
                                                                                                                

 

 

 

 

STATUT Degré NIVEAU DE CONNAISSANCE 

EMPLOYE 

1 L’emploi est accessible sans niveau de formation particulier 

2 

L’emploi est accessible avec les connaissances acquises lors d’une formation 
initiale ou continue de niveau CAP (ou un titre à finalité professionnelle de 
niveau équivalent) dans la filière concernée et/ou avec une expérience 
professionnelle équivalente validée ou non par une VAE ou une certification 
professionnelle.  

3 

L’emploi est accessible avec les connaissances acquises lors d’une formation 
initiale ou continue de niveau BEP (ou un titre à finalité professionnelle de 
niveau équivalent) dans la filière concernée et/ou avec une expérience 
professionnelle équivalente validée ou non par une VAE ou une certification 
professionnelle.  

4 

L’emploi requiert les connaissances acquises lors d’une formation initiale ou 
continue de niveau Bac ou Bac Professionnel (ou un titre à finalité 
professionnelle de niveau équivalent) dans la filière concernée ou une 
expérience professionnelle équivalente validée ou non par une VAE ou une 
certification professionnelle.  

AM 
 

5 

L’emploi requiert les connaissances acquises lors d’une formation initiale ou 
continue de niveau Bac + 1 (ou un titre à finalité professionnelle de niveau 
équivalent) dans la filière concernée ou une expérience professionnelle 
équivalente validée ou non par une VAE ou une certification professionnelle.  

6 

L’emploi requiert les connaissances acquises lors d’une formation initiale ou 
continue de niveau Bac + 2 (ou un titre à finalité professionnelle de niveau 
équivalent) dans la filière concernée ou une expérience professionnelle 
équivalente validée ou non par une VAE ou une certification professionnelle.  

CADRES 

7 

L’emploi requiert les connaissances acquises lors d’une formation initiale ou 
continue de niveau Bac + 2 (ou un titre à finalité professionnelle de niveau 
équivalent) dans la filière concernée ou une expérience professionnelle 
équivalente validée ou non par une VAE ou une certification professionnelle.  

8 

L’emploi requiert les connaissances acquises lors d’une formation initiale ou 
continue de niveau Bac + 3 (ou un titre à finalité professionnelle de niveau 
équivalent) dans la filière concernée ou une expérience professionnelle 
confirmée dans l’emploi validée ou non par une VAE ou une certification 
professionnelle.  

9 

L’emploi requiert les connaissances acquises lors d’une formation initiale ou 
continue de niveau bac + 4 (ou un titre à finalité professionnelle de niveau 
équivalent) dans la filière concernée ou une expérience professionnelle 
confirmée dans l’emploi et le secteur d’activité validée ou non par une VAE 
ou une certification professionnelle.  



                                                                                                                

 

 

 

 

STATUT Degré NIVEAU DE TECHNICITE  

EMPLOYE 

1 
L’emploi requiert l’exécution de travaux simples et bien définis ne nécessitant 
pas de technicité particulière.  

2 
L’emploi requiert l’exécution de travaux nécessitant l’application de 
techniques simples.  

3 
L’emploi requiert l’exécution de tâches qui nécessitent des compétences 
techniques précises.  

4 
L’emploi requiert l’exécution de tâches diversifiées qui nécessitent des 
compétences techniques variées.  

AM 
 

5 
L’emploi nécessite la maîtrise de compétences techniques multiples liées à 
l’activité.  

6 L’emploi nécessite la maîtrise de compétences techniques multiples.  

CADRES 

7 
L’emploi nécessite la maîtrise de techniques appropriées et la capacité à 
résoudre des problèmes variés et complexes qui peuvent avoir des 
interactions les uns avec les autres.  

8 
L’emploi nécessite la maîtrise de compétences techniques et sociales et la 
capacité à résoudre des problèmes variés et complexes ayant la plupart du 
temps des interactions avec d’autres périmètres de la société.  

9 

L’emploi nécessite un haut niveau d’expertise et la maîtrise de compétences 
techniques diverses et pointues. Il nécessite également la capacité à résoudre 
des problèmes complexes et transversaux impliquant de nombreux acteurs 
dans ou à l’extérieur de la société.  

 

  



                                                                                                                

 

 

 

STATUT Degré NIVEAU DE RESPONSABILITE 

EMPLOYE 

1 
La responsabilité dans l’emploi implique le seul respect des instructions 
précises et détaillées données par la hiérarchie.  

2 
La responsabilité dans l’emploi implique le respect des consignes données par 
la hiérarchie.  

3 
La responsabilité dans l’emploi nécessite le respect et l’application des 
consignes générales et des procédures dépendant de son périmètre.  

4 
La responsabilité dans l’emploi nécessite le strict respect des procédures 
dépendant de son périmètre.  

AM 
 

5 

L’emploi nécessite une responsabilité d'organisation et d’animation d’équipe 
et/ou une responsabilité technique, administrative ou commerciale. 
L’exercice de l’emploi peut impacter le résultat ou l’efficacité de l’unité de 
travail à laquelle il appartient.  

