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Préface
Il est proposé dans le présent document la structure de la Nomenclature
Nationale des Professions (NNP-2014) (codes et libellés) en langue française et
en langue arabe. La NNP-2014 est harmonisée avec la Classification
Internationale Type des Professions de l’année 2008 (CITP-08) adoptée par le
Bureau International de Travail (BIT).
La NNP-2014 est structurée selon la codification des niveaux hiérarchiques
successifs suivants :
Grand groupe (un chiffre),
Sous-grand groupe (deux chiffres),
Sous groupes (trois chiffres),
Groupe de base (quatre chiffres).
La structure de la NNP-2014 comprend 10 Grands groupes identiques à
celles de la CITP-08. Pour tenir compte des spécificités de la structure
professionnelle du marché du travail nationale, des modifications ont été
apportées aux niveaux les plus détaillés de la structure de la NNP-2014 par
rapport à la CITP-08.
Au niveau le plus détaillé la NNP-2014 contient 441 groupes de base
enregistrant ainsi une légère hausse par rapport à la NNP-1997 qui contient
seulement 383 groupes de base.
La présente version de la structure de la NNP-2014 a été validée par le comité
de pilotage chargé de la révision de la Nomenclature Nationale des Professions
de 1997 (NNP-1997) lors de sa réunion qui s’est tenue le 5 février 2014.
Il convient de noter que la structure de la NNP-2014 est accompagnée d’un
document présentant des notes explicatives qui spécifient les contenus de
chaque rubrique de la nomenclature.
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Introduction à la Nomenclature Nationale des professions
de 2014 (NNP-2014)

1- Objectifs Généraux de la Nomenclature Nationale des professions :
La Nomenclature Nationale des Professions constitue un instrument technique de coordination
statistique, elle vise, principalement, en termes d’objectifs :
–

La disposition d’un référentiel national, unique et harmonisé favorisant d’avantages la
maîtrise et le développement de l’appareil statistique de l’emploi ;

–

La facilitation de la communication entre les producteurs et les utilisateurs de l’information
statistique et administrative sur l’emploi au niveau national ;

–

La disposition d’un cadre de référence pour les outils d’appariement de l’offre et de la
demande d’emploi permettant aux entreprises d’identifier et d’exprimer selon les normes
standardisées leurs besoins en matière de qualification et aux agents de placement de
rapprocher ces demandes aux offres d’emploi ;

–

Le suivi de l’évolution de la structure de l’emploi et des qualifications permettant la
conception et la mise en œuvre des stratégies de réajustement de dysfonctionnement
éventuels du marché de travail ;

–

La communication et la comparaison des données statistiques sur l’emploi avec les
différents partenaires internationaux.

2- Aperçu historique :
La Nomenclature Nationale des Professions de 1997 (NNP-97) a été publiée par le décret N° 2452
du 15/12/1997 sous l’égide du ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi et avec la
collaboration de l’Institut National de la Statistiques (INS) suite à une consultation élargie avec les
différents partenaires économiques et sociaux.
La NNP-97 est une adaptation nationale de la Classification Internationale Type des Professions
de l’année 1988 (CITP-88) du Bureau International de Travail (BIT).
La NNP-97 s’est basée sur les mêmes définitions et concepts de base que celle de la CITP-88
notamment en termes d’emploi, de profession et de compétences. Toutefois la mesure
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opérationnelle de niveau de compétence dans la NNP-97 constitue une déclinaison par rapport a
ce que été adopté dans la CITP-88.
En effet, dans la CITP-88 quatre niveaux de compétences ont été retenus dont la définition a été
rattachée principalement aux niveaux de la Classification Internationale Type d’Education (ISCED
1976). Dans la NNP-97 les six niveaux issus de la Classification Nationale des Emplois CNE1 ,
définis par référence aux acquis scolaires, universitaire et formation professionnelle constituent la
mesure opérationnelle de niveau de compétence retenue.
La NNP-97 comporte 10 grands groupes établis par référence au six (6) niveaux de la CNE. Au
niveau inférieur de la structure les 28 sous-grands groupes, les 115 sous-groupes et les 383
groupes de base de la NNP-97 ont été établis par référence aux spécialisations des compétences.
Au niveau structurel la NNP-97, a connu des modifications par rapport à la CITP-88 principalement
au niveau des groupes de base (ajout des professions, changement d’emplacement de certaines
professions, modification d’intitulés...).

3- Processus de révision de la NNP-97
Le BIT a procédé, de 2003 à 2007, à la mise à jour de la CITP-88, en vue d’une part, de suivre les
évolutions socio-économiques du monde, en particulier les mutations intervenues dans la structure
professionnelle de la main d’œuvre ainsi que l’impact des innovations technologique sur le marché
de travail et d’autre part de disposer d’un référentiel moderne et pertinent pour la communication et
la comparaison des données statistiques et administratives sur les professions au niveau
international.
La version révisée de la CITP-88 baptisée CITP-08 a été adoptée lors d’une réunion tripartite
d’experts des statistiques du travail consacrée à la mise à jour de la Classification Internationale
type des Professions (CITP), qui s’est tenue en décembre 2007.
Les principes fondamentaux et la structure principale de la CITP-88 n’ont pas été modifiés, mais
des améliorations sont toutefois apportées notamment dans certains domaines telle que :
technologies de l’information et des communications (TIC), santé, agriculture, etc.
Dans le cadre de ses activités de coordination technique du Système National de la Statistique
(SNS), l’INS a entamé en mars 2013 la révision de la NNP-97 en vue d’une part, de disposer d’un
référentiel moderne et pertinent qui intègre les mutations intervenues dans la structure
professionnelle de la main d’œuvre à l’échelle nationale et d’autre part de s’aligner sur les
standards internationaux pour favoriser la communication des données statistiques et
administratives sur l’emploi au niveau international.

1

Classification National d’Emploi publié par décret N° 94-1397 du 20 juin 1994
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L’opération de révision de la NNP-97 a été menée dans le cadre d’une consultation élargie auprès
des différents partenaires économiques et sociaux : Ministères, organismes professionnels et
syndicales, structures statistiques publiques, représentants des utilisateurs de l'information
statistiques et organismes publics concernés.
Un comité de pilotage et un comité technique ont veillé à la coordination technique des travaux de
la révision de la NNP-97.
Tout au long de processus de révision un expert en statistique de travail et nomenclatures
professionnelles auprès du BIT a appuyé la coordination des travaux techniques et le respect des
concepts internationaux.
Une version actualisée de la NNP-97 baptisée Nomenclature Nationale des Professions de 2014
(NNP-2014) et harmonisée avec la CITP-08 a été validée par le comité de pilotage lors de sa
réunion qui s’est tenue le 5 février 2014.
L’INS entamera les procédures règlementaires en vue de l’officialisation de la NNP-2014.

4- Principaux concepts et définitions :
La NNP-2014 s’appuie sur un ensemble de concepts et définitions établis comme suit :


Emploi : l’emploi est défini comme étant l’ensemble des tâches accomplies ou à accomplir
par une seule personne. Unité statistique de base, l'emploi est considéré également par
rapport à la nature du travail effectué ou à effectuer. Ainsi défini, l’emploi permet de
positionner un employeur, salarié ou indépendant, dans une catégorie professionnelle en
fonction de sa relation effective avec l’emploi et sa compétence dans le champ
professionnel de cet emploi.



Profession : La profession est définie comme étant l’ensemble des emplois dont les
tâches présentent une grande similitude en termes de production exigée du travailleur et en
termes de capacité requise pour leur réalisation.



La notion de la compétence est définie comme étant la capacité à réaliser l’ensemble des
tâches ayant trait à l’emploi. Elle est déterminée par deux critères : le niveau de la
compétence et la spécialisation des compétences.
–

Le niveau de compétence est défini par rapport à la complexité et au spectre des
tâches et fonctions devant être accomplies dans le cadre d’une profession. La mesure
opérationnelle du niveau de compétence se fonde sur l’un ou plusieurs

des

éléments ci après :
 La nature du travail accompli dans une profession par apport aux tâches et
fonctions caractéristiques définies pour chaque niveau de compétence,
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 Le niveau scolaire, universitaire et de formation professionnelle selon les niveaux de
qualification définis par le Décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la
classification nationale des qualifications (CNQ),
 L’importance de la formation sur le tas, non formelle, et/ou de l’expérience
précédemment acquise dans une profession similaire, nécessaires pour être
capable d’accomplir les tâches et fonctions requises.
En effet, l’approximation de niveau de compétence des professions à travers la CNQ provient du
fait que si les compétences requises pour un emploi ont pu être acquises par une éducation ou
une formation de type classique, les niveaux de la CNQ permettent de relier les diplômes délivrés
par le système d’éducation et de la formation classique aux niveaux de qualifications
correspondants.
Les compétences requises pour exercer une profession va toutefois plus loin que celui des
compétences acquises à travers le système d’éducation formelle et englobe des compétences qui
ont été acquises à travers l'expérience et par une formation hors institutions, étant donné que le
facteur décisif pour la classification d'une profession étant la nature des compétences requises
pour exercer la profession en question – et non pas la façon dont ces compétences ont été
acquises –.
– La spécialisation des compétences est définie en fonction de quatre concepts suivants :


le champ des connaissances requises,



l’outillage et les machines utilisés,



les matériaux sur lesquels ou avec lesquels on travaille,



le type de biens et de services produits.

La NNP 2014 classe les professions dans des groupes professionnels selon la similarité du niveau
de compétences et la spécialisation des compétences requis pour les tâches devant être
accomplies.
En effet, Le critère de niveau de compétence est principalement appliqué pour définir les 10
grands groupes de la NNP-2014 alors que le critère de la spécialisation des compétences est
appliqué principalement aux niveaux inférieurs de la structure.
Lorsqu’on utilise les niveaux requis d’éducation formelle et de la formation comme l’un des
éléments de mesure du niveau de compétences d’une profession, le tableau ci-après fourni une
liaison entre les 10 grands groupes de la structure de la NNP-2014 et les 7 niveaux de
qualifications de la CNQ :
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Tab1 : Correspondance entre les grands groupes de la NNP-2014 et les niveaux
de qualifications de la classification nationale des qualifications (CNQ).
Grands-groupes de la NNP-2014

Niveaux de
qualifications de
la CNQ

1 – Directeurs, cadres de direction et gérants

4, 5, 6 et 7

2 – Professions intellectuelles et scientifiques

5, 6 et 7

3 – Professions intermédiaires

4

4 – Employés de type administratif
5 – Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et
vendeurs
6 – Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture, de la
sylviculture et de la pêche
7 – Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat
8 – Conducteurs d’installations et de machines, et ouvriers de
l’assemblage
9 – Professions élémentaires

2+3

1

0 – Professions militaires

2, 3, 5,6 et 7

Le niveau de qualification correspondant à chaque grand groupe professionnel de la NNP-2014
est fourni à titre indicatif. Le facteur décisif pour la classification d'une profession étant la nature
des compétences requises pour exercer la profession en question. Ces compétences peuvent être
acquises au delà de l’éducation formelle pour prendre en considération aussi les acquis de
l’expérience et l’apprentissage informel.
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Par ailleurs le tableau 2 présente la correspondance entre les niveaux de la CNQ et les niveaux
d’éducation de la CITE-97.
Tab2 : Correspondance entre les niveaux de qualifications de la Classification Nationale
des Qualifications (CNQ) et les niveaux d’éducation de la CITE-97.
Niveaux de
Niveaux de la
qualifications de
CITE-97
la CNQ

Niveaux d’éducation selon la CITE-97

–

1

1

2C
2A
2B

Enseignement primaire ou premier cycle de l’éducation de
base
FP : Certificat de compétence (CC)
Cycle préparatoire général (Diplôme : DFEB)
Cycle préparatoire technique (Diplôme : DFEBT)

2

3C

FP : Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)

3

3A
3B

4

5B

5

5A

Enseignement secondaire. (Diplôme : Baccalauréat)
Brevet de Technicien Professionnel (BTP)
FP : Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
ES : Diplôme des ISET
Premier cycle de l’enseignement supérieur, premier degré
(durée moyenne) : (Diplômes : Licence fondamentale /
Licence appliquée)

6
6
7

Premier cycle de l’enseignement supérieur, deuxième degré
(durée moyenne). (Diplômes : Master de recherche / Master
professionnel)
Deuxième cycle de l’enseignement supérieur : Doctorat
conduisant à un titre de chercheur hautement qualifié.
(Diplôme : Doctorat)

5- Structure et système de codification :
La structure globale – grands groupes, sous-grands groupes, sous-groupes et groupes de base –
utilisée dans la NNP-97 – a été maintenue pour la NNP-2014. Au niveau supérieur les dix grands
groupes de la structure ont été conservés.
Les principaux changements structurels de la NNP-2014 par apport à la NNP-1997 sont résumés
ci-après :
– La structure globale – grands groupes, sous-grands groupes, sous-groupes et groupes
de base – utilisée dans la NNP-97 a été conservée pour la NNP-2014. Le niveau
supérieur formé par les 10 grands-groupes a été maintenu,
– A tous les niveaux de la NNP-2014 des groupes de professions ont été créés, scindés
ou fusionnés, certains d’autres ont passés d’un grand-groupe à un autre par apport à la
NNP-1997. Deux tables de passages (une table présentée dans l’ordre de la NNP-97,
12

l’autre dans l’ordre de la NNP-2014) permettent de tenir compte de tous ses
changements, au niveau des groupes de base, entre la NNP-97 et la NNP-2014,
– Nouvelle restructuration du grand-groupe 1 marquée surtout par la réorganisation des
professions de direction et d’encadrement,
– Les superviseurs classés dans les mêmes groupes que les travailleurs qu'ils supervisent
dans la NNP-1997, sont désormais classés séparément dans des groupes de base
crées dans un certain domaine notamment: les industries manufacturières, mines et
bâtiment,
– Une meilleure couverture des professions spécialisées (grand groupe 2) et des
professions intermédiaires (grand groupe 3) du secteur des Technologies de
l’information et des communications (TIC),
– Les enseignants de l'enseignement primaire et pré-primaire qui étaient classés dans le
grand groupe 3 de la NNP-97 sont désormais classés dans le grand groupe 2 dans la
NNP-2014. Par ailleurs les groupes de base pour les Enseignants hospitalouniversitaires et Enseignants universitaires de la médecine vétérinaire ont été
supprimés,
– Maintien du classement des Contrôleurs et techniciens des moyens de transport
maritime et aérien dans le grand groupe 2 de la NNP-2014, un traitement qui diffère de
celui de la CITP-08,
– Le sous groupe 232 « Professeurs, formateurs, enseignement technique et
professionnel » est structuré comme suit: 2321 « Formateurs de formateurs,
enseignement technique et professionnel », 2322 « Formateurs, enseignement
professionnel » et 2323 « Professeurs techniques, enseignement secondaire »,
– Suppression, par rapport à la CITP-08, des sous groupe 224 « Praticiens paramédicaux
»,

