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1 Présentation
1.1

Objectif du document

Ce document a pour objectif de décrire les données du ROME mises à disposition en Open
Data, et notamment :
- pour chaque fichier, la liste des champs le composant
-

la description des champs

-

si le champ correspond à un référentiel partagé, le nom du référentiel
correspondant

-

lorsque des référentiels externes à Pôle emploi sont utilisés, des liens permettant
de retrouver ces référentiels sur les sites adéquats.

1.2

Glossaire

Terme

Définition

AS

Activité Spécifique

OGR

Outil de Gestion du ROME

RIASEC

Théorie qui identifie 6 types de personnalité en milieu
professionnel (Réaliste, Investigateur, Artistique, Social,
Entreprenant, Conventionnel)

ROME

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois

1.3

Présentation du ROME

Le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) permet de référencer les
métiers et emplois de tous les secteurs d’activité.

1.4

Présentation du modèle RIASEC

Le modèle RIASEC est une théorie sur les carrières qui identifie 6 types de travailleurs en
se basant sur les types psychologiques :
Réaliste (R) : Besoin d’exécuter des tâches concrètes en s’impliquant physiquement
Investigateur (I) : Aime s’appuyer sur des connaissances théoriques pour résoudre des
problèmes.
Artistique (A) : Aime les tâches accordant une certaine liberté permettant d’exprimer
intuition et créativité.
Social (S) : Attiré par les activités favorisant le contact avec les autres Entreprenant
(E) : Aiment organiser, planifier le travail, et prendre des décisions. Conventionnel (C)
: Préfèrent les activités routinières nécessitant rigueur et précision.

V1.1
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2 Structure des fiches métiers ROME au format XML
2.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit l’ensemble des fiches métiers ROME au format XML.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

2.2

Description des données

Les fiches métiers ROME au format XML sont structurées selon le format générique
suivant :

V1.1
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3 Ressource : référentiel des métiers ROME
3.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des métiers du référentiel ROME.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

3.2

Description des données

Code champ

Description

code_ROME

Code ROME du métier

code_fiche_EM

Code Fiche Emploi-Métier
Code OGR

code_OGR

Code interne de l’OGR correspondant au métier.

libelle_ROME

Libellé du métier
Statut de la donnée

statut

V1.1

Toujours valorisé à 1 (actif).
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4 Ressource : liens ROME référentiel
4.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des liens entre les métiers ROME et les autres référentiels
ROME.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

4.2
Code champ

Description des données
Description
Code ROME du métier

code_Rome

Référentiel : Métiers ROME
Code OGR
Référentiels :
Appellations
Activités
Compétences
Environnements de travail

code_OGR

Code interne de l’OGR de l’item dans le référentiel
correspondant au type de référentiel spécifié.
Code de la rubrique
Référentiel : Rubriques

code_ref_rubrique

Code indiquant dans quelle rubrique se trouve l’item.

position_bloc

Position du bloc
Code du type de référentiel
Référentiel : Types de référentiels

code_type_referentiel

Indique le type du lien, c’est-à-dire de quel référentiel
est extrait l’item mentionné par son code OGR.
Code du bloc concerné
Référentiel : Composition blocs

code_compo_bloc

Bloc de la fiche emploi-métier dans lequel se retrouve
l’item.

position_item

Position de l’item

V1.1
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Indique la position de l’item dans un bloc ou une
rubrique.
Code priorisation
Toujours valorisé à 1.

id_priorisation

V1.1

Permettait auparavant de faire la distinction entre les
éléments de la fiche priorisée ou de la fiche
encyclopédique.
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5 Ressource : référentiel des environnements de travail
5.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des environnements de travail du référentiel ROME.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

5.2

Description des données

Code champ

Description
Code OGR

code_OGR

Code interne de l’OGR correspondant à
l’environnement de travail.

libelle_env_travail

Libellé de l’environnement de travail
Code type section

code_type_section_env_trav

Code du Libellé du type de section de l’environnement
de travail
Libellé type section

libelle_type_section_env_trav

Libellé du type de section de l’environnement de
travail
Statut de la donnée

statut

V1.1

Toujours valorisé à 1 (Actif).
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6 Ressource : référentiel des compétences
6.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des compétences du référentiel ROME.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

6.2

Description des données

Code champ

Description
Code OGR

code_OGR

Code interne de l’OGR correspondant à la compétence.

libelle_competence

Libellé de la compétence

code_type_competence

Code du type de compétence

libelle_type_competence

Libellé du type de compétence
Statut de la donnée

statut

Toujours valorisé à 1 (Actif).

