Actualisation du ROME
Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois

Version du 14 juin 2021

Objectif : Mettre à disposition des utilisateurs un référentiel métiers et compétences opérationnel (ROME) utile au
rapprochement et favorisant l’approche par compétences
AUDE - MAP - Profil de compétences - DUNE - Services PE.fr
Contexte
Une veille Métier prend en compte les retours du terrain et de l’externe pour actualiser le ROME en fonction des évolutions
des emplois.
Le ROME a fait l’objet de 39 actualisations depuis sa mise en service en décembre 2009.
Evolutions
 Les référentiels du ROME (appellations, compétences, environnements de travail…) et plusieurs fiches métiers ROME sont
actualisés
 A noter plus particulièrement ce trimestre, des métiers qui favorisent le maintien du lien social, « Socio-coiffeur / Sociocoiffeuse », « Interface de communication », et ceux qui, très impactés par la crise sanitaire, se projettent déjà dans un
avenir meilleur : les organisateurs d’évènements.
Bénéfices
 Pour le conseiller : une définition de profils d’offres et de demandes d’emploi en phase avec le marché du travail et un
rapprochement pertinent
 Pour le candidat : une définition précise de son profil de compétences et une recherche d’offres d’emploi adaptées
 Pour le recruteur : une définition précise d’offres d’emploi et une recherche de candidats adaptés aux postes
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Objectif : Mettre à disposition des utilisateurs un référentiel métiers et compétences opérationnel (ROME) utile au
rapprochement et favorisant l’approche par compétences
AUDE - MAP - Profil de compétences - DUNE - Services PE.fr
6 fiches actualisées
Grands domaines

Fiches

A

A1504

D

D1201 – D1202

E

E1107

K

K1205 – K1601
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Objectif : Mettre à disposition des utilisateurs un référentiel métiers et compétences opérationnel (ROME) utile au
rapprochement et favorisant l’approche par compétences
AUDE - MAP - Profil de compétences - DUNE - Services PE.fr
6 appellations créées

A1504

Ostéopathe animalier / animalière

D1201

Assistant / Assistante galeriste

D1202

Socio-coiffeur / Socio-coiffeuse

E1107

Destination Wedding planner

K1205

Interface de communication

K1601

Catalogueur / Catalogueuse
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Objectif : Mettre à disposition des utilisateurs un référentiel métiers et compétences opérationnel utile au rapprochement et
favorisant l’approche par compétences
AUDE - MAP - Profil de compétences - DUNE - Services pe.fr

Actualisation du ROME : Zoom sur certaines évolutions de Juin 2021
Le ROME prend en compte l’impact de la crise sanitaire sur les secteurs d’activité :
 Destination Wedding planner
E1107 - Organisation d'évènementiel
Comme tout le secteur de l’évènementiel et du tourisme, les professionnels du mariage sont
frappés de plein fouet par la crise et les mesures sanitaires qu’elle impose. Ils se mobilisent à travers
les différentes actions du syndicat professionnel des Wedding planners et en profitent pour se structurer.
Certains professionnels du mariage se spécialisent dans l’organisation de mariages au bout du monde.
 Socio-coiffeur / Socio-coiffeuse
D1202 - Coiffure
Un métier auquel les structures médicales et médicosociales font de plus en plus souvent appel
pour éviter le « syndrome de glissement ». Durant le dernier confinement, l’ARS Agence Régionale
de Santé Ile de France, avait d’ailleurs préconisé de laisser intervenir dans ces structures
les socio-coiffeurs auprès de leurs résidents.
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Objectif : Mettre à disposition des utilisateurs un référentiel métiers et compétences opérationnel utile au rapprochement et
favorisant l’approche par compétences
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Actualisation du ROME : Zoom sur certaines évolutions de Juin 2021
 Interface de communication
K1205 - Information sociale
La mission de l’Interface de communication consiste à accompagner des personnes sourdes ou malentendantes lors
de leurs démarches de la vie quotidienne. Il adapte son mode de communication (langue des signes française -LSF,
langue française parlée complétée -LPC, ou toute forme de communication gestuelle adaptée (mime...), en fonction
de la personne qu’il accompagne. Ils participent ainsi à son parcours vers l’autonomie et son inclusion dans la
société.
 Ostéopathe animalier / animalière
A1504 - Santé animale
Les animaux aussi peuvent bénéficier d’une expertise jusqu’alors réservée à l’homme.
L’ostéopathe animalier avec sa grande connaissance de l’anatomie, la biomécanique,
la pathologie et la physiologie du corps de l’animal, pourra les soulager de toutes sortes
de maux fonctionnels.
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Annexe : Détail des modifications apportées aux fiches ROME le 14 juin 2021