222

« Spécialistes

des

médecines

traditionnelles

et

des

médecines

complémentaires » et 3251 « Assistants et thérapeutes en médecine dentaire». Ces
groupes de professions ne correspondent à aucune profession existante et constitue de
surcroit une infraction à la loi,
– Maintien de la structure du grand groupe 6 présentée comme suit : (61: Exploitants de
l'agriculture et de la pêche et 62 : Ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche), un
traitement qui diffère de celui de la CITP-08. Par ailleurs deux sous grands groupes :
614 « Agriculteurs-éleveurs, exploitants » et 624 « Ouvriers qualifiés de l'agriculture et
de l'élevage combinés » ont été créés,
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– Création de groupes de bases pour certains métiers de l’artisanat traditionnelle portant
un aspect culturel ou artistique inspiré de l’identité du patrimoine national tels que :
Mosaïstes, Artisans de tapis traditionnels, Artisans de chéchia (chapeau traditionnel).
La structure d’ensemble de la Nomenclature Nationale des Professions est fournit dans le tableau
ci-après.

Tab 3 : Structure d’ensemble de la Nomenclature Nationale des Professions de
2014 (NNP-2014)
Sous-grands

Sous

Groupes

groupes

groupes

de base

1 – Directeurs, cadres de direction et gérants

4

11

31

2 – Professions intellectuelles et
scientifiques

6

25

98

3 – Professions intermédiaires

5

19

72

4 – Employés de type administratif

4

8

28

5 – Personnel des services directs aux
particuliers, commerçants et vendeurs

4

13

33

6 – Agriculteurs et ouvriers qualifiés de
l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche

2

13

38

7 – Métiers qualifiés de l’industrie et de
l’artisanat

5

15

67

8 – Conducteurs d’installations et de
machines, et ouvriers de l’assemblage

3

14

40

9 – Professions élémentaires

6

11

33

0 – Professions militaires

1

1

1

Total

40

130

441

Grands groupes

6- Définition des champs professionnels :
A l’instar de la NNP-97, la NNP-2014 définit succinctement le champ professionnel de chaque
grand groupe, sous grand groupe, sous-groupe et groupe de base de professions de manière à
rendre plus claire la délimitation du contenu de chaque rubrique.
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Structure de la NNP-2014
Grand
Groupe

S-Grand SousGroupe Groupe

Groupe
de Base

1

Intitulés

Directeurs, cadres de direction et gérants
11
111
1111
1112
1113
1114
112
1120
12
121
1211
1212
1213
1219
122
1221
1222
1223
13

Directeurs généraux, cadres supérieurs et membres de l'Exécutif et des
corps législatifs
Membres des corps législatifs et cadres supérieurs de l'administration
publique
Membres des corps législatifs
Cadres supérieurs de l'administration publique
Responsables et cadres régionaux et locaux
Dirigeants et cadres supérieurs d'organisations spécialisées
Directeurs généraux d'entreprise
Directeurs généraux d’entreprise
Directeurs de services administratifs et commerciaux
Directeurs de services administratifs
Directeurs et cadres de direction, services financiers
Directeurs et cadres de direction, ressources humaines
Directeurs et cadres de direction, stratégie et planifications
Directeurs des services administratifs non classés ailleurs
Directeurs et cadres de direction, ventes, commercialisation et
développement
Directeurs et cadres de direction, ventes et commercialisation
Directeurs et cadres de direction, publicité et relations publiques
Directeurs et cadres de direction, recherche-développement
Directeurs et cadres de direction, production et services spécialisés

131

Directeurs et cadres de direction, agriculture, sylviculture et pêche
1311
1312

132
1321
1322
1323
1324
133
1330
134
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1349

Directeurs et cadres de direction, agriculture et sylviculture
Directeurs et cadres de direction, aquaculture et pêche
Directeurs et cadres de direction, industries manufacturières, mines,
construction et distribution
Directeurs et cadres de direction, industrie manufacturière
Directeurs et cadres de direction, mines
Directeurs et cadres de direction, construction
Directeurs et cadres de direction, approvisionnement, distribution et
assimilés
Directeurs et cadres de direction, technologies de l'information et des
communications
Directeurs et cadres de direction, technologies de l'information et des
communications
Directeurs et cadres de direction, services spécialisés
Directeurs et cadres de direction , garde d'enfants
Directeurs et cadres de direction, services de santé
Directeurs et cadres de direction, services aux personnes âgées
Directeurs et cadres de direction, services sociaux
Directeurs et cadres de direction, éducation
Directeurs et cadres de direction, succursales de banque, services
financiers et assurances
Autres cadres de direction, services spécialisés non classés ailleurs
16

Structure de la NNP-2014
Grand
Groupe

S-Grand SousGroupe Groupe

Groupe
de Base

14
141
1411
1412
142
1420
143
1431
1439

2

Intitulés
Directeurs et gérants de l'hôtellerie, la restauration, le commerce et
autres services
Directeurs et gérants, hôtellerie et restauration
Directeurs et gérants, hôtellerie
Directeurs et gérants, restauration
Directeurs et gérants, commerce de détail et de gros
Directeurs et gérants, commerce de détail et de gros
Autres directeurs et gérants
Directeurs et gérants, centres sportifs, centres de loisirs et centres
culturels
Directeurs et gérants, services non classés ailleurs

Professions intellectuelles et scientifiques
21
211
2111
2112
2113
2114
212
2120
213
2131
2132
2133
214
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2149
215
2151
2152
2153
216
2161
2162
2163
2164
2165
2166
217

Spécialistes des sciences et des techniques
Physiciens, chimistes et assimilés
Physiciens et astronomes
Météorologues
Chimistes
Géologues et géophysiciens
Mathématiciens, actuaires et statisticiens
Mathématiciens, actuaires et statisticiens
Spécialistes des sciences de la vie
Biologistes, botanistes, zoologistes et assimilés
Agronomes et assimilés
Spécialistes de la protection de l'environnement
Spécialistes, sciences techniques (sauf électrotechniques)
Ingénieurs, sciences techniques de la production et de l'industrie
Ingénieurs du génie civil et du bâtiment
Ingénieurs de l’environnement
Ingénieurs mécaniciens
Ingénieurs chimistes
Ingénieurs des mines, ingénieurs métallurgistes et assimilés
Spécialistes, sciences techniques non classés ailleurs
Ingénieurs de l'électrotechnique
Ingénieurs électriciens
Ingénieurs électroniciens
Spécialistes des télécommunications
Architectes, urbanistes, géomètres et concepteurs
Architectes, bâtiment
Architectes paysagistes
Concepteurs modélistes de produits et de vêtements
Urbanistes et ingénieurs de la circulation routière
Cartographes et géomètres
Concepteurs graphiques, multimédia - graphistes
Contrôleurs et techniciens des moyens de transport maritime et aérien

2171
2172
2173

Officiers mécaniciens de bateaux
Officiers de pont et pilotes
Pilotes d’avions et assimilés
17

Structure de la NNP-2014
Grand
Groupe

S-Grand SousGroupe Groupe

22
221

222
223

23

Groupe
Intitulés
de Base
2174 Contrôleurs du trafic aérien
2175 Techniciens de la sécurité aérienne
Spécialistes de la santé
Médecins
2211 Médecins généralistes
2212 Médecins spécialistes
Médecins Vétérinaires
2220 Médecins Vétérinaires
Autres spécialistes des professions de la santé
2231 Médecins dentistes
2232 Pharmaciens
Spécialistes de la salubrité de l'environnement, de l'hygiène et de la santé
2233
au travail
2234 Physiothérapeutes
2235 Diététiciens et spécialistes de la nutrition
2236 Audiologistes et orthophonistes
2237 Optométristes
2239 Spécialistes de la santé non classés ailleurs
Spécialistes de l'enseignement

231

Professeurs d'université et d'établissements d'enseignement supérieur
2310

Professeurs d'université et d'établissements d'enseignement supérieur
Professeurs, formateurs, enseignement technique et professionnel

232
2321

Formateurs de formateurs, enseignement technique et professionnel

2322
2323

Formateurs, enseigement professionnel
Professeurs techniques, enseignement secondaire
Professeurs, enseignement secondaire
Professeurs, enseignement secondaire

233
2330
234

Instituteurs, enseignement primaire et éducateurs de la petite enfance
2341
2342

235
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2359
24
241
2411
2412
2413

Instituteurs, enseignement primaire
Educateurs de la petite enfance
Autres spécialistes de l'enseignement
Spécialistes des méthodes d'enseignement
Enseignants, éducation spécialisée
Autres professeurs de langues
Autres professeurs de musique
Autres professeurs de disciplines artistiques
Formateurs en technologies de l'information
Spécialistes de l'enseignement, non classés ailleurs
Spécialistes en administration d'entreprises
Spécialistes en finances
Cadres comptables
Conseillers en finances et investissements
Analystes financiers
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Grand
Groupe

S-Grand SousGroupe Groupe
242

Groupe
de Base
2421
2422
2423
2424

243
2431
2432
2433
2434
25

Intitulés
Spécialistes des fonctions administratives
Analystes, gestion et organisation
Spécialistes, administration et politiques
Spécialistes, ressources humaines et évolution de carrière
Spécialistes de la formation du personnel
Spécialistes des ventes, de la commercialisation et des relations
publiques
Spécialistes de la publicité et de la commercialisation
Spécialistes des relations publiques
Spécialistes des ventes, secteurs médical et technique (à l'exception des
TIC)
Spécialistes des ventes, technologies de l'information et des
communications
Spécialistes des technologies de l'information et des communications

251
2511
2512
2513
2514
2519
252
2521
2522
2523
2529
26
261
2611
2612
2613
2614
2615
2619
262
2621
2622
263
2631
2632
2633
2634
2635
2636
264
2641

Concepteurs et analystes de logiciels et et d’outils multimédias
Analystes de systèmes
Concepteurs de logiciels
Concepteurs de sites Internet et d’outils multimédias
Programmeurs d'applications
Concepteurs et analystes de logiciels, et concepteurs de multimédia non
classés ailleurs
Spécialistes des bases de données et des réseaux informatiques
Concepteurs et administrateurs de bases de données
Administrateurs de systèmes
Spécialistes des réseaux informatiques
Spécialistes des bases de données et des réseaux informatiques non
classés ailleurs
Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture
Juristes
Avocats
Magistrats
Notaires
Huissiers de justice
Interprètes assermentés auprès des tribunaux
Juristes non classés ailleurs
Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés
Archivistes paléographes et conservateurs de musée
Bibliothécaires, documentalistes et professions assimilées
Spécialistes des sciences sociales et des cultes
Economistes
Sociologues, anthropologues et assimilés
Philosophes, historiens et spécialistes des sciences politiques
Psychologues
Spécialistes du travail social
Personnel du culte
Auteurs, journalistes et linguistes
Auteurs et autres écrivains
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Grand
Groupe

S-Grand SousGroupe Groupe

265

Groupe
Intitulés
de Base
2642 Journalistes
2643 Traducteurs, interprètes et linguistes
Artistes créateurs et exécutants
2651 Artistes plasticiens
2652 Compositeurs, musiciens et chanteurs
2653 Danseurs et chorégraphes
Directeurs, producteurs et metteurs en scène de cinéma, de théâtre et
2654
d’autres spectacles
2655 Acteurs
2656

Animateurs-présentateurs de radio, de télévision et autres médias

2659

Artistes créateurs et exécutants non classés ailleurs

3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118

Professions intermédiaires des sciences et techniques
Techniciens des sciences physiques et techniques
Techniciens des sciences chimiques et physiques
Techniciens du génie civil et de la construction
Techniciens en électricité
Techniciens en électronique
Techniciens en construction mécanique
Techniciens en chimie industrielle
Techniciens des mines, techniciens métallurgistes
Dessinateurs industriels

3119

Techniciens des sciences physiques et des techniques non classés ailleurs

3

Professions intermédiaires
31
311

312

3131

Superviseurs, mines, industries manufacturières et construction
Superviseurs, mines
Superviseurs, industries manufacturières
Superviseurs, construction
Techniciens, contrôle de processus industriels
Conducteurs d'installations de production d’électricité

3132

Conducteurs d'incinérateurs et d'installations de traitement de l'eau

3133

Conducteurs d'installations de traitement chimique

3134

Conducteurs d'installations de raffinage de pétrole et de gaz naturel

3135
3139

3211
3212

Contrôleurs des processus industriels, métallurgie
Techniciens, contrôle de processus industriels non classés ailleurs
Techniciens et professions intermédiaires des sciences de la vie
Techniciens des sciences de la vie (à l'exception de la médecine)
Techniciens, agriculture et élevage
Techniciens, sylviculture
Professions paramédicales
Techniciens de la médecine et de la pharmacie
Techniciens d'appareils électromédicaux
Techniciens de laboratoire médical

