prestataires de nouvelles conditions tarifaires dans la limite de la
délégation accordée ; définit avec eux des objectifs ou plans d’action visant à
améliorer la qualité de service et/ou le volume d’activité confié
- Propose à sa hiérarchie les intégrations et les exclusions de prestataires ou les
décide
Établit des tableaux de bord afin d’effectuer un suivi statistique sur l’activité du
réseau. ; réalise des études ponctuelles sur l’activité des prestataires, leurs tarifs et la
qualité de leurs prestations
Participe à la définition, la mise en place et l’exploitation des indicateurs de
performance des prestataires.
Participe aux opérations de surveillance des coûts des prestations et le cas échéant
renégocie la facturation de certaines prestations
Effectue un reporting régulier sur les visites réalisées sur le terrain et sur les actions
mises en place et en assure le suivi des objectifs fixés
Alimente les bases de données prestataires : veille aux sorties de fichiers des
prestataires qui ne sont plus agréés, enregistre les nouveaux prestataires, met à jour
les données tarifaires et administratives...
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Animation et encadrement d’une équipe de chargé d’administration prestataires
avec lien hiérarchique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
Prépare et conduit les entretiens professionnels
Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Accompagne le développement des compétences notamment sur l’utilisation de
progiciels de gestion intégrée
Réalise le tutorat, le monitorat, la formation d’autres chargés d’administration
prestataires
Assure le rôle de référent technique pour l’utilisation des outils auprès de ses
collègues et des prestataires, et élabore des supports de formation.

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 502 Animateur de réseau de prestataires »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Prestataires
SF903
Animer, consolider et développer un réseau de partenaires qualifiés
Management

SF1705

Négocier et convaincre dans une situation de management

Connaissance assistance

CT210

Aptitudes

A103

Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels,
vocabulaire technique, contraintes, culture, mode de fonctionnement)
Réactivité / adaptabilité

Aptitudes

A107

Discrétion

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer, consolider et développer un réseau de partenaires qualifiés
Créer, mettre à jour et exploiter le fichier des prestataires agréés et les tableaux de
bord
Organiser et fiabiliser l'évaluation de la qualité des prestations servies par les
prestataires et de leurs coûts
Réaliser des benchmarks sur l'ensemble des prestataires
Rechercher et/ou organiser la recherche de l'information
Analyser et exploiter des tableaux de bord et des indicateurs
Identifier et traiter les risques de conflits
Formuler des propositions pour optimiser l'organisation, les procédures…
Négocier et convaincre dans une situation de management
Déléguer en fonction de son niveau hiérarchique
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer hiérarchiquement une équipe
Animer les réunions de service
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur
évolution
Veiller à l'enregistrement quotidien des données relatives au personnel
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement, …)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat,.)
Développer les compétences de ses collaborateurs
Prendre et assumer des décisions dans son domaine de responsabilité

Connaissances
•

Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des interlocuteurs des
clients et prospects
• Connaissance des règles, procédures et outils de gestion de l'entreprise
• Connaissance des sources d'information sur les prestataires
• Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels, vocabulaire
technique, contraintes, culture, mode de fonctionnement)
• Connaissance des procédures de gestion et d'agrément des prestataires
• Connaissance des principales spécificités des pays étrangers dans le domaine
d'assistance concerné
• Connaissance technique et règlementaire des branches professionnelles des
prestataires et leurs formes juridiques
• Connaissance pratique des moyens de (télé)communication spécifiques à l'entreprise.
• Connaissances géographiques
• Connaissance des méthodes de recherche d'information
• Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
• Connaissance des techniques de tarification des produits
• Connaissance des méthodes statistiques et des techniques d'analyse de données
• Connaissances générales en comptabilité
• Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de
L’accès
au métier
Connaissance
du digital et des outils numériques

Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Discrétion
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à hiérarchiser les priorités
Aisance avec les chiffres
Ouverture, curiosité d'esprit
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité à animer des réunions et groupes de travail
Capacité rédaction et formalisation

Niveau de formation, expérience
•

Bac + 2 à Bac + 5 de préférence commercial ou technique, ou niveau équivalent acquis
par l’expérience
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•

Une expérience plus ou moins importante et de différentes natures selon le domaine
d’intervention peut être nécessaire (animation de réseau, vente auprès d’une clientèle
de professionnels, garagistes, compagnies aériennes, hôpitaux…) tout comme une
expérience dans des emplois de chargé et/ou d’encadrant d’assistance est appréciée

Habilitations, certifications
•

Permis de conduire pour les titulaires qui effectuent des déplacements en région
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 502 Animateur de réseau de prestataires »
comprend en outre 26 connaissances et aptitudes, qui se
ventilent comme suit :

Le métier « 502 Animateur de réseau de prestataires »
comprend 20 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

2

2

Connaissance assistance

5

Connaissance pratique outils

1

Connaissance de base

3

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…

1

Connaissance ressources humaines et…

4

Connaissance secrétariat
Connaissance normes

1

Connaissance système information
Connaissance administration et…

1

Connaissance juridique
Connaissance management

Aptitudes

12

14

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50

40

36
34

20
10

19

0
de

26

27

46

vers

22

17

Compétences à acquérir

34

27

30

11

17

Compétences partagées

13
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•

•

302. Coordinateur opérationnel plateaux
904. Contrôleur de gestion
907. Responsable des achats
Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers le
métier 708. Assistant de maîtrise d’ouvrage (21 compétences partagées ; 27 à
acquérir)
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Famille 6. Commercial et Marketing
6.1 Chargé de gestion
commerciale
6.2 Commercial clients
Entreprises
6.3 Chef de produit Marketing
6.4 Responsable des médias
sociaux
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CHARGE DE GESTION COMMERCIALE F/H
0601

Appellations les plus courantes
•

Conseiller commercial, attaché de clientèle, attaché commercial, chargé de clientèle,
attaché de relation clientèle, assistant commercial, administrateur des ventes (ADV),
technico-commercial

Missions
•

Réalise des activités administratives et commerciales en support des équipes
commerciales dans la gestion des contrats, le suivi du portefeuille de clients et le
développement du chiffre d’affaires et s’assure de la mise en œuvre opérationnelle du
contrat

Son environnement
Famille de métier
•

06 – Commercial et marketing

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☐
☒
☐
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau et comporte éventuellement des déplacements
pour accompagner le commercial lors de visites clients
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Préparation de l’avant-vente et de la prospection commerciale
•

Participe à la prospection :
- Constitue pour les commerciaux des dossiers d’information sur les prospects ou
marchés ; effectue les recherches et les mises en forme nécessaires.
- Prend les rendez-vous des commerciaux avec des clients et prospects.

Gestion et suivi administratif du client et du contrat
•

•
•
•

Réceptionne tout ou partie des appels, courriels et documents émanant des clients ou
prospects : analyse la demande, apporte un premier niveau d’information
(renseignements sur les tarifs, les contrats, les volumes d’activité, les dossiers en cours
…) ou oriente l’interlocuteur vers un commercial
Répond à toute demande écrite d’information et transmet toute documentation
Sur la base d’une proposition et/ou à la demande des clients, établit les contrats
(standards ou sur mesure) ou les avenants
Réalise le suivi administratif des dossiers clients :
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•

- Recueille et tient à jour les fichiers et données clients/contrats (coordonnées,
contrats, appels de primes, factures, coûts de gestion …)
- Le cas échéant, accompagne en rendez-vous clients, le commercial pour connaître
ses interlocuteurs au quotidien.
- Suit les échéances de contrats et procède aux alertes nécessaires
Participe, en lien avec les services concernés, à la mise en place opérationnelle des
contrats et à l’élaboration de nouveaux processus de gestion des contrats

Administration et mise en œuvre de l’outil de gestion de la relation client
•
•

•
•
•

Participe au traitement des réclamations des clients.
Participe aux projets relatifs aux reportings clients : participer à la création et à la
maintenance des référentiels d’indicateurs, définitions, règles de gestion…
Réalise des comptes-rendus d’exploitation et des suivis statistiques et les transmet aux
clients en respectant les engagements contractuels (format, délai et fréquence).
Participe aux réunions de suivi opérationnel avec les clients pour commenter les
comptes-rendus d’exploitation.
Réalise des études de satisfaction clients.

Animation et encadrement d’une équipe de chargé d’administration prestataires
avec lien hiérarchique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
Prépare et conduit les entretiens professionnels
Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Accompagne le développement des compétences
Réalise le tutorat, le monitorat, la formation d’autres chargés de gestion prestataire
Assure le rôle de référent technique pour l’utilisation des outils auprès de ses
collègues et des prestataires, et élabore des supports de formation (notamment pour
la formation à distance).
Gère le budget de son unité

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 601 Chargé de gestion commerciale »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Offre, commercial et marketing
SF612
Gérer l'information sur les clients, contrats et activités
Connaissance entreprise

CT102

Connaissance assistance

CT202

Connaissance offre, commercial et marketing
CT702
Aptitudes

A121

Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des
interlocuteurs des clients et prospects
Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats
et garanties, vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés
aux domaines d'assistance
Connaissance
détaillée de l'offre commercialisée
(produits/services/contrats …)
Capacité à travailler en transversal
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Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Préparer la prospection commerciale
Gérer l'information sur les clients, contrats et activités
Piloter et exploiter la réalisation d'enquêtes de mesure de satisfaction Client
Animer des réunions
Encadrer l'intégration et le suivi des nouveaux embauchés
Animer hiérarchiquement une équipe
Animer les réunions de service
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur
évolution
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement…)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat...)
Développer les compétences de ses collaborateurs

Connaissances
•

•
•
•
•
•

Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des interlocuteurs des
clients et prospects
Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines
d'assistance
Connaissance des procédures, traitements, consignes en matière de gestion des
contrats…
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance détaillée de l'offre commercialisée (produits/services/contrats …)
Connaissance des services connexes au département commercial
Connaissance des portefeuilles de clients gérés par l'entité ou par les commerciaux
Connaissance des métiers, de l'organisation, et des interlocuteurs des clients ou
prospects
Connaissance du montage des produits packagés ou sur mesure
Connaissance du secteur de l'Assistance et des types de contrats
Connaissance des méthodes de management opérationnel d'une équipe
Connaissance des méthodes et techniques de motivation
Connaissance du digital et des outils numériques

•

Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de

•
•
•
•
•
•
•
•

L’accès
au métier
Connaissance
du digital et des outils numériques
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à travailler en équipe
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
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•
•
•
•

Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité à animer des réunions et groupes de travail
Capacité rédaction et formalisation
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac + 2 ou niveau équivalent acquis par l’expérience
Une expérience en gestion commerciale et/ou dans la vente de produits et/ou services
aux entreprises peut être souhaitée

Habilitations, certifications
•

Permis de conduire pour les titulaires qui effectuent des déplacements en région
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 601 Chargé de gestion commerciale » comprend
13 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 601 Chargé de gestion commerciale » comprend
en outre 25 connaissances et aptitudes, qui se ventilent
comme suit :
Connaissance entreprise

1

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils

2
1

Connaissance de base

2

2

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…

5

Connaissance ressources humaines et…

1

Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information
Connaissance administration et…
Connaissance juridique
Connaissance management

10

1
2

Aptitudes

11

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60

50
40

33
20

30

28

33
24

20

23

38
24

10

13

13

Compétences à acquérir

18

Compétences partagées

22
11

0
de

vers

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•

103. Encadrant d’Assistance (ligne managériale dans le métier)
603. Chef de projet Marketing
Évolutions possibles vers des métiers tels « technico-commerciaux », non intégrés à la
cartographie

170

Famille 6.

Commercial et Marketing

6.1 Chargé de gestion
commerciale
6.2 Commercial clients
Entreprises
6.3 Chef de produit Marketing
6.4 Responsable des médias
sociaux
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COMMERCIAL CLIENTS ENTREPRISES F/H
0602

Appellations les plus courantes
•

Commercial, responsable relations clients, responsable du développement commercial,
responsable grands comptes, chargé de développement commercial, responsable
commercial

Missions
•
•

Prospecte, développe et entretient un portefeuille de clients
Élabore le plan d’action commerciale pour l’entreprise prospecte de nouveaux clients
et s’assure de l’atteinte des objectifs commerciaux

Son environnement
Famille de métier
•

06 – Commercial et marketing

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☐
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau et peut comporter des déplacements qui peuvent
être fréquents et parfois longs, en France ou à l’étranger
Les horaires sont en général réguliers hors déplacements, mais l’activité peut
nécessiter une adaptation aux horaires des clients

Les activités
Analyse du marché, ses évolutions et enjeux
•
•

•

Analyse son marché et participe à la définition de la politique commerciale de
l’entreprise
Assure l’interface entre les clients et/ou prospects et les services concernés de
l’entreprise (exploitation, informatique, ressources humaines, juridique…) pour étudier
la faisabilité de nouveaux produits, nouvelles garanties, nouvelles procédures et
participe à leur définition
Assure une veille permanente sur les marchés de l’assistance, les produits, l’actualité
économique et commerciale de ses clients afin de contribuer à la créativité du
segment d’activité

Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action commerciale sur son périmètre
d’intervention
•
•

Identifie les marchés et les offres
Définit les moyens d’actions
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•
•
•

Définit les objectifs commerciaux pour l’entreprise
Définit et/ou met en œuvre les actions commerciales : prospection, organisation de
réunions d’informations clients avec présentation de produits, participation à des
salons professionnels …
Pilote les réponses aux appels d’offre et projets transverses ; rédige tout ou partie de
la proposition

Gestion de la relation clientèle
•
•
•

Gère la relation clientèle : prend en charge toute demande écrite ou orale d’un client
ou prospect, accueille et informe les clients, renseigne sur les tarifs et les spécificités
des contrats, produits, transmet toute documentation
Tient à jour la base de données clients
Prend en charge les réclamations des clients et participe à la gestion des réclamations
bénéficiaires

Accompagnement du développement et de la fidélisation de son portefeuille de
clients
•

•

•

•

•

Développe, entretient et suit l’évolution d’un portefeuille de clients :
- Détecte les clients potentiels en vue de l’obtention d’un rendez-vous
Rencontre les clients dont il a la responsabilité et détecte leurs besoins ; rédige des
comptes-rendus de visites
- Organise et structure l’entretien client de découverte
- Découvre le client et ses besoins et établit un diagnostic de sa situation et de ses
besoins
- Élabore une offre en détectant les éléments décisifs pour l’argumentaire client
- Anime des réunions avec divers responsables de services des entreprises clientes
ou prospectées pour préciser et formaliser leurs besoins et leur cahier des
charges, rédige des analyses et recommandations ; le cas échéant présente les
projets aux équipes de direction
Propose, en accord avec la direction commerciale, des produits « packagés » ou « sur
mesure »
- Participe à la définition de l’offre produit et à l’élaboration des contrats types,
notamment sur les aspects tarifaires et les garanties.
- Réalise les demandes de cotation
Négocie les conditions tarifaires des contrats dans la limite de la délégation accordée
en intégrant l’intérêt de l’entreprise et du client
- Répond aux objections et aux questions du client
- Formalise et contractualise la relation avec le client
Contrôle la bonne application des contrats dont il a la responsabilité ; veille à la
satisfaction du client en proposant les moyens d’action adéquats, en renégociant les
accords commerciaux éventuels
- Assure une information régulière des clients sur le volume, la qualité et le coût
des prestations réalisée

Accompagnement de la mise œuvre des services auprès des clients finaux
•
•

Coordonne la mise en place opérationnelle des produits en veillant à l’adéquation avec
le cahier des charges du client
Supervise la bonne implémentation des programmes remportés

Reporting de l’activité
•

Suit l’évolution de son portefeuille (chiffre d’affaires, marge et rentabilité des
produits…) ; effectue des bilans d’activité et comptes prévisionnels et propose des
mesures correctives intégrant éventuellement une vision européenne ou
internationale
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•
•

Réalise des enquêtes de satisfaction clients ou de qualité permettant de faire évoluer
l’offre Produits (profil et comportement des consommateurs, analyse des produits de
la concurrence …)
Fait remonter toute information émanant du client permettant de faire évoluer les
produits.

Animation et encadrement d’une équipe d’une équipe de commerciaux clients
entreprises avec lien hiérarchique
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
Prépare et conduit les entretiens professionnels
Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Accompagne le développement des compétences
Réalise le tutorat, le monitorat, la formation d’autres chargés de gestion prestataire

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 602 Commercial clients Entreprises »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Offre, commercial et marketing
SF610
Elaborer, chiffrer et argumenter une proposition commerciale en
réponse aux demandes courantes, écrites ou orales, des
clients/prospects
Offre, commercial et marketing
SF611
Gérer et développer un portefeuille de clients
Connaissance offre, commercial et marketing
CT701

Connaissance des marchés de l'Assistance et de la concurrence

Connaissance offre, commercial et marketing
CT702

Connaissance détaillée de l'offre commercialisée
(produits/services/contrats …)
Capacité à travailler en transversal

Aptitudes

A121

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer un plan d'action commerciale
Rechercher et intégrer l'information de sources diverses pour les études de faisabilité
de nouvelles prestations d'assistance
Élaborer, chiffrer et argumenter une proposition commerciale en réponse aux
demandes courantes, écrites ou orales, des clients/prospects
Gérer et développer un portefeuille de clients
Concevoir et rédiger des documents
Animer des réunions
Conduire des projets
Négocier et convaincre
Participer à la conception des nouveaux contrats en qualité d'expert technique dans sa
spécialité
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Représenter l'entreprise dans des manifestations externes dans son domaine de
spécialité
Animer hiérarchiquement une équipe
Animer un groupe de travail sans position hiérarchique
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur
évolution
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement, …)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat,.)
Développer les compétences de ses collaborateurs

Connaissances
•

•
•

Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des interlocuteurs des
clients et prospects
Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de
travail
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissance des méthodes de conduite de projets
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance des marchés de l'Assistance et de la concurrence
Connaissance détaillée de l'offre commercialisée (produits/services/contrats …)
Connaissance des services connexes au département commercial
Connaissance des règles économiques et juridiques applicables aux contrats et
produits d'assistance
Connaissance des techniques de vente propres aux marchés de l'assistance
Connaissance des portefeuilles de clients gérés par l'entité ou par les commerciaux
Connaissance des métiers, de l'organisation, et des interlocuteurs des clients ou
prospects
Connaissance des techniques de tarification des produits
Connaissance du montage des produits packagés ou sur mesure

•

Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’accès
au métier
Connaissance
du digital et des outils numériques
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Ouverture, curiosité d'esprit
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Capacité à animer des réunions et groupes de travail
Capacité à travailler dans un environnement multinational
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•

Bac+2 à Bac +5 en formation commerciale avec le cas échéant une expérience acquise
dans la vente de produits et services aux entreprises.
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 602 Commercial clients Entreprises » comprend
en outre 26 connaissances et aptitudes, qui se ventilent
comme suit :

Le métier « 602 Commercial clients Entreprises » comprend
18 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

1

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils

3
3

Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…

4

Connaissance transport

1

Connaissance offre, commercial et…

9

Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information

1

Connaissance administration et…
Connaissance juridique
Connaissance management

Aptitudes

12

10

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40

40
22

30
20

25

37

29

Compétences à acquérir

28

44

Compétences partagées

22

10

15

17

11

18

14

0
de

vers

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•

•

103. Encadrant d’assistance
604. Responsable marketing
907. Responsable des achats (ligne managériale dans le métier)
Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers le
métier 708. Assistant de maîtrise d’ouvrage (16 compétences partagées ; 32 à
acquérir)
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Famille 6.

Commercial et Marketing

6.1 Chargé de gestion
commerciale
6.2 Commercial clients
Entreprises
6.3 Chef de produit Marketing
6.4 Responsable des médias
sociaux

177

CHEF DE PRODUIT MARKETING F/H
0603

Appellations les plus courantes
•

Chargé d'études prospectives, responsable d'études marketing, chargé de marketing
opérationnel, chargé d'étude veille et concurrentielle, responsable du développement,
chef de marché, responsable d'univers

Missions
•

•
•

Pour un marché donné, étudie l’opportunité du lancement, de nouveaux produits
d’assistance, de l’adaptation des produits existants aux besoins du marché ainsi qu’à
l’offre de la concurrence
Conçoit des produits, les outils d’aide à la vente et les plans d’actions associés au
lancement du produit et les communique aux équipes commerciales
Assure le suivi qualitatif, quantitatif et financier des produits gérés

Son environnement
Famille de métier
•

06 – Commercial et marketing

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☐
☒
☒
☐
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☐
☒

Environnement de travail
•

•

Le métier s’exerce dans un bureau et peut comporter des déplacements qui peuvent
être fréquents et parfois longs, en France ou à l’étranger
Les horaires sont en général réguliers hors déplacements, mais l’activité peut
nécessiter une adaptation aux horaires des clients

Les activités
Élaboration d’études de faisabilité
•

•
•
•

Recueille des informations client sur le terrain et anticipe en permanence toutes
informations se rapportant directement ou indirectement aux produits/marchés de
l’Assistance dont il a la charge (p.ex. un seul produit, une gamme complète à gérer ou
des produits correspondant à un marché donné)
Assure une veille technologique, sociologique et concurrentielle :
- Étudie, observe, analyse le marché, son évolution et l’activité de la concurrence ;
Rédige les cahiers des charges pour la réalisation d’études de sa gamme de produits
Fait réaliser des études de marché quantitatives et qualitatives afin d’identifier les
nouveaux besoins des clients, de valider, de tester ou de faire évoluer l’offre produit

Élaboration d’études pour l’offre commerciale globale
•
•

Recueille la demande et identifie les besoins
Coordonne la collecte, le traitement et l’analyse des données internes et externes
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•
•
•

Analyse et synthétise les données
Élabore, formalise et restitue des études
Participe aux réponses aux appels d’offres

Conception de nouveaux produits
•
•

•
•

Recherche des nouveaux concepts de produits/services et développe des partenariats
Conçoit des nouveaux produits/services et/ou adapte les produits/services existants
aux attentes des clients, et coordonne la gestion transverse d’une prestation :
- Élabore les fiches produits : caractéristiques (garanties, services), cibles,
tarification…
- Élabore les prévisions de chiffres d’affaires, de marges …
- Élabore la condition de mise en œuvre
- Élabore le contrat juridique, le cahier des charges informatique et les procédures
de gestion
- Planifie, supervise et suit les travaux
Participe à la définition de la stratégie marketing et commerciale de l’entreprise
Structure la gamme de produits du marché dont il a la responsabilité (gammes
standards, prestations nouvelles…)

Élaboration du plan marketing associées à chaque produit de la gamme dont il a la
charge
•
•

•
•
•

Élabore le marketing mix : politique de prix, de distribution, de communication
Participe à l’élaboration et/ou à la mise en œuvre du plan de communication
commerciale : campagnes publicitaires, mailings commerciaux, actions
promotionnelles...
Participe à des salons professionnels
Réalise, souvent en concertation avec les équipes commerciales, les outils d’aide à la
vente (argumentaire commercial, fiche technique, plaquettes …) et organise leur
diffusion
Participe occasionnellement aux présentations commerciales en support aux
commerciaux

Pilotage et maîtrise d’ouvrage du lancement des nouveaux produits ou offres
•

•
•

Forme les équipes commerciales sur les nouveaux produits, les outils d’aide à la vente,
les objectifs commerciaux des produits …
Participe à la mise en place des nouveaux produits : joue un rôle de chef de projet ou
d’interface avec les services internes concernés (exploitation, informatique, ressources
humaines, juridique…) et les clients.
Pilote des projets de mise en place de nouveaux produits : participation aux rendezvous clients, partenaires, fournisseurs ; négociations des contrats ; conception des
procédures ; supervision de la mise en œuvre des prestations …

Suivi des résultats des actions commerciales et produits
•
•

Conçoit et met en place des outils de suivi des résultats
Analyse et suit les résultats quantitativement et qualitativement (chiffres d’affaires,
enquêtes de satisfaction, retours des équipes commerciales…) ; propose des actions
correctrices en termes d’évolution du produit ou de mise en place d’actions
commerciales

Animation et encadrement avec lien hiérarchique d’une équipe d’une équipe
d’assistants-chef de produit et/ou de chargée(e)s d’études marketing
•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
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•
•
•
•
•
•
•

Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
Prépare et conduit les entretiens professionnels
Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Accompagne le développement des compétences
Réalise le tutorat, le monitorat, la formation des équipes commerciales sur les
gammes de produit relevant de sa responsabilité

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 603 Chef de produit Marketing »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Langues et rédaction
SF404
Rédiger et concevoir des documents de communication
Offre, commercial et marketing

SF601

Organiser et établir l'offre produits/marchés et ses évolutions

Offre, commercial et marketing

SF609

Management

SF1706

Rechercher et intégrer l'information de sources diverses pour les
études de faisabilité de nouvelles prestations d'assistance
Conduire des projets

Connaissance offre, commercial et marketing
CT706

Connaissances marketing

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rédiger et concevoir des documents de communication
Organiser et établir l'offre produits/marchés et ses évolutions
Rechercher et analyser des informations sur les marchés et la concurrence
Concevoir et rédiger des supports techniques et/ou commerciaux
Rechercher et intégrer l'information de sources diverses pour les études de
faisabilité de nouvelles prestations d'assistance
Organiser et animer l'échange d'informations avec les équipes commerciales
Animer des réunions
Conduire des entretiens
Conduire des projets
Définir la tarification de produits
Élaborer et déployer une stratégie de communication commerciale
Négocier et convaincre
Formuler des propositions pour optimiser l'organisation, les procédures…
Représenter l'entreprise dans des manifestations externes dans son domaine de
spécialité
Veiller aux évolutions liées à la digitalisation des activités
Anticiper les évolutions sociétales des comportements des utilisateurs
Animer hiérarchiquement une équipe
Animer un groupe de travail sans position hiérarchique
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Connaissances
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des interlocuteurs des
clients et prospects
Connaissance générale des métiers de l'entreprise, de ses activités, de son offre
commerciale
Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines d'assistance
Connaissance pratique des bases de données contenant les informations permettant
d'analyser l'activité et des applications permettant de les exploiter
Connaissance pratique des logiciels de calcul, fonctions statistiques, réalisation de
graphiques
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance des marchés de l'Assistance et de la concurrence
Connaissance détaillée de l'offre commercialisée (produits/services/contrats …)
Connaissance des règles économiques et juridiques applicables aux contrats et
produits d'assistance
Connaissance des techniques de vente propres aux marchés de l'assistance
Connaissances marketing
Connaissance des techniques de tarification des produits
Connaissance du montage des produits packagés ou sur mesure
Connaissance des méthodes statistiques et des techniques d'analyse de données
Connaissance du secteur de l'Assistance et des types de contrats
Connaissance des méthodes de management opérationnel d'une équipe
Connaissance du digital et des outils numériques

•

Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’accès
au métier
Connaissance
du digital et des outils numériques
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Ouverture, curiosité d'esprit
Créativité
Capacité à informer et à convaincre
Capacité rédaction et formalisation
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•

Bac +5 en commercial, marketing, économie ou niveau équivalent acquis par
l’expérience

181

Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 603 Chef de produit Marketing » comprend 18
savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 603 Chef de produit Marketing » comprend en
outre 26 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme
suit :
Connaissance entreprise

2

Connaissance assistance

1

1

Connaissance pratique outils

3

Connaissance de base

8

2

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport

1
1

Connaissance offre, commercial et…

7

Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes

1

Connaissance système information
Connaissance administration et…
Connaissance juridique

1
1

Connaissance management

Aptitudes

7

8

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50

40

22

30
20

22

0
vers

17

37

36

30

44

10

de

37
23

14

10

Compétences à acquérir
Compétences partagées

11

13
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•

•

Selon l’organisation des entreprises d’autres évolutions pourront être envisagées :
Responsable de la communication, Journaliste d’entreprise…
Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers le
métier 708. Assistant de maîtrise d’ouvrage (13 compétences partagées ; 35 à
acquérir)
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Famille 6.

