
Associations premières des MÉTIERS d'Humanitech.be
aux options de base groupées QUALIFIANTES (OBG)

Agronomie

D3TQ

Agent/Agente technique de la nature et des forêts

Sylviculteur/Sylvicultrice

Technicien/Technicienne en agriculture

Agriculteur/Agricultrice

Eleveur/Eleveuse bétail...

Technicien/Technicienne en agriculture

Technicien/Technicienne en agroéquipement

Technicien/Technicienne en agro-équipement

Technicien/Technicienne en environnement

Technicien/Technicienne en environnement

Technicien/Technicienne en horticulture

Horticulteur/Horticultrice

Jardinier/Jardinière

Pépiniériste

Technicien/Technicienne en horticulture...

D3P

Agent qualifié/Agente qualifiée dans les métiers du cheval

Cavalier/Cavalière

Eleveur/Eleveuse équin

Moniteur/Monitrice d'équitation

Assistant/Assistante en soins animaliers

Soigneur animalier/Soigneuse animalière

Fleuriste

Fleuriste

Ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture

Agriculteur/Agricultrice

Eleveur/Eleveuse bétail...

Ouvrier qualifié/Ouvrière qualifiée en horticulture

Horticulteur/Horticultrice

Jardinier/Jardinière

Pépiniériste

Ouvrier qualifié/Ouvrière qualifiée en sylviculture

Sylviculteur/Sylvicultrice
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Agronomie

D3P

Pisciculteur aquaculteur / piscicultrice aquacultrice productions en aquaculture animale (N

7TQ

Cpl. en diversification des productions et transformation de produits

Gestionnaire des ressources naturelles et forestières 

7PB

Arboriste : grimpeur – élagueur/grimpeuse- élagueuse 

Arboriste...

Cpl. en art floral 

Cpl. en conduite d’engins forestiers 

Cpl. en diversification et aménagement d’espace rural 

Cpl. en élevage et gestion de troupeaux 

Cpl. en mécanique agricole et/ou horticole

Cpl. en productions agricoles (NO)

Cpl. en productions horticoles et décoration florale 

Cpl. en techniques d'enseignement de l’équitation  

Horticulteur spécialisé/Horticultrice spécialisée en aménagement de parcs et jardins 
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Arts appliqués

D3TT

Audiovisuel

Technicien/Technicienne en audiovisuel

D3TQ

Arts plastiques (NQ)

Technicien/Technicienne en infographie

Graphiste en publicité

Technicien/Technicienne en infographie

Technicien/Technicienne en photographie

Graphiste en publicité

Photocompositeur/Photocompositrice

Technicien/Technicienne en photographie

D3P

Assistant/Assistante aux métiers de la publicité

Assistant/Assistante aux métiers de la publicité

Graphiste en publicité

Assistant/Assistante en décoration

Décorateur/Décoratrice d'intérieur

Bijoutier-joaillier/bijoutière-joaillière

Graveur-ciseleur/graveuse-ciseleuse

7TQ

Cpl. en arts visuels appliqués à la photographie

Cpl. en techniques d'infographie (NO)

Technicien/Technicienne en image de synthèse 

Technicien/Technicienne en images de synthèse 

Technicien/Technicienne en multimédia 

Technicien/Technicienne en multimédia...

7PB

Cpl. en joaillerie-sertissure 

Cpl. en techniques publicitaires 
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Arts appliqués

7PB

Cpl. en techniques spécialisées de bijouterie - horlogerie 

Cpl. en techniques spécialisées de décoration 

Cpl. en techniques spécialisées de gravure-ciselure 

Etalagiste 

Etalagiste

5TQ

Arts plastiques (NQ)

Technicien/Technicienne en photographie

Graphiste en publicité

Photocompositeur/Photocompositrice

Technicien/Technicienne en photographie
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Construction