3213

Techniciens et assistants pharmaciens et préparateurs en pharmacie

3121
3122
3123
313

314
3141
3142
3143
32
321

20

Structure de la NNP-2014
Grand
Groupe

S-Grand SousGroupe Groupe
322

323

324
325

33
331

332

333

334

335

Groupe
Intitulés
de Base
3214 Techniciens de prothèses médicales et dentaires
Infirmier et sages femmes
3221 Infirmier
3222 Sages-femmes
Praticiens des médecines traditionnelles et des médecines
complémentaires
Praticiens des médecines traditionnelles et des médecines
3230
complémentaires
Techniciens et assistants vétérinaires
3240 Techniciens et assistants vétérinaires
Autres professions intermédiaires de la santé
3251 Opticiens
3252 Techniciens et assistants en physiothérapie
Inspecteurs, salubrité de l'environnement et de la santé au travail, et
3253
assimilés
3259 Professions intermédiaires de la santé non classées ailleurs
Professions intermédiaires, finance, vente et administration
Professions intermédiaires de la finance et des mathématiques
3311 Courtiers en valeurs et cambistes
3312 Responsables des prêts
3313 Professions intermédiaires de la comptabilité
Professions intermédiaires de la statistique , des mathématiques et
3314
assimilées
3315 Commissaires-priseurs et autres experts en évaluation
Agents de vente et d'achat, courtiers
3321 Agents d'assurances
3322 Représentants et techniciens commerciaux
3323 Acheteurs
3324 Courtiers en marchandises
Agents de services commerciaux
3331 Agents concessionnaires
3332 Organisateurs de conférences et d'événements
Conseillers de placement et de recrutement, emplois et micro
3333
entreprises
3334 Agents immobiliers
3339 Agents de services commerciaux non classés ailleurs
Secrétaires d'administration et secrétaires spécialisés
3341 Superviseurs, travail de bureau
3342 Secrétaires, services juridiques
3343 Secrétaires d’administration et secrétaires de direction
3344 Secrétaires médicaux
Professions intermédiaires de l'application de la loi et assimilées
3351 Contrôleurs des douanes et des frontières
3352 Contrôleurs des impôts
3353 Agents des services publics accordant des prestations sociales
3354 Agents des services publics accordant des permis et des licences
Professions intermédiaires de l'application de la loi et assimilées non
3359
classées ailleurs
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Grand
Groupe

S-Grand SousGroupe Groupe

Groupe
de Base

Intitulés
Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux
et assimilés

34
341

Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux
3411
3412

342

Professions juridiques intermédiaires et assimilées
Professions intermédiaires du travail social
Travailleurs du secteur des sports et des activités de remise en forme

3421
3422
3423
343
3431
3432
3433
3434
3435
35
351
3511
3512
3513
3514
352
3521
3522

4

Athlètes et sportifs de compétition
Arbitres, entraîneurs et moniteurs sportifs
Moniteurs et animateurs de programmes, de loisirs et d’activités de
remise en forme
Professions intermédiaires de la culture, de la création artistique et des
activités culinaires
Photographes
Décorateurs et designers d'intérieurs
Techniciens de galeries d'art, de musées et de bibliothèques
Chefs cuisiniers
Autres professions intermédiaires de la culture et de la création
artistique
Techniciens de l'information et des communications
Techniciens, maintenance et assistance aux utilisateurs des technologies
de l’information et des communications
Techniciens des technologies de l’information et des communications,
maintenance
Techniciens des technologies de l'information et des communications,
soutien aux utilisateurs
Techniciens, réseaux et systèmes informatiques
Techniciens de l'Internet
Techniciens des télécommunications et de la radio diffusion
Techniciens de radio-télévision et d'enregistrement audio-visuel
Techniciens de télécommunications

Employés de type administratif
41
411
4110
412
4120
413
4131
4132
42
421
4211
4212
4213
422
4221

Employés de bureau
Employés de bureau, fonctions générales
Employés de bureau, fonctions générales
Secrétaires, fonctions générales
Secrétaires, fonctions générales
Opérateurs de saisie
Dactylographes et opérateurs de traitement de texte
Opérateurs de saisie de données
Employés de réception, guichetiers et assimilés
Guichetiers, encaisseurs et assimilés
Guichetiers de banque et assimilés
Croupiers et assimilés
Encaisseurs et assimilés
Employés chargés d'informer la clientèle
Consultants et employés d'agence de voyages
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Grand
Groupe

S-Grand SousGroupe Groupe

Groupe
de Base
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4229

Intitulés

4311

Employés de centre d'appel
Téléphonistes-standardistes
Réceptionnistes, hôtellerie
Employés, service d'information
Réceptionnistes, fonctions générales
Intervieweurs, enquêtes et études de marché
Employés chargés d'informer la clientèle non classés ailleurs
Employés des services comptables et d'approvisionnement
Employés des services comptables et financiers
Aides-comptables et commis comptables

4312

Employés de services statistiques, services d’assurance ou financiers

4313

Commis, service de paie

43
431

432

Employés d'approvisionnement, d'ordonnancement et des transports
4321
4322
4323

44
441
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4419

Employés du service des stocks
Employés du service d'ordonnancement de la production
Employés du service des transports
Autres employés de type administratif
Autres employés de type administratif
Employés de bibliothèque
Employés de service du courrier
Codeurs, correcteurs d'épreuves et assimilés
Ecrivains publics et assimilés
Classeurs-archivistes
Employés, service du personnel
Employés administratifs non classés ailleurs

Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et
vendeurs

5
51
511
5111
5112
5113
512
5120
513
5130
514
5141
5142
515
5151
5152
5153
516
5161

Personnel des services directs aux particuliers
Agents d'accompagnement et assimilés (transports et tourisme)
Agents d’accueil et stewards, transports
Contrôleurs et receveurs de transports publics
Guides
Cuisiniers
Cuisiniers
Serveurs
Serveurs
Coiffeurs, esthéticiens et assimilés
Coiffeurs
Esthéticiens et assimilés
Intendants, gouvernantes et concierges
Intendants et superviseurs des services de nettoyage de bureaux, des
hôtels et d'autres établissements
Gouvernantes et intendants à domicile
Concierges
Autre personnel des services directs aux particuliers
Moniteurs d'auto-école
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Grand
Groupe

S-Grand SousGroupe Groupe
52
521

522

523
524

53
531

532

54
541

Groupe
Intitulés
de Base
5169 Personnel des services directs aux particuliers, non classé ailleurs
Commerçants et vendeurs
Vendeurs sur les marchés et vendeurs ambulants de comestibles
5211 Vendeurs à l'étal et sur les marchés
5212 Vendeurs ambulants de nourriture et boissons
Commerçants et vendeurs, magasins
5221 Commerçants, magasins
5222 Superviseurs, magasins
5223 Vendeurs, magasin
Caissiers et billettistes
5230 Caissiers et billettistes
Autres vendeurs
5241 Mannequins et autres modèles
5242 Démonstrateurs en magasin
5243 Vendeurs au porte à porte
5244 Télévendeurs
5245 Pompistes
5246 Commis au comptoir, restauration rapide
5249 Vendeurs non classés ailleurs
Auxiliaires de soins aux personnes et aux enfants
Gardes d'enfants et aides-enseignants
5311 Gardes d'enfants
5312 Aides-enseignants
Aides-soignants
5321 Aides-soignants
5329 Personnel soignant et assimilé, non classé ailleurs
Personnel des services de protection et de sécurité
Personnel des services de protection et de sécurité
5411 Pompiers
5412 Gardiens de prison
5413 Agents de sécurité
5419

Personnel des services de protection et de sécurité, non classé ailleurs

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la
sylviculture et de la pêche

6
61
611
6111
6112
6113
612
6121
6122
6123
6124
6129
613
6131

Exploitants de l'agriculture et de la pêche
Agriculteurs
Agriculteurs des cultures de plein champ et maraîchères
Horticulteurs et pépiniéristes
Agriculteurs des cultures mixtes
Arboriculteurs et viticulteurs, exploitants
Oléiculteurs, exploitant
Agrumiculteurs, exploitants
Viticulteurs, exploitants
Exploitants dattiers
Autres arboriculteurs et viticulteurs, exploitants
Eleveurs d'animaux et assimiles
Eleveurs de bétail et d'autres animaux domestiques
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S-Grand SousGroupe Groupe

614
615

616

62
621

622

623

Groupe
Intitulés
de Base
6132 Aviculteurs
6133 Apiculteurs et sériciculteurs
6139 Eleveurs non classés ailleurs
Agriculteurs-éleveurs, exploitants
6140 Agriculteurs-éleveurs, exploitants
Exploitants forestiers et charbonniers
6151 Exploitants forestiers
6152 Charbonniers
Aquaculteurs et Pêcheurs
6161 Aquaculteurs
6162 Pêcheurs côtiers
6163 Pêcheurs hauturiers
Ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche
Ouvriers qualifiés des cultures de plein champ, de l'arboriculture et de
l'horticulture
6211 Ouvriers qualifiés des cultures de plein champ et maraîchères
6212 Ouvriers qualifiés de l'horticulture et des pépinières
6213 Ouvriers qualifiés des cultures mixtes
Ouvriers qualifiés de la récolte, du classement et du stockage des
6214
produits agricoles
Ouvriers qualifiés de l'arboriculture et viticulture
6221 Ouvriers qualifiés de l'oléiculture
6222 Ouvriers qualifiés de l'agrumiculture
6223 Ouvriers qualifiés de la viticulture
6224 Ouvriers qualifiés des dattiers
6229 Autres arboriculteurs et viticulteurs, exploitants
Ouvriers qualifiés de l'élevage et assimilés
6231

Ouvriers qualifiés de l'élevage du bétail et d'autres animaux domestiques

6232
6233
6239

Ouvriers qualifiés de l'aviculture
Ouvriers qualifiés de l'apiculture et de la sériciculture
Ouvriers qualifiés de l'élevage et assimilés non classés ailleurs
Ouvriers qualifiés de l'agriculture et de l'élevage combinés
Ouvriers qualifiés de l'agriculture et de l'élevage combinés
Professions du forestage
Ouvriers qualifiés dans l'exploitation forestière
Ouvriers qualifiés dans le charbon et la transformation du bois
Ouvriers qualifiés de l'aquaculture et de la pêche
Ouvriers qualifiés de l'aquaculture
Ouvriers qualifiés de la pêche côtière
Ouvriers qualifiés de la pêche en haute mer
Chasseurs et trappeurs

624
6240
625
6251
6252
626
6261
6262
6263
627
6270

7

Chasseurs et trappeurs

Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat
71

Métiers qualifiés du bâtiment et assimilés, sauf électriciens
711

Métiers qualifiés du bâtiment (gros oeuvre) et assimilés
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Groupe
de Base
7111
7112
7113
7114
7119

712
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
713
7131
7132
72
721
7211
7212
7213
7214
7215
722
7221
7222
7223
7224
723
7231
7232
7233
7234
73
731
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318

Intitulés
Constructeurs de maisons
Maçons, constructeurs en béton armé et assimilés
Fendeurs et tailleurs de pierre
Charpentiers en bois et menuisiers du bâtiment
Métiers qualifiés du bâtiment (gros oeuvre) et assimilés non classés
ailleurs
Métiers qualifiés du bâtiment (second œuvre) et assimilés
Couvreurs
Poseurs de revêtements de sol et carreleurs
Mosaistes
Plâtriers
Monteurs en isolation thermique et acoustique
Vitriers
Plombiers et tuyauteurs
Mécaniciens-installateurs réfrigération et climatisation
Ouvriers peintres, ravaleurs de façades et assimilés
Peintres en bâtiment et poseurs de papiers peints
Laqueurs, vernisseurs et assimilés
Métiers qualifiés de la métallurgie, de la construction mécanique et
assimilés
Mouleurs de fonderie, soudeurs, tôliers-chaudronniers, monteurs de
charpentes métalliques et assimilés
Mouleurs et noyauteurs de fonderie
Soudeurs et oxycoupeurs
Tôliers-chaudronniers
Charpentiers métalliers et monteurs de charpentes métalliques
Gréeurs et épisseurs de câbles
Forgerons, outilleurs et assimilés
Forgerons, estampeurs et conducteurs de presses à forger
Outilleurs et assimilés
Régleurs et conducteurs de machines-outils
Meuleurs, polisseurs et affûteurs
Mécaniciens et réparateurs de machines
Mécaniciens et réparateurs de véhicules à moteur
Mécaniciens et réparateurs d’avions
Mécaniciens et réparateurs de machines agricoles et industrielles
Réparateurs de bicyclettes et assimilés
Métiers qualifiés de l'artisanat et de l'imprimerie
Métiers de l'artisanat sauf tapis traditionnels
Mécaniciens-réparateurs d'instruments de précision
Facteurs et accordeurs d'instruments de musique
Bijoutiers, Joailliers et orfèvres
Potiers et assimilés
Souffleurs, mouleurs, tailleurs, meuleurs et polisseurs de verre
Peintres d'enseignes, peintres-décorateurs et graveurs
Métiers de l'artisanat sur bois et sur des matériaux similaires
Métiers de l'artisanat sur textile, sur cuir et sur des matériaux similaires
sauf tapis traditionnels
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732
733

Groupe
Intitulés
de Base
7319 Métiers de l'artisanat non classés ailleurs
Métiers qualifiés de fabrication de tapis traditionnels
7320 Métiers qualifiés de fabrication de tapis traditionnels
Métiers de l'imprimerie
7331