Commercial et Marketing

6.1 Chargé de gestion
commerciale
6.2 Commercial clients
Entreprises
6.3 Chef de produit Marketing
6.4 Responsable des médias
sociaux

183

RESPONSABLE DES MÉDIAS SOCIAUX F/H
0604

Appellations les plus courantes
•

Gestionnaire de communautés, responsable de l’E.-réputation

Missions
• Animer la présence de l’entreprise sur les médias sociaux, créer et y publier
régulièrement du contenu ou des actions à valeur ajoutée ; fédérer et faire respecter
les règles de bonne conduite au sein des échanges pour le compte de l’entreprise dans
l’objectif de participer au développement commercial

Son environnement
Famille de métier
•

06 – Commercial et marketing

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Définition d’une stratégie d’influence sur les médias sociaux
•

•

Définit et met en place une stratégie d’influence sur les réseaux sociaux dans le cadre
de la stratégie de communication de l’entreprise
Participe à la réflexion sur la stratégie de communication de l’entreprise afin de
développer sa notoriété, la fidélisation et le développement du chiffre d’affaires par le
biais de réseaux sociaux

Définition et mise en place des actions à mener en fonction des objectifs visées
•

•

Etablit un planning d’actions basé sur l’identification des réseaux sociaux clés en
adéquation avec les besoins, la stratégie de contenu, les lignes éditoriales
Met en place des actions marketing sur le web dans le cadre budgétaire donné
pouvant faire véhiculer les valeurs de l’entreprise : image, vidéo, publicité,
contenu/jeux concours/discours par exemple sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo,
Instagram, Yelp, Google+Local, YouTube, Pinterest…etc.

Gestion des communautés
•
•
•

•
•

Effectue une veille sur l’entreprise sur les forums sociaux
Garantit l’E.-réputation
Anime, fédère et fait respecter les règles de bonnes conduites au sein des échanges
sur les réseaux sociaux pour le compte de l’entreprise
Identifie, sollicite et fidélise certains blogueurs influents
Organise des évènements en ligne permettant de créer ou de renforcer des
communautés
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•
•

Administre le blog de l’entreprise (ou ses produits, marques…)
Gère les comptes sociaux de l’entreprise

Gestion du tchat sur Internet
•

•
•

Participe aux définitions de processus de réponses aux internautes (tchats) en
collaboration avec l’assistance et les services sinistres
Participe à la définition de questions, de vocabulaire et de réponses type pour
modéliser les tchats
Coordonne la prise de parole sur les réseaux sociaux et assure la cohérence avec la
communication institutionnelle de l’entreprise

Veille de l’image de marque de l’entreprise sur les réseaux sociaux
•

•
•
•

Met en place une veille active et prospective de l’image de l’entreprise (identification
des lieux de rencontre et espaces d’influence, écoute des internautes, suivi des
actualités du web et des nouveaux outils numériques…)
Veille à la cohérence des actions menées par rapport aux orientations stratégiques de
l’entreprise et propose des actions correctives
Identifie des critères de performance, développe des outils d’optimisation des actions
et du service client et assure un reporting
Établit des benchmarks et une veille de l’image de marque de la concurrence

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 604 Responsable des médias sociaux »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Offre, commercial et marketing
SF604
Traduire les problématiques marketing en stratégie social-média
Offre, commercial et marketing

SF605

Offre, commercial et marketing

SF606

Offre, commercial et marketing

SF614

Management

SF1735

Analyser et auditer la présence et l'activité de l'image de l'entreprise sur
les réseaux sociaux
Identifier les principaux risques de l'usage des outils digitaux sur la
réputation de l'entreprise
Communiquer sur les canaux numériques, optimiser sa stratégie de
présence
Garantir à travers son métier la bonne application des valeurs de
l’entreprise

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traiter les réclamations et objections en argumentant ses réponses sur la base des
conditions du contrat
Rechercher et analyser des informations sur les marchés et la concurrence
Traduire les problématiques marketing en stratégie social média
Analyser et auditer la présence et l'activité de l'image de l'entreprise sur les réseaux
sociaux
Négocier et convaincre
Conduire des projets
Identifier et traiter les risques de conflits
Rédiger des procédures
Identifier les principaux risques de l'usage des outils digitaux sur la réputation de
l'entreprise
Communiquer sur les canaux numériques, optimiser sa stratégie de présence
Administrer une partie spécialisée du site Internet/Intranet
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•
•
•
•
•

Réaliser, tenir à jour et exploiter des tableaux statistiques
Rédiger et concevoir des documents de communication
Garantir à travers son métier la bonne application des valeurs de l’entreprise
Accompagner les collaborateurs sur l'orientation client et la qualité de service
Développer les connaissances du monde digital et l'utilisation d'outils numériques

Connaissances
•

•
•
•

Connaissance du contexte économique et politique de l'entreprise, des activités, des
rôles des partenaires (actionnaires, clients, prestataires)
Connaissance des métiers de l'entreprise et compréhension des besoins des
utilisateurs
Connaissance générale des natures d'assistance proposées par l'entreprise
Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines d'assistance
Connaissance générale des procédures administratives liées aux dossiers d'assistance
Connaissance pratique des bases de données contenant les informations permettant
d'analyser l'activité et des applications permettant de les exploiter
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissance des méthodes de conduite de projets
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissances marketing
Connaissance des métiers, de l'organisation, et des interlocuteurs des clients ou
prospects
Connaissance des méthodes statistiques et des techniques d'analyse de données
Connaissance des contrats d'assistance et des garanties applicables
Connaissance du digital et des outils numériques

•

Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’accès
au métier
Connaissance
du digital et des outils numériques
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Créativité
Capacité à établir avec les bénéficiaires d'assistance une relation d'aide et de confiance
Capacité à informer et à convaincre
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité rédaction et formalisation
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac + 2 à Bac+5 en communication, marketing, web ou école de commerce ou niveau
équivalent acquis par une expérience reconnue
Jeune diplômé accepté, expérience professionnelle significative dans le domaine
appréciée
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 604 Responsable des médias sociaux »
comprend 16 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 604 Responsable des médias sociaux »
comprend en outre 24 connaissances et aptitudes, qui se
ventilent comme suit :

1
Connaissance entreprise

2

Connaissance assistance

1

3

Connaissance pratique outils

2

Connaissance de base

6

3

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport

1

Connaissance offre, commercial et…

2

Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes

1

Connaissance système information
Connaissance administration et…

1

Connaissance juridique
Connaissance management

7

Aptitudes

10

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40

27

30
20

40

10

17

0
de

35
21

24

11

11

34

Compétences à acquérir
Compétences partagées

13

15
0

vers

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•

•

Selon l’organisation, des entreprises d’autres évolutions pourront être envisagées dans
le domaine de la communication vers des métiers tels : Responsable de la
communication, Journaliste d’entreprise… (Métiers non intégrés à la cartographie)
Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers le
métier 708. Assistant de maîtrise d’ouvrage (12 compétences partagées ; 36 à
acquérir)
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Famille 7.

Système d’information

7.1 Technicien informatique
7.2 Administrateur réseaux et
systèmes
7.3 Administrateur téléphonie
7.4 Administrateur de bases de
données
7.5 Informaticien d’étude et
développement
7.6 Chef de projet
7.7 Responsable de la sécurité du
système d’information
7.8 Assistant de maîtrise
d’ouvrage
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TECHNICIEN INFORMATIQUE F/H
0701

Appellations les plus courantes
•

Technicien micro, assistant micro, technicien poste de travail, technicien maintenance
informatique, technicien système- réseau et bureautique, analyste technique

Missions
•

•

Assure l’installation et la maintenance (à distance ou sur site) des équipements
informatiques (matériels et logiciels), gère les incidents techniques et contribue, au
premier niveau, à leur résolution.
Assiste les utilisateurs dans l’utilisation des matériels et logiciels.

Son environnement
Famille de métier
•

07 – Système d’information

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•

•

Le métier s’exerce en partie à distance depuis un bureau ou directement sur site avec
des déplacements fréquents, parfois avec port de charges lourdes (ordinateurs,
imprimantes…)
Les horaires sont réguliers, mais incluants des permanences avec interventions
possibles le soir, la nuit, les week-ends, les jours fériés

Les activités
Installation, paramétrage et mis à jour des équipements informatiques
•

•

Effectue l’installation des équipements informatiques ou liés au réseau (matériels,
logiciels…) et leurs mises à jour :
- Installe ou monte des ordinateurs, installe les périphériques
- Installe les logiciels, les systèmes d’exploitation et les met à jour
- Installe le câblage
Configure, référence et paramètre les postes de travail selon les configurations types.

Participation au bon fonctionnement des systèmes d’information : maintien à niveau
et résolution des incidents
•

•

Assure la maintenance de premier niveau pour des pannes, traite les incidents et
dysfonctionnements signalés en interne sur les postes de travail, imprimantes et
scanners, logiciels bureautiques, téléphonie fixe et accessoires…
Établit un premier diagnostic, traite ou rend compte des incidents et anomalies
détectées auprès des supports techniques concernés ou des fournisseurs
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•

Participe à divers projets d’optimisation et à l’évolution du réseau (nouveaux logiciels
ou équipements) : teste différents équipements, valide des logiciels, réalise un
maquettage de solutions…

Assistance, conseil et formation des utilisateurs
•
•
•
•

Conseille et assiste les utilisateurs à l’usage courant des outils bureautiques
Dispense des formations en bureautique aux utilisateurs
Rédige des documentations utilisateurs sur l’utilisation des logiciels et des procédures
d’installation de solutions techniques
Maintient la documentation à jour

Droits d’accès
•

Administre les droits accès utilisateurs aux différents logiciels et matériels installés
(outils de messagerie, de téléphonie…) dans le respect des règles de sécurité de
l’entreprise

Gestion de stock informatique, matériel, licences et consommables
•
•
•
•
•
•

Tient à jour l’inventaire du parc informatique : répertorie et gère le stock des
matériels, licences et consommables, réalise les tableaux de bord en permettant le
suivi
Assure une veille technologique afin d’anticiper les évolutions en matière de nouveaux
outils (sécurité, etc.).
Propose des solutions techniques pour l’évolution ou le remplacement de solutions en
place
Effectue les commandes de matériels à remplacer
Suit l’application des contrats de maintenance du matériel et des logiciels.
Participe à la rédaction ou rédige les cahiers des charges pour l’achat de matériels,
logiciels, prestations de services.

Animation d’une équipe de techniciens informatique avec lien hiérarchique
•
•

•

Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 701 Technicien informatique »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Système d'information
SF1402
Installer, paramétrer et mettre à jour les équipements informatiques,
périphériques, logiciels et téléphonie
Système d'information
SF1421
Assurer le support technique et l'assistance aux utilisateurs
Système d'information

SF1426

Aptitudes

A101

Gérer le stock d'équipements informatiques, les licences et
consommables
Sens du service client

Aptitudes

A103

Réactivité / adaptabilité
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Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installer, paramétrer et mettre à jour les équipements informatiques, périphériques
et logiciels et téléphonie
Étudier et proposer des solutions d'optimisation technique et financière du système
d'information dans son domaine de responsabilité
Actualiser sa connaissance du langage informatique spécialisée et en assurer la
compréhension par les utilisateurs
Assurer le support technique et l'assistance aux utilisateurs
Assurer la maintenance de premier niveau sur les postes de travail
Animer des sessions de formation ou participer à leur animation
Rédiger de manière synthétique et précise
Gérer le stock d'équipements informatiques, les licences et consommables
Animer hiérarchiquement une équipe

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des interlocuteurs des
clients et prospects
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissance de l'architecture applicative et fonctionnelle du système d'information
de l'entreprise
Connaissance de l'architecture, administration, audit et analyse des systèmes et
réseaux
Connaissance des procédures d'exploitation des réseaux
Connaissance des logiciels et matériels réseau, des protocoles
Connaissance des techniques et des outils d'administration des équipements de
téléphonie.
Connaissance des normes et procédures de sécurité informatique
Connaissance des technologies, protocoles et outils des systèmes de communication
et Internet
Connaissance d'un ou plusieurs systèmes d'exploitation
Connaissance des principaux langages informatiques, des bases de données
Connaissance des techniques d'installation des équipements de téléphonie
Connaissance du poste de travail informatique des utilisateurs et des logiciels déployés

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité à transmettre ses connaissances
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•

Bac à Bac + 3 (Bac pro en informatique minimum ou BAC + 2 ou 3 en informatique)
souhaité ou niveau équivalent acquis par l’expérience.
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 701 Technicien informatique » comprend en
outre 19 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme
suit :

Le métier « 701 Technicien informatique » comprend 9
savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

1

Connaissance assistance

1

Connaissance pratique outils
Connaissance de base

1

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes

1

Connaissance système information

11

Connaissance administration et…

6

Connaissance juridique
Connaissance management

Aptitudes

1

6

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60

50
40
30
20
10

9
28
14

0

de

Compétences à acquérir

35
19
17

10
10

14

10

Compétences partagées

12

0
vers

% de proximité
métier

192

Famille 7.

Système d’information

7.1 Technicien informatique
7.2 Administrateur réseaux et
systèmes
7.3 Administrateur téléphonie
7.4 Administrateur de bases de
données
7.5 Informaticien d’étude et
développement
7.6 Chef de projet
7.7 Responsable de la sécurité du
système d’information
7.8 Assistant de maîtrise
d’ouvrage
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ADMINISTRATEUR RESEAUX ET SYSTEMES F/H
0702

Appellations les plus courantes
•

Administrateur réseaux, administrateur systèmes, ingénieur systèmes et réseaux,
administrateur d’applications, architecte en système d’information

Missions
•

Administre et exploite les moyens matériels et logiciels afin de garantir le bon
fonctionnement du système d’information de l’entreprise.

•

Assure l

Son environnement
Famille de métier
•

07 – Système d’information

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☐
☐
☐
☐
☐

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☐
☒
☐
☐

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce en partie à distance depuis un bureau ou en salle de machines ou
directement sur site et nécessite des déplacements fréquents
Les horaires sont réguliers, mais incluant des permanences avec interventions
possibles le soir, la nuit, les week-ends, les jours fériés et parfois des astreintes

Les activités
Installation, administration et exploitation des systèmes informatiques
•

•

•
•
•
•
•

Installe, administre, exploite et fait évoluer les éléments matériels et logiciels des
systèmes informatiques, du réseau et de ses services.
Conçoit, développe et installe des outils logiciels pour l'administration des systèmes.
Met en place des moyens de suivi (ex. tableau de bord) et des procédures pour
garantir les performances et la qualité des infrastructures (pannes, flux, disponibilité
des systèmes, sécurité, etc.).
Administre les droits d’accès, pour les machines d’une part, et pour les utilisateurs
d’autre part, dans le respect des règles de sécurité de l’entreprise.
Gère l'interconnexion de l'entité avec les réseaux extérieurs.
Assure la veille technologique sur les produits matériels et logiciels de son domaine
afin d’anticiper les évolutions nécessaires à l’optimisation du réseau.
Assure la disponibilité au quotidien des éléments techniques du système
d’information : réseaux LAN et WAN, serveurs virtuels, stockages, hôtes, châssis,
architecture téléphonie…

Dépannage et gestion d’incidents sur l’environnement réseaux, systèmes ou
applications
•

Suit l'exploitation quotidienne et gère les incidents survenus : diagnostique, prévient
et répare les pannes et les dysfonctionnements.
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•

Rédige des documentations techniques d’exploitation, des procédures (installation,
dépannage basique…).

Gestion de la sécurité numérique
•

•
•
•
•

Prend en charge la sécurité informatique de l’entreprise en mettant en place
l’ensemble ou une partie du dispositif et processus de sécurité, et de protection
réseaux de l’entreprise
Met en place les outils de sauvegardes et veille au bon déroulement des dispositifs
Gère et supervise les plans de sauvegarde du système d’information
Assure le bon fonctionnement de la messagerie d’entreprise
Administre les droits d’accès (machines, utilisateurs) au respect des processus de
sécurité mis en place par l’entreprise

Assistance, conseil et formation des utilisateurs
•
•
•

Assiste les utilisateurs (hotline) sur la partie réseaux et/ou systèmes afin de les aider
en cas de pannes importantes ou de difficultés
Forme, conseille et sensibilise les utilisateurs à l’utilisation des systèmes informatiques
et à la sécurité du réseau
Assiste les collaborateurs d’autres sites en qualité de référent technique

Gestion de la relation fournisseurs
•
•
•
•

Propose des choix techniques, sélectionne des fournisseurs de produits et services
informatiques
Valide les cahiers des charges
Négocie les contrats, procède aux achats
Gère les relations avec les fournisseurs, vérifie la bonne exécution des contrats de
maintenance

Participation à l’optimisation de l’architecture
•

•
•
•
•
•
•

Participe à des études, projets de mise en place, d’évolution ou d’optimisation
d’architecture du réseau de l’entreprise ou les pilote
Définit l’architecture des systèmes d’information dans son périmètre
Mène des études d’impact sur l’architecture existante de la mise en place d’une
nouvelle application ou de nouvelles solutions techniques
Rédige des synthèses détaillées des résultats de ses études
Participe à l’élaboration du budget d’investissement et de fonctionnement : propose
des choix techniques, choix d’organisation, scénarii d’évolution compatibles avec
l’architecture cible, pour améliorer la qualité de service et les coûts
Suit le budget d’exploitation
Tient à jour la cartographie du système d’information sur le plan technique ou
fonctionnel

Animation d’une équipe d’administrateurs réseaux et systèmes avec lien
hiérarchique
•
•
•
•

•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
Prépare et conduit les entretiens professionnels
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•
•
•

Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Accompagne le développement des compétences
Réalise le tutorat, le monitorat, la formation de son équipe

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 702 Administrateur réseaux et systèmes »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Système d'information
SF1404
Installer, administrer, exploiter les outils matériels et logiciels des
systèmes
Système d'information
SF1414
Organiser et gérer la prévention et le traitement des incidents et
dysfonctionnements.
Connaissance système information CT1103
Connaissance de l'architecture, administration, audit et analyse des
systèmes et réseaux
Connaissance système information CT1106
Connaissance des logiciels et matériels réseau, des protocoles
Connaissance système information

CT1117

Connaissance d'un ou plusieurs systèmes d'exploitation

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Négocier les contrats fournisseurs
Installer, administrer, exploiter les outils matériels et logiciels des systèmes
Gérer et optimiser moyens et procédures pour le suivi des infrastructures
Étudier et proposer des solutions d'optimisation technique et financière du système
d'information dans son domaine de responsabilité
Organiser et gérer la prévention et le traitement des incidents et
dysfonctionnements.
Actualiser sa connaissance du langage informatique spécialisée et en assurer la
compréhension par les utilisateurs et en assurer la compréhension par les utilisateurs
Vérifier la conformité des produits/services fournis aux commandes effectuées
Installer tout ou partie du système de sécurité de l'entreprise
Déléguer en fonction de son niveau hiérarchique
Animer hiérarchiquement une équipe
Animer les réunions de service
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur
évolution
Veiller à l'enregistrement quotidien des données relatives au personnel
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement, …)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat,.)
Développer les compétences de ses collaborateurs
Encadrer l'intégration des nouveaux
Prendre et assumer des décisions dans son domaine de responsabilité
Gérer le budget de son unité

Connaissances
•

Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des interlocuteurs des
clients et prospects
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•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance de l'architecture applicative et fonctionnelle du système d'information
de l'entreprise
Connaissance de l'architecture, administration, audit et analyse des systèmes et
réseaux
Connaissance des logiciels et matériels réseau, des protocoles
Connaissance des normes et procédures de sécurité informatique
Connaissance d'un ou plusieurs systèmes d'exploitation
Connaissance des principaux langages informatiques, des bases de données
Connaissance du langage de programmation
Connaissance de l’anglais technique

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•

Sens du service client
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•

Bac +2 à Bac + 5 en informatique ou niveau équivalent acquis par l’expérience dans le
domaine de l’administration réseaux/systèmes
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 702 Administrateur réseaux et systèmes »
comprend en outre 13 connaissances et aptitudes, qui se
ventilent comme suit :

Le métier « 702 Administrateur réseaux et systèmes »
comprend 20 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

1

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils
Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…

2

Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information

8

Connaissance administration et…

6

Connaissance juridique
Connaissance management

Aptitudes

12

4

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60

50
40

29

30
20

25
12
33

8

10

12

15

35

Compétences partagées

11
12

Compétences à acquérir

18

14

13

0

de

vers

% de proximité
métier
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Famille 7.

Système d’information

7.1 Technicien informatique
7.2 Administrateur réseaux et
systèmes
7.3 Administrateur téléphonie
7.4 Administrateur de bases de
données
7.5 Informaticien d’étude et
développement
7.6 Chef de projet
7.7 Responsable de la sécurité du
système d’information
7.8 Assistant de maîtrise
d’ouvrage

199

ADMINISTRATEUR TÉLÉPHONIE F/H
0703

Appellations les plus courantes
•

Assistant téléphonie, technicien télécommunications, responsable téléphonie,
administrateur système, réseau & téléphonie

Missions
•

Administre et exploite les moyens matériels et logiciels afin de garantir le bon
fonctionnement du réseau téléphonique de l’entreprise.

•

Assure l

Son environnement
Famille de métier
•

07 – Système d’information

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☐
☐
☒
☐
☐

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☐
☒
☐
☐

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce en partie à distance depuis un bureau ou en salle de machines ou
directement sur site et nécessite des déplacements fréquents
Les horaires sont réguliers, mais incluant des permanences avec interventions
possibles le soir, la nuit, les week-ends, les jours fériés et parfois des astreintes et une
grande disponibilité

Les activités
Installation, administration, exploitation et mis à jour des équipements de
télécommunication
•

•

Installe, administre, exploite et fait évoluer les équipements matériels (postes
téléphoniques, autocommutateurs, routeurs, etc.) et logiciels du réseau téléphonique
et de ses services (SVI, boîtes vocales, systèmes d’enregistrement…) en réponse aux
dossiers d’exploitation et plans de production
Met en place des outils, logiciels de gestion et procédures pour garantir la production
de données (statistiques, taxation) et pour garantir les performances, la qualité et la
continuité du fonctionnement du réseau (détection de pannes, analyse de
performance, plan de secours, etc.) et les maintient

Optimisation et suivi des infrastructures
•

Suit l'exploitation quotidienne et gère les incidents survenus : diagnostique, prévient
et répare les pannes et les dysfonctionnements (effectue les réparations de postes
téléphoniques, changement de cordons, réalise des interventions sur les équipements
télécoms : mise en service de nouveaux numéros, configurations, etc.) ou fait appel au
fournisseur qui assure le support technique.
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•
•
•
•

Rédige des documentations techniques d’exploitation, des procédures (installation,
dépannage…).
Assure une veille technologique sur les produits matériels et logiciels de son domaine
afin d’anticiper les évolutions nécessaires à l'optimisation du réseau.
Réalise le suivi technique et les paramétrages des équipements liés au traitement et à
la distribution des appels (écriture de scripts…).
Définit l’architecture des systèmes d’information dans son périmètre

Gestion et organisation de la prévention
•

•

Participe ou pilote des études, projets de mise en place, d’évolution du réseau de
télécommunications : propose des choix techniques nécessaires à l'intégration et au
traitement des données transmises au moyen de technologies associées : SMS, fax,
GPS…
Met en place des outils permettant la gestion d’enregistrements et la traçabilité
d’appels conformément à la législation en vigueur.

Assistance et conseil des utilisateurs
•

•

Assiste les utilisateurs (hotline) afin de les aider en cas de panne ou de difficultés dans
l’utilisation des équipements téléphoniques.
Assiste les collaborateurs d’autres sites en qualité de référent technique.