D3TQ

Dessinateur/Dessinatrice en construction

Dessinateur/Dessinatrice en construction

Technicien/Technicienne des industries du bois

Charpentier/Charpentière

Menuisier/Menuisière

Technicien/Technicienne en construction et travaux publics

Conducteur/Conductrice de travaux

Dessinateur/Dessinatrice en construction

Technicien/Technicienne en construction et travaux publics

Technicien/Technicienne en équipements thermiques

Chauffagiste

Monteur/Monteuse en sanitaire et en chauffage

Plombier/Plombière

Technicien/Technicienne du froid

D3P

Carreleur/carreleuse

Carreleur/Carreleuse

Conducteur/Conductrice d'engins de chantier

Conducteur/Conductrice d'engins de chantier

Couvreur/Couvreuse

Couvreur/Couvreuse

Ebéniste

Ebéniste

Menuisier/Menuisière

Menuisier/Menuisière

Monteur/Monteuse en sanitaire et en chauffage

Chauffagiste

Monteur/Monteuse en sanitaire et en chauffage

Plombier/Plombière

Ouvrier qualifié/Ouvrière qualifiée en construction - gros oeuvre

Maçon/Maçonne

Peintre

Peintre

Plafonneur/plafonneuse

Plafonneur/Plafonneuse

Sculpteur/Sculptrice sur bois

Sculpteur/Sculptrice sur bois
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Construction

D3P

Tailleur de pierre - marbrier/Tailleuse de pierre - marbrière

Tailleur/Tailleuse de pierre-marbrier

Tapissier-garnisseur/Tapissiere-garnisseuse

Tapissier-garnisseur/Tapissière-garnisseuse

Vitrier/Vitrière

7TQ

Cpl. en industrie du bois (NO)

Dessinateur/Dessinatrice DAO en construction 

Technicien/Technicienne des constructions en bois 

Technicien/Technicienne en encadrement de chantier 

Technicien/Technicienne en encadrement de chantier 

Technicien/Technicienne spécialisé(e) en métré et devis (NO)

7PB

Charpentier/Charpentière 

Charpentier/Charpentière

Cpl. en agencement d'intérieur 

Cpl. en création et restauration de meubles 

Cpl. en marbrerie-gravure (NO)

Cpl. en marqueterie 

Cpl. en peinture industrielle (NO)

Cpl. en peinture-décoration 

Cpl. en plâtrage, cimentage et enduisage (NO)

Cpl. en pose de pierres naturelles (NO)
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Construction

7PB

Cpl. en techniques de tapisserie - garnissage  

Cpl. en techniques spécialisées de couverture (NO)

Cpl. en techniques spécialisées de sculpture 

Cpl. en techniques spécialisées de vitrerie (NO)

Cpl. en techniques spécialisées en construction – gros œuvre 

Cuisiniste 

Etancheur/Etancheuse 

Étancheur/Étancheuse...

Installateur/Installatrice en chauffage central 

Installateur/Installatrice en sanitaire 

Menuisier/Menuisière en PVC et ALU 

Ouvrier/Ouvrière en rénovation, restauration et conservation du bâtiment 

Parqueteur/Parqueteuse 

Restaurateur-garnisseur/Restauratrice-garnisseuse de sièges 

5P

Menuisier/Menuisière

Menuisier/Menuisière
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Economie

D3TQ

Agent/Agente en accueil et tourisme

Accompagnateur/Accompagnatrice de voyages

Agent/Agente en accueil et tourisme

Guide touristique

Technicien/Technicienne commercial

Technicien commercial/Technicienne commerciale

Technicien/Technicienne de bureau

Secrétaire (h/f)

Technicien/Technicienne en comptabilité

Technicien/Technicienne en comptabilité

D3P

Auxiliaire administratif/Auxiliaire administrative et d'accueil

Secrétaire (h/f)

Vendeur/Vendeuse

Caissier/Caissière

Vendeur/Vendeuse

7PB

Cpl. en accueil 

Cpl. en techniques de vente 

Cpl. en techniques spécialisées de tourisme (NO)

Cpl. en techniques spécialisées du tertiaire 

Gestionnaire de très petites entreprises 

Gérant/Gérante de magasin
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Habillement - Textile

D3TQ

Agent/Agente technique en mode et création

Agent/Agente technique en mode et création

Conducteur/conductrice de machines de fabrication de produits textiles (NO)

D3P

Agent qualifié/Agente qualifiée en confection

Agent qualifié/Agente qualifiée en confection

Vendeur-retoucheur/Vendeuse-retoucheuse

Vendeur-retoucheur/Vendeuse-retoucheuse

7TQ

Technicien/Technicienne en textile technique 

7PB

Agent polyvalent/Agente polyvalente dans la confection des costumes de scène ou de spec

Cpl. en confection sur mesures et demi-mesures

Cpl. en lingerie fine 

Cpl. en stylisme 

Cpl. en textile et confection d’ameublement (NO)

Cpl. en vêtements de travail et de loisirs 

Tailleur/Tailleuse 

5TQ

Agent/Agente technique en mode et création

Agent/Agente technique en mode et création
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Hôtellerie - Alimentation