Compositeurs et préparateurs, travaux préparatoires à l’impression

7332
7333

Imprimeurs
Relieurs et assimiles
Métiers de l'électricité et de l'électrotechnique
Installateurs et réparateurs, équipements électriques
Electriciens du bâtiment et assimilés
Mécaniciens et ajusteurs d'appareils électriques
Monteurs et réparateurs de lignes électriques
Monteurs et réparateurs, électronique et télécommunications
Mécaniciens et réparateurs d'appareils électroniques
Monteurs et réparateurs, technologies de l'information et des
communications
Métiers de l’alimentation, du travail sur bois, de l’habillement et autres
métiers qualifiés de l’artisanat
Métiers qualifiés de l'alimentation et assimilés
Bouchers, poissonniers et assimilés
Boulangers, pâtissiers et confiseurs
Fabricants des produits laitiers
Conserveurs de fruits, de légumes et assimilés
Dégustateurs et classeurs de denrées alimentaires et de boissons
Métiers qualifiés de la préparation du tabac et de la fabrication des
produits du tabac
Métiers qualifiés du traitement du bois, ébénistes et assimilés
Métiers qualifiés du traitement du bois
Ebénistes et assimilés
Régleurs et conducteurs de machines à bois
Métiers qualifiés de l'habillement et assimilés
Tailleurs, couturiers, fourreurs, modistes et chapeliers
Métiers qualifiés de fabrication de chachia (chapeau traditionnel)
Métiers qualifiés de la coupe de vêtements et assimilés
Couseurs, brodeurs et assimilés
Tapissiers et assimilés
Tanneurs, peaussiers et mégissiers
Cordonniers et assimilés
Autres métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat
Scaphandriers et plongeurs
Boutefeux
Inspecteurs qualité, trieurs et essayeurs de produits (à l’exception des
aliments et des boissons)
Fumigateurs et préposés au contrôle de la vermine et des mauvaises
herbes
Métiers qualifiés de l’artisanat non classés ailleurs

74
741
7411
7412
7413
742
7421
7422
75
751
7511
7512
7513
7514
7515
7516
752
7521
7522
7523
753
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
754
7541
7542
7543
7544
7549

8

Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de
l'assemblage
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81

Groupe
de Base

Intitulés

8111

Conducteurs de machines et d'installations fixes
Conducteurs d'installations d'exploitation minière et d'extraction des
minéraux
Mineurs et carriers

8112

Conducteurs d’installations de transformation des minerais et de la roche

8113

Foreurs, sondeurs de puits et assimilés
Conducteurs de machines à fabriquer du ciment, de la pierre et d'autres
produits minéraux
Conducteurs d'installations de transformation et de traitement
superficiel des métaux
Conducteurs d'installations de transformation et de traitement des
métaux
Conducteurs d'installations de traitement superficiel des métaux
Conducteurs d'installations et de machines pour la fabrication des
produits chimiques et photographiques
Conducteurs d’installations et de machines pour la fabrication des
produits chimiques
Conducteurs de machines pour la fabrication des produits
photographiques
Conducteurs de machines pour la fabrication de produits en caoutchouc,
en matières plastiques ou de produits de papeterie

811

8114
812
8121
8122
813
8131
8132
814
8141

Conducteurs de machines pour la fabrication des produits en caoutchouc

8151
8152
8153

Conducteurs de machines pour la fabrication de produits en matières
plastiques
Conducteurs de machines de papeterie
Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et
d'articles en fourrure et en cuir
Conducteurs de machines à préparer les fibres, à filer et à bobiner
Conducteurs de machines à tisser et à tricoter
Conducteurs de machines à coudre

8154

Conducteurs de machines à blanchir, à teindre et à nettoyer les tissus

8155

Conducteurs de machines à préparer les fourrures et le cuir

8156

Conducteurs de machines pour la fabrication des chaussures et assimilés

8157

Conducteurs de machines de blanchisserie
Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et
d’articles en fourrure ou en cuir, non classés ailleurs
Conducteurs de machines pour la fabrication de denrées alimentaires et
de produits connexes
Conducteurs de machines pour la fabrication de denrées alimentaires et
de produits connexes
Conducteurs d'installations pour la fabrication du papier et pour le travail
du bois
Conducteurs d'installations pour la fabrication du papier et de la pâte à
papier

8142
8143
815

8159
816
8160
817
8171
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818

Groupe
Intitulés
de Base
8172 Conducteurs d'installations pour le travail du bois
Autres conducteurs de machines et d'installations fixes
Conducteurs d’installations pour la fabrication de produits en verre ou en
8181
céramique
8182 Chauffeurs de machines à vapeur et de chaudières
8183

Conducteurs de machines d'emballage, d'embouteillage et d'étiquetage

8189

Conducteurs de machines et d'installations fixes non classés ailleurs

82

8341
8342

Ouvriers de l'assemblage
Ouvriers de l'assemblage
Monteurs en construction mécanique
Monteurs d'appareils électriques et électroniques
Monteurs et assembleurs non classés ailleurs
Conducteurs de véhicules et de matériels et engins mobiles
Conducteurs de locomotives et assimilés
Conducteurs de locomotives
Serre-freins, aiguilleurs et agents de manœuvre
Conducteurs d'automobiles, de camionnettes et de motocycles
Conducteurs de motocycles
Chauffeurs de taxi et conducteurs d’automobiles, de camionnettes et de
fourgons
Conducteurs de poids lourds et d'autobus
Conducteurs d'autobus et de tramways
Conducteurs de poids lourds et de camions
Conducteurs de matériels et engins mobiles
Conducteurs d'engins mobiles agricoles et forestiers
Conducteurs d'engins de terrassement et de matériels similaires

8343

Conducteurs de grues, d'engins de levage divers et de matériels similaires

8344

Conducteurs de chariots élévateurs
Matelots de pont et assimilés
Matelots de pont et assimilés

821
8211
8212
8219
83
831
8311
8312
832
8321
8322
833
8331
8332
834

835
8350

9

Professions élémentaires
91

9111

Aides ménagers et agents de nettoyage
Aides de ménage et agents d'entretien à domicile et dans les hôtels et
bureaux
Aides de ménage à domicile

9112

Agents d'entretien dans les bureaux, les hôtels et autres établissements

9121
9122
9123
9129

Laveurs de véhicules et de vitres, laveurs de linge et autres nettoyeurs
manuels
Laveurs et repasseurs de linge à la main
Laveurs de véhicules
Laveurs de vitres
Autres nettoyeurs
Manoeuvres de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture
Manoeuvres de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture

911

912

92
921

29

Structure de la NNP-2014
Grand
Groupe

S-Grand SousGroupe Groupe

Groupe
de Base
9211
9212
9213
9214
9215
9216

93
931
9311
9312
9313
932
9321
9329
933
9331
9332
9333
9334
94
941
9411
9412
95
951
9510
952
9520
96
961
9611
9612
9613
962
9621
9622
9623
9624
9629

0

Intitulés
Manoeuvres de l'agriculture
Manoeuvres de l'élevage
Manœuvres de la culture et de l’élevage combinés
Manoeuvres, cultures maraîchères et horticulture
Manoeuvres forestiers
Manoeuvres pêcheurs et aquaculteurs
Manoeuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des
industries manufacturières et des transports
Manoeuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics
Manoeuvres des mines et des carrières
Manoeuvres de chantier de travaux publics
Manoeuvres du bâtiment
Manoeuvres des industries manufacturières
Emballeurs à la main et autres manoeuvres des industries
manufacturières
Manoeuvres des industries manufacturières non classés ailleurs
Manoeuvres des transports et de l'entreposage
Conducteurs de véhicules à bras et à pédales
Conducteurs de véhicules et de machines à traction animale
Manutentionnaires
Garnisseurs de rayons
Assistants de préparation d’aliments
Assistants de préparation d’aliments
Cuisiniers, restauration rapide
Aides de cuisine
Vendeurs ambulants et autres travailleurs des petits métiers des rues et
assimilés
Petits métiers de rue et assimilés
Petits métiers de rue et assimilés
Vendeurs ambulants (à l'exception de l'alimentation)
Vendeurs ambulants (à l'exception de l'alimentation)
Eboueurs et autres professions élémentaires
Eboueurs
Manoeuvres, enlèvement des ordures et matériel recyclable
Trieurs de déchets
Balayeurs et manoeuvres assimilés
Autres professions élémentaires
Messagers, porteurs de bagages et livreurs de colis
Manoeuvres polyvalents
Encaisseurs de distributeurs automatiques à prépaiement et releveurs de
compteurs
Porteurs d'eau et ramasseurs de bois de feu
Professions élémentaires non classés ailleurs

Professions militaires
01
011
0110

Forces armées
Forces armées
Forces armées
30
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ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬن ﻟﺳﻧﺔ 2014
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ

1

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن

اﻟﻣدﯾرون ٕواطﺎرات اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟوﻛﻼء
ﺷرﯾﻌﯾﺔ
اﻟﺳﻠطﺗﯾن
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺗّ
ّ
ّ
اﻟﻣدﯾرون اﻟﻌﺎﻣون واﻹطﺎرات اﻟﻌﻠﯾﺎ وأﻋﺿﺎء ّ

11
111
1111
1112
1113
1114

اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﯾﻌﯾﺔ واﻹطﺎرات اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻺدارة
ّ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗّﺷر ّ
أﻋﺿﺎء ّ
ﯾﻌﯾﺔ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗّﺷر ّ
أﻋﺿﺎء ّ
اﻹطﺎرات اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

اﻟﻣﺣﻠﯾون
اﻟﻣﺳؤوﻟون واﻹطﺎرات
اﻟﺟﻬوﯾون و ّ
ّ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
اﻟﻣﺳﯾرون واﻹطﺎرات اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧظّﻣﺎت
ّ
ّ

اﻟﻣدﯾرون اﻟﻌﺎﻣون ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت

112
1120

اﻟﻣدﯾرون اﻟﻌﺎﻣون ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻣدﯾرو اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

12

ﻣدﯾرو اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ

121
1211

ﻣدﯾرو ٕواطﺎرات ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

1213

ﻣدﯾرو ٕواطﺎرات ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت

1212

ﻣدﯾرو ٕواطﺎرات ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ

1219

ﻣدﯾرو اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى

122

ﻣدﯾرو ٕواطﺎرات ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺑﯾوﻋﺎت واﻟﺗﺳوﯾق واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ

1221

ﻣدﯾرو ٕواطﺎرات ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺑﯾوﻋﺎت واﻟﺗﺳوﯾق

1223

ﻣدﯾرو ٕواطﺎرات ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ

1222

ﻣدﯾرو ٕواطﺎرات ﺗﺳﯾﯾر اﻹﺷﻬﺎر واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻣدﯾرون ٕواطﺎرات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ

13
131
1311
1312

اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري
اﻟﻣدﯾرون ٕواطﺎرات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت و ّ
اﻟﻣدﯾرون ٕواطﺎرات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت

اﻟﻣدﯾرون ٕواطﺎرات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري وﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣدﯾرون و إطﺎرات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗوزﯾﻊ

132
1321

اﻟﻣدﯾرون ٕواطﺎرات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ

1323

اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻣدﯾرون و إطﺎرات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء واﻷﺷﻐﺎل ّ

1322

اﻟﻣدﯾرون و إطﺎرات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺟم

1324

اﻟﻣدﯾرون ٕواطﺎرات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺗزوﯾد واﻟﺗوزﯾﻊ و ﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم

1330

اﻟﻣدﯾرون ٕواطﺎرات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎﻻت

1341

ﻣدﯾرو ٕواطﺎرات ﺗﺳﯾﯾر ﺧدﻣﺎت ﺣﺿﺎﻧﺔ اﻷطﻔﺎل

1343

ﻣدﯾرو ٕواطﺎرات ﺗﺳﯾﯾر ﺧدﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﻧﯾن

133

اﻟﻣدﯾرون ٕواطﺎرات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎﻻت
اﻟﻣدﯾرون و إطﺎرات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ

134
1342

ﻣدﯾرو ٕواطﺎرات ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ

3

ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬن ﻟﺳﻧﺔ 2014
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
1344
1345
1346
1349

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
ﻣدﯾرو ٕواطﺎرات ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣدﯾرو ٕواطﺎرات ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ

ﻣدﯾرو ٕواطﺎرات ﺗﺳﯾﯾر ﻓروع اﻟﺑﻧوك واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓروع اﻟﺗﺄﻣﯾن

اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ
اﻟﻣدﯾرون ٕواطﺎرات اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻏﯾر
ّ
أﺧرى

اﻟﻣدﯾرن واﻟوﻛﻼء ﻓﻲ اﻟﻧزل واﻟﻣطﺎﻋم واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى

14

اﻟﻣدﯾرن واﻟوﻛﻼء ﻓﻲ اﻟﻧزل واﻟﻣطﺎﻋم

141
1411
1412

اﻟﻣدﯾرن واﻟوﻛﻼء ﻓﻲ اﻟﻧزل

اﻟﻣدﯾرون واﻟوﻛﻼء ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻋم

اﻟﻣدﯾرون واﻟوﻛﻼء ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﻔﺻﯾل

142
1420

اﻟﻣدﯾرون واﻟوﻛﻼء ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﻔﺻﯾل
اﻟﻣدﯾرون واﻟوﻛﻼء اﻵﺧرون

143
1431
1439

2

اﻟﻣدﯾرون واﻟوﻛﻼء ﻓﻲ اﻟﻣراﻓق اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
اﻟﻣدﯾرون واﻟوﻛﻼء ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻏﯾر ّ

اﻟﻣﻬـن اﻟﻔﻛرﯾـﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ

اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت

21
211
2111
2112
2113
2114
212
2120

اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾون وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ﯾﺎﺋﯾون و
ّ
اﻟﻔﯾز ّ
اﻟﻔﻠﻛﯾون
ﯾﺎﺋﯾون و ّ
اﻟﻔﯾز ّ
اﻟﺟوي
ّ
اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ ّ
اﻟرﺻد ّ
اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾون
ّ