Gestion de la relation fournisseurs
•
•
•
•
•

Propose des choix techniques, rédige des cahiers de charges, sélectionne des
fournisseurs de produits et services informatiques.
Participe et/ou opère des choix techniques des fournisseurs de produits et de services
et télécommunications (constructeurs, opérateurs, etc.), négocie, procède aux achats.
Gère les relations avec les fournisseurs, vérifie la bonne exécution des contrats de
maintenance.
Participe à l’élaboration du budget d’investissement et de fonctionnement : propose
des choix techniques, choix d’organisation pour améliorer la qualité de service et les
coûts.
Suit le budget d’exploitation.

Animation d’une équipe de techniciens téléphonie avec lien hiérarchique
•
•

•

Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 703 Administrateur téléphonie »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Système d'information
SF1403
Installer, administrer, exploiter et mettre à jour les équipements,
matériels et logiciels de télécommunication
Système d'information
SF1405
Programmer les équipements d'optimimisation de la distribution
d'appels
Système d'information

SF1414

Connaissance entreprise

CT102

Connaissance système information

CT1108

Organiser et gérer la prévention et le traitement des incidents et
dysfonctionnements.
Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des
interlocuteurs des clients et prospects
Connaissance des techniques et des outils d'administration des
équipements de téléphonie.
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Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installer, administrer, exploiter et mettre à jour les équipements, matériels et
logiciels de télécommunication
Programmer les équipements d'optimisation de la distribution d'appels
Mettre en place moyens et procédures pour le suivi optimisé des infrastructures
Étudier et proposer des solutions d'optimisation technique et financière du système
d'information dans son domaine de responsabilité
Organiser et gérer la prévention et le traitement des incidents et
dysfonctionnements.
Actualiser sa connaissance du langage informatique spécialisée et en assurer la
compréhension par les utilisateurs et en assurer la compréhension par les utilisateurs
Rédiger des cahiers des charges
Suivre un budget d'exploitation
Animer hiérarchiquement une équipe

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des interlocuteurs des
clients et prospects
Connaissance des logiciels et matériels réseau, des protocoles
Connaissance de la réglementation des télécommunications
Connaissance des techniques et des outils d'administration des équipements de
téléphonie
Connaissance des normes et procédures de sécurité informatique
Connaissance des technologies, protocoles et outils des systèmes de communication
et Internet
Connaissance des lois mathématiques utilisées pour optimiser la distribution d'appels.
Connaissance des techniques d'installation des équipements de téléphonie
Connaissance de l’anglais technique

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•

Sens du service client
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•

Bac +2 à Bac + 5 en informatique et/ou télécommunications ou niveau équivalent
acquis par l’expérience dans le domaine de l’administration téléphonie
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 703 Administrateur téléphonie » comprend en
outre 14 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme
suit :

Le métier « 703 Administrateur téléphonie » comprend 9
savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

1

1

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils

1

Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information

8

Connaissance administration et…

6

Connaissance juridique
Connaissance management

Aptitudes

1

5

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60

50
40
30

40

20
10

12
0

de

vers

Compétences à acquérir

8

Compétences partagées

21

12

23

38

32

21

7

8

6

9

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•

904. Chargé de la qualité
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Famille 7.

Système d’information

7.1 Technicien informatique
7.2 Administrateur réseaux et
systèmes
7.3 Administrateur téléphonie
7.4 Administrateur de bases de
données
7.5 Informaticien d’étude et
développement
7.6 Chef de projet
7.7 Responsable de la sécurité du
système d’information
7.8 Assistant de maîtrise
d’ouvrage
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ADMINISTRATEUR DE BASE DE DONNÉES F/H
0704

Appellations les plus courantes
•

Database administrator DBA, responsable des bases de données, administrateur de
données, Analyste développeur d’application & Administrateur de base de données

Missions
•

Installe, configure et gère les bases de données informatiques afin d’en assurer une
utilisation optimale et pour permettre aux utilisateurs l’accessibilité constante aux
informations.

•

Assure l

Son environnement
Famille de métier
•

07 – Système d’information

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☐
☐
☒
☐
☐

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☐
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce principalement dans un bureau
Les horaires sont réguliers, mais avec interventions possibles le soir, la nuit, les weekends, les jours fériés et parfois des astreintes

Les activités
Participation aux phases de conception des bases de données ou de projets les
impliquant
•

•
•

Participe à des projets de développement liés au système d’information de l’entreprise
et ayant un impact sur les bases de données
Participe à la définition et à la mise en œuvre des bases de données : participe aux
choix techniques des systèmes de gestion de bases de données (SGBD, SGBDR, etc.) et
définit les paramètres de la base de données.
Apporte son expertise technique au chef de projet, architecte et ingénieur d’études
pour tous les sujets impliquant l’interface avec les bases de données afin de traiter les
besoins fonctionnels de l’entreprise et évaluer les impacts sur l’existant (architecture
technique, applications, etc.), les projets de migration,

Conception et paramétrage des bases de données
•

•
•

Conçoit l’architecture des bases de données dans le respect d’un cahier des charges et
en collaboration avec les autres acteurs du projet
Définit de manière optimale les paramètres de la base de données
Administre les autorisations d’accès pour les utilisateurs
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Optimisation, maintenance et suivi des bases de données
•

•

•
•

Assure le bon fonctionnement de la base de données au quotidien et veille à la
cohérence, la qualité, l’accessibilité et la sécurité des données :
- Contrôle les outils de supervision, analyse et traite les incidents survenus
- Élabore des tableaux de bord pour en assurer le suivi
- Met en place des dispositifs de sauvegarde (back-up) pour assurer l’intégrité de
l’ensemble des données de la base et s’assure que les sauvegardes sont bien
effectuées, et contrôle les mouvements sur les données
- Définit les règles de sécurité (physique et logique) des données ainsi que des
normes d’utilisation des bases
- Définit les procédures d’intervention afin de résoudre les éventuels
dysfonctionnements
Fait évoluer les bases de données : améliore leur automatisation, optimise les
traitements et les requêtes, les paramétrages… dans le but d’améliorer leurs
performances, rapidité et leurs fonctionnalités et dans une perspective d’optimisation
financière
Assure une veille technologique afin de maintenir l’adéquation des performances et
des spécificités des bases de données aux besoins de l’entreprise
Définit l’architecture des systèmes d’information dans son périmètre

Assistance et conseil des utilisateurs
•

•

Assure le support technique et l’assistance aux utilisateurs : intervient immédiatement
en cas d’incidents limitant les performances des bases de données ou l’accès aux
informations.
Assiste les collaborateurs d’autres sites en qualité de référent technique

Encadrement d’une équipe d’administrateurs de base de données
•
•

•

Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 704 Administrateur bases de données »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Système d'information
SF1406
Concevoir, structurer, et sécuriser les bases de données, leur
architecture applicative et fonctionnelle et leur paramétrage
Système d'information
SF1412
Etudier et proposer des solutions d'optimisation technique et financière
du système d''information dans son domaine de responsabilité
Management
SF1722
Assurer un rôle de référent(e) technique et de conseil dans son
domaine de spécialité
Connaissance système information CT1118
Connaissance des principaux langages informatiques, des bases de
données
Connaissance système information CT1119
Connaissance du langage de programmation

Les compétences
Savoir-faire
•

Concevoir, structurer, et sécuriser les bases de données, leur architecture applicative
et fonctionnelle et leur paramétrage
206

•
•
•
•
•
•

Identifier les risques liés à la sécurité des données et organiser leur maîtrise
Étudier et proposer des solutions d'optimisation technique et financière du système
d'information dans son domaine de responsabilité
Contribuer par son expertise au développement du système d'information de
l'entreprise
Organiser et faciliter l'utilisation des bases de données
Assurer un rôle de référent technique et de conseil dans son domaine de spécialité
Animer hiérarchiquement une équipe

Connaissances
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des métiers de l'entreprise et compréhension des besoins des
utilisateurs
Connaissance de l’anglais technique
Connaissance de l'architecture applicative et fonctionnelle du système d'information
de l'entreprise
Connaissance de l'architecture, administration, audit et analyse des bases de données
Connaissance des normes et procédures de sécurité informatique
Connaissance des outils de modélisation
Connaissance d'un ou plusieurs systèmes d'exploitation
Connaissance des principaux langages informatiques, des bases de données
Connaissance du langage de programmation

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•

Sens du service client
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•

Bac + 2 ou 5 ans en informatique ou niveau équivalent acquis par l’expérience

Habilitations, certifications
•

Une certification peut être requise en fonction du type de système de gestion de base
de données en place dans l’entreprise.
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 704 Administrateur bases de données »
comprend en outre 13 connaissances et aptitudes, qui se
ventilent comme suit :

Le métier « 704 Administrateur bases de données »
comprend 7 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

1

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils
Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information

8

Connaissance administration et…

5

Connaissance juridique
Connaissance management

Aptitudes

2

4

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60

50
40
30

34

20

14

42

31

21

Compétences partagées

15
10

20

13

0

de

vers

12

13

8

8

Compétences à acquérir

6
% de proximité
métier
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Famille 7.

Système d’information

7.1 Technicien informatique
7.2 Administrateur réseaux et
systèmes
7.3 Administrateur téléphonie
7.4 Administrateur de bases de
données
7.5 Informaticien d’étude et
développement
7.6 Chef de projet
7.7 Responsable de la sécurité du
système d’information
7.8 Assistant de maîtrise
d’ouvrage
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INFORMATICIEN D’ÉTUDE ET DÉVELOPPEMENT F/H
0705

Appellations les plus courantes
•

Ingénieur développement, analyste programmeur, développeur, informaticien
d’études, concepteur/développeur, informaticien maîtrise d’œuvre (MOE)

Missions
•

•

En fonction de l’analyse des besoins des utilisateurs, conçoit, produit, des applications
informatiques destinées au système d’information de l’entreprise, et ceci dans le
respect des normes et standards en vigueur
Assure la maintenance corrective et évolutive des applications

•

Assure l

Son environnement
Famille de métier
•

07 – Système d’information

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☐
☐
☐
☐
☐

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☐
☒
☐
☐

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce principalement dans un bureau
Les horaires sont réguliers

Les activités
Conception et mise en œuvre d’applications informatiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Participe aux études préalables, à l’analyse fonctionnelle
Supervise ou pilote des études de solutions techniques pour traiter des besoins
fonctionnels pour l’implémentation de nouveaux besoins métiers
Élabore le cahier des charges décrivant les évolutions de l’architecture applicative et
les solutions techniques envisagées en fonction de l’étude des besoins des utilisateurs
et de l’analyse fonctionnelle
Réalise le développement et l’écriture des programmes informatiques correspondants
dans des langages appropriés en garantissant les fonctionnalités demandées ou
développe de nouvelles fonctionnalités pour faire évoluer les programmes existants
Réalise ou fait réaliser les maquettes, prototypes, modules spécifiques
Élabore la phase de tests, traite les dysfonctionnements, procède à la validation en
environnement de test
Participe ou effectue la mise en production des programmes
Assure la veille technologique afin de proposer des solutions prenant en compte les
innovations en matière de développement et de langage
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Organisation et facilitation de l’utilisation des systèmes et logiciels pour les
utilisateurs
•

•
•

Adapte les progiciels en place dans l’entreprise et/ou en intègre de nouveaux ; analyse
les besoins d’interface et les réalise.
Suit l’application pendant toute la durée de son utilisation et prend en charge les
activités de support technique auprès des utilisateurs.
Définit les protocoles et les scénarios de tests, participe aux essais et au lancement des
applications.

Optimisation, maintenance et suivi des applications
•

•

Gère la maintenance corrective et évolutive de l’application : identifie et traite les
dysfonctionnements éventuels des programmes développés, fait évoluer l’application
Effectue les paramétrages et les développements sur les applications existantes

Assistance et conseil des utilisateurs
•

Rédige des documentations techniques pour les modules développés ainsi que des
notices techniques d'installation et des guides pour les utilisateurs.

Animation d’une équipe d’informaticiens d’étude avec lien hiérarchique
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
Prépare et conduit les entretiens professionnels
Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Accompagne le développement des compétences
Réalise le tutorat, le monitorat, la formation de son équipe

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 705 Informaticien étude et développement »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Système d'information
SF1417
Développer des programmes informatiques et en garantir les
fonctionnalités
Système d'information
SF1418
Elaborer le cahier des charges de solutions techniques
Système d'information

SF1422

Assurer la maintenance des applications

Connaissance système information

CT1102

Connaissance système information

CT1118

Connaissance de l'architecture applicative et fonctionnelle du système
d'information de l'entreprise
Connaissance des principaux langages informatiques, des bases de
données

Les compétences
Savoir-faire
•
•

Développer des programmes informatiques et en garantir les fonctionnalités
Élaborer le cahier des charges de solutions techniques
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Étudier et proposer des solutions d'optimisation technique et financière du système
d'information dans son domaine de responsabilité
Organiser et faciliter l'utilisation des bases de données
Assurer la maintenance des applications
Rédiger de manière synthétique et précise
Animer hiérarchiquement une équipe
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur
évolution
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement…)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat...)
Développer les compétences de ses collaborateurs

Connaissances
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des métiers de l'entreprise et compréhension des besoins des
utilisateurs
Connaissance de l’anglais technique
Connaissance de l'architecture applicative et fonctionnelle du système d'information
de l'entreprise
Connaissances en administration de bases de données
Connaissance des normes et procédures de sécurité informatique
Connaissance des outils de modélisation
Connaissance d'un ou plusieurs systèmes d'exploitation
Connaissance des principaux langages informatiques, des bases de données
Connaissance du langage de programmation

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à travailler en équipe
Capacité à transmettre ses connaissances

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac +2 à Bac +5 en informatique ou niveau équivalent acquis par l’expérience
Jeune diplômés acceptés, premier stage ou première expérience professionnelle sont
appréciés
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 705 Informaticien étude et développement »
comprend 13 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 705 Informaticien étude et développement »
comprend en outre 14 connaissances et aptitudes, qui se
ventilent comme suit :
Connaissance entreprise

1

Connaissance assistance

1

Connaissance pratique outils
Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information

5

8

Connaissance administration et…
Connaissance juridique
Connaissance management

7

Aptitudes

5

Évolutions envisageables

Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40

26

30

18

20
10

Compétences à acquérir

37

Compétences partagées

7

27

13

0
de

24

21

15

15

11
0

vers

% de proximité
métier
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Famille 7.

Système d’information

7.1 Technicien informatique
7.2 Administrateur réseaux et
systèmes
7.3 Administrateur téléphonie
7.4 Administrateur de bases de
données
7.5 Informaticien d’étude et
développement
7.6 Chef de projet
7.7 Responsable de la sécurité du
système d’information
7.8 Assistant de maîtrise
d’ouvrage
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CHEF DE PROJET INFORMATIQUE F/H
0706

Appellations les plus courantes
•

Responsable des applications, chef de projet technique, chef de projet maîtrise d’œuvre
(MOE), chef de projet décisionnel

Missions
•

A la responsabilité, depuis la phase d’étude et de conception jusqu’à la mise en
production, de piloter des projets informatiques dans le respect des besoins des
services utilisateurs et des contraintes de qualité, de coût et de délais.

•

Assure l

Son environnement
Famille de métier
•

07 – Système d’information

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau
Les horaires sont réguliers

Les activités
Pilotage de la réalisation d’un projet informatique
•

•
•
•
•
•
•
•

Réalise des études d’opportunité et de faisabilité Rédige ou participe à la rédaction du
cahier des charges et élabore le calendrier de réalisation
Définit les besoins en termes de ressources humaines et de compétences techniques
(internes ou externes) nécessaires pour constituer l’équipe qui travaillera sur le projet
Évalue les enjeux et les risques (techniques, financiers, organisationnels) du projet
Met en place les structures du projet et ses règles de fonctionnement (méthodes,
outils de pilotage, indicateurs…)
Organise, coordonne et anime l’équipe ou les instances de réalisation du projet :
programme et planifie les activités, définit et négocie les objectifs et les délais de
réalisation des livrables, pilote, suit, et contrôle les activités et les résultats
Gère la livraison du produit à la maîtrise d’ouvrage : supervise la recette, s’assure que
le produit est conforme aux spécifications du cahier des charges, fait effectuer les tests
par les utilisateurs, fait réaliser des correctifs si nécessaire, assure la qualité finale
Opère des choix techniques en matière de logiciels en accord avec la maîtrise
d’ouvrage
Veille au respect des délais et des coûts : mesure l’avancement et maintient un
planning actualisé, informe et explique les écarts éventuels aux responsables
concernés
215

•
•
•
•

Anime des groupes de travail et des réunions d’information avec les services
concernés par le projet
Pilote la phase de garantie
Assure la transition des livrables du projet vers l’exploitation informatique et organise
la circulation et la diffusion de l’information auprès des acteurs du projet
Assure le maintien de la documentation

Organisation et facilitation de l’utilisation des systèmes et logiciels pour les
utilisateurs
•

•

Réalise des actions d’accompagnement auprès des utilisateurs sur les nouveaux outils :
rédige des documentations techniques pour les modules développés et des guides
pour les utilisateurs, organise des réunions d’information et dispense des formations
aux utilisateurs sur l’utilisation des applications.
Participe ou effectue lui-même la mise en production des programmes.

Participation aux choix des fournisseurs et à la gestion des contrats prestataires
•

Sélectionne les prestataires et gère les contrats.

Animation des équipes d’informaticiens internes et/ou externes avec ou sans lien
hiérarchique
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
Prépare et conduit les entretiens professionnels
Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Accompagne le développement des compétences
Réalise le tutorat, le monitorat, la formation de son équipe

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 706 Chef de projet »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Système d'information
SF1413
Mettre en place les structures d'un projet informatique et définir ses
règles de fonctionnement
Système d'information
SF1416
Piloter la réalisation d'un projet informatique
Connaissance système information

CT1102

Connaissance système information

CT1115

Connaissance de l'architecture applicative et fonctionnelle du système
d'information de l'entreprise
Connaissance des méthodes, normes et outils de développement

Aptitudes

A118

Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités

Les compétences
Savoir-faire
•

Spécifier les besoins des services demandeurs
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place les structures d'un projet informatique et définir ses règles de
fonctionnement
Piloter la réalisation d'un projet informatique
Élaborer le cahier des charges de solutions techniques
Étudier et proposer des solutions d'optimisation technique et financière du système
d'information dans son domaine de responsabilité
Actualiser sa connaissance des langages spécialisés et en assurer la compréhension par
les utilisateurs
Organiser et faciliter l'utilisation des bases de données
Animer des réunions
Identifier et traiter les risques de conflits
Rédiger de manière synthétique et précise
Participer au choix des prestataires de services
Gérer les contrats prestataires
Organiser la maintenance corrective et évolutive des solutions déployées
Déléguer en fonction de son niveau hiérarchique
Animer hiérarchiquement une équipe
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur
évolution
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement…)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat...)
Développer les compétences de ses collaborateurs
Gérer le budget de son unité

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance générale des métiers de l'entreprise, de ses activités, de son offre
commerciale
Connaissance des métiers de l'entreprise et compréhension des besoins des
utilisateurs
Connaissance des méthodes de conduite de projets
Connaissance des normes, règles et procédures qualité en place dans l'entreprise
Connaissance de l'architecture applicative et fonctionnelle du système d'information
de l'entreprise
Connaissance des normes et procédures de sécurité informatique
Connaissance des méthodes et outils de gestion de projet (planning, budget,
indicateurs)
Connaissances fonctionnelles des domaines d'application des projets
Connaissance des méthodes, normes et outils de développement
Connaissance des outils de modélisation
Connaissance d'un ou plusieurs systèmes d'exploitation
Connaissance des principaux langages informatiques, des bases de données
Connaissance des méthodes de management opérationnel d'une équipe
Connaissance des méthodes d'animation d'une équipe sans position hiérarchique
Connaissance de l’anglais technique

L’accès au métier
Aptitudes
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réactivité / adaptabilité
Capacité à hiérarchiser les priorités
Capacité à travailler en équipe
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité à animer des réunions et groupes de travail
Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac +5 en informatique ou niveau équivalent acquis par l’expérience
Une expérience de 3 à 5 ans dans d’autres emplois informatiques est exigée, par
exemple en assistance à maîtrise d’ouvrage ou en développement
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 706 Chef de projet » comprend en outre 25
connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme suit :

Le métier « 706 Chef de projet » comprend 22 savoir-faire,
qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

2

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils

1

Connaissance de base

1

Connaissance d'outils, concepts,…

Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…

2

Connaissance secrétariat
Connaissance normes

1

Connaissance système information

9

Connaissance administration et…
Connaissance juridique

8

Connaissance management

2

Aptitudes

10

11

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40

15

30
20

43

Compétences à acquérir

47

Compétences partagées

24

10
0
de

27

21

15

0
vers

0

0

% de proximité
métier
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Famille 7.

Système d’information

7.1 Technicien informatique
7.2 Administrateur réseaux et
systèmes
7.3 Administrateur téléphonie
7.4 Administrateur de bases de
données
7.5 Informaticien d’étude et
développement
7.6 Chef de projet
7.7 Responsable de la sécurité du
système d’information
7.8 Assistant de maîtrise
d’ouvrage
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RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME D'INFORMATION F/H
0707

Appellations les plus courantes
•

Responsable de la sécurité de l’information

Missions
•

•
•

•

Définir les règles de fonctionnement de la sécurité et contrôler l’efficacité des mesures
techniques mises en œuvre par les équipes opérationnelles
Identifier les risques majeurs de sécurité et les traiter par des mesures adaptées selon
un principe d’amélioration continue
Concevoir la politique de sécurité des systèmes d’information de l’entreprise, l’animer
et en vérifier l’application, la continuité de fonctionnement, l’efficacité, l’évolution tout
en veillant à ce que le niveau de sécurité soit en accord avec les engagements liés à la
réglementation et aux contrats clients
Sensibiliser les utilisateurs métiers et techniques. Accompagner la résolution de crise
liée à la sécurité.
Assure l

Son environnement
Famille de métier
07 – Système d’information

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau et requiert le respect de la confidentialité des
informations
Les horaires sont en général réguliers, cependant il peut nécessiter la mise en place
d’une organisation spécifique avec astreintes et/ou interventions de nuit

Les activités
Analyse des risques informatiques selon les enjeux sécurité de l’entreprise
•
•

Évalue les risques, les menaces, les conséquences, les moyens d’assurer la sécurité et
la bonne utilisation des systèmes d’information
Réalise des audits de sécurité, des tests d’intrusion, des analyses d’architecture, et
sensibilise la Direction de l’entreprise au niveau des risques résiduels constatés
(incident, virus, intrusions, vols…)

Définition et vérification de mise en œuvre de la politique de sécurité de l’entreprise
•

Définit la politique de sécurité des systèmes d’information de l’entreprise (sécurité des
infrastructures, installations, protection des installations techniques et matérielles,
sécurité des données, sécurité des applications, habilitations d’accès …), et fait évoluer
les dispositifs en vigueur

221

•

Assure le respect de la politique de sécurité par les équipes opérationnelles (les
administrateurs sécurité)

Réalisation d’actions de sensibilisation auprès des services de l’entreprise
•
•
•

Sensibilise les utilisateurs d’informatique aux risques liés à la sécurité et assure le rôle
de référent « sécurité informatique »
Rédige les chartes d’utilisation des systèmes d’information par les utilisateurs, les
administrateurs, les prestataires
Veille à la mise à niveau des documentations techniques par les opérationnels

Pilotage de la politique règlementaire du SIT (CNIL, Contrôle interne, PCI-DSS…)
•

•
•

Établit la politique de sécurité de l’entreprise en accord avec les normes de référence
et les enjeux stratégiques de l’entreprise
Effectue les contrôles internes liés au respect de la politique règlementaire
Travaille en étroite collaboration avec le Correspondant informatique & Liberté

Instauration d’une veille technologique et prospective
•
•

Effectue le suivi des évolutions règlementaires en lien avec le service Juridique
Veille sur les évolutions et innovations nécessaires aux équipes opérationnelles pour
garantir la sécurité du système d’information dans son ensemble, et l’adéquation des
ressources informatiques aux besoins de l’entreprise

Animation des équipes en charge de management de la sécurité avec ou sans lien
hiérarchique, par exemple dans le cadre d’un travail avec des correspondants
d’autres sites
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
Prépare et conduit les entretiens professionnels
Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Accompagne le développement des compétences
Réalise le tutorat, le monitorat, la formation de son équipe

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 707 Responsable de la sécurité du SI »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Système d'information
SF1407
Identifier les risques liés à la sécurité des données et organiser leur
maîtrise
Connaissance entreprise
CT103
Connaissance générale des métiers de l'entreprise, de ses activités, de
son offre commerciale
Connaissance système information CT1109
Connaissance des normes et procédures de sécurité informatique
Connaissance juridique

CT1315

Aptitudes

A117

Connaissance des exigences juridiques liées à la manipulation des
données nominatives ou de santé
Capacité rédaction et formalisation
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Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les risques liés à la sécurité des données et organiser leur maîtrise
Identifier les risques de sécurité liés à l'utilisation des outils digitaux dans l'entreprise
Assurer le respect de la politique de sécurité
Actualiser sa connaissance du langage informatique spécialisée et en assurer la
compréhension par les utilisateurs
Rédiger des appels d'offres liés à son domaine d'intervention, s'adresser à des
fournisseurs, sélectionner leurs réponses et justifier ses choix
Animer des réunions
Déléguer en fonction de son niveau hiérarchique
Animer hiérarchiquement une équipe
Animer un groupe de travail sans position hiérarchique
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur
évolution
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement, …)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat,.)
Développer les compétences de ses collaborateurs