6 

L’emploi nécessite une responsabilité de gestion et d’animation d’équipe de 
petite taille et/ou une responsabilité technique, administrative ou 
commerciale. Il nécessite également une responsabilité quant à l’atteinte 
d’objectifs en utilisant ou en sollicitant les moyens adéquats. L’exercice de 
l’emploi a un impact sur le résultat de l’ensemble de l’unité de travail sur 
laquelle il s’exerce.  

CADRES 

7 

L’emploi comprend une mission de gestion d’une unité de travail moyenne 
(en effectif, chiffre d’affaires…) et/ou une contribution individuelle d’expert. 
Il nécessite également la responsabilité de l’atteinte d’objectifs propres à 
l’unité de travail en utilisant ou en sollicitant les moyens adéquats et en 
élaborant les plans d’actions nécessaires.  

L’exercice de l’emploi a un impact sur le résultat de l’unité de travail sur 
laquelle il s’exerce. 

8 

L’emploi comprend une mission d’organisation et de gestion d’une unité de 
travail importante ou de plusieurs unités de travail et/ou une contribution 
individuelle d’expert. Il nécessite une responsabilité de l’atteinte d’objectifs 
pour un périmètre large ou exigeant une expertise importante en utilisant ou 
sollicitant les moyens adéquats et en élaborant les plans d’actions 
nécessaires.  

L’exercice de l’emploi peut avoir des conséquences directes sur la 
performance de l’activité concernée au sein de l’entreprise  

9 
L’emploi engendre une responsabilité dans l’atteinte d’objectifs nombreux et 
complexes conformes à la stratégie de l’entreprise. L’exercice de l’emploi a 
des conséquences directes sur la performance de l’entreprise. 

  



                                                                                                                

 

 

 

 

STATUT Degré NIVEAU D’AUTONOMIE 

EMPLOYE 

1 
L’autonomie dans l’emploi est limitée, la hiérarchie étant informée en cas de 
problèmes et sollicitée pour les régler. La réalisation des activités fait l’objet 
de contrôles systématiques.  

2 

L’autonomie dans l’emploi est limitée, la hiérarchie étant informée en cas de 
problèmes et sollicitée pour les régler. La portée de l’activité est limitée au 
périmètre des tâches effectuées. La réalisation des activités fait l’objet de 
contrôles très fréquents.  

3 
L’autonomie dans l’emploi implique la résolution des problèmes simples 
rencontrés dans l’activité quotidienne et la remontée des autres problèmes à 
la hiérarchie. La réalisation des activités fait l’objet de contrôles fréquents.  

4 
L’autonomie dans l’emploi implique la résolution des problèmes courants 
rencontrés dans l’activité quotidienne et la remontée des autres problèmes à 
la hiérarchie. La réalisation des activités fait l’objet de contrôles ponctuels.  

AM 
 

5 
L’emploi, en termes d’autonomie, entraine la prise de décisions courantes 
dans le cadre des procédures globales existantes et de contrôles ponctuels de 
la hiérarchie.  

6 
L’autonomie dans l’emploi nécessite la prise individuelle de décisions 
courantes dans le cadre global des procédures existantes ; les contrôles de la 
hiérarchie s’exercent sur le résultat de l’activité. 

CADRES 

7 
L’emploi nécessite la prise autonome de décisions se rapportant à l’unité de 
travail et le report, pour le reste, à la hiérarchie en proposant 
systématiquement des solutions.  

8 
L’emploi nécessite la prise individuelle des décisions relevant de son 
périmètre. Le contrôle s’opère sur les objectifs donnés.  

9 
Les décisions relevant du périmètre de l’emploi sont prises de façon 
totalement autonome. Le contrôle s’opère sur les résultats globaux de 
l’activité.  

 

  



                                                                                                                

 

 

 

 

STATUT Degré NIVEAU D’ECHANGE, RELATIONS ET COMMUNICATION 

EMPLOYE 

1 

L’emploi requiert un niveau minimum d’échanges avec l’environnement 
professionnel (clients, hiérarchie, collègues).  

Le temps de présence à ce niveau dans l’entreprise ne peut excéder un an.  

2 
L’emploi nécessite une capacité à pouvoir structurer un échange, présenter 
de façon ordonnée des informations, dérouler un argumentaire et apporter 
des conseils à des interlocuteurs.  

3 
L’emploi requiert une capacité d’échange et de compréhension de situations 
variées en vue d’y apporter une réponse. 

4 
L’emploi nécessite une capacité d’échange et d’écoute permettant d’élaborer 
et d’apporter une réponse appropriée aux différents acteurs de 
l’environnement professionnel.  

AM 
 

5 
L’emploi nécessite une capacité de transmission de savoir-faire vis-à-vis des 
collaborateurs.  

6 
L’emploi nécessite une capacité d’animation et de transmission de savoir-
faire. 

CADRES 

7 
L’emploi nécessite l’exercice d’actions de management et/ou la transmission 
de savoir-faire.  

8 
L’emploi nécessite des capacités éprouvées de management et de 
transmission du savoir-faire.  

9 
L’emploi nécessite des capacités éprouvées de management et de 
transmission du savoir-faire.  

 

 


