THÉMATIQUES COMMUNES
SECTEUR

PROFIL SMFQ1

MÉTIERS PRIORITAIRES STATUT*

OBG

Agronomie

Apiculteur

Étendre

Agronomie

Arboriste

Étendre

Agronomie

Fruiticulteur

Créer

Agent horticole en fruiticulture

Ouvrier en fruiticulture P (art. 45)

Agronomie

Maraîcher

Étendre

Agent horticole en cultures maraîchères

Ouvrier en cultures maraîchères sous abri et
de plein champ P (art. 45)

Agronomie

Soins animaliers

Créer

Agronomie

Viticulteur

Créer

Construction

Couvreur/étancheur

Créer

Construction

Gestionnaire de chantier du
patrimoine

Créer

Construction

HVAC (climatisation, ventiliste)

Créer

Construction

Maçon du patrimoine

Créer

Construction

Technicien chauffagiste

Créer

Construction

Technicien en électricité

Créer

Economie (Tourisme)

Réceptionniste

Étendre
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Arboriste : grimpeur-élagueur 7PB

ROME V3
A1201 Bûcheronnage et élagage

A1414 Horticulture et A1402 Aide
agricole de production légumière ou
végétale

Assistant en soins animaliers P

Couvreur/Etancheur

Couvreur-étancheur P

F1610 - Pose et restauration de
couvertures/F1613 - Travaux
d'étanchéité et d'isolation

Technicien en équipements thermiques
TQ/Technicien du froid TQ/Technicien en
climatisation et conditionnement d'air 7TQ

Technicien en chauffage et sanitaire

Monteur en sanitaire et chauffage
P/Installateur en sanitaire 7PB/Installateur
en chauffage central 7PB

Installateur électricien
industriel/Installateur électricien
résidentiel/Installateur électricien
Électricien installateur en résidentiel
tertiaire/Technicien en installations
P/Électricien installateur industriel P
électriques/Technicien en installations de
sécurité
Complément en hôtellerie européenne
Réceptionniste
7TC/Complément en accueil et réception en
milieu hôtelier 7TC

I1308 - Maintenance d'installation de
chauffage

F1602 - Électricité du bâtiment

G1703 - Réception en hôtellerie

L’utilisation de l’italique indique que le profil SFMQ est en cours d’élaboration.

IBEFE de Huy-Waremme
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Hôtellerie-Alimentation

Chocolatier-Glacier-Confiseur

Étendre

Chocolatier-Confiseur-Glacier 7PB

Industrie

Carrossier

Créer

Démonteur-Monteur en carrosserie ;
Tôlier en carrosserie ; Préparateur en
carrosserie ; Peintre en carrosserie ;
Réparateur en carrosserie polyvalent

Industrie

Mécanicien polyvalent
automobile (! Contenu des
cours)

Étendre

Mécanicien polyvalent automobile

Industrie

Métiers de la maintenance
industrielle et de
l'électromécanique :
Électromécanicien/Technicien
de maintenance industrielle

Industrie

Métiers de la maintenance
industrielle et de
Étendre
l'électromécanique : Mécanicien
d'entretien

Mécanicien de maintenance industrielle

Mécanicien machines
agricoles/génie civil/poids
lourds (avec connaissances en
hydraulique, pneumatique et
électronique)

Mécanicien d'entretien de véhicules
utilitaires et poids lourds ; Mécanicien
polyvalent de véhicules utilitaires et poids
lourds ; TMDA de véhicules de transport
de marchandises et de personnes ;
Technicien d'engins de génie civil ;
Technicien de machines agricoles et
horticoles professionnelles

Industrie/Agronomie

Créer

Créer

Électromécanicien de maintenance
industrielle
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D1104 - Pâtisserie, confiserie,
chocolaterie et glacerie

Carrossier P; Complément en travaux sur
carrosserie 7PC; Carrossier spécialisé 7PB;
Peintre en carrosserie P (art. 45); Tôlier en
I1606 - Réparation de carrosserie
carrosserie p (art. 45); Préparateur de
travaux de peinture en carrosserie P (art. 45)
Mécanicien polyvalent de l'automobile TQ
(CPU)/Technicien en maintenance et
diagnostic automobile 7TQ
Mécanicien d'entretien P/Électricien
automaticien TQ/Mécanicien automaticien
TQ/Technicien en maintenance des systèmes
automatisés industriels 7TQ/Complément en
maintenance d'équipements techniques
7PC/Mécanicien des moteurs diesel et
engins hydrauliques 7PB/Complément en
maintenance aéronautique 7TC/Technicien
en microtechnique TQ/Complément en
microtechnique 7TC/Technicien en
électronique TQ
Mécanicien d'entretien P/Mécanicien
automaticien TQ/Technicien en maintenance
des systèmes automatisés industriels
7TQ/Complément en maintenance
d'équipements techniques 7PC/Mécanicien
des moteurs diesel et engins hydrauliques
7PB
Mécanicien des engins hydraulique et
moteurs diesels 7PB (Ind.); Technicien en
agroéquipement TQ (Agro.)/Complément en
mécanique agricole et/ou horticole 7PC
(Agro.)

I1604 - Mécanique automobile et
entretien de véhicules

I1304 - Installation et maintenance
d'équipements industriels et
d'exploitation / I1302 - Installation et
maintenance d'automatismes / I1309 Maintenance électrique / I1310 Maintenance mécanique industrielle

I1304 - Installation et maintenance
d'équipements industriels et
d'exploitation / I1302 - Installation et
maintenance d'automatismes / I1309 Maintenance électrique / I1310 Maintenance mécanique industrielle

I1603 - Maintenance d'engins de
chantier, levage, manutention et de
machines agricoles
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Industrie/Sciences appliquées

Conducteur de ligne de
production

Créer

Services aux personnes

Aide ménager social

Créer

Conducteur de ligne de production de
l'industrie alimentaire (CLPIA)
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Technicien conducteur de ligne de
production alimentaire P/Technicien des
industries agroalimentaires TQ/Complément
H2102 - Conduite d'équipement de
en techniques spécialisées de production des
production alimentaire
entreprises agroalimentaires
7PC/Complément en maintenance des
procédés de fabrication 7TC
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