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance générale des métiers de l'entreprise, de ses activités, de son offre
commerciale
Connaissance des métiers de l'entreprise et compréhension des besoins des
utilisateurs
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissance de l'architecture, administration, audit et analyse des systèmes et
réseaux
Connaissance des procédures d'exploitation des réseaux
Connaissance des normes et procédures de sécurité informatique
Connaissance du langage de programmation
Connaissance de l’anglais technique
Connaissance de la norme ISO 27001
Connaissance des exigences juridiques liées à la manipulation des données
nominatives ou de santé
Connaissance des méthodes de management opérationnel d'une équipe
Connaissance des méthodes d'animation d'une équipe sans position hiérarchique

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à hiérarchiser les priorités
Capacité à travailler en équipe
Discrétion
Capacité à transmettre ses connaissances
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•
•
•
•
•
•

Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité à animer des réunions et groupes de travail
Capacité rédaction et formalisation
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•

•

Bac +5 en technologies des systèmes d’information et de la communication
(éventuellement en réseaux de sécurité) ou niveau équivalent acquis par l’expérience.
Jeune diplômé accepté (si formation spécifique en réseaux sécurité et maîtrise des
normes ISO 27001), une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine est apprécié
notamment pour assurer un poste à responsabilité globale
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 707 Responsable de la sécurité du SI » comprend
en outre 24 connaissances et aptitudes, qui se ventilent
comme suit :

Le métier « 707 Responsable de la sécurité du SI » comprend
15 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

2

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils
Connaissance de base

1

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information

6

Connaissance administration et…
Connaissance juridique

5

1

Connaissance management

2

Aptitudes

12

10

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40
Compétences à acquérir

23
30
20

Compétences partagées

39
24

10
0
de

0

0

0

0

0

% de proximité
métier

vers

Autres évolutions envisageables
•

902. Chargé d’études
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Famille 7.

Système d’information

7.1 Technicien informatique
7.2 Administrateur réseaux et
systèmes
7.3 Administrateur téléphonie
7.4 Administrateur de bases de
données
7.5 Informaticien d’étude et
développement
7.6 Chef de projet
7.7 Responsable de la sécurité du
système d’information
7.8 Assistant de maîtrise
d’ouvrage
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ASSISTANT DE MAITRISE D’OUVRAGE F/H
0708

Appellations les plus courantes
•

AMOA, coordinateur MOA, chef de projet MOA, Analyste fonctionnel

Missions
•

Aider les collaborateurs de l’entreprise à définir et formuler leurs besoins,
accompagner le pilotage de projets, les changements, les déploiements et assister à la
recette en combinant une connaissance forte des évolutions des métiers et des
systèmes d’information et en appliquant une priorisation des projets en corrélation
avec la stratégie de l’entreprise

Son environnement
Famille de métier
•

07 – Système d’information

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☐
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Identification des besoins d’évolution informatiques de l’entreprise
•
•

Accompagne les collaborateurs à la réflexion et la formalisation de leurs besoins
Collecte et analyse les besoins, les anomalies et les demandes d’amélioration des
utilisateurs internes ou externes
• Analyse les actions à mettre en œuvre sur les besoins identifiés
Rédige les spécifications fonctionnelles pour les nouveaux besoins ou autres domaines
fonctionnels

Pilotage des projets SI
•

•
•

•

Participe aux différentes phases du projet SI (validation, rédaction du cahier des
charges, réunion de suivi, recette projet …)
Détermine la faisabilité de nouveaux process opérationnels ou facturation dans le
cadre de nouveaux ou de modifications de contrats
Organise, encadre et réalise les tests pour l’ensemble des applications développées en
interne ou en externe:
- prépare le cahier de recettes
- planifie et pilote le déroulement des tests
- fait remonter les résultats au service concerné
Participe à l’appel d’offres et à la rédaction du cahier des charges général, rédige le
cahier des charges détaillé fonctionnel, coordonne, et suit le budget
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•
•

•

Participe aux réunions de suivi de l’avancée des projets d’applications/prestations avec
le service concerné : problématique technique, planification, estimation de charge,
priorisation…
Accompagne les utilisateurs et les services aux changements :
- forme les utilisateurs aux nouveaux outils, met en place des tuteurs, des hotlines
opérationnels, etc.
- assure la communication sur l’avancement du projet
- assiste au déploiement du projet (organisation du démarrage, mise en place du
changement organisationnel du service, suivi des budgets, suivi avec les services
SI)
Priorise les projets en fonction des enjeux liés à la stratégie de l’entreprise et établit la
feuille de route projets

Participe au bon fonctionnement du service ITT
•
•
•
•
•

Rédige et met à jour la documentation fonctionnelle et utilisateurs
Informe les utilisateurs des évolutions et des dysfonctionnements des applications
d’assistance (fonctionnalité, méthode…)
Assure la gestion et le paramétrage de divers outils d’échanges utilisés en interne :
gestion des accès, des rubriques…
Crée les visuels des applications développées en interne
Assure une veille technologique en lien avec ses activités

Animation de sessions de formation de l’entreprise
•

Assiste les collaborateurs sur les nouvelles organisations, les changements, les recettes

Animation des équipes de Maîtrise d’ouvrage avec ou sans lien hiérarchique
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
Prépare et conduit les entretiens professionnels
Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Accompagne le développement des compétences
Réalise le tutorat, le monitorat, la formation de son équipe

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 708 Assistant de maîtrise d’ouvrage »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Management
SF1706
Conduire des projets
Management

SF1714

Connaissance entreprise

CT104

Conduire des études

Connaissance de l'entreprise, de ses métiers, de son organisation et
de son fonctionnement
Connaissance d'outils, concepts, méthodes
CT501appliquésConnaissance
activité
des concepts, techniques et règles de modélisation de
processus
Aptitudes
A121
Capacité à travailler en transversal
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Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produire tableaux de bord et indicateurs de gestion
Rédiger des procédures
Rédiger et concevoir des documents de communication
Rédiger des cahiers des charges
Maîtriser les méthodes de planification propres à l'entreprise
Actualiser en permanence les prévisions et les plannings en fonction d'éléments
nouveaux
Conduire des projets et/ou études touchant à l'organisation des plateaux
Déterminer la méthodologie adaptée au type d'étude à réaliser
Construire les outils de l'étude et/ou de l'enquête
Recueillir, traiter, vérifier, recouper l'information recueillie de différentes sources
Définir des indicateurs et analyser des résultats statistiques
Formuler des préconisations
Établir des prévisions de besoins en emplois et en compétences
Actualiser sa connaissance du langage informatique spécialisée et en assurer la
compréhension par les utilisateurs
Animer des réunions
Conduire des entretiens
Négocier et convaincre
Conduire des projets
Conduire des études
Formuler des propositions pour optimiser l'organisation, les procédures…
Déléguer en fonction de son niveau hiérarchique
Animer hiérarchiquement une équipe
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur
évolution
Veiller à l'enregistrement quotidien des données relatives au personnel
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement…)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat...)
Développer les compétences de ses collaborateurs

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance de l'entreprise, de ses métiers, de son organisation et de son
fonctionnement
Connaissance des métiers de l'entreprise et compréhension des besoins des
utilisateurs
Paramétrage de l'outil informatique utilisé dans son domaine de responsabilité
Connaissance des concepts, techniques et règles de modélisation de processus
Connaissance des méthodes et outils de gestion de projet (planning, budget,
indicateurs)
Connaissance des méthodes de management opérationnel d'une équipe
Connaissance des méthodes d'animation d'une équipe sans position hiérarchique
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L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à hiérarchiser les priorités
Discrétion
Aisance avec les chiffres
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité rédaction et formalisation
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•

•

Bac +5 en informatique et /ou par la gestion ou le management, ou niveau équivalent
acquis par l’expérience
Une expérience de 3 à 5 ans dans la direction d’équipe et la conduite de projet est
exigée

Niveau de formation, expérience
•

•

Bac +5 en informatique et /ou par la gestion ou le management, ou niveau équivalent
acquis par l’expérience
Une expérience de 3 à 5 ans dans la direction d’équipe et la conduite de projet est
exigée
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 708 Assistant de maîtrise d’ouvrage » comprend
en outre 19 connaissances et aptitudes, qui se ventilent
comme suit :

Le métier « 708 Assistant de maîtrise d’ouvrage » comprend
29 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

1

2

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils

3

1

Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…

1

Connaissance transport

3
5

Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes

1

Connaissance système information

1

Connaissance administration et…

1

Connaissance juridique
Connaissance management

2

Aptitudes

12

15

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50

34

40

26

17

30

Compétences à acquérir

48

Compétences partagées

20

22

10
0
de

24

21

0
vers

0

0

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•
•

103. Encadrant d’assistance
303. Chargé de méthodes et procédures
705. Informaticien d’étude et développement
905. Chargé de la qualité
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Famille 8.

Ressources humaines

8.1 Gestionnaire paie et
administration du personnel
8.2 Chargé de recrutement et
carrières
8.3 Chargé de formation
8.4 Responsable des affaires
sociales
8.5 Responsable d’études RH
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GESTIONNAIRE PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL F/H
0801

Appellations les plus courantes
•

Gestionnaire paie, chargé de gestion administrative, chargé de gestion et
administration du personnel, chargé de la paie, technicien paie, responsable paie,
responsable administration du personnel, chargé administration du personnel et paie

Missions
•

Réalise les activités de gestion administrative et de paie des salariés de l’entreprise

•

Assure l

Son environnement
Famille de métier
•

08 – Ressources humaines

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau et requiert le respect de la confidentialité des
informations
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Gestion administrative du personnel
•

•
•
•
•
•

Effectue les formalités administratives légales liées à l’embauche ou au départ des
salariés :
- Collecte les documents administratifs nécessaires (RIB, autorisation de travail
pour les étrangers, attestation d’employeurs multiples, diplômes, inscription à
l’ordre des médecins…)
- Établit les déclarations uniques d’embauche
- Collecte et fait signer les contrats de travail
- Met à jour le registre du personnel
- Procède aux affiliations aux organismes de Retraite, Prévoyance, Mutuelles
- Établit les documents à remettre aux salariés lors de leur départ
Réalise les signalements d'évènements au moyen de la DSN (la rupture d'un contrat de
travail par exemple)
Tient à jour les dossiers individuels administratifs des salariés et réalise l’archivage
sécurisé des dossiers des personnels
Traite les demandes diverses des salariés (attestations, avances sur salaire, etc.)
Gère les visites médicales des salariés (embauche, périodique, reprise …)
Instruit les dossiers 1 % logement
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•
•
•
•
•

Tient à jour des tableaux de bord sociaux, des statistiques et le registre du personnel
(effectifs, entrées et sorties de personnel, absentéisme, accidents du travail ...)
Répond aux questions des salariés en matière de paie, congés, applications des
accords d’entreprise et conventionnels
Réalise le tutorat, le monitorat, l’intégration de ses collègues
Gère la documentation relative à la paie et à l‘administration du personnel
Réalise le bilan social individuel

Traitement de la paie
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Réalise les actions permettant l’élaboration de la paie :
- Recueille, contrôle et calcule les éléments de rémunération variables ; décompte
les absences (congés payés, maladie...), les heures supplémentaires, majorées … ;
calcule les soldes de tout comptes, les primes (vacances, mois supplémentaire,
intéressement …), la participation ; intègre les différents types de
remboursement ou de prélèvement sur les salaires
Enregistre sur des logiciels de paies les éléments variables, les contrôle et lance les
calculs de paie
Déclenche les ordres de virement bancaire
Édite, met sous pli et diffuse les bulletins de salaire
Effectue mensuellement les déclarations au moyen de la DSN en mode EDI
Recueille l’accusé d’enregistrement DSN, le certificat de conformité, le bilan
d’identification des salariés ainsi que le bilan des contrôles interdéclarations
Calcule les montants et s’assure de leurs règlements dans les délais auprès des
organismes
Gère les absences (congés, maladie, maternité, paternité, prévoyance...)
Gère l’attribution des tickets restaurants

Mise en place de procédures et de paramétrage des logiciels paie
•
•
•
•
•
•

Définit les procédures de paie et d’administration du personnel en concertation avec
les services internes
Participe à la mise en place et à l'évolution des outils informatiques spécifiques au
métier : prédiagnostic des dysfonctionnements et analyse des besoins en termes
d’évolution
Réalise le paramétrage des outils informatiques de paie et de gestion de personnel
Pilote la mise en place et/ou la recette de nouveaux outils informatiques
Assure l’interface avec la comptabilité
Actualise régulièrement ses connaissances en matière d’évolutions législatives,
règlementaires et conventionnelles sur tout ou partie des activités paie et
administration du personnel

Animation des équipes de gestionnaires paie et administration du personnel avec ou
sans lien hiérarchique
•
•
•
•

•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
Prépare et conduit les entretiens professionnels
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•
•
•

Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Accompagne le développement des compétences
Réalise le tutorat, le monitorat, la formation de son équipe

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 801 Gestionnaire paie et adm. du personnel »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Ressources humaines et formation SF1201
Gérer les opérations administratives liées à l'embauche de salariés et
à l'ouverture de leur dossier administratif
Ressources humaines et formation SF1203
Gérer les opérations administratives liées au départ de salariés
Connaissance ressources humaines et
CT802
formation

Connaissance de la législation du travail, de la convention collective,
des accords et usages sur le temps de travail

Connaissance ressources humaines et
CT804
formation

Connaissance des techniques de paie et des pratiques
d'administration du personnel

Connaissance ressources humaines et
CT813
formation

Connaissance du Système d'Information Ressources Humaines
(SIRH)

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les opérations administratives liées à l'embauche de salariés et à l'ouverture
de leur dossier administratif
Assurer la mise à jour des dossiers administratifs d'un salarié
Gérer les opérations administratives liées au départ de salariés
Accueillir, écouter et renseigner les salariés
Calculer une paie
Effectuer les paramétrages de l'outil informatique utilisé dans son domaine de
responsabilité
Assurer une mission de tutorat d'un ou plusieurs salariés
Tester et contrôler les nouvelles applications informatiques dans son périmètre
Déléguer en fonction de son niveau hiérarchique
Animer hiérarchiquement une équipe
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur
évolution
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement…)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat...)
Développer les compétences de ses collaborateurs

Connaissances
•
•
•
•
•
•

Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissance de la législation du travail, de la convention collective, des accords et
usages sur le temps de travail
Connaissance des techniques de paie et des pratiques d'administration du personnel
Connaissance du Système d'Information Ressources Humaines (SIRH)
Connaissances générales en comptabilité
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L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Discrétion
Aisance avec les chiffres
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac+2 ou Bac +3 en gestion du personnel ou en paie ou niveau équivalent acquis par
l’expérience.
Jeune diplômé accepté, une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine est appréciée
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 801 Gestionnaire paie et adm. du personnel »
comprend en outre 11 connaissances et aptitudes, qui se
ventilent comme suit :

Le métier « 801 Gestionnaire paie et adm. du personnel »
comprend 16 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils

1
1

Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…

3

Connaissance secrétariat
Connaissance normes

5

Connaissance système information
Connaissance administration et…

1

1

Connaissance juridique
Connaissance management

Aptitudes

5

10

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60

50
40

42

30

25

35
28

25

30

20
10

Compétences partagées

27
15

11

12

0
de

Compétences à acquérir

vers

16

13

8
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•

102. Chargé d’assistance
802. Chargé de recrutement et carrières
902. Chargé d’études
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Famille 8.

Ressources humaines

8.1 Gestionnaire paie et
administration du personnel
8.2 Chargé de recrutement et
carrières
8.3 Chargé de formation
8.4 Responsable des affaires
sociales
8.5 Responsable d’études RH
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CHARGE DE RECRUTEMENT ET CARRIÈRES F/H
0802

Appellations les plus courantes
•
•

Responsable recrutement carrière, responsable du développement RH, manager des
RH, chargé de recrutement, conseiller en ressources humaines, chargé de
développement RH, chargé recrutement et formation métier

Missions
•

•

•

Procède aux recrutements externes ou internes afin de mettre à disposition de
l’entreprise les compétences recherchées.
Assure le suivi de la gestion des carrières et de développement des compétences des
collaborateurs en fonction des besoins de la société et des souhaits de ces derniers.
Assure l

Son environnement
Famille de métier
•

08 – Ressources humaines

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Informatique et téléphonie
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau et requiert le respect de la confidentialité des
informations
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Identification des besoins de recrutement et définition des profils
•
•
•

Recueille auprès des managers les besoins de recrutement
Vérifie le cadre budgétaire
Participe avec la hiérarchie ayant exprimé le besoin de recrutement à la rédaction de
la définition du poste à pourvoir et à la définition du profil des candidats en
adéquation avec les missions : compétences nécessaires, expérience requise, niveau
de formation initiale, aptitudes, niveau de rémunération …

Lancement des campagnes de recrutement et traitement des candidatures
•

Définit et développe le mode de recherche adapté au type de candidatures
recherchées :
- Rédige et diffuse des annonces d’emploi dans la presse, sur des sites emplois, site
Internet et/ou intranet de l’entreprise ou au sein des écoles ;
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•

•
•
•

•
•

- Rencontre et sélectionne les partenaires et prestataires éventuels (Pôle Emploi,
APEC, cabinets de recrutement, agences d’intérims, écoles, sites emplois, réseaux
sociaux …)
Traite les candidatures spontanées ou répondantes à une annonce de l’entreprise :
- Réceptionne, analyse et présélectionne les candidatures en fonction des postes à
pourvoir
- Effectue les réponses, les convocations aux entretiens, les refus de candidatures
Gère un vivier de candidatures
Organise les sessions d'entretiens et de tests et met en œuvre si nécessaire des
moyens d'évaluation complémentaires (contrôle de références, mises en situation ...)
Évalue et sélectionne les candidats à présenter au service demandeur :
- Rencontre les candidats afin d’évaluer l’adéquation de leur profil avec les postes à
pourvoir
- Rédige des synthèses d’entretien permettant de préciser les points forts et les
points faibles d’une candidature et argumente son choix auprès des
opérationnels
- Fait les restitutions nécessaires aux candidats en fonction du processus
d’évaluation
Administre les outils de gestion de candidatures : pilote la mise en place ou la recette,
met en ligne les offres d’emplois et d’information diverses sur Internet et intranet de
l’entreprise, gère les candidatures via l’outil spécifique
Rédige les contrats de contrats, avenants, lettres de mission et autres documents à
partir de modèles existants et les fait valider

Accompagnement de la gestion de carrières
•

•

•

•

Participe à la gestion des carrières, des potentiels et de la mobilité interne :
- Participe à l’évolution des procédures et outils nécessaires au recueil des
compétences, souhaits d’évolution, demandes de mobilité des salariés et à
l’appréciation de leur potentiel
- Reçoit les salariés, analyse leurs compétences et souhaits d’évolution ; si possible
les oriente vers des postes à pourvoir ; les aide dans l’élaboration de leur projet
professionnel, les conseille dans le choix des dispositifs existants (bilans de
compétences, formations...) jusqu’à la formalisation du dossier
Participe à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :
- Actualise et/ou conçoit des outils d’analyse et de suivi quantitatif et qualitatif des
emplois et des compétences (SIRH, description d’emplois, cartographies des
métiers …)
- Analyse des études en matière d’emploi et d’effectifs
- Participe à la définition des besoins en formation
Participe à l’évolution des outils d’appréciation de la performance des salariés :
- Réalise et/ou adapte des outils, supports d’appréciation (grilles, référentiels,
guides)
- Participe à l’information et/ou à la formation des opérationnels à l’utilisation des
outils
Accompagnement des managers sur la mise en place des politiques RH
- Réalise des revues d’effectifs, des mesures individuelles, des projets de
réorganisation de services, problématique RH diverse…
- Assiste et conseille les embauchés ou les managers dans des problématiques
évoquées par eux : gestion de conflits, intégration, organisation des activités,
gestion de compétences, conduite d’entretiens (recrutement, annuels,
professionnels…)
240

•
•
•
•

Analyse le contenu des supports (entretiens annuels…) et réalise l’enregistrement
informatique des données
Veille aux évolutions des dispositifs et mesures d’aides à l’emploi et actualise ses
connaissances sur le marché de l’emploi : rareté ou abondance des profils, pratiques
de rémunération externes…
Veille aux évolutions des métiers et des compétences (cartographies, fiche de
postes…)
Participe à des manifestations liées au recrutement (forums emplois, salons…)

Intégration et tutorat
•

•

Participe à l’intégration des nouveaux embauchés. ; suit les embauchés lors de leur
période d’essai en conduisant des entretiens avec les embauchés et leur hiérarchie
Participe aux actions de tutorat de nouveaux chargés de recrutement

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 802 Chargé de recrutement et carrières »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Ressources humaines et formation SF1205
Structurer et exploiter une démarche et des outils de la gestion
prévisionnelle des compétences et de la gestion de carrière
Ressources humaines et formation SF1206
Organiser et gérer le processus de recrutement
Ressources humaines et formation

SF1207

Connaissance entreprise

CT109

Connaissance ressources humaines et
CT802
formation

Informer et conseiller les salariés sur les possibilités et les moyens
accessibles d'évolution
Connaissance de l’activité et de la culture de l’entreprise
Connaissance de la législation du travail, de la convention collective,
des accords et usages sur le temps de travail

Les compétences
Savoir-faire
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structurer et exploiter une démarche et des outils de la gestion prévisionnelle des
compétences et de la gestion de carrière
Organiser et gérer le processus de recrutement
Conduire des entretiens de recrutement
Informer et conseiller les salariés sur les possibilités et les moyens accessibles
d'évolution
Apporter son expertise aux salariés et au management
Contribuer au dialogue social
Pratiquer et exploiter les supports d'évaluation
Animer des réunions
Rédiger rapports, consignes, comptes-rendus
Administrer une partie spécialisée du site Internet/Intranet
Assurer une mission de tutorat d'un (ou plusieurs) salarié(s)
Tester et contrôler les nouvelles applications informatiques dans son périmètre
Créer des outils et des questionnaires d’évaluation dans le cadre de recrutement ou de
mobilités
Représenter l'entreprise dans des manifestations externes dans son domaine de
spécialité
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Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance de l’activité et de la culture de l’entreprise
Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance de la législation du travail, de la convention collective, des accords et
usages sur le temps de travail
Connaissance actualisée des dispositions légales en matière d'emploi et de contrats de
travail
Connaissance actualisée de l’évolution des dispositifs de la formation professionnelle
Connaissance des théories et des méthodes de mise en œuvre de la GPEC.
Connaissance actualisée du marché de l'emploi et des dispositifs et mesures d'aide
Connaissance des métiers de l'entreprise et des filières d'évolution possibles
Connaissance du Système d'Information Ressources Humaines (SIRH)
Connaissance des méthodes de management opérationnel d'une équipe
Connaissance de questionnaires de personnalité et d’outil de développement et
d’évaluation

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Discrétion
Ouverture, curiosité d'esprit
Capacités d'écoute et de communication
Capacité rédaction et formalisation
Sens de service client
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•

•

Bac + 3 à Bac +5 en ressources humaines ou en psychologie ou niveau équivalent
acquis par l’expérience.
Jeune diplômé accepté, une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine est appréciée
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 802 Chargé de recrutement et carrières »
comprend en outre 21 connaissances et aptitudes, qui se
ventilent comme suit :

Le métier « 802 Chargé de recrutement et carrières »
comprend 14 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

1

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils

1
1

Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…

1

Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…

8

Connaissance secrétariat
Connaissance normes

7

Connaissance système information
Connaissance administration et…

1

Connaissance juridique
Connaissance management

1

Aptitudes

9

5

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40
30
20

26

46

Compétences à acquérir

38

25

Compétences partagées

35

10

14

0
de

34

vers

10

14

12

8

0
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•

902. Chargé d’études
906. Juriste (en droit social)
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Famille 8.

Ressources humaines

8.1 Gestionnaire paie et
administration du personnel
8.2 Chargé de recrutement et
carrières
8.3 Chargé de formation
8.4 Responsable des affaires
sociales
8.5 Responsable d’études RH
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CHARGE DE FORMATION F/H
0803

Appellations les plus courantes
•

Assistant formation, animateur de formation, responsable formation continue, chargé
recrutement et formation métier

Missions
•

•

•

Recueille, identifie et analyse les besoins individuels et collectifs en formation des
salariés de l’entreprise.
Élabore, met en œuvre et suit le plan de formation, afin de développer les compétences
des salariés en cohérence avec les orientations de l’entreprise.
Assure l

Son environnement
Famille de métier
•

08 – Ressources humaines

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau et requiert le respect de la confidentialité des
informations
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Analyse des besoins en compétence et définition des actions de formation
•

Recueille et analyse les besoins en formation des collaborateurs et détermine des
priorités :
- Identifie les besoins prioritaires de formation en cohérence avec les orientations
générales de l’entreprise (projets, évolutions technologiques, politique
économique et sociale, politique de gestion des ressources humaines
conformément à la législation...) et participe à la définition des orientations
stratégiques de formation
- Analyse les demandes de formation exprimées par les collaborateurs ou leur
hiérarchie ou détectées par d’autres collaborateurs ressources humaines
- Recueille les informations sur les projets et évolutions des services, les
accompagne et les traduit en compétences à acquérir
- Rencontre si nécessaire les hiérarchiques concernés, pour les aider à définir ou à
recadrer les besoins en formation de leurs collaborateurs
- Détermine les priorités de formation et argumente sur les choix de formation
avec les demandeurs et/ou leur hiérarchie
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•
•

Informe, conseille et oriente les salariés dans leurs démarches relatives à la formation :
identification et analyse des besoins, élaboration de parcours de formation,
orientation, information sur les droits, dispositifs existants, procédures…
Conçoit, construit et négocie le plan de formation en tenant compte des moyens et
aspects humains, financiers, juridiques, organisationnels et pédagogiques de
l’entreprise :
- Traduit les besoins de formation en objectifs de formation et objectifs
pédagogiques
- Budgétise les actions de formation correspondantes
- Met en forme le plan de formation et fait valider la faisabilité et la pertinence, en
termes pédagogiques et budgétaires
- Soumet le plan de formation à sa hiérarchie et/ou à la Direction pour arbitrage, et
aux instances représentatives du personnel pour information et consultation

Établissement des appels d’offres et suivi des prestataires de la formation
•

•

Organise et met en œuvre le plan de formation :
- Recherche, rencontre et sélectionne les intervenants internes et externes
(organismes de formation, cabinets…)
- Évalue leur capacité à assurer les formations envisagées (expertise technique,
qualités pédagogiques…)
- Établit des cahiers des charges
- Organise et coordonne les actions de formation
Gère les relations avec les partenaires professionnels et organismes institutionnels de
formation.

