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Afin de faciliter la mobilité professionnelle et d’élargir les cibles de
recherche d’emploi ou de candidats, le ROME offre une approche
transverse.

On distingue 3 niveaux de mobilité :
entre les appellations d’une même fiche,
avec des emplois/métiers proches d’autres fiches,
avec des métiers envisageables si évolution d’autres fiches.
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La mobilité entre les appellations d’une
même fiche
Fiche ROME

Code ROME

Intitulé

1er niveau de mobilité
Tous les savoirs et savoir-faire de base sont
communs.

Liste Appellations
Définition
Accès à l’emploi métier

Les savoir-faire et savoirs spécifiques propres
à chaque emploi différencient les appellations
et créent un premier niveau de mobilité.

Condition d’exercice
Compétences de base
Savoir-faire de base

Savoirs spécifiques

Environnements de travail
Mobilité Professionnelle
Emplois / métiers proches
Emplois / métiers envisageables si évolution
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K 1302 - « Assistance
auprès d’adultes »

K 1302 - « Assistance
auprès d’adultes »

Appellation

« Assistante de vie
auprès de personnes
handicapées»

« Auxiliaire de
gérontologie »

Savoirs de base

Compétences spécifiques
Savoir-faire spécifiques

Fiche ROME

Savoir-faire et
savoirs de
base
Savoir-faire
spécifique

« Règles d'hygiène et de
Communs
propreté »
« Intervenir auprès de
personnes en situation
de handicap »

« Intervenir auprès de
personnes âgées »

La mobilité vers les emplois proches
d’autres fiches
Fiche ROME
Code ROME

2e niveau de mobilité

Intitulé
Liste Appellations
Définition

Proches dans leur contenu par les savoir-faire
exercés, les savoirs requis, les situations de
travail, ces emplois peuvent être accessibles
rapidement.

Accès à l’emploi métier
Condition d’exercice
Compétences de base
Savoir-faire de base

Savoirs de base

Compétences spécifiques
Savoir-faire spécifiques

Fiche ROME

K 1302 - « Assistance
auprès d’adultes »

J 1301 - « Personnel
polyvalent des services
hospitaliers »

Appellation

« Auxiliaire de vie »

« Agent de service
hospitalier »

Savoirs spécifiques

Environnements de travail

Mobilité proche

Savoir

« Règles d'hygiène et de
propreté »

« Techniques de bionettoyage »

Mobilité Professionnelle
Emplois / métiers proches
Emplois / métiers envisageables si évolution
Savoir facilement transférable
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La mobilité vers les emplois d’autres
fiches envisageables si évolution
Fiche ROME
Code ROME

Intitulé

3e niveau de mobilité

Liste Appellations
Définition
Accès à l’emploi métier
Condition d’exercice

Les emplois identifiés sont accessibles suite à
une période d’adaptation, après un
développement de compétences ou une
formation courte

Compétences de base
Savoir-faire de base

Savoirs de base

Compétences spécifiques
Savoir-faire spécifiques

K 1302 - « Assistance
auprès d’adultes »

K1301 –
Accompagnement
médico-social

Appellation

« Auxiliaire de vie »

« Aide MédicoPsychologique »

Savoirs spécifiques

Environnements de travail
Mobilité Professionnelle
Emplois / métiers proches
Emplois / métiers envisageables si évolution
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Fiche ROME

Adaptation

Obtention du diplôme d’état d’accompagnant
Educatif et Social - DEAES