NB : à partir du 12/12/2016, les « compétences » du ROME deviennent des « savoirs »
dans les fiches ROME au format pdf

V1.1
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7 Ressource : référentiel des activités
7.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des activités du référentiel ROME.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

7.2

Description des données

Code champ

Description
Code OGR

code_OGR

Code interne de l’OGR correspondant à l’activité.
Code de l’en-tête de regroupement
Référentiel : En-têtes de regroupement

code_tete_rgpmt

Champ renseigné uniquement pour les activités
spécifiques (AS) d’un bloc qui sont regroupés sous un
en-tête.
A partir du 12/12/2016, les « en-tête de
regroupement » ne sont plus utilisés.
Libellé de l’activité

libelle_activite

Lorsqu’il existe un en-tête de regroupement, les
libellés des AS sont préfixés de cet en-tête
Libellé de l’activité pour impression

libelle_activite_impression

Champ renseigné uniquement pour les AS lorsqu’un
en-tête existe dans le bloc. La valeur correspond aux
libellés des AS sans préfixe de l’en-tête.

code_type_activite

Code du type d’activité

libelle_type_activite

Libellé du type d’activité
Code du type de l’item de l’activité

code_type_item_activite

libelle_ type_item_activite

Permet de faire la distinction entre les items simples
ou regroupables.
A partir du 12/12/2016, toutes les (AS) sont
valorisées à « SIMPLE »
Libellé du type de l’item de l’activité
Statut de la donnée

statut

V1.1

Toujours valorisé à 1 (Actif).
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NB : à partir du 12/12/2016, les « activités » du ROME deviennent des « savoir-faire »
dans les fiches ROME au format pdf.

8 Ressource : en-têtes de regroupement
8.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des en-têtes des blocs des activités spécifiques (AS)
présents sur les fiches emploi-métier.
Mise à jour : environ 3 fois par an.
En-tête des blocs des activités spécifiques (AS).
NB : A partir du 12/12/2016, les « en-tête de regroupement » ne sont plus utilisés.

8.2

Description des données

Code champ

Description

code_tete_rgpmt

Code de l’en-tête de regroupement

libelle_en_tete_regroupement

Libellé de l’en-tête de regroupement

V1.1
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9 Ressource : référentiel des appellations
9.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des appellations du référentiel ROME.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

9.2

Description des données

Code champ

Description
Code OGR

code_OGR

Code interne de l’OGR correspondant à l’appellation.

libelle_appellation_long

Libellé long de l’appellation

libelle_appellation_court

Libellé court de l’appellation
Code ROME du métier

code_Rome

Référentiel : Métiers ROME

code_type_section_appellation

Code du type de section de l’appellation

libelle_type_section_appellation

Libellé du type de section de l’appellation
Statut de la donnée

statut

V1.1

Toujours valorisé à 1 (Actif).
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10 Ressource : types de référentiels
10.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des types de référentiels du ROME.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

10.2

Description des données

Code champ

Description

code_Type_referentiel

Code du type de référentiel
Code type particulier

code_type_particulier

Code qui distingue les types de référentiel.

libelle_type_referentiel

Libellé du type de référentiel
Nom de la table correspondante

nom_table_corresp_arbre

Libellé de la table ou pointe la feuille (uniquement pour
les Arborescences)

nom_table_referentiel

Libellé de la table référentielle

V1.1
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11Ressource : textes
11.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des textes présents sur les fiches emploi-métier.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

11.2
Code champ

Description des données
Description
Code ROME du métier

code_Rome

Référentiel : Métiers ROME
Position du libellé

position_libelle_txt

Position des libellés dans chacun des blocs
Code du type de texte

code_type_texte

Valeurs possibles :
1 (definition)
2 (acces_a_em)
3 (cond_exercice_activite)

libelle_txt

Libellé du texte
Libellé du type de texte
Valeurs possibles :
definition
acces_a_em

libelle_type_texte

V1.1

cond_exercice_activite
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12Ressource : mobilités
12.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des mobilités possibles entre 2 métiers ROME.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

12.2

Description des données

Code champ

Description
Code ROME du métier source

code_Rome

Référentiel : Métiers ROME
Code ROME du métier cible

code_Rome_Cible

Référentiel : Métiers ROME
Code appellation source

code_appellation_source

Référentiel : Appellations
Code appellation cible

code_appellation_cible

Référentiel : Appellations
Code du type de mobilité

code_type_mobilite

Valeurs possibles :
1 (Proche)
2 (Evolution)
Libellé du type de mobilité
Valeurs possibles :
Proche

libelle_type_mobilite

V1.1

Evolution
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13Ressource : arborescence
13.1