D3TQ

Hôtelier-restaurateur/Hôteliere-restauratrice

Hôtelier/Hôtellière

Restaurateur/Restauratrice

D3P

Boucher-charcutier/Bouchère-charcutière

Boucher/Bouchère

Charcutier/Charcutière

Boulanger-pâtissier/Boulangère-pâtissiere

Boulanger/Boulangère

Pâtissier/Pâtissière

Cuisinier/Cuisinière de collectivité

Cuisinier/Cuisinière

Restaurateur/Restauratrice

Cuisinier/Cuisinière

Restaurateur/Restauratrice

7TQ

Cpl. en accueil et réception en milieu hôtelier 

Cpl. en hôtellerie européenne 

Gestionnaire de cuisine de collectivités 

7PB

Chef de cuisine de collectivité 

Chocolatier-Confiseur-Glacier/Chocolatière-Confiseuse-Glacière 

Chocolatier/Chocolatière

Confiseur/Confiseuse

Glacier/Glacière

Cpl. en cuisine internationale 

Cpl. en techniques spécialisées de restauration 

Patron boucher-charcutier-traiteur/Patronne bouchère-charcutière-traiteur 

Boucher/Bouchère

Charcutier/Charcutière
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Hôtellerie - Alimentation

7PB

Patron boulanger-pâtissier-chocolatier/Patronne boulangère-pâtissière-chocolatière 

Boulanger/Boulangère

Pâtissier/Pâtissière

Responsable d’équipe(s) en chaînes de restauration (NO)

Sommelier/Sommelière 

Sommelier/Sommelière

Traiteur-organisateur/Traiteur-organisatrice de banquets et de réceptions 

Traiteur/Traiteuse

5P

Boulanger-pâtissier/Boulangère-pâtissiere

Boulanger/Boulangère

Pâtissier/Pâtissière
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Industrie

D3TQ

Electricien automaticien/Electricienne automaticienne

Electricien automaticien/Electricienne automaticienne

Mécanicien automaticien/Mécanicienne automaticienne

Mécanicien automaticien/Mécanicienne automaticienne

Mécanicien polyvalent/Mécanicienne polyvalente automobile

Technicien/Technicienne de l'automobile

Technicien/Technicienne du froid

Technicien/Technicienne du froid

Technicien/Technicienne en électronique

Technicien/Technicienne en électronique

Technicien/Technicienne en industrie graphique

Imprimeur/Imprimeuse

Photocompositeur/Photocompositrice

Technicien/Technicienne en informatique

Technicien/Technicienne en informatique

Technicien/Technicienne en microtechnique

Technicien/Technicienne en usinage

Technicien/Technicienne en usinage

Technicien/Technicienne plasturgiste

Technicien/Technicienne plasturgiste

D3P

Armurier/Armurière

Armurier/Armurière

Assistant/Assistante de maintenance PC-Réseaux

Technicien/Technicienne en informatique

Batelier/Batelière (NO)

Carrossier/Carrossière

Carrossier/Carrossière

Conducteur/Conductrice d’autobus et d’autocar (NO)

Conducteur/Conductrice poids lourds

Conducteur/Conductrice de poids lourds

Electricien installateur industriel/Electricienne installatrice industrielle

Câbleur/Câbleuse

Electricien/Electricienne

- Page 12 sur 18vendredi 27 janvier 2017



Industrie

D3P

Electricien installateur/Electricienne installatrice en résidentiel

Câbleur/Câbleuse

Electricien/Electricienne

Horloger/Horlogère

Mécanicien/Mécanicienne d'entretien

Mécanicien/Mécanicienne d'entretien

Mécanicien/Mécanicienne d'entretien automobile

Mécanicien/Mécanicienne garagiste

Mécanicien/Mécanicienne en cycles

Mécanicien/Mécanicienne pour materiel de parcs, jardins et espaces verts

Mécanicien/Mécanicienne horticole...

Métallier-soudeur/Métalliere-soudeuse

Métallier-soudeur/Métallière-soudeuse

Opérateur/Opératrice en industrie graphique

Imprimeur/Imprimeuse

Photocompositeur/Photocompositrice

7TQ

Cpl. en maintenance d’équipements biomédicaux (NO)

Cpl. en plasturgie 

Cpl. en productique 

Cpl. en systèmes électroniques de l’automobile 

Technicien/Technicienne en climatisation et conditionnement d’air 

Technicien/Technicienne en fonderie (NO)

Technicien/Technicienne en maintenance de systèmes automatisés industriels 

Technicien/Technicienne en maintenance et diagnostic automobile 

Technicien/Technicienne en télécommunication

Technicien/Technicienne en télécommunication
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Industrie

7TQ

Technicien/Technicienne motos 

Technicien/Technicienne motos...