Fiche ROME

Rubrique
Appellation
Accès à l'E/M

Savoir-faire
A1504 - Santé animale

Intitulé
Ostéopathe animalier / animalière
L'exercice d’actes d’ostéopathie animale est réglementé et nécessite le passage d’une épreuve d’aptitude.
La possibilité pour des non vétérinaires de pratiquer l'ostéopathie sur des animaux est possible mais
juridiquement actée.
Le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires est l'institution garante des compétences pour exercer ces
actes.
Détecter les symptômes périphériques, les contre-indications traumatiques, inflammatoires, infectieuses et
adapter la prise en charge ou orienter vers les partenaires de soins
Proposer un traitement selon une orientation thérapeutique d'ostéopathie

Savoir

D1201 - Achat vente d'objets d'art,
anciens ou d'occasion

D1202 - Coiffure

Ostéopathie équine
Biomécanique
Identification des symptomatologies (fonctionnelles, mécaniques, tissulaires, circulatoires, ...)

Appellation
Savoir-faire

Posturologie
Assistant / Assistante galeriste
Concevoir des documents, produits documentaires (catalogue, revue de presse, ...) et les mettre à disposition
des acteurs concernés

Appellation
Savoir-faire

Socio-coiffeur / Socio-coiffeuse
Dispenser des soins esthétiques à des personnes fragilisées, souffrantes ou en réinsertion sociale

Savoir

Techniques d'écoute et de la relation à la personne

Env. de travail Résidence de personnes âgées
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Annexe : Détail des modifications apportées aux fiches ROME le 14 juin 2021

Fiche ROME

Rubrique
Appellation
Savoir-faire

Intitulé
Destination Wedding planner
Recueillir et analyser les informations sur les prestations des partenaires (hôteliers, autocaristes,
compagnies aériennes, ...)
Déterminer la programmation du produit touristique et établir le descriptif des sites à visiter, des
formalités pratiques, des modalités de vente
Sélectionner les produits touristiques selon la demande du client et lui en présenter les caractéristiques
(centres d'intérêt, formalités, tarifs, ...)
Proposer un forfait touristique pour un type de clientèle
Coordonner la logistique d'un évènement
Organiser le planning des activités
Suivre les étapes de montage d'un produit touristique

E1107 - Organisation d'évènementiel
Savoir

Principes de la relation client
Réglementation du tourisme
Organisation et fonctionnement de l'industrie touristique
Langue étrangère - Anglais
Outils bureautiques
Management
Gestion de projet
Veille informationnelle
Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, réseau social d'entreprise, ...)
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Annexe : Détail des modifications apportées aux fiches ROME le 14 juin 2021

Fiche ROME
K1205 - Information sociale

Rubrique
Appellation

Intitulé
Interface de communication

Accès à l'E/M

Une formation en Langue des Signes Française (LSF) est nécessaire pour l'Interface de
communication.

Savoir-faire

Traduire ou interpréter d'une langue à une autre des informations, des propos, des écrits
Intervenir auprès de personnes en situation de handicap
Accompagner une personne dans les actes de la vie civile

Savoir

Langage Parlé Complété -LPCLangue des signes

Appellation

Catalogueur / Catalogueuse

K1601 - Gestion de l'information et de la
documentation
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