Suivi, gestion et veille de la formation professionnelle
•
•
•
•
•
•

Réalise le suivi budgétaire des actions de formation
Procède aux évaluations des actions menées : élabore et/ou participe à l’élaboration
des outils de suivi et d’évaluation les résultats des actions de formation (acquisition
des compétences, évaluation des formateurs …).
Réalise ou valide les déclarations obligatoires et ordonnance les versements auprès
des organismes collecteurs
Assure une veille règlementaire sur l’ensemble des obligations légales de l’entreprise
en matière de formation ainsi que sur les nouveaux outils et techniques pédagogiques
permettant d’optimiser la formation en entreprise
Participe en tant que conseil à la conception de dispositifs de formation et/ou à
l’élaboration et à la mise à jour des outils et supports pédagogiques de formation
Participe au paramétrage et aux recettes de l’outil de gestion de la formation

Animation de sessions de formation de l’entreprise
•
•

Anime des sessions de formations ou participe à leur animation
Produit ou participe à la production/mise à jour d’outils pédagogique en présentiel ou
à distance

Animation des équipes de chargés de formation avec ou sans lien hiérarchique
•
•
•
•

•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
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•
•
•
•

Prépare et conduit les entretiens professionnels
Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Accompagne le développement des compétences
Réalise le tutorat, le monitorat, la formation de son équipe

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 803 Chargé de formation »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Ressources humaines et formation SF1210
Concevoir, construire, prioriser, chiffrer et argumenter le plan de
formation
Ressources humaines et formation SF1211
Identifier, évaluer, sélectionner, les intervenants de la formation
externes et/ou internes
Connaissance entreprise
CT103
Connaissance générale des métiers de l'entreprise, de ses activités, de
son offre commerciale
Connaissance ressources humaines et
CT802
formation
Connaissance de la législation du travail, de la convention collective,
des accords et usages sur le temps de travail
Aptitudes
A121
Capacité à travailler en transversal

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser et formaliser les compétences nécessaires aux projets et aux évolutions des
services
Conseiller les collaborateurs sur les solutions possibles aux besoins de développement
qu'ils expriment
Concevoir, construire, prioriser, chiffrer et argumenter le plan de formation
Identifier, évaluer, sélectionner, les intervenants de la formation externes et/ou
internes
Gérer les relations avec les partenaires et organismes institutionnels de formation
Rassembler et vérifier les éléments nécessaires pour les déclarations formation
obligatoires
Gérer la planification et la logistique matérielle et administrative de la formation
Définir et mettre en place des outils permettant d'évaluer les compétences
professionnelles acquises
Produire ou participer à la production / mise à jour de dispositifs, supports et moyens
pédagogiques
Animer des réunions
Conduire des entretiens
Assurer des missions de formation occasionnelles
Gérer l'accueil des stagiaires
Tester et contrôler les nouvelles applications informatiques dans son périmètre
Animer hiérarchiquement une équipe
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur
évolution
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement…)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat...)
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•

Développer les compétences de ses collaborateurs

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance générale des métiers de l'entreprise, de ses activités, de son offre
commerciale
Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Paramétrage de l'outil informatique utilisé dans son domaine de responsabilité
Connaissance pratique des bases de données contenant les informations permettant
d'analyser l'activité et des applications permettant de les exploiter
Connaissance de la législation du travail, de la convention collective, des accords et
usages sur le temps de travail
Connaissance des métiers de l'entreprise et des filières d'évolution possibles
Connaissance actualisée de la législation de la formation professionnelle
Connaissance actualisée des modes de financement de la formation professionnelle
Connaissance du marché, des partenaires et des acteurs de la formation.
Connaissances spécifiques à son domaine d'intervention sur la formation
Connaissance du Système d'Information Ressources Humaines (SIRH)

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens du service client
Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité rédaction et formalisation
Discrétion
Ouverture, curiosité d'esprit
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac +3 à Bac +5 en ressources humaines ou niveau équivalent acquis par l’expérience.
Jeune diplômé accepté, une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine est appréciée
notamment pour assurer un poste à responsabilité globale
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 803 Chargé de formation » comprend en outre
19 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme suit :

Le métier « 803 Chargé de formation » comprend 21 savoirfaire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

1

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils

3

Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…

Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…

7

Connaissance secrétariat
Connaissance normes

9

Connaissance système information
Connaissance administration et…

1

Connaissance juridique
Connaissance management

Aptitudes

11

8

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40

41

29

30

27

21
20

29

33

Compétences partagées

40

10

19

14

Compétences à acquérir

17

12

15

13

0
de

vers

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•

•

501. Chargé d’administration prestataire
902. Chargé d’études
Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers le
métier 708. Assistant de maîtrise d’ouvrage (17 compétences partagées ; 31 à
acquérir)
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Famille 8.

Ressources humaines

8.1 Gestionnaire paie et
administration du personnel
8.2 Chargé de recrutement et
carrières
8.3 Chargé de formation
8.4 Responsable des affaires
sociales
8.5 Responsable d’études RH
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RESPONSABLE DES AFFAIRES SOCIALES F/H
0804

Appellations les plus courantes
•

Responsable relations sociales, juristes en droit social, chargé d’études de relations
sociales

Missions
•

Réaliser des études RH et gérer les relations individuelles et collectives du travail en
lien avec les objectifs de l’entreprise

•

Assure l

Son environnement
Famille de métier
•

08 – Ressources humaines

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•

•

Le métier s’exerce dans un bureau et requiert le respect de la confidentialité des
informations. Il peut comporter des déplacements.
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Veille au respect de l’application des procédures internes et de la législation sociale
•
•

Veille au respect de l’application des procédures internes de la société, du règlement
intérieur, de la législation sociale et de la Convention Collective
Participe aux projets d’évolution des procédures internes

Participation aux études et projets d’évolution organisationnelle de l’entreprise
•

Participe aux différents projets RH de développement et d’études :
- collecte, analyse et synthétise les informations nécessaires en amont
- argumente et propose des actions adéquates en relation avec les besoins de
l’entreprise et les orientations RH
- accompagne la mise en œuvre des propositions validées
- assure l’information et la formation des collaborateurs concernés

Préparation et animation des Commissions et réunions obligatoires
•
•
•
•
•

Prépare, participe et anime les réunions de négociations avec les partenaires sociaux,
les délégations syndicales, des CHSCT, du comité d’entreprise
Rédige les accords d’entreprise, des avenants aux contrats de travail, des projets RH
Anime les Commissions obligatoires
Analyse et présente les documents obligatoires aux instances représentatives (rapport
de Situation Comparée, Bilan Social, Bilan CHSCT, bilans de branche, etc.),
Assure une veille sociale et juridique
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Organisation des élections des instances représentatives et mise en œuvre des
relations sociales
•
•
•

Négocie le protocole d’accord et le rédige
Planifie les élections, les prépare, rédige ou contrôle les comptes-rendus et procèsverbaux ; traite les demandes d’information des salariés
Met en œuvre les relations sociales (délégués du personnel, délégués syndicaux,
comité d’entreprise, CHSCT…) :

Gestion des dossiers et des relations individuelles du travail
• Gère les relations individuelles du travail
• Accompagne les managers sur les domaines des relations sociales
•

Définit et pilote des procédures amiables ou judiciaires, réalise tout ou partie des
actions de précontentieux ou de contentieux avec éventuellement l’appui
d’intervenants externes (conseillers juridiques, avocats …) en assurant l’interface avec
ces derniers pour la gestion des dossiers

Animation des équipes des chargés de relations sociales avec ou sans lien
hiérarchique
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
Prépare et conduit les entretiens professionnels
Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Accompagne le développement des compétences
Réalise le tutorat, le monitorat, la formation de son équipe

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 804 Responsable affaires sociales »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Juridique
SF304
Garantir juridiquement les relations avec les représentants du
personnel
Management
SF1712
Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des dossiers
administratifs aux règles et procédures internes
Connaissance ressources humaines et
CT802
formation
Connaissance de la législation du travail, de la convention collective,
des accords et usages sur le temps de travail
Connaissance juridique
CT1305
Connaissance des procédures du précontentieux et du contentieux
devant les tribunaux
Connaissance juridique
CT1310
Connaissances juridiques spécialisées en droit social
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Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informer, conseiller, alerter les services de l'entreprise sur les questions juridiques
Rédiger et/ou valider des textes à valeur juridique
Gérer les dossiers de litiges externes et/ou internes
Garantir juridiquement les relations avec les représentants du personnel
Animer des réunions
Conduire des entretiens
Négocier et convaincre
Conduire des projets
Identifier et traiter les risques de conflits
Rédiger rapports, consignes, comptes-rendus
Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des pratiques aux lois, règles, et
normes
Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des dossiers administratifs aux
règles et procédures internes
Conduire des études
Recueillir, traiter, vérifier, recouper l'information recueillie de différentes sources
Formuler des préconisations
Planifier et organiser la préparation et l'animation des Commissions et réunions
obligatoires dans le respect des échéances légales
Animer hiérarchiquement une équipe
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur
évolution
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement…)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat...)
Développer les compétences de ses collaborateurs

Connaissances
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des interlocuteurs des
clients et prospects
Connaissance de l’activité et de la culture de l’entreprise
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
Connaissance de la législation du travail, de la convention collective, des accords et
usages sur le temps de travail
Connaissance actualisée des dispositions légales en matière d'emploi et de contrats de
travail
Connaissance des techniques de paie et des pratiques d'administration du personnel
Connaissance des théories et des méthodes de mise en œuvre de la GPEC.
Connaissance actualisée du marché de l'emploi et des dispositifs et mesures d'aide
Connaissance des métiers de l'entreprise et des filières d'évolution possibles
Connaissance actualisée de la législation de la formation professionnelle
Connaissance actualisée des modes de financement de la formation professionnelle
Connaissance du Système d'Information Ressources Humaines (SIRH)
Connaissance des procédures du précontentieux et du contentieux devant les
tribunaux
Connaissances juridiques spécialisées en droit social
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L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à hiérarchiser les priorités
Capacité à travailler en équipe
Discrétion
Ouverture, curiosité d'esprit
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Capacité à gérer les tensions, les conflits
Capacité à animer des réunions et groupes de travail
Capacité à travailler en transversal
Éthique et déontologie

Niveau de formation, expérience
•

Bac +5 en droit social associé à une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 804 Responsable affaires sociales » comprend
23 savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 804 Responsable affaires sociales » comprend
en outre 25 connaissances et aptitudes, qui se ventilent
comme suit :
Connaissance entreprise

4

2

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils

1

Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport

2

Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…

9

Connaissance secrétariat

1

Connaissance normes
Connaissance système information
Connaissance administration et…
Connaissance juridique

2

Connaissance management

16

Aptitudes

11

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50

35

40

30
20

27
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48

10

19

0
de

Compétences à acquérir

21

Compétences partagées

23
14

14
0

vers

0
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
• Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers les
•
•
•

métiers 708. Assistant de maîtrise d’ouvrage (21 compétences partagées ; 27 à
acquérir) et 706. Charge de projet (16 compétences partagées ; 31 à acquérir)
801. Gestionnaire paie et administration du personnel (13 compétences partagées ; 14
à acquérir) (si souhaité)
103. Encadrant d’assistance (si souhaité)
902. Chargé d’études (notamment pour l’emploi et la retraite)
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Famille 8.

Ressources humaines

8.1 Gestionnaire paie et
administration du personnel
8.2 Chargé de recrutement et
carrières
8.3 Chargé de formation
8.4 Responsable des affaires
sociales
8.5 Responsable d’études RH
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RESPONSABLE D’ÉTUDES RH F/H
0805

Appellations les plus courantes
• Chargé d’études, contrôleur de gestion sociale
Missions
•

•

Établir des études et des moyens de pilotage permettant au service des Ressources
Humaines de mesurer les impacts des mesures prises ou à prendre et faciliter la prise
de décision du pilotage RH
Réaliser les rapports sociaux obligatoires et les rapports liés aux accords d’entreprises
et les rapports de branche
Préparer et assurer le suivi des emplois, effectifs, masse salariale

•

Assure l

•

Son environnement
Famille de métier
•

08 – Ressources humaines

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☐

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☐
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau et requiert le respect de la confidentialité des
informations
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Production et analyse des données sociales
•

•
•
•
•
•
•
•

Élabore, évalue et analyse l'ensemble des indicateurs de données sociales de suivi et
de pilotage à destination du Comité de Direction
Élabore ponctuellement des études sur des sujets précis liés au RH
Réalise des enquêtes, études et bilans relatifs au personnel
Informe et conseille l’ensemble des directions sur les données statistiques RH
Réalise les rapports sociaux obligatoires (égalité professionnelle, rapport annuel
unique, bilan social...), les rapports liés aux accords d’entreprises
Établit des rapports de branche
Collecte des informations dans les bases de données informatiques de l’entreprise
et en constitue des bases de données sociales exploitables par les salariés de
l’entreprise et les tient à jour
Participe à la recette de l’outil de gestion de la masse salariale et des effectifs

Participation dans l’élaboration des préconisations de gestion RH
•

Pilote le développement de la fonction contrôle de gestion sociale (outils, process,
indicateur clé de performance (ICP), détermination de sujets d’études en fonction des
besoins)
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•
•
•
•
•

Modélise des scénarii RH sur la base des règles statutaires de gestion des personnels,
des éléments de paie, en utilisant toutes techniques de modélisation/simulation
jugées pertinentes (mathématiques, statistiques, informatiques)
Diffuse et valorise les études développées
Participe aux études d’évaluations des impacts des mesures sociales
Préconise des mesures dans l’élaboration des différentes mesures sociales
Calcule la répartition des avantages sociaux et établit les enquêtes de rémunération
pour des études (négociations annuelles obligatoires, augmentations
individuelles…)

Établissement, révision et pilotage des budgets et projections RH
•

•
•

•

Assure l’établissement et la révision des budgets et projections de la masse salariale,
effectifs et budgets de fonctionnement RH en adéquation avec les procédures de
l’entreprise
Construit et fait évoluer les outils de simulation et de suivi de la masse salariale de
manière à suivre et à identifier les leviers d'optimisation (effectif, masse salariale,
turn-over, absentéisme, mobilité, recrutement, etc.)
Suit la masse salariale : analyse et justifie mensuellement les écarts identifiés entre le
budget et le réalisé
Etablie et renseigne des tableaux de bord argumentés : suit l’ensemble des
mouvements d’effectifs au regard des enjeux budgétaires

Animation des équipes études et moyens de pilotage RH avec ou sans lien
hiérarchique
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique
les indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
Prépare et conduit les entretiens professionnels
Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Accompagne le développement des compétences
Réalise le tutorat, le monitorat, la formation de son équipe

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 805 Responsable d'études RH »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Connaissance entreprise
CT104
Connaissance de l'entreprise, de ses métiers, de son organisation et
de son fonctionnement
Connaissance pratique outils
CT305
Connaissance pratique des bases de données contenant les
informations permettant d'analyser l'activité et des applications
permettant de les
exploiter
Connaissance pratique outils
CT307
Connaissance
pratique
des logiciels de calcul, fonctions statistiques,
réalisation de graphiques
Connaissance ressources humaines et
CT802
formation
Connaissance de la législation du travail, de la convention collective,
des accords et usages sur le temps de travail
Connaissance ressources humaines et
CT813
formation
Connaissance du Système d'Information Ressources Humaines
(SIRH)
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Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer les budgets prévisionnels
Piloter le processus budgétaire et les procédures de contrôle
Produire tableaux de bord et indicateurs de gestion
Réaliser des études économiques, financières et statistiques pour préparer une
décision
Élaborer et présenter des documents conformes aux obligations légales et aux
demandes des instances de contrôle ou d'audit
Rechercher et/ou organiser la recherche de l'information
Rassembler, vérifier et mettre en forme des données
Analyser et exploiter des tableaux de bord et des indicateurs
Réaliser des études de coûts dans son domaine de responsabilité/spécialité
Rédiger des procédures
Effectuer les paramétrages de l'outil informatique utilisé dans son domaine de
responsabilité
Conduire des études
Assurer un rôle de référent technique et de conseil dans son domaine de spécialité
Animer ou participer à des réunions de projets avec les différents services et/ou clients
externes
Animer un groupe de travail sans position hiérarchique
Déterminer la méthodologie adaptée au type d'étude à réaliser
Construire les outils de l'étude et/ou de l'enquête
Recueillir, traiter, vérifier, recouper l'information recueillie de différentes sources
Définir des indicateurs et analyser des résultats statistiques
Exploiter des bases de données
Formuler des préconisations
Conduire des projets
Réaliser, tenir à jour et exploiter des tableaux statistiques
Apporter son expertise aux salariés et au management
Contribuer au dialogue social
Animer hiérarchiquement une équipe
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur
évolution
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement, …)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat,.)
Développer les compétences de ses collaborateurs

Connaissances
•
•
•
•

Connaissance du contexte économique et politique de l'entreprise, des activités, des
rôles des partenaires (actionnaires, clients, prestataires)
Connaissance de l'entreprise, de ses métiers, de son organisation et de son
fonctionnement
Connaissance des règles, procédures et outils de gestion de l'entreprise
Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de
travail
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance pratique des bases de données contenant les informations permettant
d'analyser l'activité et des applications permettant de les exploiter
Connaissance pratique des logiciels de calcul, fonctions statistiques, réalisation de
graphiques
Connaissance des méthodes de conduite de projets
Connaissance des méthodes de recherche d'information
Connaissance de la législation du travail, de la convention collective, des accords et
usages sur le temps de travail
Connaissance des techniques de paie et des pratiques d'administration du personnel
Connaissance du Système d'Information Ressources Humaines (SIRH)
Connaissance des méthodes statistiques et des techniques d'analyse de données
Connaissances juridiques spécialisées en droit social

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à travailler en équipe
Discrétion
Aisance avec les chiffres
Ouverture, curiosité d'esprit
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Capacité à animer des réunions et groupes de travail
Capacité rédaction et formalisation
Capacité à travailler en transversal
Éthique et déontologie

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac +5 en ressources humaines ou niveau équivalent acquis par l’expérience.
Une première expérience confirmée dans le domaine de la rémunération, ou
contrôle de gestion sociale est apprécié notamment pour assurer un poste à
responsabilité globale
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 805 Responsable d'études RH » comprend en
outre 26 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme
suit :

Le métier « 805 Responsable d'études RH » comprend 32
savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

9

3

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils

3

Connaissance de base

2

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport

8

Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…

3

Connaissance secrétariat
Connaissance normes

2

1

Connaissance système information
Connaissance administration et…
Connaissance juridique

1

Connaissance management

Aptitudes

13

1

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40
30

25
24

25

24

58

23

Compétences à acquérir

23
Compétences partagées

20

22

10

26

23

22

17

16

0
de

vers

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•

•

801. Gestionnaire paie et administration du personnel (16 compétences partagées ;
11 à acquérir) (si souhaité)
Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers les
métiers 708. Assistant de maîtrise d’ouvrage (24 compétences partagées ; 24 à
acquérir) et le 706. Charge de projet (15 compétences partagées ; 32 à acquérir)
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Famille 9. Autres métiers support
ou transverses
9.1 Assistant/Secrétaire
9.2 Chargé d’études
9.3 Chargé de comptabilité
9.4 Contrôleur de gestion
9.5 Chargé de la qualité
9.6 Juriste
9.7 Responsable des achats
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ASSISTANT / SECRETAIRE F/H
0901

Appellations les plus courantes
•

Secrétaire, assistant, assistant de direction, secrétaire de direction, assistant
administratif

Missions
•

Assure le secrétariat et l’assistanat d’un ou plusieurs responsables hiérarchiques et/ou
des collaborateurs qui leur sont rattachés : les assistent dans tout ou partie de leurs
activités d’organisation professionnelle, de production de documents, de gestion
administrative, de communication, d’information, d’accueil, de classement et de suivi
de dossiers.

•

Assure l

Son environnement
Famille de métier
•

09 – Autres métiers support ou transverses

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau et exige le respect des obligations de discrétion et
de confidentialité
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Accueil téléphonique et accueil physique des visiteurs
•
•
•

Assure l’accueil téléphonique : reçoit, filtre et réoriente les appels, fournit les
informations relevant de sa compétence, transmet les messages
Accueille, renseigne et oriente les visiteurs
Traite la messagerie électronique des personnes qu’il assiste : évalue l’importance et le
degré d’urgence des messages et fait les alertes nécessaires ; répond directement à
certains messages

Réception de courriers et archivage
•

Enregistre, trie et diffuse au sein de l’équipe tout ou partie des courriers entrants.

Saisie, mise en forme, édition et classement de documents
•

Réalise des documents de formes et de contenus divers (notes, courriers, rapports,
comptes-rendus, annonces, supports de présentations animées ...) à partir
d’instructions écrites et/ou orales : saisit et/ou met en forme les textes, tableaux,
graphiques …
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•
•
•
•

•
•

Réalise les modifications éventuelles demandées, et assure la diffusion des documents
après avoir recueilli les validations et/ou les signatures nécessaires
Élabore des revues de presse
Réalise l’organigramme fonctionnel et ses mises à jour
Procède à l’édition, la reprographie, la reliure, la mise sous plis de documents,
courriers sortants et parfois à leur affranchissement ; pour certains documents (devis,
bons de commande, lettres d’embauche, contrats …), recueille au préalable les
signatures de responsables d’autres services
Centralise les livraisons (colis, courriers)
Classe et archive des documents papier et fichiers électroniques

Organisation de déplacements et réunions
•
•
•

Tient à jour les agendas et organise les rendez-vous et réunions.
Organise les déplacements : recherche et réserve les billets de transport, les hôtels, les
restaurants, les véhicules de locations.
Organise des réunions : réserve les salles, s’assure de la disponibilité du matériel
nécessaire, envoie les invitations, prévoit la logistique liée à la restauration, prépare
les documents destinés aux participants.

Réalisation d’activités opérationnelles diverses du service
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Assiste à des rendez-vous et des réunions (clients, fournisseurs, projets …), en rédige
les comptes-rendus et en assure le suivi
Assure l’interface entre les personnes pour lesquelles il travaille et leurs interlocuteurs
professionnels internes et externes
Effectue des recherches d’informations, constitue des dossiers sur des sujets
spécifiques, met à jour des bases de données sur l’activité, les clients, les fournisseurs
Est responsable de certains dossiers, missions ou projets : planifie les actions, en
vérifie l’état d’avancement, envoie les courriers nécessaires, prépare des éléments de
réponse, propose des actions correctrices, suit les budgets correspondants, négocie les
tarifs avec les fournisseurs…
Effectue le suivi de l’activité par la réalisation de tableaux de bord, de planning
d'avancement
Organise et assure le suivi logistique, administratif et budgétaire de manifestations
évènementielles internes ou externes
Assure des missions telles que l’interprétariat et la traduction orale et écrite.
Participe au recrutement des ressources externes temporaires (stagiaires, contrats de
professionnalisation)
Réalise le tutorat, la formation d’autres secrétaires/assistants

Commandes de fournitures administratives et veille au bon fonctionnement des
matériels
•
•
•

Gère les stocks et les commandes de fournitures de bureau
Veille au bon fonctionnement et commandes des matériels mis à disposition
Vérifie les factures des fournisseurs de l’unité de travail et gère le budget des
fournitures

Collecte de demandes d’absences et réalisation de plannings du service
•

Collecte les demandes d’absences et réalise les plannings de son service.