7PB

Armurier monteur/Armurière monteuse à bois 

Carrossier spécialisé/Carrossière spécialisée 

Cpl. en chaudronnerie 

Cpl. en conduite de poids lourds et manutention 

Cpl. en électricité de l'automobile  

Cpl. en maintenance aéronautique (NO)

Cpl. en maintenance d'équipements techniques 

Cpl. en microtechnique (NO)

Cpl. en soudage aéronautique 

Cpl. en soudage sur tôles et sur tubes  

Cpl. en techniques spécialisées d’industrie graphique 

Cpl. en techniques spécialisées d'armurerie 

Cpl. en techniques spécialisées d'horlogerie 

Cpl. en travaux sur carrosserie 

Dessinateur/Dessinatrice en DAO (mécanique-électricité) 

Dessinateur/Dessinatrice industriel

Installateur-réparateur/Installatrice-réparatrice d’appareils électroménagers 

Dépanneur/Dépanneuse en électroménager

Mécanicien/Mécanicienne des moteurs diesels et engins hydrauliques 
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Industrie

7PB

Mécanicien/Mécanicienne des moteurs diesels et engins hydrauliques 

Mécanicien-réparateur/Mécanicienne-réparatrice d'engins de chantier

5P

Mécanicien/Mécanicienne en cycles
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Sciences appliquées

D3TQ

Assistant/Assistante pharmaceutico-technique

Assistant/Assistante en pharmacie

Laborantin/Laborantine

Optique (NQ)

Prothèse dentaire (NQ)

Technicien/Technicienne chimiste

Technicien/Technicienne chimiste

Technicien/Technicienne des industries agroalimentaires

Technicien/Technicienne des industries agro-alimentaires

Technicien/Technicienne en bandages-orthèses-prothèses-chaussures orthopédiques

D3P

Opérateur/Opératrice de production des entreprises agroalimentaires

Technicien/Technicienne des industries agro-alimentaires

7TQ

Cpl. en biochimie 

Cpl. en maintenance des procédés de fabrication (NO)

Cpl. en officine hospitalière

Opticien/Opticienne 

Opticien/Opticienne

Prothésiste dentaire 

7PB

Cpl. en techniques spécialisées de production des entreprises agroalimentaires  (NO)

5TQ

Optique (NQ)

Technicien/Technicienne des industries agroalimentaires

Technicien/Technicienne des industries agro-alimentaires
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Services aux personnes

D4P

Infirmier hôspitalier/Infirmière hôspitalière

Aide-soignant/Aide-soignante

Infirmier/Infirmière

D3TQ

Agent/Agente d'éducation

Agent/Agente d'éducation

Animateur/Animatrice

Animateur/Animatrice

Aspirant/Aspirante en nursing (NQ)

Esthéticien/Esthéticienne

Esthéticien/Esthéticienne

Techniques sociales (NQ)

D3P

Aide familial/Aide familiale

Aide familial(e)

Coiffeur/coiffeuse

Coiffeur/Coiffeuse

Puericulture (NQ)

Soins de beauté (NQ)

7TQ

Animateur socio-sportif/Animatrice socio-sportive 

Assistant/Assistante aux métiers de la sécurité et de la prévention

Agent/Agente de gardiennage...

Steward urbain...

Cpl. en animation socioculturelle et éducative 

Esthéticien social/ Esthéticienne sociale 

Gestionnaire d’un institut de beauté 

7PB
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Services aux personnes

7PB

Agent médico-social/Agente médico-sociale 

Agent/Agente médico-social

Aide-soignant/Aide-soignante 

Aide-soignant/Aide-soignante

Cpl. d'esthétique : orientation artistique

Cpl. en éducation sanitaire 

Cpl. en gériatrie 

Cpl. en monitorat de collectivités d'enfants 

Cpl. en pédicurie – manucurie 

Cpl. en vente en parfumerie 

Patron coiffeur/Patronne coiffeuse 

Coiffeur/Coiffeuse

Puériculteur/Puéricultrice 

Puériculteur/Puéricultrice

5TQ

Animateur/Animatrice

Animateur/Animatrice
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