Description de la ressource

Cette ressource décrit la composition des arborescences du ROME.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

13.2

Description des données

Code champ

Description
Code OGR

code_ogr

Code interne de l’OGR correspondant à l’item présent
dans l’arborescence.
Code du type de référentiel

code_type_referentiel

Code qui permet de distinguer le type d’arborescence.
Code du parent

code_pere

Pointe sur le code père de l’élément de l’arborescence
Code du noeud

code_noeud

Code de l’élément dans l’arborescence (racine, nœud,
feuille)
Libellé de l’élement

libelle_item_arbo

Libellé de l’élément utilisé pour l’affichage. Valorisé
pour les feuilles, valorisé à 0 pour les racines et
nœuds.
Code de l’élément associé
Référentiels :
Métiers ROME
Appellations
Activités
Compétences
Environnements de travail

code_item_arbo_associe

NB : suite à la modification conséquente des référentiels
activités et compétences le 12/12/2016, les arborescences
activités et compétences sont supprimées provisoirement.

Code OGR associé (optionnel) : pointe uniquement sur
1 des 5 référentiels (quand optionnel, valorisé à zéro)

code_type_noeud
V1.1

Code du type de noeud
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Valeurs possibles :
1 (Racine)
2 (Noeud)
3 (Feuille)
Code du libellé de l’élément de l’arborescence
Libellé du type de noeud
Valeurs possibles :
Racine
Noeud
Feuille

libelle_type_noeud

Libellé de l’élément de l’arborescence.
Statut de la donnée

statut

V1.1

Toujours valorisé à 1 (Actif).
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14Ressource : composition blocs
14.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des blocs présents sur une fiche emploi-métier.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

14.2

Description des données

Code champ

Description

code_compo_bloc

Code du bloc

libelle_bloc

Libellé du bloc

type_referentiel

Type de référentiel

V1.1
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15Ressource : rubriques
15.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des rubriques présentes sur les fiches emploi-métier.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

15.2

Description des données

Code champ

Description

code_ref_rubrique

Code rubrique
Code du type de référentiel
Référentiel : Types de référentiels

code_type_referentiel

Code du référentiel auquel appartient la rubrique.
Code du bloc
Référentiel : Composition blocs

code_compo_bloc

Code du bloc auquel est rattachée la rubrique
Position du
blocValeurs
possibles :
1 (AS)
2 (STP)

position_bloc

3 (SA)
NB : à partir du 12/12/2016, toutes les compétences
sont valorisées en (STP). La notion de (SA) n’est plus
utilisée.

libelle_ref_rubrique

V1.1

Libellé de la rubrique
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16Ressource : référentiel métiers ROME RIASEC
16.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la codification RIASEC associée à chaque métier ROME.
Le modèle RIASEC est décrit dans le paragraphe Présentation du modèle RIASEC.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

16.2
Code champ

Description des données
Description
Code ROME du métier

code_ROME

Référentiel : Métiers ROME

code_riasec_majeur

Code RIASEC de poids fort

code_riasec_mineur

Code RIASEC de poids faible

V1.1
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17Ressource : référentiel activités RIASEC
17.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la codification RIASEC associée à chaque activité du référentiel
ROME.
Le modèle RIASEC est décrit dans le paragraphe Présentation du modèle RIASEC.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

17.2
Code champ

Description des données
Description
Code OGR

code_OGR

Code interne de l’OGR correspondant à l’activité.

code_riasec_majeur

Code RIASEC de poids fort

code_riasec_mineur

Code RIASEC de poids faible

V1.1

Page 24 sur 32

12/12/2016

Description Jeu de données
ROME

18Ressource : grands domaines
18.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des grands domaines du référentiel ROME. Un grand
domaine est composé de plusieurs domaines professionnels.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

18.2

Description des données

Code champ

Description

code_grand_domaine

Code du grand domaine

libelle_grand_domaine

Libellé du grand domaine

V1.1
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19Ressource : domaines professionnels
19.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des domaines professionnels du référentiel ROME. Le
domaine professionnel a une granularité plus fine que le grand domaine. Un domaine
professionnel est composé de plusieurs métiers ROME.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

19.2

Description des données

Code champ

Description

code_domaine_professionel

Code du domaine professionnel

libelle_domaine_professionnel

Libellé du domaine professionnel

V1.1
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20Ressource :
métiers,
professionnels
20.1

grands

domaines

et

domaines

Description de la ressource

Cette ressource liste les métiers ROME en indiquant le domaine professionnel et le grand
domaine auxquels ils sont rattachés.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