Contrôle et centralisation de notes de frais
•
•

Contrôle les notes de frais ; parfois les établit à partir des justificatifs.
Centralise les pièces comptables et administratives du service et les transmet aux
services concernés.
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Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 901 Assistant/Secrétaire »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Assistance
SF116
Analyser et synthétiser les événements d'un dossier dans un compterendu
Secretariat/archivage
SF1307
Assurer des missions opérationnelles ou de support à l'activité du
service
Connaissance entreprise
CT102
Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des
interlocuteurs des clients et prospects
Connaissance pratique outils
CT302
Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de
téléphonie de l'entreprise
Aptitudes
A107
Discrétion

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser et synthétiser les évènements d'un dossier dans un compte-rendu
Caractériser la nature et l'origine d'un appel entrant pour l'orienter vers l'interlocuteur
approprié
Réceptionner et traiter les demandes de réservation de moyens de transport de toute
nature et/ou d'hébergement
Tenir à jour les informations concernant les salariés: présences, formation...
Gérer et mettre à jour les agendas et plannings
Assurer l'accueil téléphonique
Accueillir les visiteurs
Dactylographier des documents
Pratiquer la prise de note rapide
Assurer des missions opérationnelles ou de support à l'activité du service
Rechercher et/ou organiser la recherche de l'information
Assurer l'enregistrement des informations relatives aux dossiers traités dans le
système d'information

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des interlocuteurs des
clients et prospects
Connaissance du vocabulaire, des techniques de base et environnement du domaine
d'assistance traité
Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction synthétique et précise)
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance de la dactylographie
Connaissance pratique des techniques de prises de notes

L’accès au métier
Aptitudes
•

Sens du service client
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•
•
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité à hiérarchiser les priorités
Discrétion
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac à Bac+2 en secrétariat ou assistanat ou niveau équivalent acquis par l’expérience
Une expérience professionnelle ou des compétences dans un domaine spécifique peut
être appréciée
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 901 Assistant/Secrétaire » comprend 12 savoirfaire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 901 Assistant/Secrétaire » comprend en outre
14 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme suit :

3

1

Connaissance entreprise

1

Connaissance assistance

1

Connaissance pratique outils

1

Connaissance de base

2

Connaissance d'outils, concepts,…

2

Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat

2

Connaissance normes
Connaissance système information

5

Connaissance administration et…

1

Connaissance juridique
Connaissance management

1

Aptitudes

6

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40
Compétences à acquérir

30

38
31

20
10

18

26

6

0
de

18
7

vers

8

5

22
6

28

Compétences partagées

7
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•
•

102. Chargé d’assistance
403. Chargé de réclamations clients
902. Chargé d’études
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Famille 9. Autres métiers support
ou transverses
9.1 Assistant/Secrétaire
9.2 Chargé d’études
9.3 Chargé de comptabilité
9.4 Contrôleur de gestion
9.5 Chargé de la qualité
9.6 Juriste
9.7 Responsable des achats
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CHARGE D’ETUDES F/H
0902

Appellations les plus courantes
•

Chargé d'études statistiques, chargé d'études tarifaires, chargé d'études juridiques,
chargé d'études RH, gestionnaire études sociales, responsable études RH, chargé
d'études et analyse des coût, chargé d’études projet, responsable études statistique,
responsable d’études projet, contrôleur de gestion opérationnelle

Missions
•

Réalise des études et/ou analyses ponctuelles ou récurrentes dans son (ou ses)
domaine(s) de spécialisation pour les besoins opérationnels de son service, et/ou à la
demande d’autres services souhaitant obtenir des informations nécessaires au pilotage
de leur activité.

•

Assure l

Son environnement
Famille de métier
•

09 – Autres métiers support ou transverses

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☐
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau, mais peut nécessiter des déplacements ponctuels
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Réception des demandes d’études
•

Reçoit des demandes d’études, d’analyses, d’informations ponctuelles et/ou
récurrentes dans son (ou ses) domaine(s) d’études, émanant de son service et/ou des
autres services (ressources humaines, juridiques, fiscal, marketing, commercial…) ; les
rencontre éventuellement pour préciser avec eux l’objet, la finalité et les enjeux de
l’étude

Définition des sources d’information, d’outils de traitement de l’information et de la
méthodologie appliquée
•

Propose et détermine la méthodologie adaptée au type d’étude à réaliser (étude
quantitative, qualitative, recherche documentaire, interrogation de bases de
données…) :
- Définit les moyens, la démarche, le délai, le mode de diffusion des résultats et
planifie les différentes étapes de l’étude.
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•

- Fait valider, si nécessaire, ses propositions à sa hiérarchie et/ou aux demandeurs
de l’étude.
Recherche et sélectionne l'ensemble des données pertinentes et utiles à la réalisation
de l’étude :
- Recueille des informations auprès des services concernés ;
- Extrait ou fait extraire des données quantitatives ou qualitatives contenues au
sein des bases de données et tableaux de bord d’activité de l'entreprise ;
- Consulte des ressources documentaires diverses : ouvrages, Internet, articles ...

Réalisation, synthèse et présentation de l’étude ou de l’analyse
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse et synthétise les données recueillies.
Contrôle et vérifie la fiabilité des données et des sources ; effectue des recoupements
si nécessaire; analyse le contenu des informations et leur intérêt par rapport à l'étude ;
met en œuvre des méthodes et des techniques d’analyse adaptées à leur traitement.
Structure les résultats d’analyse sous forme de tableaux de bord, bases de données,
graphiques...
Collecte des informations auprès d’interlocuteurs externes à l’entreprise :
- Définit le profil des personnes à rencontrer, les guides d’entretien, les
questionnaires …
- Conduit des entretiens ou réunions de collecte d’informations ;
- Participe à des salons, colloques, conférences liés à ses domaines d’études.
Réalise des audits destinés à améliorer l'organisation ou certaines procédures
Mène des études actuarielles liées à la rentabilité et à l'évolution des activités : calculs
de tarification, de provisions techniques, analyse de la sinistralité des portefeuilles...
Participe à l’évaluation des risques liés au lancement de produits, à la conception des
contrats …
Effectue le suivi d’indicateurs d’activité à l’aide d’analyses statistiques récurrentes
automatisés ou paramétrés en fonction des analyses
Rédige des rapports, notes de synthèse, graphiques, présentant les résultats de
l’étude ; éventuellement les interprète et formule des recommandations d’actions, des
choix possibles, des solutions
Fait remonter les anomalies ou risques identifiés et fait des préconisations de solutions
Participe à la mise en place opérationnelle de ses recommandations
Participe à l'établissement des tarifs et aux réponses aux appels d'offre

Sélection de prestataires d’études
•

Fait appel à des prestataires d’études (cabinet, instituts de sondage, sociétés de bases
de données…) pour la réalisation de tout ou partie des études ou la fourniture de
bases de données.

Mise en place d’une veille sur son ou ses domaines d’études
•
•
•
•

Effectue une veille sur son (ou ses) domaine(s) d’études pour constituer, actualiser et
exploiter un fonds documentaire.
Met en place des indicateurs statistiques afin de suivre régulièrement les évolutions
du sujet étudié.
Constitue et anime des groupes de travail réunissant des personnes-ressources en
matière d’information.
Propose des sujets dans son (ou ses) domaine(s) d'études, permettant d'anticiper les
besoins.

Élaboration d’outils d’analyse et de traitement statistique
•
•

Conçoit des modèles et des outils d’analyse et de traitement statistiques
Conçoit et/ou gère des bases de données.
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•
•

Participe au choix, à la mise en place et au paramétrage des outils informatiques et
logiciels de traitement statistiques
Participe aux recettes des outils de gestion

Animation d’une équipe de chargés d’études
•
•

•

Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec les collaborateurs et
communique les indicateurs liés à la performance

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 902 Chargé d’études »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Organisation/planification
SF719
Rassembler et analyser les données relatives aux produits et
processus existants, concevoir et piloter des actions d'amélioration
Pilotage projets/études
SF803
Recueillir, traiter, vérifier, recouper l'information recueillie de différentes
sources
Connaissance entreprise
CT103
Connaissance générale des métiers de l'entreprise, de ses activités, de
son offre commerciale
Connaissance système information CT1111
Connaissance des méthodes et outils de gestion de projet (planning,
budget, indicateurs)
Aptitudes
A121
Capacité à travailler en transversal

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rassembler et analyser les données relatives aux produits et processus existants,
concevoir et piloter des actions d'amélioration
Argumenter, sur la base d'études, des propositions pour optimiser l'organisation, les
procédures, les tableaux de bord, les documents administratifs de gestion, concernant
les prestataires
Réaliser des benchmarks sur l'ensemble des prestataires
Rechercher et analyser des informations sur les marchés et la concurrence
Déterminer la méthodologie adaptée au type d'étude à réaliser
Construire les outils de l'étude et/ou de l'enquête
Recueillir, traiter, vérifier, recouper l'information recueillie de différentes sources
Définir des indicateurs et analyser des résultats statistiques
Exploiter des bases de données
Formuler des préconisations
Rassembler, vérifier et mettre en forme des données
Analyser et exploiter des tableaux de bord et des indicateurs
Animer des réunions
Conduire des entretiens
Conduire des projets
Effectuer les paramétrages de l'outil informatique utilisé dans son domaine de
responsabilité
Rédiger de manière synthétique et précise
Participer au choix des prestataires de services
Calculer la tarification de produits
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser la maintenance corrective et évolutive des solutions déployées
Réaliser, tenir à jour et exploiter des tableaux statistiques
Rédiger rapports, consignes, comptes-rendus de mission
Rédiger des comptes-rendus de réunion
Réaliser des études de coûts dans son domaine de responsabilité/spécialité
Animer, sans position hiérarchique, un groupe de spécialistes
Animer les réunions de service
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance générale des métiers de l'entreprise, de ses activités, de son offre
commerciale
Connaissance pratique des moyens de (télé)communication spécifiques à l'entreprise.
Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Connaissance pratique des logiciels de calcul, fonctions statistiques, réalisation de
graphiques
Connaissance des méthodes de conduite de projets
Connaissance des méthodes de recherche d'information
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance des méthodes et outils statistiques de prévision d'activité
Connaissance des outils informatiques spécifiques à l'activité tels que Multicom clientserveur, Trace value, Value online, Cohéris, etc.
Connaissance des techniques de tarification des produits
Connaissance des méthodes statistiques et des techniques d'analyse de données
Connaissances professionnelles informatique et téléphonie
Connaissance de l'architecture applicative et fonctionnelle du système d'information
de l'entreprise
Connaissance des méthodes et outils de gestion de projet (planning, budget,
indicateurs)

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à travailler en équipe
Aisance avec les chiffres
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Capacité à animer des réunions et groupes de travail
Capacité rédaction et formalisation
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac +2 à Bac+5 en statistiques, mathématique, économétrie … ou niveau équivalent
acquis par l’expérience
Jeune diplômé ou première expérience ; des compétences dans un domaine
fonctionnel sur lequel portent les études peuvent être appréciées
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 902 Chargé d’études » comprend en outre 23
connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme suit :

Le métier « 902 Chargé d’études » comprend 28 savoir-faire,
qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

3

1

Connaissance assistance
Connaissance pratique outils

3

3

Connaissance de base
Connaissance d'outils, concepts,…

1
1

Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…

7

3
1
1
1

Connaissance ressources humaines et…

4

Connaissance secrétariat
Connaissance normes

1

Connaissance système information

3

Connaissance administration et…

1

Connaissance juridique
Connaissance management

Aptitudes

9

8

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50

32

40

31

30

51

29

30

Compétences à acquérir

30

26

20

Compétences partagées

26

10

15

11

14

14

9

0
de

vers

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•

•
•

907. Responsable des achats
Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers les
métiers 708. Assistant de maîtrise d’ouvrage (18 compétences partagées ; 30 à
acquérir) et le 706. Charge de projet (16 compétences partagées ; 31 à acquérir)
Par ailleurs, une évolution est envisageable vers le métier RRH
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Famille 9. Autres métiers support
ou transverses
9.1 Assistant/Secrétaire
9.2 Chargé d’études
9.3 Chargé de comptabilité
9.4 Contrôleur de gestion
9.5 Chargé de la qualité
9.6 Juriste
9.7 Responsable des achats
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CHARGE DE COMPTABILITE F/H
0903

Appellations les plus courantes
•

Chargé de comptabilité frais généraux, chargé de comptabilité clients ou fournisseurs,
assistant comptable, comptable, responsable comptabilité clients, responsable
comptabilité fournisseurs, responsable de département comptabilité, chef comptable,
responsable de groupe, responsable de service comptabilité, chargé de comptabilité
assistance, chargé de trésorerie

Missions
•
•

Réalise tout ou partie des activités d’enregistrement et de contrôle des données
comptables et/ou financières dans le respect des délais et de la réglementation
comptable et fiscale.
Participe au recouvrement des recettes, au paiement des dépenses, à l'élaboration
des déclarations comptables et fiscales et à la gestion de la trésorerie.

• Assure l
Son
environnement
Famille de métier
•

09 – Autres métiers support ou transverses

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☐
☐
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☐
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau et requiert le respect de la confidentialité des
informations
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Enregistrement, encaissements, décaissements et contrôles des opérations
comptables
•

Procède à l’enregistrement des opérations comptables dans le logiciel comptable sur
tout ou partie des domaines de la comptabilité générale et/ou analytique :
- Centralise, trie, classe les documents et justificatifs comptables
- Contrôle la validité des données et si nécessaire collecte les précisions et
validations auprès des personnes concernées
- Saisit les écritures dans les comptes comptables correspondants et les impute
selon les axes d’analyse au respect des principes et codes instaurés pour la
comptabilité analytique
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•
•
•

Effectue les encaissements et les décaissements : réceptionne et impute des
règlements (virements, mandats, chèques, lettres chèques) en euros ou en devises en
mode manuel ou automatique
Assure l’interface avec la paie pour les déclarations et règlements des charges sociales
et traitements des notes de frais
Participe à l’élaboration des budgets prévisionnels

Participation aux césures et aux travaux de clôtures des comptes
•

•
•
•
•
•

Contrôle périodiquement la cohérence des comptes, fait des états de rapprochement,
détecte et corrige les anomalies d’enregistrement …effectue le lettrage
Présente les états et bilans comptables et/ou financiers, en vue de leur justification,
devant les différentes instances de contrôle ou d’audit
Participe à la production des documents découlant des obligations comptables et
fiscales : journaux, grands livres, balances, déclarations de TVA, taxes diverses,
comptes de résultats et bilans …
Réalise les opérations de comptabilisation en vue de la clôture : des amortissements,
des provisions, pertes sur créances irrécouvrables, écarts de conversion …
Consolide les comptes de différentes entités
Classe et archive les pièces justificatives des opérations comptables réalisées

Gestion de la trésorerie et des relations bancaires
•

Gère la trésorerie : contrôle l’état de la trésorerie, effectue les rapprochements
bancaires ; à partir des encaissements et décaissements prévus, établit les prévisions
de besoins de trésorerie ; ajuste en conséquence les placements et/ou emprunts
financiers
• Assure les relations avec la ou les banque(s) : négocie les conditions de placements
financiers et/ou de découverts, les placements (achats/ventes), conditions bancaires…
Gestion de la facturation
• Gère la facturation, la refacturation, la comptabilisation des factures clients et/ou
fournisseurs ainsi que le recouvrement des factures
• Met à jour les bases tarifaires, contrats clients…
• Assure les liens téléphoniques (ou numériques) avec les prestataires suite aux refus de
paiement et apporte explications ou négocie des solutions

Gestion et suivi de données, de procédures et de documentation
•
•
•
•
•
•
•

Gère la documentation relative à la réglementation comptable et fiscale
Rédige des procédures de travail
Conçoit les indicateurs de suivi de gestion et produit les informations permettant de
préparer les décisions
Produit des données de gestion demandées par la direction (tableaux de bord de
situations mensuelles, trimestrielles, chiffre d’affaires, résultats...)
Pilote la conception, la réalisation et/ou la recette de nouveaux outils informatiques
Réalise le paramétrage des applications de gestion comptable
Actualise ses connaissances en matière d’évolutions législatives et règlementaires sur
tout ou partie des activités comptables et financières

Formation des collègues et conseil
•
•
•

Forme des collègues et/ou coordonne et supervise leur travail
Encadre une équipe de chargés de comptabilité
Conseille la direction de l’entreprise en matière financière et fiscale
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Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 903 Chargé de comptabilité »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Gestion et comptabilité
SF203
Instruire, du calcul à l'enregistrement comptable de l'encaissement, les
demandes de remboursement / refacturation de sommes avancées
et/ou
desdans
recours
des
clients ou tiers
.
Management
SF1711
Assurer
son auprès
domaine
debénéficiaires,
spécialité la conformité
des pratiques
aux lois, règles, et normes
Connaissance administration et comptabilité
CT1207
Connaissances actualisées de la législation / réglementation
comptable et financière
Connaissance administration et comptabilité
CT1209

Connaissances générales en comptabilité

Aptitudes

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail

A102

Les compétences
Savoir-faire
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la mise en place, au paramétrage et/ou à la maintenance de nouveaux
logiciels ou programmes informatiques dédiés
Utiliser des logiciels de calcul, fonctions statistiques, réaliser des graphiques
Procéder aux vérifications de justificatifs (factures, frais...) et documents reçus
Instruire, du calcul à l'enregistrement comptable de l'encaissement, les demandes de
remboursement / refacturation de sommes avancées et/ou des recours auprès des
bénéficiaires, clients ou tiers
Analyser les causes de rejet des factures prestataires par le système informatique et
prendre les décisions appropriées
Traiter les appels et courriers (entrée/sortie) courants liés aux dossiers en cours
Rechercher l'information utile au traitement des dossiers de remboursement
Analyser les réclamations pour prendre ou proposer une décision, en vérifiant les
éléments du dossier et en recherchant des compléments d'information
Vérifier et enregistrer les factures en assurant leur conformité avec les règles
d'acceptation et les règles comptables
Détecter et analyser la cause d'anomalies dans les factures
Établir les demandes de chèques ou de virement et contrôler avant envoi
Appliquer les techniques de la comptabilité analytique
Produire tableaux de bord et indicateurs de gestion
Élaborer et présenter des documents conformes aux obligations légales et aux
demandes des instances de contrôle ou d'audit
Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des pratiques aux lois, règles,
et normes
Effectuer les paramétrages de l'outil informatique utilisé dans son domaine de
responsabilité
Assurer un rôle de référent(e) technique et de conseil dans son domaine de spécialité
Animer un groupe de travail sans position hiérarchique
Développer les compétences de ses collaborateurs
Encadrer l'intégration des nouveaux
Assurer le suivi et les relances dans le cadre du recouvrement

Connaissances
•

Connaissance pratique des moyens de (télé)communication spécifiques à l'entreprise.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissances générales en comptabilité et en fiscalité nationales et/ou
internationales
Connaissance des principes et techniques de la comptabilité générale
Connaissance du plan comptable des assurances
Connaissances actualisées de la législation / réglementation comptable et financière
Connaissance des principes et techniques de la comptabilité analytique
Connaissances générales en comptabilité

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Discrétion
Aisance avec les chiffres
Capacité à transmettre ses connaissances
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Capacité rédaction et formalisation

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac à Bac+3 en comptabilité ou niveau équivalent acquis par l’expérience
Jeune diplômé ou selon le domaine une expérience confirmée
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 903 Chargé de comptabilité » comprend 21
savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 903 Chargé de comptabilité » comprend en
outre 17 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme
suit :
12

Connaissance entreprise
Connaissance assistance

Connaissance pratique outils

2

Connaissance de base

1

Connaissance d'outils, concepts,…

2

Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines…

1

Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information
Connaissance administration et…

6

Connaissance juridique
Connaissance management

6

Aptitudes

8

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40

45

22
30
20

35

Compétences à acquérir

41

Compétences partagées

38
24

10

11
0
de

41

13

7

10
0

vers

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•

103. Encadrant d’assistance (ligne managériale dans le métier)
801. Gestionnaire paie et administration du personnel (si souhaité)
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Famille 9. Autres métiers support
ou transverses
9.1 Assistant/Secrétaire
9.2 Chargé d’études
9.3 Chargé de comptabilité
9.4 Contrôleur de gestion
9.5 Chargé de la qualité
9.6 Juriste
9.7 Responsable des achats
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CONTRÔLEUR DE GESTION F/H
0904

Appellations les plus courantes
•

Chargé d’études de gestion

Missions
•

•

•

Contribue à l’élaboration des budgets de l’entreprise et en contrôle le respect ; analyse
les écarts entre le budget et le réalisé et propose des mesures correctives
Apporte à la direction et/ou aux services de l’entreprise les informations financières
leur permettant de piloter leurs activités ; contrôle les indicateurs de gestion
permettant d’évaluer la rentabilité de l'entreprise ; joue un rôle d’alerte et de
recommandation auprès de la direction et des services.
Assure l

Son environnement
Famille de métier
•

09 – Autres métiers support ou transverses

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau et requiert le respect de la confidentialité des
informations et des normes financières et comptables
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Élaboration des budgets annuels de l’entreprise
•

Contribue à l’élaboration des budgets annuels de l’entreprise :
- Collecte auprès des responsables de service leurs prévisions budgétaires ; le cas
échéant les aide à traduire en besoins financiers les moyens correspondants à
leurs objectifs
- Participe à la consolidation des budgets par service
- En fonction des évènements imprévus en cours d’année et/ou des arbitrages de la
direction, réajuste avec les responsables de service leurs prévisions budgétaires
- Participe à l’élaboration et au suivi des plans stratégiques et business plan de
l’entreprise

Contrôles du respect des prévisions budgétaires
•

Contrôle régulièrement le respect des prévisions budgétaires :
- Collecte les dépenses des services et analyse les écarts entre les prévisions et les
réalisations
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•

- Met en évidence les écarts sous forme de statistiques, de tableaux de bord
commentés, de rapports d’activité et analyse les causes de ces écarts avec les
responsables opérationnels
- Rédige et commente des rapports de synthèse pour sa hiérarchie et propose des
mesures correctrices en cas d’écarts significatifs
- Suivant les décisions de la direction, ajuste les prévisions budgétaires
Exerce périodiquement une surveillance des indicateurs de gestion mis en place pour
évaluer l'activité et la rentabilité de l'entreprise.

Réalisation d’études économiques et contrôles
•

•
•
•
•
•

Réalise des études économiques, financières et statistiques (bilans d’activité clients,
tableaux de bord de suivi des contrats, nombre de dossiers, coûts techniques et de
gestion …) sur demande de sa hiérarchie, des services et/ou de la Direction Générale.
Réalise des simulations de l’évolution des activités, des analyses de risque de
sinistralité des portefeuilles de contrats…
Participe à la tarification des nouveaux produits : effectue les calculs des coûts de
revient, de tarification, de provisions de sinistres …
Réalise des audits destinés à améliorer l’organisation du processus budgétaire et des
procédures de contrôle.
Participe au contrôle des clôtures comptables au travers les états de la comptabilité
générale et les résultats du contrôle de gestion.
Participe aux prévisions d’activité et aux besoins en effectif par domaine d’assistance :
- Réalise des études, statistiques sur les prévisions d’activité par domaine
d’assistance : analyse des écarts entre le prévisionnel et le réalisé des années
passées ; étudie les paramètres influençant les volumes de dossiers et d’appels
(saisonnalité, contrats, parcs assurés, météorologie, campagnes publicitaires…) ;
- Détermine les besoins annuels et mensuels théoriques en effectifs et participe
aux décisions d’allocation de ressources supplémentaires avec la direction et les
services concernés ;
- Conçoit les modèles et outils statistiques de prévision d’activités.

Mise en place d’outils de contrôle de gestion
•
•

•
•

Participe à l’élaboration de nouveaux outils de contrôle de gestion (tableaux de bord,
indicateurs...), à la mise en place d’outils informatiques de gestion et à leur
paramétrage.
Définit les méthodologies et procédures de contrôle de gestion et pilote le processus
de mise en place auprès des responsables de service :
- Élabore, pilote le processus budgétaire et met en place les procédures de
contrôle ;
- Élabore ou met en place les outils d’analyse et de contrôle nécessaires au suivi
permanent des résultats : indicateurs, tableaux de bord (production, activité
commerciale, rentabilité des produits et contrats, règles d’imputation des coûts
…) ;
- Réalise les actions d’information et de formation des interlocuteurs internes
concernés.
Veille à la cohérence et à la conformité des procédures de gestion et s'assure de la
fiabilité des outils informatiques de gestion.
Élabore des tableaux de bord mensuels à destination des clients (compte-rendu
d’activité…).

Formation des collègues
•

Forme et/ou encadre d’autres contrôleurs de gestion.
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Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 904 Contrôleur de gestion »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Gestion et comptabilité
SF211
Elaborer les budgets prévisionnels
Gestion et comptabilité

SF212

Piloter le processus budgétaire et les procédures de contrôle

Management

SF1711

Connaissance entreprise

CT101

Aptitudes

A121

Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des pratiques
aux lois, règles, et normes
Connaissance du contexte économique et politique de l'entreprise, des
activités, des rôles des partenaires (actionnaires, clients, prestataires)
Capacité à travailler en transversal

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser des logiciels de calcul, fonctions statistiques, réaliser des graphiques
Maîtriser les méthodes de planification propres à l'entreprise
Exploiter des bases de données
Formuler des préconisations
Élaborer les budgets prévisionnels
Piloter le processus budgétaire et les procédures de contrôle
Mettre en œuvre les méthodes et démarches de calcul des coûts, du contrôle de
gestion et du suivi budgétaire
Appliquer les techniques de la comptabilité analytique
Produire tableaux de bord et indicateurs de gestion
Réaliser des études économiques, financières et statistiques pour préparer une
décision
Élaborer et présenter des documents conformes aux obligations légales et aux
demandes des instances de contrôle ou d'audit
Assurer le suivi des indicateurs de gestion, alerter sur les écarts et contribuer aux
décisions d'ajustement
Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des pratiques aux lois, règles,
et normes
Assurer un rôle de référent(e) technique et de conseil dans son domaine de spécialité
Animer un groupe de travail sans position hiérarchique
Développer les compétences de ses collaborateurs
Encadrer l'intégration des nouveaux
Conduire des entretiens

Connaissances
•
•
•

Connaissance du contexte économique et politique de l'entreprise, des activités, des
rôles des partenaires (actionnaires, clients, prestataires)
Connaissance pratique des moyens de (télé)communication spécifiques à l'entreprise.
Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance pratique des bases de données contenant les informations permettant
d'analyser l'activité et des applications permettant de les exploiter
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
Connaissance pratique des logiciels de calcul, fonctions statistiques, réalisation de
graphiques
Connaissance des méthodes de réalisation des plannings d'assistance
Connaissance des méthodes et outils statistiques de prévision d'activité
Connaissances générales en comptabilité et en fiscalité nationales et/ou
internationales
Connaissance des techniques d'analyse financière
Connaissance des principes et techniques du contrôle de gestion
Connaissance des principes et techniques de la comptabilité générale
Connaissance des techniques de calcul actuariel.
Connaissance du plan comptable des assurances
Connaissances actualisées de la législation / réglementation comptable et financière
Connaissance des principes et techniques de la comptabilité analytique
Connaissance des règles, procédures et outils d'analyse de gestion dans l'entreprise

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à travailler en équipe
Discrétion
Aisance avec les chiffres
Capacité à transmettre ses connaissances
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Capacité rédaction et formalisation
Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•

•

Bac+3 à Bac+5 en sciences économiques, gestion, comptabilité, audit ou école de
commerce avec spécialisation contrôle de gestion ou niveau équivalent acquis par
l’expérience.
Jeune diplômé ou selon le poste à pourvoir une expérience confirmée
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 904 Contrôleur de gestion » comprend 18 savoirfaire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 904 Contrôleur de gestion » comprend en outre
28 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme suit :

8

Connaissance entreprise

1

Connaissance assistance

Connaissance pratique outils

5

Connaissance de base

Connaissance d'outils, concepts,…

2
2

2

Connaissance transport
Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes
Connaissance système information
Connaissance administration et…

9

Connaissance juridique
Connaissance management

6

Aptitudes

11

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40

36

30
20

Compétences à acquérir

36

14

24

22
12

0

Compétences partagées

27

46

10
de

41

vers

15

12
0

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•

903. Chargé de comptabilité (ligne managériale dans le métier)
Évolution envisageables vers des métiers de DRH, RRH ou DG (ne figurent pas dans la
cartographie)
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Famille 9. Autres métiers support
ou transverses
9.1 Assistant/Secrétaire
9.2 Chargé d’études
9.3 Chargé de comptabilité
9.4 Contrôleur de gestion
9.5 Chargé de la qualité
9.6 Juriste
9.7 Responsable des achats
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CHARGE DE QUALITE F/H
0905

Appellations les plus courantes
•

Responsable organisation/méthodes/qualité, responsable de l'audit qualité,
responsable pôle qualité, responsable qualité, analyste conformité, analyste contrôle
interne/fraude, auditeur interne, animateur qualité, chargé de procédures, chargé de
qualité opérationnelle (au sein d’un métier)

Missions
•

•

Conçoit et met en œuvre des plans d’action qualité afin de répondre aux objectifs de la
politique qualité définis par la direction de l’entreprise (amélioration de la satisfaction
Clients, des processus ; obtention de certifications, diminution des coûts liés à la "non
qualité", …)
Met en place les procédures et outils qualité et en contrôle la bonne application.