ﯾﺎﺋﯾون
اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾون واﻟﺟﯾوﻓﯾز ّ
ّ
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت واﻹﻛﺗوارﯾﯾون واﻹﺣﺻﺎﺋﯾون
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت واﻹﻛﺗوارﯾﯾون واﻹﺣﺻﺎﺋﯾون
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺣﯾﺎة

213
2131

اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﻧﺑﺎت اﻟﺣﯾواﻧﺎت وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ّ

2132

اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
اﻟﻣﻬﻧدﺳون ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم
ّ
اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

2133

اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ )ﻣﺎ ﻋدا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾك(

214
2141
2142
2143
2144
2145
2146

اﻟﻣﻬﻧدﺳون ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

ﻣﻬﻧدﺳو ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎءات
ﻣﻬﻧدﺳو اﻟﺑﯾﺋﺔ

اﻟﻣﻬﻧدﺳون اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾون
اﻟﻣﻬﻧدﺳون اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾون

ﻣﻬﻧدﺳو اﻟﻣﻧﺎﺟم وﻣﻬﻧدﺳو اﻟﻣﻌﺎدن وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
4

ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬن ﻟﺳﻧﺔ 2014
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
2149
215
2151
2152
2153

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻏﯾر
ّ
ﻣﻬﻧدﺳو اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾك
ﻣﻬﻧدﺳو اﻟﻛﻬرﺑﺎء

ﻣﻬﻧدﺳو اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾك
ﻣﻬﻧدﺳو اﻹﺗﺻﺎﻻت

اﻟﻣﻬﻧدﺳون اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾون وﻣﻬﻧدﺳو ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن وﻣﻬﻧدﺳو اﻟﺧراﺋط و ﻗﯾس

216

اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﺻﻣﻣون
2161

اﻟﻣﻬﻧدﺳون اﻟﻣﻌﻣﺎرّﯾون
ﻣﻬﻧدﺳو ﺻﯾﺎﻧﺔ وﺗﺟﻣﯾل اﻟﻣواﻗﻊ

2163

ﻣﺻﻣﻣو وﻣﻌدو ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻣﻼﺑس

2162
2164

ﻣﻬﻧدﺳو ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن وﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور

2165

ﻣﻬﻧدﺳو اﻟﺧراﺋط وﻣﻬﻧدﺳو ﻗﯾس اﻷراﺿﻲ

2166

ﻣﺻﻣﻣو اﻟرﺳوﻣﺎت )اﻟﺟراﻓﯾك( وﻣﺻﻣﻣو اﻟرﺳوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة
ﻣراﻗﺑو وﺗﻘﻧﯾو وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري واﻟﺑري

217
2171

ﺿﺑﺎط ﻣﯾﻛﺎﻧﯾك اﻟﺑواﺧر
ّ
ﺿﺑﺎط وﻗﺎدة اﻟﺑواﺧر
ّ

2174

ﻣراﻗﺑو اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺟوﯾﺔ

2172
2173
2175

ﻗﺎدة اﻟطﺎﺋرات وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟوﯾﺔ
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ

22
221
2211
2212
222
2220

اﻷطﺑﺎء
ّ

اﻷطﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣون
ّ
اﻷطﺑﺎء اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون
اﻷطﺑﺎء اﻟﺑﯾﺎطرة
ّ
اﻷطﺑﺎء اﻟﺑﯾﺎطرة
ّ

اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻵﺧرون

223
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2239

أطﺑﺎء اﻷﺳﻧﺎن
ّ
اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ

اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﯾﻌﻲ

اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﺣﻣﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﺗﻐذﯾﺔ
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﺳﻣﻊ واﻟﻧطق
اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻧظر

اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
5

ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬن ﻟﺳﻧﺔ 2014
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
23
231
2310
232
2321
2322
2323

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم

اﻟﺟﺎﻣﻌﯾون وﻣدرﺳو ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟﻣدرﺳون
ّ
ّ
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾون وﻣدرﺳو ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟﻣدرﺳون
ّ
ّ
اﻟﻣدرﺳون واﻟﻣﻛوﻧون ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ

ﻣﻛوﻧو اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ
اﻟﻣﻛوﻧون ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ

اﻟﻣﻛوﻧون ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي

ﻣدرﺳو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي

233
2330

ﻣدرﺳو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي

ﻣدرﺳو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺑﺗداﺋﻲ وﻣﺎ ﻗﺑل اﻹﺑﺗداﺋﻲ

234
2341
2342

ﻣدرﺳو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺑﺗداﺋﻲ وﻣرﺑو اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﻗﺑل اﻹﺑﺗداﺋﻲ
ﻣرﺑو اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﻗﺑل اﻹﺑﺗداﺋﻲ

اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻵﺧرون

235
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2359

اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ طرق اﻟﺗدرﯾس واﻹﺷراف اﻟﺗرﺑوي

ﻣدرﺳو ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻣدرﺳو اﻟﻠﻐﺎت اﻵﺧرون

ﻣدرﺳو اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻵﺧرون

ﻣدرﺳو اﻟﻔﻧون اﻷﺧرى اﻵﺧرون

اﻟﻣﻛوﻧون ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى

اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت

24

اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

241
2411
2412
2413

اﻹطﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻣﺣﻠﻠون اﻟﻣﺎﻟﯾون

اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻹدارﯾﺔ

242
2421
2422
2423
2424

اﻟﻣﺣﻠﻠون ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف واﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري
اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت

اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗدرج اﻟﻣﻬﻧﻲ
اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن وﺗدرﯾب اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ

اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

243
2431
2432
2433

اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻹﺷﻬﺎر واﻟﺗﺳوﯾق
اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ )ﻣﺎ ﻋدا ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎﻻت(
6

ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬن ﻟﺳﻧﺔ 2014
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
2434

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ ﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎﻻت
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻹﺗﺻﺎﻻت

25

ﻣﺻﻣﻣو وﻣﺣﻠﻠو اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟوﺳﺎﺋط

251
2511
2512
2513
2514
2519

ﻣﺣﻠﻠو اﻟﻧظم

ﻣﺻﻣﻣو اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت

ﻣﺻﻣﻣو اﻟﻣواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟوﺳﺎﺋط
ﻣﺑرﻣﺟو اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺑرﻣﺟﯾﺔ

ﻣﺻﻣﻣو وﻣﺣﻠﻠو اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟوﺳﺎﺋط ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن
ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

252
2521
2522
2523
2529

ﻣﺻﻣﻣو وﻣدﯾرو ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻣدﯾرو اﻟﻧظم

اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ
اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺷﺑﻛﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن

ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

26

اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون

261
2611
2612
2613

اﻟﻣﺣﺎﻣون
اﻟﻘﺿﺎة

ﻋدول اﻹﺷﻬﺎد

2614

اﻟﻣﻧﻔذون
اﻟﻌدول ّ

2619

اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى

2615
262
2621
2622
263
2631
2632
2633
2634
2635
2636
264
2641

اﻟﻣﺗرﺟﻣون اﻟﻣﺣﻠّﻔون ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم

اﻟﻣوﺛﻘون وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
اﻟﺧزﻧﺔ و
ّ
اﻟﻣﻛﺗﺑﯾون و ّ
اﻟﺧزﻧﺔ واﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﻣﺧطوطﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﻣﺣﺎﻓظواﻟﻣﺗﺎﺣف
اﻟﻣوﺛﻘون وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ّ
اﻟﻣﻛﺗﺑﯾون و ّ
اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع واﻟﻘﺎﺋﻣون ﺑﺎﻟ ّﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون

اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع واﻻﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾﺎ وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻣؤرﺧون واﻹﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ّ
اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ و ّ
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻓﻲ اﻟﻌﻣل واﻹرﺷﺎد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻣون ﺑﺎﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ
اﻟﻣؤﻟﻔون واﻟﺻﺣﻔﯾون واﻷﻟﺳﻧﯾون
اﻟﻣؤﻟﻔون واﻟﻛﺗﺎب اﻵﺧرون
7

ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬن ﻟﺳﻧﺔ 2014
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
2642
2643

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
اﻟﺻﺣﻔﯾون

اﻟﻣﺗرﺟﻣون واﻟﻣﺗرﺟﻣون اﻟﻔورﯾون واﻷﻟﺳﻧﯾون

اﻟﻣﺑدﻋون واﻟﻔﻧﺎﻧون )إﻧﺟﺎز أﻋﻣﺎل أدﺑﯾﺔ وﻣﺳرﺣﯾﺔ وﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن

265
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2659

اﻟﻧﺣﺎﺗون واﻟرﺳﺎﻣون

اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾون واﻟﻣﻐﻧون

اﻟراﻗﺻون وﻣﺻﻣﻣﻲ اﻟرﻗﺻﺎت

اﻟﻣدﯾرون واﻟﻣﻧﺗﺟون واﻟﻣﺧرﺟون ﻓﻲ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ واﻟﻣﺳرح واﻟﻌروض اﻷﺧرى
اﻟﻣﻣﺛﻠون

اﻟﻣذﯾﻌون وﻣﻘدﻣو اﻟﺑراﻣﺞ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزة ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻻﺧرى
اﻟﻣﺑدﻋون واﻟﻔﻧﺎﻧون ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى

اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ

3

اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم و اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت

31

اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ

311
3111

ﺗﻘﻧﯾو اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
ّ
ﺗﻘﻧﯾو ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎءات
ّ

3114

اﻟﺗﻘﻧﯾون ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾك

3112
3113
3115

اﻟﺗﻘﻧﯾون ﻓﻲ اﻟﻛﻬرﺑﺎء

اﻟﺗﻘﻧﯾون ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ

3116

اﻟﺗﻘﻧﯾون ﻓﻲ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ّ
وﺗﻘﻧﯾو اﻟﻣﻌﺎدن
ﺗﻘﻧﯾو اﻟﻣﻧﺎﺟم ّ
ّ

3119

ﺗﻘﻧﯾو اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
ّ
اﻟﻧﺎظرون )اﻟﻣﺷرﻓون( اﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎءات

3117
3118
312
3121
3122
3123

اﻟرﺳﺎﻣون )ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت(

اﻟﻧﺎظرون ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺟم

اﻟﻧﺎظرون ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻟﻧﺎظرون ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎءات

ﺗﻘﻧﯾو ﺿﺑط وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

313
3131
3132
3133
3134
3135
3139

ﻣﺷﻐﻠو ﺗﺟﻬﯾزات إﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ

ﻣﺷﻐﻠو ﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺗرﻣﯾد وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ﻣﺷﻐﻠو ﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ

ﻣﺷﻐﻠو ﺗﺟﻬﯾزات ﺗﻛرﯾر اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ

ﻣراﻗﺑو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﻌﺎدن

ﺗﻘﻧﯾو ﻣراﻗﺑﺔ وﺿﺑط اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
ﺗﻘﻧﯾو اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺣﯾﺎة

314
3141

ﺗﻘﻧﯾو ﻋﻠوم اﻟﺣﯾﺎة )ﻣﺎ ﻋدا اﻟطب(
8

ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬن ﻟﺳﻧﺔ 2014
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
3142
3143

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
ﺗﻘﻧﯾو اﻟﻔﻼﺣﺔ وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ
ﺗﻘﻧﯾو اﻟﻐﺎﺑﺎت

اﻟﻣﻬن ﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﺔ

32

ﺗﻘﻧﯾو اﻟطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ

321
3211
3212
3213
3214

ﺗﻘﻧﯾو اﻷﺟﻬزة اﻹﻟﻛﺗروطﺑﯾﺔ
ﺗﻘﻧﯾو اﻟﻣﺧﺎﺑر اﻟطﺑﯾﺔ

ﺗﻘﻧﯾو وﻣﺳﺎﻋدو اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ
ﺗﻘﻧﯾو ﺻﻧﻊ اﻷﺳﻧﺎن
اﻟﻣﻣرﺿون واﻟﻘواﺑل

322
3221
3222

اﻟﻣﻣرﺿون
اﻟﻘواﺑل

ﻣﻣﺎرﺳو اﻟطب اﻟﺗﻘﻠﯾدي

323
3230

ﻣﻣﺎرﺳو اﻟطب اﻟﺗﻘﻠﯾدي

ﺗﻘﻧﯾو وﻣﺳﺎﻋدو اﻟطب اﻟﺑﯾطري

324
3240

ﺗﻘﻧﯾو وﻣﺳﺎﻋدو اﻟطب اﻟﺑﯾطري
اﻟﻣﻬن ﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﺔ اﻷﺧرى

325
3251
3252
3253
3259

اﻟﻧظﺎراﺗﯾون

ﺗﻘﻧﯾو وﻣﺳﺎﻋدو اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﯾﻌﻲ
ﻣراﻗﺑو اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ

اﻟﻣﻬن اﻟﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﯾﻊ واﻹدارة

33

اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت

331
3311

اﻟﺻرف
اﻟوﺳطﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ و ّ

3313

اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

3312
3314
3315
332
3321
3322
3323

اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻓﻲ إﺳﻧﺎد اﻟﻘروض

اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ ﻟﻺﺣﺻﺎء واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ
اﻟﻣﺛﻣﻧون وﻣﻘﯾﻣو اﻟﺧﺳﺎﺋر

اﻷﻋوان اﻟﻣو ّﻛﻠون واﻟوﺳطﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء
أﻋوان اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻟﺗﻘﻧﯾون واﻟﻣﻣﺛﻠون اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾون
أﻋوان اﻟﺷراء