20.2

Description des données

Code champ

Description
Code ROME du métier

code_Rome

Référentiel : Métiers ROME

libelle_Rome

Libellé du métier
Code du grand domaine

code_grand_domaine

Référentiel : Grands domaines

libelle_grand_domaine

Libellé du grand domaine
Code du domaine professionnel

code_domaine_professionel

Référentiel : Domaines professionnels

libelle_domaine_professionnel

Libellé du domaine professionnel

V1.1
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21Ressource : items
21.1

Description de la ressource

Cette ressource fournit la liste des items présents sur les fiches emploi-métier, ainsi que
la rubrique à laquelle sont associés ces items.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

21.2

Description des données

Code champ

Description
Code OGR

Code_OGR

Code interne de l’OGR correspondant à l’item.
Libellé

Libelle

Libellé de l’item.
Code du type de référentiel
Référentiel : Types de référentiels

Code_type_referentiel

Code du référentiel auquel appartient l’item
Code de la rubrique

Code_Ref_Rubrique

Référentiel : Rubriques
Code de l’en-tête de regroupement
Référentiel : En-têtes de regroupement

Code_tete_rgpmt

Champ renseigné uniquement pour les activités
spécifiques (AS) d’un bloc qui sont regroupés sous un
en-tête.
Libellé de l’activité pour impression

Libelle_activite_impression

Libelle de l’activité sans en-tête, pour affichage ou
impression.
Libellé de l’en-tête de regroupement
Référentiel : En-têtes de regroupement

Libelle_en_tete_regroupement

Libellé de l’en-tête de regroupement.

A partir du 12/12/2016, les « en-tête de regroupement » ne sont plus utilisés.
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Description Jeu de données
ROME

22Ressource : cohérence items
22.1

Description de la ressource

Cette ressource indique sur quelles fiches emploi-métier sont mentionnés les items.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

22.2
Code champ

Description des données
Description
Code ROME du métier

Code_Rome

Référentiel : Métiers ROME
Code OGR

Code_OGR

V1.1

Code interne de l’OGR correspondant à l’item
référencé.
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Description Jeu de données
ROME

23Ressource :
métiers,
grands
professionnels, appellations
23.1

domaines,

domaines

Description de la ressource

Cette ressource liste les grands domaines, les domaines professionnels, les métiers ainsi
que les appellations du référentiel ROME.
Mise à jour : environ 3 fois par an.

23.2

Description des données

Code champ

Description
Code du grand domaine
Référentiel : Grands domaines

Code_grand_domaine

Renseigné uniquement si l’enregistrement
correspond à un grand domaine (niveau 1).
Index du domaine professionnel
Référentiel : Domaines professionnels
Numéro du domaine professionnel dans le grand
domaine.

Code_domaine_professionnel

Renseigné uniquement si l’enregistrement
correspond à un domaine professionnel (niveau 2).
Index de la fiche ROME
Numéro de la fiche ROME dans le domaine
professionnel.

Numero_fiche_rome

Renseigné uniquement si l’enregistrement
correspond à un métier ROME (niveau 3).
Intitulé

Intitule

Intitulé du grand domaine, du domaine professionnel
ou du métier ROME.
Renseigné uniquement si l’enregistrement
correspond à un grand domaine, un domaine
professionnel ou un métier ROME (niveaux 1 à 3).
Libellé long de l’appellation

Libelle_appellation_long

Renseigné uniquement si l’enregistrement
correspond à une appellation (niveau 4).

Libelle_appellation_court

Libellé court de l’appellation
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Description Jeu de données
ROME

Renseigné uniquement si l’enregistrement
correspond à une appellation (niveau 4).
Type de provenance
Valeurs possibles :
1 (grand domaine)
2 (domaine professionnel)
3 (métier)
4 (appellation)

Type_provenance

Indique si l’enregistrement correspond à un grand
domaine, un domaine professionnel, un métier ou
une appellation.
Code Fiche

Code_fiche

Renseigné uniquement si l’enregistrement
correspond à une appellation (niveau 4).
Code OGR du métier

Ogr_rome

Renseigné uniquement si l’enregistrement
correspond à une appellation (niveau 4).
Code OGR de l’appellation

Ogr_appellation

Renseigné uniquement si l’enregistrement
correspond à une appellation (niveau 4).
Code priorisation

Priorisation

Renseigné uniquement si l’enregistrement
correspond à une appellation (niveau 4).
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ROME

24Liste des référentiels externes utilisés
Sans objet.
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