•

Assure l

Son environnement
Famille de métier
•

09 – Autres métiers support ou transverses

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Conception de plans d’actions qualité
•
•

•

Analyse les objectifs qualité de la direction et/ou les exigences liées aux certifications
ou accréditations visées ; réalise des états des lieux et identifie les écarts entre
l’existant et les objectifs
Conçoit et formalise les plans d’action qualité : définit des méthodes, outils de gestion
et indicateurs de suivi et d’amélioration de la qualité (outils de traçabilité des
informations, de contrôle de la qualité, analyses de processus, enquêtes de
satisfaction Clients…) ; planifie les actions nécessaires
Dans le cadre des orientations prises par la direction, participe à l’élaboration de la
politique qualité, et à la déclinaison des objectifs et moyens nécessaires à son
application

Implémentation du plan d’action qualité
•

Met en œuvre le plan d’action qualité :
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•
•

•
•
•
•

- Réalise les actions de communication destinées à sensibiliser et impliquer les
personnels concernés aux objectifs de la démarche qualité
- Met en place les outils : rédige les procédures et normes de qualité, réalise la
cartographie des processus opérationnels en collaboration avec les personnels
concernés …
Participe à l'évolution et au paramétrage des outils informatiques spécifiques au
métier
Vérifie la conformité et l’efficacité du système de management de la qualité :
- Identifie et analyse les dysfonctionnements, les anomalies, dérives et points de
non qualité
- Organise et/ou réalise des diagnostics et audits qualité
- Propose des actions correctives et/ou préventives en concertation avec les
services concernés ; anime des groupes de travail pour rechercher des solutions
d’amélioration et met en œuvre les actions nécessaires (modification ou création
de procédures, actions de formation…)
- Contrôle l’application des procédures qualité et la mise en œuvre des actions
correctives et/ou préventives ; réalise des bilans, études et analyses statistiques
de suivi de la qualité
Conduit tout ou partie des projets permettant de contrôler et/ou de faire évoluer la
démarche qualité
Pilote la réalisation d’enquêtes de mesure de satisfaction client, en organise le
traitement et effectue l’analyse des résultats
Analyse les réclamations émanant des clients et bénéficiaires suite à des problèmes
liés à la qualité et propose des actions correctrices
Contrôle la qualité du traitement des dossiers d’assistance ; repère les problèmes
récurrents et propose des solutions

Réalisation de démarches de certification ou d’accréditation
•
•
•

Effectue les démarches de certification ou d’accréditation aux normes spécifiques
(référentiels ISO…)
Définit, planifie, met en œuvre, contrôle et suit les actions afin de s’assurer de la
conformité du système de management de la qualité avec les normes spécifiques
Gère la non-conformité et met en place des actions correctives et préventives

Gestion de la documentation qualité
•
•

Élabore, rédige, actualise et diffuse la documentation qualité (manuels, plans
qualité…)
Effectue une veille administrative et règlementaire relative aux évolutions des normes
qualité

Animation et formation du réseau qualité
•

•

Organise et anime des réunions et des groupes de travail avec le réseau qualité
(correspondants qualité, responsables de services…) de manière à échanger sur leurs
expériences, résoudre les problèmes qualité et assurer la cohérence de leurs actions
respectives
Conçoit, organise et dispense des formations qualité aux collaborateurs, en
adéquation avec leur rôle dans le système qualité (outils et méthodes, procédures
générales, bonnes pratiques...)
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Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 905 Chargé de la qualité »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Qualité
SF1002
Organiser et formaliser le système de management de la qualité et la
documentation associée
Qualité
SF1004
Analyser et interpréter les résultats des audits et les indicateurs qualité
Qualité

SF1005

Mettre en place les processus et les outils qualité

Connaissance entreprise

CT104

Aptitudes

A121

Connaissance de l'entreprise, de ses métiers, de son organisation et
de son fonctionnement
Capacité à travailler en transversal

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer l'appropriation par le personnel des changements dans les procédures et les
contrats, et dans les outils
Argumenter, sur la base d'études, des propositions pour optimiser l'organisation, les
procédures, les tableaux de bord, les documents administratifs de gestion, concernant
les prestataires
Concevoir et rédiger des supports techniques et/ou commerciaux
Recueillir, traiter, vérifier, recouper l'information recueillie de différentes sources
Définir des indicateurs et analyser des résultats statistiques
Contrôler la qualité de la relation téléphonique
Organiser et formaliser le système de management de la qualité et la documentation
associée
Construire un plan qualité
Piloter et exploiter la réalisation d'enquêtes de mesure de satisfaction client
Analyser et interpréter les résultats des audits et les indicateurs qualité
Mettre en place les processus et les outils qualité
Rechercher et/ou organiser la recherche de l'information
Analyser et exploiter des tableaux de bord et des indicateurs
Transmettre de l'information
Conduire des projets
Rédiger rapports, consignes, comptes-rendus
Rédiger des procédures
Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des pratiques aux lois, règles, et
normes
Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des dossiers administratifs aux
règles et procédures internes
Réaliser, tenir à jour et exploiter des tableaux statistiques
Rédiger et concevoir des documents de communication
Assurer des missions de formation occasionnelles
Participer à la conception des nouveaux contrats en qualité d'expert technique dans sa
spécialité
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•
•
•

Animer ou participer à des réunions de projets avec les différents services et/ou clients
externes
Garantir à travers son métier la bonne application des valeurs de l’entreprise
Accompagner les collaborateurs sur l'orientation client et la qualité de service

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance du contexte économique et politique de l'entreprise, des activités, des
rôles des partenaires (actionnaires, clients, prestataires)
Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des interlocuteurs des
clients et prospects
Connaissance générale des métiers de l'entreprise, de ses activités, de son offre
commerciale
Connaissance de l'entreprise, de ses métiers, de son organisation et de son
fonctionnement
Connaissance des rôles des services connexes et des moyens d'échanges
Connaissance de l'organisation, des rôles de l'ensemble des services de l'entreprise
Connaissance des règles, procédures et outils de gestion de l'entreprise
Connaissance pratique des bases de données contenant les informations permettant
d'analyser l'activité et des applications permettant de les exploiter
Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des bases de données
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance des concepts, techniques et règles de modélisation de processus.
Connaissance des concepts, outils, méthodes du management de la qualité
Connaissance des normes, règles et procédures qualité en place dans l'entreprise
Connaissance des normes de certification externes
Connaissance des méthodes statistiques et des techniques d'analyse de données
Connaissances juridiques et règlementaires dans le domaine de la qualité

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Capacité rédaction et formalisation
Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités
Capacité à travailler en transversal

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac+3 à Bac+5 avec spécialisation dans le domaine de la qualité, ou niveau équivalent
acquis par l’expérience.
Jeune diplômé ou selon le poste à pourvoir une expérience confirmée
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 905 Chargé de la qualité » comprend en outre 23
connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme suit :

Le métier « 905 Chargé de la qualité » comprend 26 savoirfaire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Connaissance entreprise

2

7

Connaissance assistance

Connaissance pratique outils

1

2

Connaissance de base

1
1

Connaissance d'outils, concepts,…

1

Connaissance transport

2

Connaissance offre, commercial et…

3

Connaissance ressources humaines…

1

Connaissance secrétariat

5

Connaissance normes

4

Connaissance système information
Connaissance administration et…
Connaissance juridique

1

Connaissance management
Aptitudes

7

11

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50

40

40
Compétences à acquérir

36

30

31

25

49

35
Compétences partagées

20

10

15

15

0
de

18

13

11
0

vers

% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•

•

103. Encadrant d’assistance (la ligne managériale du métier)
303. Chargé de méthodes et procédures
Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers le
métier 708. Assistant de maîtrise d’ouvrage (12 compétences partagées ; 36 à
acquérir)
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Famille 9. Autres métiers support
ou transverses
9.1 Assistant/Secrétaire
9.2 Chargé d’études
9.3 Chargé de comptabilité
9.4 Contrôleur de gestion
9.5 Chargé de la qualité
9.6 Juriste
9.7 Responsable des achats
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JURISTE F/H
0906

Appellations les plus courantes
•

Juriste d’entreprise, cadre juridique, responsable juridique et contentieux, chargé d’études
sociales

Missions
•

Réalise tant en interne qu’en externe les actions permettant le respect du cadre légal et
règlementaire sur tout ou partie des fonctions de l’entreprise. Contrôle et/ou rédige les
clauses juridiques des contrats, effectue une veille et des études juridiques ; fournit en
interne des conseils juridiques ; gère les litiges et contentieux.

•

Assure l

Son environnement
Famille de métier
•

09 – Autres métiers support ou transverses

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•

•

Le métier s’exerce dans un bureau, et exige le respect des obligations de discrétion et de
confidentialité
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Conseil juridique de l’entreprise
•
•
•
•
•
•

Préconise des actions permettant la bonne application du cadre légal et règlementaire
dans son (ou ses) domaine(s) de spécialisation, les planifie et les réalise
Rédige des textes, procès-verbaux, comptes-rendus, contrats, conditions générales,
protocoles, accords, conventions…
Analyse, contrôle, valide juridiquement des propositions de texte ou de contrats émanant
de prestataires et interlocuteurs externes (clients, prestataires, fournisseurs, organismes
financiers, administrations …) ou internes (salariés …)
Réalise des études juridiques
Fournit aux services ou aux salariés de l’entreprise des informations et conseils juridiques
déclinés en notes de synthèses et préconisations et joue un rôle d’alerte
Effectue une veille juridique dans son (ou ses) domaine(s) de spécialisation, et en évolue
les impacts sur les différentes activités de l’entreprise et en alerte les directions
concernées
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•

Anticipe, identifie, mesure et limite les risques humains, matériels, informatiques,
financiers pour l’ensemble de l’entreprise (Risk Management), et les assure en
conséquence

Gestion juridique des dossiers d’assistance
•
•

•
•

Réalise un suivi statistique et financier des réclamations et des contentieux
Traite les demandes d’information juridique des bénéficiaires d’assistance : précise leur
demande, leur fournit les informations souhaitées et des conseils d’ordre juridique, si
nécessaire oriente le bénéficiaire vers d’autres professionnels, enregistre les éléments
dans le dossier, le cas échéant, organise et contrôle le dossier de recours juridique du
bénéficiaire
Élabore et met à jour les fiches thématiques et les tableaux de bord d’activité
Gère les dossiers de litiges externes (bénéficiaires, clients, associations de
consommateurs, fournisseurs) : définit et pilote des procédures amiables ou judiciaires,
réalise tout ou partie des actions de contentieux avec éventuellement l’appui
d’intervenants externes (conseillers juridiques, avocats …)

Réalisation de formalités d’administration juridique pour son entreprise
•

•
•
•

Réalise les formalités d’administration juridique d’une ou plusieurs sociétés françaises
et/ou étrangères : prépare les réunions obligatoires (assemblées générales, conseils de
surveillance, conseils d’administration …), rédige et/ou contrôle la conformité des
comptes-rendus et procès-verbaux, contrôle l’accomplissement des formalités légales.
Coordonne la gestion des contentieux : affecte les affaires aux avocats, définit les
stratégies de plaidoirie, contrôle le respect des échéances et les documents rédigés,
éventuellement assiste aux audiences devant les tribunaux
Participe aux créations de structures juridiques, aux achats, cessions ou restructurations
de sociétés en France et/ou à l’étranger ; rédige les statuts, réalise les transferts de
portefeuilles de contrats, les demandes d’agrément, les dépôts de marques ou logos …
Contrôle le respect de la protection des données dans le domaine de l’informatique et
des libertés individuelles et réalise les déclarations auprès de l’instance compétente

Encadrement d’autres juristes
•

Encadre d’autres juristes

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 906 Juriste »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Gestion et comptabilité
SF217
Elaborer et présenter des documents conformes aux obligations
légales et aux demandes des instances de contrôle ou d'audit
Juridique
SF301
Informer, conseiller, alerter les services de l'entreprise sur les
questions juridiques
Juridique
SF302
Rédiger et/ou valider des textes à valeur juridique
Connaissance entreprise

CT101

Connaissance assistance

CT202

Connaissance du contexte économique et politique de l'entreprise, des
activités, des rôles des partenaires (actionnaires, clients, prestataires)
Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats
et garanties, vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés
aux domaines d'assistance

Les compétences
Savoir-faire
•
•

Participer à l'analyse et au traitement des réclamations clients et bénéficiaires
Gérer les suites à donner en cas de responsabilité de prestataires dans la réclamation
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recueillir, traiter, vérifier, recouper l'information recueillie de différentes sources
Appliquer les techniques de la comptabilité analytique
Élaborer et présenter des documents conformes aux obligations légales et aux
demandes des instances de contrôle ou d'audit
Informer, conseiller, alerter les services de l'entreprise sur les questions juridiques
Rédiger et/ou valider des textes à valeur juridique
Gérer les dossiers de litiges externes et/ou internes
Rédiger rapports, consignes, comptes-rendus
Organiser son travail de manière autonome
Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des pratiques aux lois, règles, et
normes
Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des dossiers administratifs aux
règles et procédures internes
Négocier les contrats fournisseurs
Traiter les réclamations, plaintes et litiges
Garantir à travers son métier la bonne application des valeurs de l’entreprise
Développer les compétences de ses collaborateurs

Connaissances
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance du contexte économique et politique de l'entreprise, des activités, des
rôles des partenaires (actionnaires, clients, prestataires)
Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats et garanties,
vocabulaire technique, contraintes de l'environnement liés aux domaines d'assistance
Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de
travail
Connaissance des règles économiques et juridiques applicables aux contrats et produits
d'assistance
Connaissances générales en comptabilité et en fiscalité nationales et/ou internationales
Connaissances juridiques spécialisées en droit des assurances
Connaissance des règles et procédures juridiques applicables à l'entreprise
Connaissance du secteur de l'Assistance et des types de contrats
Connaissance des procédures du précontentieux et du contentieux devant les tribunaux
Connaissances dans un ou plusieurs domaines juridiques spécialisés
Connaissances juridiques spécialisées en droit administratif
Connaissances juridiques approfondies en droit commercial d'un ou plusieurs pays
étrangers
Connaissances juridiques spécialisées en droit pénal
Connaissances juridiques spécialisées en droit social
Connaissances juridiques approfondies en droit de la construction et de l'urbanisme
Connaissances juridiques approfondies en droit de la propriété intellectuelle
Connaissances juridiques et règlementaires dans le domaine de la qualité
Connaissance du Risk Management

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à transmettre ses connaissances
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•
•
•

Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Discrétion

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac+5 en droit ou niveau équivalent acquis par l’expérience.
Jeune diplômé ou selon le poste à pourvoir une expérience confirmée dans un domaine
spécifique
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 906 Juriste » comprend 16 savoir-faire, qui se
ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 101 Chargé d’accueil d’assistance » comprend en
outre 12 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme
suit :
Connaissance entreprise

2
3

Connaissance assistance

2

Connaissance pratique outils

1

Connaissance de base

2

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport

1
1

Connaissance offre, commercial et…
Connaissance ressources humaines et…
Connaissance secrétariat

3

Connaissance normes
Connaissance système information
Connaissance administration et…
Connaissance juridique
Connaissance management

6

Aptitudes

7

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50
40
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39

Compétences à acquérir

38
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0
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7
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0
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
•
•

•

•

902. Chargé d’études
903. Chargé de comptabilité
Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers les
métiers 708. Assistant de maîtrise d’ouvrage (8 compétences partagées ; 40 à acquérir), le
706. Charge de projet (5 compétences partagées ; 42 à acquérir) et le 707. Responsable
de la sécurité SI (7 compétences partagées ; 32 à acquérir)
Évolutions possibles vers un poste de DG
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Famille 9. Autres métiers support ou
transverses
9.1 Assistant/Secrétaire
9.2 Chargé d’études
9.3 Chargé de comptabilité
9.4 Contrôleur de gestion
9.5 Chargé de la qualité
9.6 Juriste
9.7 Responsable des achats
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RESPONSABLE DES ACHATS F/H
0907

Appellations les plus courantes
•

Acheteur, responsable du marché achat

Missions
•

Définir les stratégies, la politique et les objectifs achats de toute l’entreprise (prestations,
matériel…)

•

Son environnement

Famille de métier
•

09 – Autres métiers support ou transverse

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau au siège et comporte parfois des déplacements en
France et/ou à l’étranger pour rencontrer les prestataires.
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Analyse des besoins des directions métiers et définition de la politique achat
•
•
•
•

Contribue à la définition et à la mise en place de la politique générale des achats et des
critères de suivi de la performance
Analyse les besoins des directions de l’entreprise et les traduit en objectifs quantitatifs et
qualitatifs pour les acheteurs
Analyse les besoins des clients et les traduit en objectifs
Définie des procédures achat

Animation de la politique achat
•
•
•

Veille à l’application de la politique achat
Conseille et accompagnement des clients internes
Aide à la négociation et à la mise en place des contrats

Gestion des prestataires et fournisseurs et constitution de nouveaux réseaux
•
•
•
•
•
•
•

Rédige et lance des appels d’offres
Cadre des achats de services auprès des acheteurs
Initie les projets de montage de nouveaux réseaux
Veille à la mise à jour du catalogue des services externalisés
Négocie les conditions commerciales
Accompagne la formalisation et la contractualisation des relations fournisseurs
Analyse et optimise les coûts
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•

Instaure une veille des marchés des produits/fournisseurs (analyse des bilans, etc.)

Animation et encadrement d’une équipe d’acheteurs avec lien hiérarchique
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Répartit, organise et contrôle l'activité
Élabore les plannings de ses équipes
Anime, suit et accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs
Donne du sens aux collaborateurs en s’assurant que chacun s’approprie son rôle dans
l’organisation
Décline et partage les objectifs individuels et collectifs avec son entité et communique les
indicateurs liés à la performance
Conduit des entretiens de management : régulation, encouragement, mise au point,
appréciation des performances
Prépare et conduit les entretiens professionnels
Identifie les besoins de formation et recueille les souhaits d’évolution de ses
collaborateurs
Accompagne le développement des compétences notamment sur l’utilisation de
progiciels de gestion intégrée
Réalise le tutorat, le monitorat, la formation d’autres chargés d’administration
prestataires
Gère le budget de son unité

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 907 Responsable des achats »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Achat
SF1604
Maîtriser les techniques d’achat et les techniques de négociation
Connaissance administration et comptabilité
CT1202

Connaissance des techniques d'analyse financière

Connaissance juridique

CT1314

Connaissance du droit relatif aux achats

Aptitudes

A104

Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation

Aptitudes

A122

Ethique et déontologie

Les compétences
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer, consolider et développer un réseau de partenaires qualifiés
Réaliser des benchmarks sur l'ensemble des prestataires
Réaliser des benchmarks sur l’ensemble des fournisseurs
Organiser et établir l'offre produits/marchés et ses évolutions
Rechercher et analyser des informations sur les marchés et la concurrence
Rechercher et intégrer l'information de sources diverses pour les études de faisabilité de
nouvelles prestations d'assistance
Participer au choix des prestataires de services
Participer aux choix des fournisseurs
Rédiger un cahier des charges
Établir une veille technologique et règlementaire
Maîtriser les techniques d’achat et les techniques de négociation
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conduire des projets
Déléguer en fonction de son niveau hiérarchique
Animer hiérarchiquement une équipe
Animer les réunions de service
Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs
Organiser et planifier les activités de l'équipe
Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail et à leur évolution
Veiller à l'enregistrement quotidien des données relatives au personnel
Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, recrutement, …)
Évaluer les compétences et les besoins de développement (formation, tutorat,.)
Développer les compétences de ses collaborateurs
Prendre et assumer des décisions dans son domaine de responsabilité
Gérer le budget de son unité

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des interlocuteurs des
clients et prospects
Connaissance des règles, procédures et outils de gestion de l'entreprise
Connaissance des sources d'information sur les prestataires
Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels, vocabulaire technique,
contraintes, culture, mode de fonctionnement)
Connaissance des procédures de gestion et d'agrément des prestataires
Connaissance des principales spécificités des pays étrangers dans le domaine d'assistance
concerné
Connaissance technique et règlementaire des branches professionnelles des prestataires
et leurs formes juridiques
Connaissance du droit relatif aux achats
Connaissance pratique des moyens de (télé)communication spécifiques à l'entreprise.
Connaissances géographiques
Connaissance des méthodes de conduite de projets
Connaissance des méthodes de recherche d'information
Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
Connaissance des techniques de tarification des produits
Connaissance des méthodes statistiques et des techniques d'analyse de données
Connaissances fonctionnelles des domaines d'application des projets
Connaissance des méthodes, normes et outils de développement
Connaissance des techniques d'analyse financière
Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de
travail
Connaissance du digital et des outils numériques

L’accès au métier
Aptitudes
•
•
•
•
•
•

Réactivité / adaptabilité
Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation
Capacité à hiérarchiser les priorités
Capacité à travailler en équipe
Ouverture, curiosité d'esprit
Créativité
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•
•
•
•
•

Capacités d'écoute et de communication
Capacité à informer et à convaincre
Capacité à animer des réunions et groupes de travail
Capacité à travailler en transversal
Éthique et déontologie

Niveau de formation, expérience
•
•

Bac + 4 à Bac + 5 école de commerce ou école d’ingénieur ou justifier d’une expérience
significative dans un poste similaire
Une expérience plus ou moins importante et de différentes natures selon le domaine
d’intervention peut être nécessaire (animation de réseau, vente auprès d’une clientèle de
professionnels, garagistes, compagnies aériennes, hôpitaux…)
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Les perspectives d’évolutions
Composition des domaines des compétences du métier
Le métier « 907 Responsable des achats » comprend 24
savoir-faire, qui se ventilent comme suit :
Assistance
Gestion et comptabilité
Juridique
Langues et rédaction
Médical
Offre, commercial et marketing
Organisation/planification
Pilotage projets/études
Prestataires
Qualité
Réclamations
Ressources humaines et formation
Secretariat/archivage
Système d'information
Transport
Achat
Management

Le métier « 907 Responsable des achats » comprend en
outre 31 connaissances et aptitudes, qui se ventilent comme
suit :
Connaissance entreprise

2

Connaissance assistance

Connaissance pratique outils

5
1

Connaissance de base

3

4

Connaissance d'outils, concepts,…
Connaissance transport

1
3

Connaissance offre, commercial et…

1

Connaissance ressources humaines…
Connaissance secrétariat
Connaissance normes

1

Connaissance système information

2
2

Connaissance administration et…
Connaissance juridique

5

1

Connaissance management

12

Aptitudes

12

Évolutions envisageables
Les passerelles envisageables par ordre décroissant de proximité métier
60
50

40
30

36
24
55

32

34

Compétences à acquérir

29

26

Compétences partagées

20
10

20

0
de

vers

15

19

19

22
13
% de proximité
métier

Autres évolutions envisageables
• Si intérêt particulier pour l’informatique, une évolution peut être envisagée vers le métier
708. Assistant de maîtrise d’ouvrage (16 compétences partagées ; 32 à acquérir)
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1. Rappel des objectifs
2. Précisions sur la méthodologie
appliquée
3. Fiches métiers
4. Recommandations pour la
mise à jour et le déploiement
Internet de la cartographie
5. Annexes
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La cartographie doit être mise à jour à intervalles réguliers
pour rester en phase avec la réalité dans les entreprises de
la branche
 Axe 1 : S’assurer que la logique et la méthodologie mises en place par
la branche sont suivies dans les versions futures
Défis
 S’assurer que les nouvelles versions et les nouvelles fiches suivent la logique retenue
par la Branche pour la cartographie actuelle.
 Eviter notamment dans la mesure du possible les fiches « support » sans spécificités
de la branche et les rajouts de fiches « par niveau », engendrant un manque de
lisibilité en supprimant la capacité à donner une compréhension générale des
métiers.
 S’assurer que les personnes chargées de réviser les passerelles métiers, puissent
avoir accès aux réflexions et aux travaux menés en amont pour faciliter une
continuité dans les travaux.
Recommandations
 Désigner un référent (par exemple un membre partenaire social de l’Observatoire) de
la cartographie qui sera chargé d’expliquer aux nouveaux membres les principes de
structuration de la cartographie et les arbitrages prises lors des révisions, et qui
alertera l’Observatoire (ou les commissions) dans les débats s’il constate une dérive
involontaire lors d’une mise à jour de la cartographie.