3324

اﻟﺳﻠﻊ
اﻟوﺳطﺎء ﻓﻲ ّ

3331

اﻷﻋوان اﻟﻣو ّﻛﻠون
ﻣﻧظﻣو اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت

أﻋوان اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

333
3332
3333

ﻣﺳﺗﺷﺎرو اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘل
9

ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬن ﻟﺳﻧﺔ 2014
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
3334
3339

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
اﻷﻋوان اﻟﻌﻘﺎرّﯾون

أﻋوان اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
اﻟﻛﺗﺑﺔ )اﻟﺳﻛرﯾﺗﯾرﯾون( اﻹدارﯾﯾون واﻟﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻون

334
3341
3342
3343
3344

ﻧظﺎر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
ﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻛﺗﺑﺔ اﻹدارﯾون
اﻟﻛﺗﺑﺔ اﻟطﺑﯾون

اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗراﺗﯾب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ )اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ

335

ﻟﻠﺟﻣﺎرك واﻷداءات وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ(
3351
3352
3353
3354
3359

ﻣراﻗﺑو اﻟدﯾواﻧﺔ واﻟﺣدود
ﻣراﻗﺑو اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ

أﻋوان اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﻘدﻣون ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

أﻋوان اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﻘدﻣون اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ واﻟﺗراﺧﯾص
اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗراﺗﯾب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن
ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌﻣل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ

34

اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌﻣل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ

341
3411
3412

اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ
اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ ﻟﻠﻌﻣل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﯾﺎﺿﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ

342
3421
3422
3423
343
3431
3432

اﻟرﯾﺎﺿﯾون واﻟرﯾﺎﺿﯾون اﻟﻣﺣﺗرﻓون
اﻟﺣﻛﺎم واﻟﻣدرﺑون اﻟرﯾﺎﺿﯾون

ﻣدرﺑو وﻣﻧﺷطو ﺑراﻣﺞ اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻪ

اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﺑداع اﻟﻔﻧﻲ واﻟطﻬﻲ
اﻟﻣﺻورون اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﯾون
ﻣزوﻗو وﻣﺻﻣﻣو اﻟدﯾﻛور اﻟداﺧﻠﻲ

3433

ﺗﻘﻧﯾو ﻣﻌﺎرض اﻟﻔﻧون واﻟﻣﺗﺎﺣف واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت

3434

اﻟطﺑﺎﺧون اﻟرﺋﯾﺳﯾون

3435

اﻟﻣﻬن اﻟوﺳطﻰ اﻷﺧرى ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﺑداع اﻟﻔﻧﻲ

اﻟﺗﻘﻧﯾون ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻹﺗﺻﺎﻻت

35

اﻟﺗﻘﻧﯾون ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ وﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎﻻت

351
3511
3512

اﻟﺗﻘﻧﯾون ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎﻻت

اﻟﺗﻘﻧﯾون ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎﻻت
10

ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬن ﻟﺳﻧﺔ 2014
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
3513
3514

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
اﻟﺗﻘﻧﯾون ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﻧظم اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ
اﻟﺗﻘﻧﯾون ﻓﻲ اﻷﻧﺗرﻧﺎت

ﺗﻘﻧﯾو اﻹﺗﺻﺎﻻت واﻹرﺳﺎل اﻹذاﻋﻲ واﻟﺗﻠﻔزي

352
3521
3522

ﺗﻘﻧﯾو اﻹرﺳﺎل اﻹذاﻋﻲ واﻟﺗﻠﻔزي واﻟﺗّﺳﺟﯾﻼت اﻟﻣرﺋﯾﺔ واﻟﺳﻣﻌﯾﺔ
ﺗﻘﻧﯾﯾو اﻹﺗﺻﺎﻻت

اﻹدارﯾــــون
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣــــون
ّ

4

ﻣﺳـﺗـﺧدﻣو اﻟﻣﻛﺎﺗب

41

ﻣﺳـﺗـﺧدﻣو اﻟﻣﻛﺎﺗب؛ وظﺎﺋف ﻣﺗﻌددة

411
4110

ﻣﺳـﺗـﺧدﻣو اﻟﻣﻛﺎﺗب؛ وظﺎﺋف ﻣﺗﻌددة
اﻟﻛﺗﺑﺔ؛ وظﺎﺋف ﻣﺗﻌددة

412
4120

اﻟﻛﺗﺑﺔ؛ وظﺎﺋف ﻣﺗﻌددة
أﻋوان ﺧزن اﻟﻣﻌطﯾﺎت

413
4131
4132

اﻟراﻗﻧون وأﻋوان ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﺻوص
أﻋوان ﺧزن اﻟﻣﻌطﯾﺎت

ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻹﺳﺗﻘﺑﺎل واﻟﺷﺑﺎﺑﯾك و ﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم

42

ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك واﻟﻘﺎﺑﺿون وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم

421
4211
4212
4213

ﻣﺳﺗﺧدﻣو ﺷﺑﺎﺑﯾك اﻟﺑﻧوك وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ﻧﺎدﻟو أﻟﻌﺎب اﻟﻣراﻫﻧﺔ وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
اﻟﻘﺎﺑﺿون و ﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم

ﻣﺳﺗﺧدﻣـو إرﺷﺎد اﻟﺣرﻓﺎء

422
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4229

ﻣﺳﺗﺧدﻣو وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر
أﻋوان ﻣراﻛز اﻟﻧداء

ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻬﺎﺗف

أﻋوان اﻹﺳﺗﻘﺑﺎل ﻓﻲ اﻟﻧزل

ﻣﺳﺗﺧدﻣو ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹرﺷﺎد

أﻋوان اﻹﺳﺗﻘﺑﺎل؛ وظﺎﺋف ﻣﺗﻌددة

أﻋوان اﻹﺳﺗﻘﺻﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳوﺣﺎت ودراﺳﺎت اﻟﺳوق

ﻣﺳﺗﺧدﻣـو إرﺷﺎد اﻟﺣرﻓﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
ﻣﺳﺗﺧدﻣو ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗزوﯾد

43

ﻣﺳﺗﺧدﻣو ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

431
4311
4312
4313

ﻣﺳﺎﻋدو اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون

ﻣﺳﺗﺧدﻣو ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﺣﺻﺎء واﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺳﺎﻋدو ﻣﺻﺎﻟﺢ إﺳﺗﺧﻼص اﻷﺟور

ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟّﺗزوﯾد وﺗﻧظﯾم اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻧﻘل

432
4321
4322

ﻣﺳﺗﺧدﻣو ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧزن

ﻣﺳﺗﺧدﻣو ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻧظﯾم اﻹﻧﺗﺎج
11

ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬن ﻟﺳﻧﺔ 2014
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
4323
44
441
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4419

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
ﻣﺳﺗﺧدﻣو ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧﻘل

اﻹدارﯾــــون اﻵﺧرون
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣــــون
ّ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣـ ــون اﻹدارّﯾـ ــون اﻵﺧرون

ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت

ﻣﺳﺗﺧدﻣو ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑرﯾد

اﻟﻣﺳودات وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
واﺿﻌو اﻟرﻣوزو وﻣراﺟﻌو
ّ
اﻟﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾون وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ﺣﺎﻓظو اﻟﻣﻠﻔﺎت

ﻣﺳﺗﺧدﻣو ﺷؤون اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻹدارّﯾون ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ أﺧرى

أﻋوان اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺧواص واﻟﺗﺟﺎر واﻟﺑﺎﻋﺔ

5

أﻋوان اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺧواص

51

أﻋوان اﻟﻣراﻓﻘﺔ واﻟﺿﯾﺎﻓﺔ وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم )اﻟﻧﻘل واﻟرﺣﻼت(

511
5111
5112
5113

أﻋوان اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘل

اﻟﻣراﻗﺑون واﻟﻘﺎﺑﺿون ﻓﻲ اﻟﻧﻘل اﻟﻌﻣوﻣﻲ واﻟﺧﺎص
اﻟﻣرﺷدون
اﻟطﺑﺎﺧون

512
5120

اﻟطﺑﺎﺧون
اﻟﻧﺎدﻟون

513
5130
514
5141

اﻟﻧﺎدﻟون

وﻓﻧﯾو اﻟﺗّﺟﻣﯾل وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
اﻟﺣﻼﻗون ّ
اﻟﺣﻼﻗون

5142

ّﻓﻧﯾو اﻟﺗّﺟﻣﯾل وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
اﻟﻣﻘﺗﺻدون واﻟﻘﯾﯾﻣون

5151

اﻟﻘﯾﻣون واﻟﻧﺎظرون ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻧظﯾف ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺗب واﻟﻧزل واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى

5152

اﻟﻘﯾﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻧزﻟﻲ

515

5153

ﻣﺷرﻓو اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ

أﻋوان اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺧواص اﻵﺧرون

516
5161
5169

ﻣدرﺑو ﺳﯾﺎﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎرات واﻟﻣرﻛﺑﺎت

أﻋوان اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺧواص ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ أﺧرى
اﻟﺗﺟﺎر واﻟﺑﺎﻋﺔ

52

اﻟﺑﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق واﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟون

521
5211
5212

اﻟﺑﺎﻋﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻌرض )اﻷﻛﺷﺎك( وﻓﻲ اﻷﺳواق

ﺑﺎﺋﻌو اﻷطﻌﻣﺔ واﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻣﺗﺟوﻟون
12

ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬن ﻟﺳﻧﺔ 2014
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
522
5221
5222
5223

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
اﻟﺗﺟﺎر واﻟﺑﺎﻋﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﻐﺎزات
اﻟﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎزات

اﻟﻧﺎظرون ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎزات
اﻟﺑﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎزات

اﻟﻘﺎﺑﺿون وﺑﺎﺋﻌو اﻟﺗذاﻛر

523
5230

اﻟﻘﺎﺑﺿون وﺑﺎﺋﻌو اﻟﺗذاﻛر
اﻟﺑﺎﻋﺔ اﻵﺧرون

524
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5249

ﻋﺎرﺿو أزﯾﺎء وﻋﺎرﺿون آﺧرون

اﻟﻌﺎرﺿون ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎزات

اﻟﺑﺎﻋﺔ ﻣن ﺑﯾت إﻟﻰ ﺑﯾت

اﻟﺑﺎﺋﻌون ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻹﺗﺻﺎل

ﻣﻘدﻣو ﺧدﻣﺎت ﻣﺣطﺎت اﻟﺑﻧزﯾن

ﻣﻌﺎوﻧو ﻣﻘدﻣﻲ اﻷﻛﻼت اﻟﺳرﯾﻌﺔ

اﻟﺑﺎﻋﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى

اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ورﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل

53

ﺣﺎﺿﻧﺎت اﻷطﻔﺎل وﻣﺳﺎﻋدو اﻟﺗدرﯾس

531
5311
5312

ﺣﺎﺿﻧﺎت اﻷطﻔﺎل

ﻣﺳﺎﻋدو اﻟﺗدرﯾس

ﻣﺳﺎﻋدو اﻟﺗﻣرﯾض

532
5321
5329

ﻣﺳﺎﻋدو اﻟﺗﻣرﯾض

أﻋوان اﻟﺗﻣرﯾض وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
أﻋوان ﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻷﻣن

54

أﻋوان ﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻷﻣن

541
5411
5412
5413
5419

رﺟﺎل اﻟﻣطﺎﻓﺊ

اﻟﺳﺟون
ﺣراس ّ
ّ
أﻋوان اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ

اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
أﻋوان ﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻷﻣن ﻏﯾر
ّ

اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري
اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ و ّ
اﻟﻔﻼّﺣون و ّ

6

اﻟﻔﻼّﺣون ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم اﻟﺧﺎص أو ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن

61

اﻟﻔﻼّﺣون ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم اﻟﺧﺎص أو ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن

611
6111
6112

اﻟزراﻋﺎت اﻟﺣﻘﻠﯾﺔ وزراﻋﺔ اﻟﺑﻘول
اﻟﻔﻼّﺣون ﻓﻲ ّ
اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﯾون وﻣﺳﺗﻐﻠو اﻟﻣﺷﺎﺗل
ّ

6113

اﻟزراﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ
اﻟﻔﻼّﺣون ﻓﻲ ّ

6121

اﻟﻔﻼّﺣون ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟزﯾﺗون

اﻟﻔﻼّﺣون ﻓﻲ اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺛﻣرة

612

13

ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬن ﻟﺳﻧﺔ 2014
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
6122
6123
6124
6129

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
اﻟﻔﻼّﺣون ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻘوارص

اﻟﻔﻼّﺣون ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻛروم )اﻟﻌﻧب(

اﻟﻔﻼّﺣون ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻧﺧﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺗﻣور
اﻟﻔﻼّﺣون ﻓﻲ اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺛﻣرة اﻵﺧرون

ﻣرّﺑو اﻟﺣﯾواﻧﺎت وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم اﻟﺧﺎص أو ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن

613
6131
6132
6133
6139

ﻣرّﺑو اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻷﻟﯾﻔﺔ
اﻟدواﺟن
ﻣرّﺑو ّ
اﻟدﯾدان
اﻟﻧﺣل و ّ
ﻣرّﺑو ّ

ﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم اﻟﺧﺎص أو ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ أﺷﺧﺎص
ﻣرﺑون ﻏﯾر
ّ
آﺧرﯾن

اﻟﻔﻼﺣون ﻓﻲ اﻟزراﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﺑﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ

614
6140

اﻟﻔﻼﺣون ﻓﻲ اﻟزراﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﺑﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ

ﻣﺳﺗﻐﻠو اﻟﻐﺎﺑﺎت

615
6151
6152

اﻟﻣﺳﺗﻐﻠّون اﻟﻐﺎﺑﯾون
اﻟﻔﺣﺎﻣون

ﻣرّﺑو اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺻﯾﺎدون اﻟﺑﺣرﯾون ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم اﻟﺧﺎص أو ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ

616

أﺷﺧﺎص آﺧرﯾـن

6161
6162
6163
62
621
6211
6212
6213
6214

ﻣرّﺑو اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
ﺻﯾﺎدون ﺑﺣرﯾون )ﺳﺎﺣﻠﯾون(
ﺻﯾﺎدون ﺑﺣرﯾون ﺑﺎﻷﻋﻣﺎق

اﻟﺣﻘﻠﯾﺔ وﻏراﺳﺔ اﻷﺷﺟﺎر واﻟﺑﺳﺗﻧﺔ
اﻟزراﻋﺎت
اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ ّ
ّ
اﻟﺣﻘﻠﯾﺔ و ﻏراﺳﺔ اﻷﺷﺟﺎر واﻟﺑﺳﺗﻧﺔ
اﻟزراﻋﺎت
اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ ّ
ّ
اﻟﺣﻘﻠﯾﺔ وزراﻋﺔ اﻟﺑﻘول
اﻟزراﻋﺎت
اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ ّ
ّ
اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ اﻟﺑﺳﺗﻧﺔ واﻟﻣﺷﺎﺗل

اﻟزراﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ
اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ ّ
اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ اﻟﺟﻧﻲ واﻟﺗوﺿﯾب وﺧزن اﻟﻣواد اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ
اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ ﻏراﺳﺔ اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺛﻣرة

622
6221
6222
6223
6224
6229

اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟزﯾﺗون

اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻘوارص

اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻛروم )اﻟﻌﻧب(

اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻧﺧﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺗﻣور

اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺛﻣرة اﻵﺧرون
اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم

623
6231

اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻷﻟﯾﻔﺔ
14
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اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
6232
6233
6239
624
6240

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟدواﺟن

اﻟدﯾدان
اﻟﻧﺣل و ّ
اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ ّ
اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ
اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم ﻏﯾر
ّ
أﺧرى
اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ اﻟزراﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﺑﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ
اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ اﻟزراﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﺑﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ

اﻟﻣﻬـن اﻟﻐﺎﺑﯾـﺔ

625
6251
6252

اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻐﺎﺑﺎت

اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ اﻟﻔﺣم وﻓﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﺧﺷب

اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري

626
6261
6262
6263

اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ اﻟﺻﯾد اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ

اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎﻫرون ﻓﻲ اﻟﺻﯾد ﺑﺎﻷﻋﻣﺎق
اﻟﺻﯾﺎدون اﻟﺑرﯾون واﻟﻘﻧﺎﺻون

627
6270

اﻟﺻﯾﺎدون اﻟﺑرﯾون واﻟﻘﻧﺎﺻون

ﺣرﻓﯾـو وﻋﻣـﺎل اﻟﻣﻬـن ذات اﻟطﺎﺑـﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾـدي

7

ﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم )ﻋدا ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾو اﻟﺑﻧﺎء(

71
711
7111
7112
7113
7114
7119
712
7121
7122
7123

ﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء )اﻟﻬﯾﺎﻛل( وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
اﻟﺑﻧﺎؤون اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾون )ﺑﻧﺎؤو اﻟﻣﻧﺎزل(

وﻋﻣﺎل اﻹﺳﻣﻧت اﻟﻣﺳﻠّﺢ وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
اﻟﺑﻧﺎؤون ّ
ﻋﻣﺎل ﺗﻛﺳﯾر وﻧﻘش وﻧﺣت وﺻﻘل اﻟﺣﺟﺎرة

ﻣرﻛﺑو اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ وﻧﺟﺎرو اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ

ﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء )اﻟﻬﯾﺎﻛل( وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
ﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧ ــﺎء )اﻹﺗﻣﺎم( وﻣــن ﺷﺎﺑﻬﻬ ــم
ّ
ﻋﻣﺎل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳﻘوف ﺑﺎﻟﻘرﻣود أو ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻌﺎزﻟﺔ أو ﺑﻣواد أﺧرى

اﻟﻣﺑﻠطون واﻟﻣﺟﻠزون

ﺣرﻓﯾو اﻟﻔﺳﯾﻔﺳﺎء

7124

اﻟﺟﺑﺎﺳون
ّ

7126

ﻋﻣﺎل اﻟزﺟﺎج

7125

اﻟﺻوﺗﯾﺔ
ﻣرﻛﺑو اﻟﻌوازل اﻟﺣ اررﯾﺔ و ّ

7127

اﻟﻠﺣﺎﻣون اﻟﺻﺣﯾون وواﺿﻌو اﻷﻧﺎﺑﯾب
ّ
ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾو وﻣرﻛﺑو اﻟﺗﻛﯾﯾف واﻟﺗﺑرﯾد
ّ

7128
713
7131
7132

اﻟدﻫن وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ﻋﻣﺎّل ّ
اﻟدﻫﺎﻧون وﻣﻠﺻﻘو اﻟورق اﻟﻣﺻور

اﻟﻣﻠﻣﻌون واﻟطﻼؤون ﺑﺎﻟﺑرﻧﯾق وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ّ
15
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اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
72
721

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
وﻋﻣﺎل ﻣﻬن اﻟّﺗﻌدﯾن واﻟّﺗرﻛﯾب اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ّ
ﺣرﻓﯾو ّ
اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ
اﻟﺳﻣﻛرﯾون وﻣرﻛﺑواﻟﻬﯾﺎﻛل
ّ
ﻣﻘوﻟﺑو اﻟﻣﺳﺎﺑك و ّ
اﻟﻠﺣﺎﻣون واﻟﻣطﺎﻟون ّ
وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم

7211
7212
7213
7214
7215
722

ﻣﻘوﻟﺑو اﻟﻣﺳﺎﺑك وﺻﺎﻧﻌو ﻧواة اﻟﻘواﻟب
اﻟﻠّﺣﺎﻣون

اﻟﻣطﺎﻟون اﻟﺳﻣﻛرﯾون

ﺻﺎﻧﻌو وﻣرّﻛﺑو اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ

ﻣﺛﺑﺗو وراﺑطو اﻷﺣﺑﺎل

اﻟﺣدادون وﺻﺎﻧﻌو اﻷدوات وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ّ

7221

اﻟﺣدادون واﻟﺳﻛﺎﻛون وﻣﺷﻐﻠو ﻣﺿﺎﻏط اﻟﺣدادة
ّ

7223

ﻣﻌدﻟو وﻣﺷﻐﻠو آﻻت اﻷدوات

7222
7224
723
7231
7232
7233
7234

ﺻﺎﻧﻌو اﻷدوات وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم

اﻟﺷﺣﺎذون واﻟﻘﺻﺎدرﯾﺔ
اﻟﺻﺎﻗﻠون و ّ
اﻟرﺣﺎة و ّ
ّ
ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛو وﻣﻌدﻟو اﻵﻻت
ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾو وﻣﻌدﻟو اﻟﻌرﺑﺎت ذات اﻟﻣﺣرك
ّ
ﻣﺣرﻛﺎت اﻟطّﺎﺋرات
ّ
ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾو وﻣﻌدﻟو ّ

اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾون وﻣﻌدﻟو اﻵﻻت
ّ
ّ
اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ و ّ
ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾو اﻟدراﺟﺎت اﻟﻬواﺋﯾﺔ وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬم

ﺣرﻓﯾـو وﻋﻣـﺎل اﻟﻣﻬـن ذات اﻟطﺎﺑـﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾـدي واﻟطﺑﺎﻋﺔ

73

ﺣرﻓﯾـو وﻋﻣـﺎل اﻟﻣﻬـن ذات اﻟطﺎﺑـﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾـدي )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣرف اﻟزرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ(

731
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318

7319

اﻟدﻗﯾﻘﺔ
ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾو وﻣﺻﻠّﺣو اﻷدوات ّ
ّ
وﻣﻌدﻟو آﻻت اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ
ﺻﺎﻧﻌو
ّ
اﻟﺻﺎﺋﻐون وﺻﺎﻧﻌو اﻟﺣﻠﻲ
ّ
اﻟﻔﺧﺎرون وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ّ

اﻟﻧﺣﺎﺗون وﻋﻣﺎل ﺷﺣذ وﺻﻘل اﻟﺑﻠور
اﻟﻧﺎﻓﺧون وﺻﺎﻧﻌو اﻟﻘواﻟب و ّ
اﻟﻣزوﻗون واﻟﻧﻘّﺎﺷون ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠور
اﻟدﻫﺎﻧون و ّ
ﻋﻣﺎل ﻣﻬن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺷب وﻣواد أﺧرى

ﻋﻣﺎل ﻣﻬن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺎش واﻟﺟﻠد وﻣواد ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
ﺣرف اﻟزرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ(
ﺣرﻓﯾـو وﻋﻣـﺎل اﻟﻣﻬـن ذات اﻟطﺎﺑـﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾـدي ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ أﺧرى
ﺣرﻓﯾـو وﻋﻣـﺎل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟزرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ

732
7320

ﺣرﻓﯾـو وﻋﻣـﺎل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟزرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
16
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اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
733
7331
7332
7333
74

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
وﻋﻣﺎل اﻟطﺑﺎﻋﺔ وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ﺣرﻓﯾو ّ
ﻣﻧﺿدو اﻟﺣروف واﻟﺗﯾﺑوﻏراﻓﯾون وأﺷﻐﺎل ﻣﺎﻗﺑل اﻟطﺑﺎﻋﺔ
ّ
اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟطﺑﺎﻋﺔ

اﻟﻣﺳﻔّرون وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ﺣرﻓﯾـو وﻋﻣـﺎل ﻣﻬن اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾك

ﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻣرﻛﺑو وﻣﻌدﻟو اﻵﻻت اﻟﻛﻬر ّ

741
7411
7412

ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾو اﻟﺑﻧﺎء وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم

ﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻣرﻛﺑو وﻣﻌدﻟو اﻵﻻت اﻟﻛﻬر ّ

7413

ﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻣرﻛﺑو وﻣﺻﻠﺣو اﻟﺧطوط اﻟﻛﻬر ّ

7421

ﻣرﻛﺑو وﻣﻌدﻟو اﻵﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

ﻣرﻛﺑو وﻣﺻﻠﺣو اﻵﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وأﺟﻬزة اﻹﺗﺻﺎﻻت

742
7422

ﻣرﻛﺑو وﻣﺻﻠﺣو ﺗﺟﻬﯾزات ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎﻻت
ﺣرﻓﯾـو وﻋﻣـﺎل اﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻟﺧﺷب واﻟﻣﻼﺑس واﻟﻣﻬـن ذات اﻟطﺎﺑـﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾـدي

75

اﻷﺧرى
ﺣرﻓﯾـو وﻋﻣـﺎل اﻟﺗﻐذﯾﺔ وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم

751
7511

اﻟﻘﺻﺎﺑون وﺑﺎﺋﻌو اﻟﺳﻣك وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ّ
اﻟﺧﺑﺎزون وﺻﺎﻧﻌو اﻟﻣرطﺑﺎت واﻟﺣﻠواﻧﯾون
ّ

7514

ﻋﻣﺎل ﺗﺻﺑﯾر اﻟﻐﻼل واﻟﺧﺿر وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﻣﺷروﺑﺎت
وﻣﺻﻧﻔو اﻟﻣواد
ذواﻗو
ّ
ّ
ّ

7512
7513
7515

ﻋﻣﺎل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﻠﯾب وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪ

7516

ﻋﻣﺎل ﺗﺣﺿﯾر اﻟﺗّﺑﻎ وﺻﻧﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ
ّ
ﻋﻣﺎل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧﺷب واﻟﻣوﺑﯾﻠﯾﺎ وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ّ
ﻋﻣﺎل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧﺷب
ّ

7523

وﻣﺷﻐﻠو آﻻت اﻟﺧﺷب
ﻣﻌدﻟو
ّ
ّ
ﺣر ّﻓﯾو وﻋﻣﺎّل اﻟﻣﻼﺑس وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم

752
7521
7522
753

ﻧﺟﺎرو اﻟﻣوﺑﯾﻠﯾﺎ وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم

7531

اﻟﺗﺎرزﯾون واﻟﺧﯾﺎطون وﺻﺎﻧﻌو ّﻗﺑﻌﺎت اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء
ﺣر ّﻓﯾو وﻋﻣﺎّل اﻟﺷﺎﺷﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ

7534

اﻟطرازون وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ّ
اﻟﻔراﺷون وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ّ

7537

ﺣر ّﻓﯾو وﻋﻣﺎل اﻟﺟﻠود واﻷﺣذﯾﺔ وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ﺣرﻓﯾـو وﻋﻣـﺎل اﻟﻣﻬـن ذات اﻟطﺎﺑـﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾـدي اﻷﺧرى

7532
7533
7535
7536
754
7541

ﻓﺻﺎﻟو اﻟﻧﺳﯾﺞ وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم )ﺻﺎﻧﻌو اﻟﻧﻣﺎذج )اﻟﺑﺗروﻧﺎت( ﻟﻠﻣﻼﺑس(
ّ

ﻋﻣﺎل ﺗﻧظﯾف اﻟﺟﻠود ودﺑﺎﻏﺗﻬﺎ

اﻟﻐواﺻون
ّ
17
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اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
7542
7543
7544
7549

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
ﻋﻣﺎل اﻷﻟﻐﺎم

ﻣراﻗﺑو اﻟﺟودة وﻣﻘﯾﻣو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷطﻌﻣﺔ واﻟﻣﺷروﺑﺎت(
اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻵﻓﺎت واﻷﻋﺷﺎب اﻟﺿﺎرة

ﺣرﻓﯾـو اﻟﻣﻬـن ذات اﻟطﺎﺑـﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾـدي ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ أﺧرى

