Appel à contributions relatif à l’établissement d’une liste de métiers en particulière évolution ou en émergence
Document annexe d'aide à la constitution de la contribution
Rappel : Les contributions devront être constituées d'un faisceau d'indicateurs répondant à des critères dont la liste ci-dessous n'est pas exhaustive, des critères supplémentaires peuvent être apportés et mobilisés par les contributeurs. Le Comité scientifique de France
compétences sera attentif à l’objectivation, à la précision des éléments rapportés et à leur cohérence d’ensemble.

Dynamiques d'évolution ou d’émergence du métier

Critères attendus

Nature des informations à préciser

Préciser et détailler les évolutions technologiques associées aux transformations numériques et/ou à la
transition écologique et énergétique

Liste de technologies,
Situations professionnelles qui mobilisent ces technologies,
Nouveaux savoirs à maitriser

Décrire les évolutions organisationnelles et les changements d’exercice d’activités

Nouveaux modèles économiques : externalisation…
Nouvelles organisations : travail à distance, collectif, espaces communs, management par
projet, réseaux d'entreprise…
Nouvelles fonctions

Eléments de preuves / Indicateurs

Références bibliographiques,
Exemple(s) concret(s) de mise en
œuvre dans des entreprises

Démontrer l’impact de nouvelles réglementations sur l’évolution des compétences et la transformation des Textes de loi, réglementation professionnelle, directives européennes… Situations
métiers
professionnelles attestant une modification dans l'exercice du/des métiers

Documenter les évolutions liées aux modes de vie et aux tendances démographiques (vieillissement de la
population)

Nouveaux besoins générés, modifications des temporalités et des modes de vie des individus
dans la société

Indicateurs socio-démographiques,
Etudes…

Documenter les évolutions économiques qui ouvrent sur de nouveaux marchés des biens et des services

Nouveaux marchés des biens et des services, notamment à l'international ou en lien avec les
dynamiques locales

Volume d'activité, Croissance passée
et prévisionnelle
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Preuves ou indices de changements et/ou de différenciation par rapport à des métiers
existants

Critères attendus

Nature des informations à préciser

Démontrer la durabilité du changement ou les éléments qui témoignent d’un changement durable par
rapport à l’exercice de métiers existants

L'exercice du/des métiers est durablement affecté et pourquoi

Formaliser le positionnement ou le repositionnement social et organisationnel du métier

Modifications de type hiérarchique et/ou fonctionnel et/ou transverse,
Place du métier au sein des organisations du travail,
Finalités qui lui sont associées

Expliciter et formaliser les exigences et/ou contraintes : modifications des conditions d'accès et/ou
d’exercice du métier différentes ou nouvelles

Nouvelles qualifications / formations, transformation des environnements et des outils de
travail

Préciser le niveau d’impact de ces changements sur les conditions d’exercice des métiers
Décrire les nouvelles activités et compétences identifiées et les éléments de rupture/ d’évolution en termes Nouvelles compétences ou compétences empruntées à différents métiers
de compétences par rapport au métier d’origine

Indiquer le vocabulaire créé ou révisé à propos du métier

Nouvelle(s) dénomination(s) en usage concernant le métier et les compétences qui lui sont
associées

Eléments de preuves / Indicateurs

Etudes,
Expertises,
Expérimentations en cours…

Exemple(s) concret(s) de mise en
œuvre dans des entreprises,
Organigramme fonctionnel

Indicateurs de tension de Pôle emploi
: BMO ou Formadiag… Compétences
du ROME

Répertoires,
Etudes,
Médias…
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Positionnement du métier par rapport aux certifications et aux formations

Critères attendus

Nature des informations à préciser

Eléments de preuves / Indicateurs

Indiquer les facteurs de différenciation des compétences du nouveau métier avec les certifications et/ou les
Analyse des référentiels et des blocs de compétences existants
formations non certifiantes déjà existantes

Références aux Répertoires nationaux
et autres formations à justifier

Décrire la prise en compte du nouveau métier dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences
Lien avec les orientations du Plan ou des Pactes
(PIC) et/ou des Pactes Régionaux d’Investissement dans les Compétences (PRIC),

Références aux expérimentations en
cours