 Axe 2 : Mettre à jour périodiquement les compétences notamment
sur les métiers les plus sujets à changements et identifier les
nouveaux métiers émergents
Défis
 Répondre aux besoins de la branche d’informations actualisées notamment sur les
nouveaux métiers sensibles (par exemple émergents ou à développement fort de
nouvelles compétences) et les nouvelles compétences de la branche
 Veiller à limiter l’intégration des compétences techniques liées par exemple à un
logiciel spécifique précis à maîtriser, au risque d’une obsolescence rapide de
certaines données, dont notamment les noms de logiciels ou de programmes à
maîtriser dans l’exercice du métier.
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Recommandations
 Mettre à l’ordre du jour de l’Observatoire des métiers tous les ans un point
permettant de décider si une mise à jour est nécessaire, et si elle est nécessaire, de
composer la commission qui s’en chargera (qui peut être d’ailleurs l’Observatoire
elle-même)
 Charger le référent cartographie de rappeler à l’Observatoire de mettre ce point sur
la mise à jour.
 Sélectionner pour cela les fiches les plus à même de changer rapidement, et veiller
particulièrement aux évolutions sur ces métiers :
À titre d’exemples : les métiers de la famille 1, les métiers de la famille 6, les métiers de la
famille 7
 Recueillir

les

visions

sur

les

demandes

de

formation

auprès

des

entreprises/responsables de formation de la branche éventuellement (par exemple
en y intégrant des questions ouvertes permettant de repérer les compétences
émergentes), et les visions sur les métiers émergents lors des enquêtes annuelles
« emploi-formation » de l’Observatoire des métiers de la Branche de l’Assistance et
l’OPCABAIA, et faire remonter les résultats de cette enquête au référent
 Sur cette base, établir une liste de métiers émergents, à actualiser annuellement en
vue de la réactualisation de la cartographie, à titre d’exemple sur les métiers tels :
-

Infirmier de santé au travail (métier famille 8)

-

Exploitant pilotage et exploitation, chargé du respect des normes
ITIL « Information Technology Infrastructure Library » (métier famille 7)

-

Médecin de médicalisation d’un site (métier famille 2)

 Vérifier si ces compétences remontées sont comprises dans la cartographie ou non, le
cas échéant les intégrer sur proposition de l’Observatoire des métiers
 Des travaux spécifiques de compétences et activités de la branche, par exemple dans
le cadre de la mise en place de certifications de branche, pourraient également
compléter la mise à jour des fiches métiers de la cartographie
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Pour aller plus loin :
 Axe 3 : Travailler à terme sur les passerelles vers des branches
connexes
Défis
 Identifier les branches avec lesquelles l’assistance partage le plus de métiers et de
compétences
 Instaurer à terme un travail sur les passerelles vers des métiers de branches connexes
Recommandations
 Pour cela établir une version « allégée » de la cartographie pour comparer
rapidement les métiers de l’assistance avec ceux d’autres branches11 :

 L’identification des 50 compétences les plus partagées12 entre les métiers de la
branche de l’assistance (voir page suivante) pourrait également

permettre de

dresser un portrait des métiers de la branche dans le cadre de la communication avec
les branches ciblées.

11 cf. : ANNEXE 2
12 La feuille Excel joint à ce rapport reprend ce tableau dans son volet 2
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Les 50 compétences les plus répandues dans la branche de l'Assistance
A102. Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail

36

A113. Capacités d'écoute et de communication

36

A104. Capacité d'analyse et de synthèse d'une situation

31

A103. Réactivité / adaptabilité

31

A121. Capacité à travailler en transversal

26

A101. Sens du service client

26

CT405.Connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères

26

A117. Capacité rédaction et formalisation

25

CT401. Connaissance de la langue française (orthographe, rédaction…

22

A114. Capacité à informer et à convaincre

22

SF1740. Développer les compétences de ses collaborateurs

21

SF1727. Animer hiérarchiquement une équipe

21

A115. Capacité à gérer les tensions, les conflits

21

A106. Capacité à travailler en équipe

19

SF1732. Organiser et planifier les activités de l'équipe

18

SF1731. Préciser les missions et les objectifs des collaborateurs

18

SF1739. Evaluer les compétences et les besoins de développement…

18

CT202. Connaissance des techniques, procédures, réglementations, contrats…

17

CT302. Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de…

17

SF1733. Transmettre à ses collaborateurs les informations utiles à leur travail…

17

SF1738. Conduire les entretiens de management (appréciation, professionnel, …

17

CT306. Connaissance pratique des outils informatiques de consultation des…

17

A107.Discrétion

16

A116. Capacité à animer des réunions et groupes de travail

16

CT102. Connaissance des métiers de l'entreprise, de l'organisation, et des…

15

SF1716. Assurer une mission de tutorat d'un (ou plusieurs) salarié(s)

15

A118. Capacité à coordonner simultanément plusieurs activités

14

A105. Capacité à hiérarchiser les priorités

12

SF1703. Animer des réunions

12

CT201. Connaissance générale des natures d'assistance proposées par…

11

CT212. Connaissance des principales spécificités des pays étrangers dans le…

11

A112. Capacité à établir avec les bénéficiaires d'assistance une relation d'aide…

11

SF1715. Assurer des missions de formation occasionnelles

11

A108. Aisance avec les chiffres

11

A111. Capacité à transmettre ses connaissances

11

CT210. Connaissance du milieu professionnel des prestataires (matériels,…

10

SF1729. Animer un groupe de travail sans position hiérarchique

10

CT305. Connaissance pratique des bases de données contenant les…

10

CT307. Connaissance pratique des logiciels de calcul, fonctions statistiques,…

10

SF1721. Formuler des propositions pour optimiser l'organisation, les…

10

CT105. Connaissance des rôles des services connexes et des moyens d'échanges

10

CT301. Connaissance pratique des moyens de (télé)communication…

10

CT1402. Connaissance des méthodes de management opérationnel d'une…

10

A109. Ouverture, curiosité d'esprit

10

CT103. Connaissance générale des métiers de l'entreprise, de ses activités, de…

9

CT303. Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et…

9

SF1710. Rédiger des procédures

9

CT203. Connaissance générale des procédures administratives liées aux…

9

CT402. Connaissances géographiques
CT802. Connaissance de la législation du travail, de la convention collective,…

9
8
Le nombre de métiers de la branche partageant la compétence
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Les recommandations pour le déploiement de la
cartographie
 Axe 4 : publier la cartographie sur un site Internet, permettant de
visualiser les passerelles métiers
Défis
 Faciliter l’identification des passerelles possibles entre les métiers
 Communiquer sur les métiers en interne (salariés, responsables RH) et en externe
(jeunes, personnes souhaitant entrer dans la branche, organismes de formation,
OPCA, conseillers emplois…)
Recommandations
 Établir une page d’accueil ou un site web dédié à la cartographie permettant de
découvrir les métiers et les familles métiers
 Construire cette présentation pour permettre de comparer les métiers et notamment
leurs compétences (savoir-faire, connaissances et aptitudes) pour mesurer l’effort à
fournir pour aller vers un nouveau métier et obtenir de manière précise les
compétences à acquérir permettant ainsi de planifier un parcours
 Intégrer également l’option PDF pour imprimer la fiche métier complète avec les
passerelles métiers. La branche peut éventuellement prévoir une version allégée PDF
aussi.
 La branche pourrait s’inspirer de quelques initiatives dans ce sens, instaurées
respectivement par les branches de la presse et de la plasturgie :
http://cartographie.metiers-presse.org/navigation-par-domaine
http://www.observatoire-plasturgie.com/metier/?famille=production
Et/ou par la suggestion que nous avons établie ci-après :
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Exemple page d’accueil « type »
Familles métiers de l’assistance
1.

Opérations d’assistance

2.

Activités médicales

3.

Support et Organisation Assistance

4.

Gestion d’assistance

5.

Réseau de prestataires

6.

Commercial et Marketing

7.

Système d’information

8.

Ressources humaines

9.

Autres métiers support ou transverses

Découverte des métiers de chaque famille
Familles métiers de l’assistance
1. Opérations d’assistance
Chargé d’accueil d’assistance
Chargé d’assistance
Encadrant d’assistance
Technicien d’assistance
Assistant administration de plateau
Chargé de réservation
Chargé de conciergerie

Insérer un lien PDF
à côté de
chaque métier
pour imprimer la
fiche métier
complète

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le menu des
métiers se déroule

Activités médicales
Support et Organisation Assistance
Gestion d’assistance
Réseau de prestataires
Commercial et Marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support ou transverses
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Découverte des missions, activités et compétences

Métiers

Activités

Savoir-faire

Connaissances

Aptitudes

Familles métiers de l’assistance
1. Opérations d’assistance

 Réception d’une demande
 Qualification d’une
demande

 Assistance

 Management
 Assistance

 Sens du service
client
 Capacité
d'analyse et de
synthèse d'une
situation
 Capacité à
hiérarchiser les
priorités
 Capacité à établir
avec les
bénéficiaires
d'assistance une
relation d'aide et
de confiance
 Capacités
d'écoute et de
communication
 Capacité à gérer
les tensions, les
conflits

Chargé d’accueil d’assistance
MISSION
Reçoit, identifie, enregistre et oriente
les communications téléphoniques de
l’entreprise vers des plateaux
d’assistance ou vers les services
concernés de l’entreprise
Chargé d’assistance
Encadrant d’assistance
Technicien d’assistance
Assistant
administration
Cliquer surplateau
le
métier et Chargé de réservation
découvrirChargé
sa
de conciergerie

-

-

de

mission
2. etActivités médicales
voir dans
les
3. Support
et
Organisation
colonnes Assistance
à
côté les
4. Gestion d’assistance
activités
5. et
Réseau de prestataires
compétences
6. Commercial et Marketing
7. Système d’information
8. Ressources humaines
9. Autres métiers support ou
transverses

-

Détermine le motif de
l’appel, son degré
d’urgence et la nature
d’assistance concernée
Recherche des
coordonnées ou des
informations sur les
dossiers en réponse
aux demandes…
Etc.

Participation à
l’intégration des
nouveaux chargés
d’accueil

-

-

-

-

-

Gérer la relation client/
bénéficiaires et/ou
 Pratique outils
prestataires en utilisant les
Connaissance pratique des
techniques d'accueil,
outils bureautiques et
d'écoute et de
informatiques et de
questionnement adaptées au
téléphonie de l'entreprise
canal de communication

Bases
mobilisé (écrit, oral,
visioconférence…)
Questionner le
client/bénéficiaire pour
qualifier le contact et situer
le contact dans la chaine du
parcours client
Synthétiser, enregistrer et
Cliquer surlaun
domaine et voir se
transmettre
demande(ou
dérouler lesaux
activités, savoir-faire,
l’information)
bénéficiaires,
clients et
connaissances
prestataires
et
Orienter
le client/bénéficiaire
Lire directement
la liste des
vers
l’application
aptitudes
sansnumérique
cliquer
utile pour effectuer sa
démarche si pertinente
Guider le client/bénéficiaire à
distance sur les différents
services, fonctionnalités ou
applications numériques et
sur les systèmes de
navigation simultanée

 Capacité à

coordonner
simultanément
plusieurs activités

Etc.

 Management

Pour découvrir les
passerelles cliquer sur
« passerelles métier »

Les
métiers

métiers :
UNE NOUVELLE PAGE
S’OUVRE
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passerelles

LA NOUVELLE PAGE
Découverte de passerelles métier

MÉTIER SOURCE

Familles métiers de l’assistance
1. Opérations d’assistance
Chargé d’accueil d’assistance
Chargé d’assistance
Encadrant d’assistance
Technicien d’assistance
Assistant
administration
plateau
Chargé de réservation
Chargé de conciergerie

MÉTIER CIBLE

Savoir-faire à ACQUÉRIR




 Assistance


de




2. Activités médicales
Cliquer sur le métier

3. Support et Organisation
source et découvrir les
métiers cibles pour les
Assistance
mobilités envisageables
4. Gestion d’assistance
5. Réseau de prestataires
6. Commercial et Marketing
7. Système d’information
8. Ressources humaines
9. Autres métiers support ou
transverses

Chargé d’assistance
Gestionnaire de dossiers
d’assistance
Assistant administratif de
plateaux
Chargé de conciergerie
Chargé de réclamations
clients
Technicien d’assistance

-

-

-

Connaissances à
ACQUÉRIR

Aptitudes à
ACQUÉRIR

 Connaissances de bases

 Sens du service
client
 Capacité
d'analyse et de
synthèse d'une
situation
 Capacités
d'écoute et de
communication
 Capacité à gérer
les tensions, les
conflits
 Capacité à
coordonner
simultanément
plusieurs
activités

-

Gérer la relation client/
bénéficiaires et/ou
prestataires en utilisant les
techniques d'accueil,
d'écoute et de
questionnement adaptées
au canal de
communication mobilisé
(écrit, oral,
visioconférence…)
Questionner le client ou le
bénéficiaire pour qualifier
le contact et situer le
contact dans la chaine du
parcours client…

Connaissance d'une ou plusieurs
langues étrangères

Etc.

 Management
-

Assurer une mission de
tutorat d'un (ou plusieurs)
salarié(s)

Choisir un métier cible,

Choisir un domaine pour

cliquer dessus et

découvrir les savoir-

découvrir les

faire et connaissances à

compétences à acquérir

acquérir

Découvrir
aptitudes
acquérir
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5. Annexes

5.1. ANNEXE 1 :
Fiche métier « Gestionnaire de
numérisation »
5.2. ANNEXE 2 :
Fiche métier type simplifié
5.3 ANNEXE 3 :
Compétences croisées EXCEL
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GESTIONNAIRE NUMÉRISATION F/H
Appellations les plus courantes
•

Gestionnaire numérisation

Missions
•

Assurer la numérisation et l’archivage des documents

•

Son environnement

Famille de métier
•

04 – Gestion d’assurance

Relations internes
Opérations d’assistance
Activités médicales
Support et organisation assistance
Gestion d’assistance
Réseau de partenaires

☒
☒
☒
☒
☒

Commercial et marketing
Système d’information
Ressources humaines
Autres métiers support et transverses

☒
☒
☒
☒

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce dans un bureau
Les horaires sont en général réguliers

Les activités
Réception des courriers
•
•
•

Réceptionne, trie et distribue les courriers
Prépare le courrier et la documentation à la numérisation
Intervient en renfort du service courrier

Numérisation et archivage des documents
•
•

•
•
•
•
•
•

Numérise les courriers et documents
Vérifie la lisibilité des images scannées et archive les documents numériques ou
numérisés en informatique selon les procédures de l’entreprise
Orientent les documents entre les interlocuteurs ou plateaux destinataires et les répartit
par toutes voies (messagerie…)
Classe et archive l’ensemble des documents numérisés dans le système de suivi
informatisé dans le respect des procédures liées à la traçabilité des dossiers numériques,
et selon les modes de classement pour les différents documents du service
Archive les documents
Mettre à jour et suivre l’archivage, organise le stockage
Désarchive les documents selon les demandes émises
Veille au bon entretien du matériel

Reporting et suivi de l’activité
•
•

Etablit les reportings de suivi de l’activité
Contribue à l’optimisation des processus
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•

Participe à des projets transversaux

Les compétences clés
•
•
•
•

SF139 Assurer l'enregistrement des informations relatives aux dossiers traités dans le
système d'information
SF1309 Utiliser les différents périphériques informatiques pour scanner un document,
copier un document, numériser un document sur un périphérique de stockage
SF1702 Assurer la traçabilité des informations dans le système d'information
CT106 Connaissance de l'organisation, des rôles de l'ensemble des services de
l'entreprise

Les compétences
Savoir-faire
•

•
•
•
•

Établir, vérifier et diffuser des documents (demandes, attestations...) liés aux dossiers
d'assistance, selon les procédures fixées
Utiliser les différents périphériques informatiques pour scanner un document, copier un
document, numériser un document sur un périphérique de stockage
Assurer la traçabilité des informations dans le système d'information
Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des dossiers administratifs aux
règles et procédures internes
Assurer l'enregistrement des informations relatives aux dossiers traités dans le système
d'information

Connaissances
•
•
•

Connaissance de l'organisation, des rôles de l'ensemble des services de l'entreprise
Connaissance pratique des outils bureautiques et informatiques et de téléphonie de
l'entreprise
Paramétrage de l'outil informatique utilisé dans son domaine de responsabilité

•

Connaissance pratique des logiciels bureautiques courants et spécifiques au poste de

L’accès
au métier
Connaissance
du digital et des outils numériques
Aptitudes
•
•

Autonomie et rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail
Discrétion

Niveau de formation, expérience
•

Pas d’exigences, une expérience de l’entreprise est appréciée

Évolutions envisageables :
•
•

105. Assistant administration plateau
901. Assistant/Secrétaire
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CHARGE D’ACCUEIL D’ASSISTANCE F/H
Appellations les plus courantes
•

0101
Standardiste, hôte d'accueil, chargé d'accueil téléphonique, technicien du standard

Missions
•

Reçoit, identifie, enregistre et oriente les communications téléphoniques de l’entreprise
vers des plateaux d’assistance ou vers les services concernés de l’entreprise

Son environnement
Famille de métier
•

01 - Opérations d’Assistance

Environnement de travail
•
•

Le métier s’exerce sur une plate-forme téléphonique ou un plateau d’assistance
Les horaires peuvent être décalés, alternés, de nuit, 7 jours sur 7

Les domaines d’activités
•
•
•

Réception d’une demande
Qualification d’une demande
Participation à l’intégration des nouveaux chargés d’accueil

Les compétences clés
Les 5 compétences clés du metier « 101 Chargé d’accueil d’assistance »
Famille de compétence
Numéro
Compétence
Assistance
SF105
Gérer la relation client/ bénéficiaires et/ou prestataires en utilisant les
techniques d'accueil, d'écoute et de questionnement adaptées au canal
de communication
mobilisé
(écrit, oral,un
visioconférence…)
Assistance
SF126
Synthétiser,
enregistrer
et transmettre
premier niveau d'information
aux bénéficiaires, clients et prestataires
Connaissance assistance
CT201
Connaissance générale des natures d'assistance proposées par
l'entreprise
Aptitudes
A101
Sens du service client
Aptitudes

A105

Capacité à hiérarchiser les priorités

L’accès au métier
Niveau de formation, expérience
•
•

Bac ou niveau équivalent acquis par l’expérience
Expérience professionnelle ou stage en entreprise, de préférence dans un emploi
d’accueil téléphonique ou en relation avec le public, par exemple dans une branche
proche, telle l’assurance.

Les perspectives d’évolutions
Évolutions envisageables
•
•
•
•
•
•

102. Chargé d’assistance
401. Gestionnaire de dossiers d’assistance
105. Assistant administration de plateau
107. Chargé de conciergerie
403. Chargé de réclamation clients
104. Technicien d’assistance
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Les compétences clés sont indiquées par un surlignage vert
SF=SAVOIR FAIRE ; CT=CONNAISSANCE N°
REFERE
TECHNIQUE ; A=APTITUDES
NCE
SF;CT;A
Gérer l'information utile aux bénéficiaires au cours de l'opération
Assistance
1 SF101
d'assistance
Mandater les prestataires et assurer le suivi de leur prestation (coûts et
Assistance
2 SF102
qualité)
Assistance
3 SF103
Optimiser (qualité/coût) le mandatement de prestataires spécialisés.
Assistance

4 SF104

Assistance

5 SF105

Assistance

6 SF106

Assistance

7 SF107

Assistance

8 SF108

Assistance

9 SF109

Assistance

10 SF110

Assistance

11 SF111

Assistance

12 SF112

Assistance

13 SF113

Assistance

14 SF114

Assistance

15 SF115

Assistance

16 SF116

Assistance

17 SF117

Assistance

18 SF118

Assistance

19 SF119

Assistance

20 SF120

Assistance

21 SF121

Assistance

22 SF122

Gestion et comptabilité

39 SF201

Gestion et comptabilité

40 SF202

Gestion et comptabilité

41 SF203

Gestion et comptabilité

42 SF204

Gestion et comptabilité

43 SF205

Gestion et comptabilité

44 SF206

Gestion et comptabilité

45 SF207

Gestion et comptabilité

46 SF208

Gestion et comptabilité

47 SF209
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Rédiger rapports et éventuelles consignes pour la finalisation des dossiers
Gérer le suivi des relations contractuelles avec les interlocuteurs des
entreprises clientes
Analyser et synthétiser les événements d'un dossier dans un compte-rendu
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Analyser le besoin d'assistance technique du client/bénéficiaire
Questionner le client ou le bénéficiaire pour qualifier le contact et situer le
contact dans la chaine du parcours client
Orienter le client/bénéficiaire vers l’application numérique utile pour
effectuer sa démarche si pertinente
Guider le client/bénéficiaire à distance sur les différents services,
fonctionnalités ou applications numériques et sur les systèmes de
navigation simultanée
Appréhender les applications et usages nouveaux permis par les outils
numériques et les profondes mutations dans la relation client et les
exigences de ces derniers en termes d'accessibilité aux informations et
services
Prendre en compte la capacité des clients à comparer les informations
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Assurer le suivi technique et financier des prestataires mandatés
Gérer la relation client/ bénéficiaires et/ou prestataires en utilisant les
techniques d'accueil, d'écoute et de questionnement adaptées au canal de
communication mobilisé (écrit, oral, visioconférence…)

x

Déterminer les solutions d'assistance technique adaptées dans les
meilleurs coûts, délais, qualité de service possibles
Etablir, vérifier et diffuser des documents (demandes, attestations, ..) liés
aux dossiers d'assistance, selon les procédures fixées
Conseiller techniquement le bénéficiaire/client/prestataire/interlocuteurs
externes
Identifier et
lesinternes
principales caractéristiques du pays et/ou de la région
concernée par la demande d'assistance
Organiser la réponse à la demande en optimisant coût et qualité
Conseiller le bénéficiaire sur les démarches à mener auprès des organismes
adaptés
à sa situation
Assurer dans
son domaine de spécialité la conformité des pratiques aux lois,
règles, et normes
Assurer un contrôle des coûts entraînés par l'opération d'assistance

30 SF130

38 SF138
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Rédiger des messages ou des tchats clairs, concis
Synthétiser, enregistrer et transmettre la demande à la personne ou au
service concerné
Synthétiser,
enregistrer et transmettre un premier niveau d'information aux

33 SF133
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23 SF123

Assistance
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1

24 SF124
25 SF125

31 SF131
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0

Assistance
Assistance

32 SF132

103
Enc
adr
ant
0

0

Assistance

Assistance

102
Char
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Mobiliser le canal de communication digital le plus adapté en fonction du
message, du destinataire, du délai à respecter et des procédures en vigueur

Assistance

nlles 101
com Char
gé
d’acc
0

bénéficiaires,
clients
et prestataires
Sélectionner les
options
de réponse à une demande en fonction des
garanties contractuelles et du contexte
Enregistrer les informations pour la pré-ouverture des dossiers d'assistance
Caractériser la nature et l'origine d'un appel entrant pour l'orienter vers
l'interlocuteur approprié
Identifier les contraintes particulières du client/bénéficiaire pouvant justifier
d'une adaptation des règles de l'entreprise dans les limites prévues
Identifier la solution technique la plus adaptée à la demande du
client/bénéficiaire dans l'offre de l'entreprise
Traiter les réclamations et objections en argumentant ses réponses sur la
base des conditions
du contrat
Réceptionner
des appels
et gérer des dossiers d'assistance (en cas de
surcharge d'activité sur les plateaux)
Assurer des remplacements sur d'autres plateaux
Caractériser la nature et l'origine d'un appel entrant pour l'orienter vers
l'interlocuteur approprié (occasionnel)
Participer, en lien avec les services concernés de l'entreprise, à l'étude de
faisabilité pour la mise en place de nouvelles prestations d'assistance
Assurer l'enregistrement des informations relatives aux dossiers traités
dans le système d'information
Etablir une veille technique
Analyser les demandes de remboursement reçues des bénéficiaires et
déterminer les suites à donner selon les garanties contractuelles
Procéder aux vérifications de justificatifs (factures, frais, ..) et documents
reçus
Instruire, du calcul à l'enregistrement comptable de l'encaissement, les
demandes de remboursement / refacturation de sommes avancées et/ou
des recours auprès des bénéficiaires, clients ou tiers .
Analyser les causes de rejet des factures prestataires par le système
informatique et prendre les décisions appropriées
Traiter les appels et courriers (entrée/sortie) courants liés aux dossiers en
cours
Rechercher l'information utile au traitement des dossiers de
remboursement
Rédiger des courriers types et/ou personnalisés
Vérifier et enregistrer les factures en assurant leur conformité avec les
règles d'acceptation et les règles comptables
Détecter et analyser la cause d'anomalies dans les factures
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Les nouvelles compétences sont indiquées en rouge.
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