ﻣﺷ ّﻐﻠو اﻟﺗّﺟﻬﯾزات واﻵﻻت وﻋﻣﺎّل اﻟﺗّﺟﻣﯾﻊ

8
81
811
8111
8112
8113
8114
812
8121
8122
813
8131

اﻟﻣﻌدات اﻟّﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣّ
ﺷﻐﻠو اﻟّﺗﺟﻬﯾزات و ّ
ﻣﺷﻐﻠو ﺗﺟﻬﯾزات اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧﺎﺟم واﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﺎدن
ّ
ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣﻘﺎطﻊ

ﻣﺷﻐﻠو ﺗﺟﻬﯾزات ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﻌﺎدن واﻟﺻﺧور
ّ

ﺣﻔّﺎرو اﻵﺑﺎر وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ﻣﺷﻐﻠو ﺗﺟﻬﯾزات ﺻﻧﻊ اﻹﺳﻣﻧت واﻟﺻﺧور وﻣواد ﻣﻌدﻧﯾﺔ أﺧرى
ّ
اﻟﺳطﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎدن
ﻣﺷﻐﻠو ﺗﺟﻬﯾزات ﺗﺣوﯾل واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ّ
ﻣﺷﻐﻠو ﺗﺟﻬﯾزات ﺗﺣوﯾل وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﺎدن
ّ
اﻟﺳطﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدن
ﻣﺷﻐﻠو ﺗﺟﻬﯾزات ﺗﺣوﯾل واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ّ

ﻣﺷﻐﻠو آﻻت وﺗﺟﻬﯾزات ﺻﻧﻊ اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ وﻣواد اﻟﺗﺻوﯾر
ّ
ﻣﺷﻐﻠو آﻻت وﺗﺟﻬﯾزات ﺻﻧﻊ اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
ّ

8132

ﻣﺷﻐﻠو آﻻت وﺗﺟﻬﯾزات ﺻﻧﻊ ﻣواد اﻟﺗﺻوﯾر
ّ

8141

طﺎطﯾﺔ
ﻣﺷﻐﻠو آﻻت ﺻﻧﻊ اﻟﻣواد اﻟﻣ ّ
ّ
ﻣﺷﻐﻠو آﻻت ﺻﻧﻊ اﻟﻣواد اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ
ّ

814
8142
8143
815
8151
8152
8153

ﻣﺷﻐﻠو آﻻت ﺻﻧﻊ اﻟﻣواد اﻟﻣطّﺎطﯾﺔ واﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ وﺻﻧﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوراﻗﺔ
ّ

ﻣﺷﻐﻠو آﻻت اﻟوراﻗﺔ

اﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟﻔرو واﻟﺟﻠد
ﻣﺷﻐﻠو آﻻت ﺻﻧﻊ ﻣﻧﺗوﺟﺎت ّ
ﻣﺷﻐﻠو آﻻت ﺗﺣﺿﯾر اﻷﻟﯾﺎف واﻟﻐزل واﻟﻠّف
ﻣﺷﻐﻠو أﻧوال اﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟزرد اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ

ﻣﺷﻐﻠو آﻻت اﻟﻐرز )آﻻت اﻟﺧﯾﺎطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ(

8154

ﻣﺷﻐﻠو آﻻت ﻏﺳل وﺻﺑﺎﻏﺔ وﺗﻧظﯾف اﻷﻗﻣﺷﺔ
ّ

8156

ﻣﺷﻐﻠو آﻻت ﺻﻧﻊ اﻷﺣذﯾﺔ وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
ّ
ﻣﺷﻐﻠو آﻻت اﻟﻐﺳﯾل
ّ

8155
8157
8159
816
8160
817
8171

ﻣﺷﻐﻠو آﻻت ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻔرو واﻟﺟﻠد

ﻣﺷﻐﻠو آﻻت ﺻﻧﻊ ﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟﻔرو واﻟﺟﻠد اﻵﺧرون ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾﯾن
ّ
ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
ﻣﺷﻐﻠو آﻻت ﺻﻧﻊ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺗواﺑﻌﻬﺎ
ّ
ﻣﺷﻐﻠو آﻻت ﺻﻧﻊ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺗواﺑﻌﻬﺎ
ّ

ﻣﺷﻐﻠو ﺗﺟﻬﯾزات ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺧﺷب وﺻﻧﻊ اﻟورق
ّ
ﻣﺷﻐﻠو ﺗﺟﻬﯾزات ﺻﻧﻊ اﻟورق وﻋﺟﯾن اﻟورق
ّ
18
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اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
8172
818

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
ﻣﺷﻐﻠو ﺗﺟﻬﯾزات ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺧﺷب
ّ
اﻟﻣﻌدات اﻟّﺛﺎﺑﺗﺔ اﻵﺧرون
ﻣ ّﺷﻐﻠو اﻟّﺗﺟﻬﯾزات و ّ

8181

ﻣﺷﻐﻠو ﺗﺟﻬﯾزات ﺻﻧﻊ اﻟﺑﻠّور واﻟﺧزف
ّ
ﻣﺷﻐﻠو ااﻵﻻت اﻟﺑﺧﺎرﯾﺔ واﻟﻣراﺟل
ّ

8189

اﻟﻣﻌدات اﻟّﺛﺎﺑﺗﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ أﺧرى
ﻣ ّﺷﻐﻠو اﻟّﺗﺟﻬﯾزات و ّ
ﻋﻣﺎل اﻟﺗّﺟﻣﯾﻊ
ّ

8182
8183
82
821
8211
8212
8219

ﻣﺷﻐﻠو آﻻت اﻟﺗﻐﻠﯾف واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ

ﻋﻣﺎل اﻟﺗّﺟﻣﯾﻊ
ّ
ﻣرّﻛﺑو اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ

ﻣرّﻛﺑو اﻵﻻت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻋﻣﺎل اﻟﺗّﺟﻣﯾﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
ّ
اﻟﻣﻌدات واﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ
ﺳﺎﺋﻘو اﻟﻌرﺑﺎت و ّ
ﺳﺎﺋﻘو اﻟﻘطﺎرات وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم

83
831
8311
8312

ﺳﺎﺋﻘو اﻟﻘطﺎرات وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم

ﻣراﻗﺑو وأﻋوان ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ) ﻣﺷﻐﻠو ﻣﻛﺎﺑﺢ ٕواﺷﺎرات وﻣﺑدﻻت
اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ(
ﺳﺎﺋﻘو اﻟﺳﯾﺎرات واﻟﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ واﻟدراﺟﺎت اﻟﻧﺎرﯾﺔ

832
8321
8322

ﺳﺎﺋﻘو اﻟدراﺟﺎت اﻟﻧﺎرﯾﺔ

ﺳﺎﺋﻘو اﻟﺗﺎﻛﺳﻲ واﻟﺳﯾﺎرات واﻟﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ
ﺳﺎﺋﻘو اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ واﻟﺣﺎﻓﻼت

833
8331
8332

ﺳﺎﺋﻘو اﻟﺣﺎﻓﻼت واﻟﻣﯾﺗرو

ﺳﺎﺋﻘو اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ واﻟﺷﺎﺣﻧﺎت
ﺳﺎﺋﻘو اﻟﻣﻌدات واﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ

834
8341
8342
8343

ﺳﺎﺋﻘو اﻵﻻت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ واﻟﻐﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ

ﻣﺷﻐﻠو آﻻت ﺗﺳوﯾﺔ وﺟرف اﻟﺗرﺑﺔ )أو ﻣواد ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ( وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ
اﻟﻣﻌدات واﻵﻟﯾﺎت اﻟراﻓﻌﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ
ﺳﺎﺋﻘو
ّ

8344

اﻟراﻓﻌﺔ
ﺳﺎﺋق اﻟﻌرﺑﺎت ّ

8350

اﻟﺑﺣﺎرون وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم

اﻟﺑﺣﺎرون وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم

835

اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن

9

اﻟﻣﻌﯾﻧون اﻟﻣﻧز ّﻟﯾون وأﻋوان اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
اﻟﻣﻌﯾﻧون اﻟﻣﻧز ّﻟﯾون وأﻋوان اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزل وﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎدق

91
911

واﻟﻣﻛﺎﺗب
9111
9112

اﻟﻣﻌﯾﻧون اﻟﻣﻧز ّﻟﯾون

أﻋوان اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺗب واﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى
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اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ

وﻋﻣﺎل اﻟﻐﺳل واﻟﻛواء اﻟﯾدوي
ﻣﻧظّﻔو ّ
اﻟﺳﯾﺎرات واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﻐطّﺎة ﺑﺎﻟﺑﻠّور ّ

912

ﻟﻠﺛﯾﺎب واﻟﻣﻧظﻔون اﻟﯾدوﯾﯾون اﻵﺧرون

9121

ﻋﻣﺎل اﻟﻐﺳل واﻟﻛواء اﻟﯾدوي ﻟﻠﺛّﯾﺎب
ّ
اﻟﺳﯾﺎرات
ﻔو
ظ
ﻣﻧ ّ
ّ

9129

ﻣﻧظﻔون آﺧرون

9122
9123
92
921
9211

ﻣﻧظﻔو اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﻐطّﺎة ﺑﺎﻟﺑﻠّور

اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن
اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻏﯾر
ّ
ﻋﻣﺎل اﻟﻔﻼﺣﺔ و ّ
ّ
اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري و اﻟﻐﺎﺑﺎت
ﻋﻣﺎل اﻟﻔﻼﺣﺔ و ّ
ّ
ﻋﻣﺎل اﻟﻔﻼﺣﺔ
ّ

9212

ﻋﻣﺎل ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ
ّ
ﻋﻣﺎل اﻟﻔﻼﺣﺔ وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ
ّ

9215

ﻋﻣﺎل اﻟﻐﺎﺑﺎت

9213
9214
9216
93

ﻋﻣﺎل زراﻋﺔ اﻟﺑﻘول واﻟﺑﺳﺗﻧﺔ

اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري وﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
ﻋﻣﺎل ّ
ّ
اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟّﻧﻘل ﻏﯾر
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت
ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ و ّ
ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﺑﻧﺎء واﻷﺷﻐﺎل ّ
ّ

اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن
ّ
931
9311

ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﺑﻧﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن
ّ
اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن
ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣﻘﺎطﻊ ﻏﯾر
ّ
ّ

9312

اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن
اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻏﯾر
ّ
ﻋﻣﺎل اﻟﺣﺿﺎﺋر واﻷﺷﻐـﺎل ّ
ّ
اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن
ﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧـﺎء ﻏﯾر
ّ
ّ
اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن
اﻟﻣﻌﻣﻠﯾــﺔ ﻏﯾر
اﻟﺻﻧﺎﻋــﺎت
ّ
ّ
ﻋﻣﺎل ّ

9329

اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﻣﺻﻧﻔﯾﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى
ﻋﻣﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر
ّ
اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن
ﻋﻣﺎل اﻟﻧﻘل واﻟﺷﺣن ﻏﯾر
ّ

9332

ﺳﺎﺋﻘو اﻟﻌرﺑﺎت واﻵﻻت اﻟﻣﺟرورة ﺑﺎﻟﺣﯾواﻧﺎت

9313
932
9321
933

ﻋﻣﺎل اﻟﻠف اﻟﯾدوي واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ اﻵﺧرون ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن

9331

اﻟﯾدوﯾﺔ
ﺳﺎﺋﻘو اﻟﻌرﺑﺎت
ّ

9333

ﻋﻣﺎل اﻟ ّﺷﺣن
ّ
ﻋﻣﺎل ﻣلء اﻟرﻓوف ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻼت

9334

ﻣﻌﺎوﻧو ﺗﺣﺿﯾر اﻷطﻌﻣﺔ

94

ﻣﻌﺎوﻧو ﺗﺣﺿﯾر اﻷطﻌﻣﺔ

941
9411
9412
95

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن

ﻣﻌ ﱢدو اﻟوﺟﺑﺎت اﻟﺳرﯾﻌﺔ
ﻣﺳﺎﻋدو اﻟطﺑﺎﺧﯾن

اﻟﻌﻣﺎل اﻵﺧرون ﻟﻠﻣﻬن اﻟﺻﻐرى اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع
اﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟون و ّ

وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
20
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اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻛﺑرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
951
9510

اﻟﻌﻧـــــــــــــــــــــــــﺎوﯾن
ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻬن اﻟﺻﻐرى اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟ ّﺷﺎرع
ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻬن اﻟﺻﻐرى اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟ ّﺷﺎرع

اﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟون )ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ(

952
9520
96
961
9611
9612
9613

اﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟون )ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ(

ﻣﺳرﺣو اﻟﻘﻧوات واﻟﻌﻣﺎل اﻵﺧرون ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن
ّ
ﻣﺳرﺣو اﻟﻘﻧوات
ّ
راﻓﻌو اﻟﻔﺿﻼت واﻟﻣواد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗرداد )اﻟرﺳﻛﻠﺔ(
اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻓرز اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت

ﻣﻧظﻔو اﻟﺷوارع وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم

اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻵﺧرون

962
9621
9622
9623
9624
9629

طـرود أو اﻷﻣﺗﻌﺔ
وﺣﻣﺎﻟـو اﻟ ّ
ّ
اﻟﺳﻌﺎة ّ
ﻣؤدو اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ

اﻟﻌدادات وﻣن ﺷﺎﺑﻬﻬم
اﻟﻣوزﻋﺎت اﻵﻟﯾﺔ و ّ
راﻓﻌو ّ
ﺣﻣﺎﻟو اﻟﻣﺎء وﺟﺎﻣﻌﻲ ﺣطب اﻟﺗدﻓﺋﺔ

اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى

اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠّﺣﺔ

0
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