
Licences professionnelles
Liste des dénominations nationales élaborée par le comité de suivi 

Secteurs 
professionnels

Dénominations nationales Eléments possibles du champ couvert par les 
licences professionnelles

Agriculture, 
pèche, forêt et 
espaces verts

Agronomie Polyculture, agro - équipements, irrigation, 
drainage, agronomie tropicale, conseil et 
développement agricole, gestion d'exploitation, 
gestion d'équipements, production, conduite 
d'équipements, bio – informatique, bio - statistique

Productions végétales Cultures maraîchères, florales, viticulture, 
semences, gestion d'ateliers, protection des 
cultures, production, conduite d'équipements, 
technico – commerciaux 

Productions animales Elevage ovin, aquaculture, organisation et gestion, 
contrôle sanitaire, production, soins aux animaux, 
technico – commerciaux 

Espaces naturels forêts, faune sauvage , pêche, gestion, surveillance 
et protection, conduites d'engins, technico - 
commerciaux

Aménagement du paysage conception, gestion, entretien

Production et 
transformations

Production industrielle Génie des procédés,  conception de produits, 
conception de systèmes, design industriel, 
emballage, systèmes pluritechniques

Gestion de la production industrielle Qualité, métrologie,  statistique industrielle, 
gestion des flux, maintenance des équipements de 
production

Automatique et informatique industrielle Maintenance, robotique, automatismes industriels, 
informatique temps réel, informatique embarquée

Transformations industrielles Contrôle des matériaux, conduite et surveillance 
d'installations lourdes et transformations

Industrie agro-alimentaire, alimentation Biotechnologies, gestion de la production dans les 
industries agroalimentaires, contrôle de la qualité, 
fabrications artisanales, cuisine, conduites 
d'installations, technico-commerciaux

Biotechnologies Génome, proténome, contrôles, qualité
Industries chimiques et pharmaceutiques Biotechnologies, analyse chimique, contrôle de 

laboratoires, contrôle des médicaments, conduite et 
surveillance d'appareils

Transformation des métaux Fonderie, laminage, traitement des métaux non 
ferreux, outillages et procédés,
contrôle de qualité, traitement thermique, conduite 
et surveillance des machines, DAO,CAO, arts des 
métaux précieux

Matériaux de construction Béton, verre, céramique, cristal, contrôle de 
qualité, contrôle des matériaux, conduite et 
surveillance d’installations, verrerie d’art, 
cristallerie d’art, céramique d’art, vitrail

Habillement, mode et textile Habillement, mégisserie,  textiles, conception, 
stylisme, fabrication, conduite et réglages de 
machines, tapisserie d’ameublement, costumes de 
spectacles,  mode, technico - commerciaux 
DAO,CAO 

Plasturgie et matériaux composites Matériaux nouveaux, conduite de machines, 
production

Energie et génie climatique Energie nucléaire, énergie solaire, froid et 
climatisation, chauffage, études et dessin 
d’installations,  contrôle de services énergétiques, 
montage d’installations, conduite et surveillance 
d’installations DAO,CAO
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Secteurs 
professionnels

Dénominations nationales Eléments possibles du champ couvert par les 
licences professionnelles

Génie civil, 
construction, 

bois

Génie civil et construction Etudes et projets, coordination de chantiers, DAO, 
CAO

Travaux publics topographie, terrassement, études et projets, 
conduites de travaux, DAO, CAO

Bâtiment et  construction Constructions bois, couverture, étanchéité, finitions, 
conduite de travaux, contrôle des normes, études et 
projets, constructions et finitions à caractère 
artistique. DAO, CAO, droit de la construction

Bois et ameublement Charpente, facture instrumentale, scierie, DAO, 
CAO

Mécanique, 
Electricité, 

Electronique

Mécanique Usinage, horlogerie, micro – mécanique, études et 
projets, gestion de production, contrôles , essais , 
maintenance, conduite d’équipements, DAO, CAO

Maintenance des systèmes pluritechniques Mécanique d’automobiles, de motocycles de 
véhicules industriels, d’engins agricoles et de 
chantiers, de bateaux, avions, engins spatiaux 
entretien et réparation, maintenance des moteurs

Structures métalliques Charpentes métalliques, soudure, carrosserie, coque 
de bateau, cellule d’avion, tuyauterie, forge, 
coutellerie, projets et dessins, production, contrôle, 
pose d’ensembles métalliques, conduite 
d’équipements, facture d’instruments à vent DAO, 
CAO

Electricité  et électronique Electrotechnique, electromécanique, audiovisuel 
électronique, électroménager, études et projets, 
gestion de production, contrôle, essais, maintenance, 
assemblage de circuits, électricité du bâtiment, 
électricité industrielle, technico – commerciaux, 
fabrication et maintenance de matériels 
informatiques et de transmission, DAO, CAO

Echange et 
gestion

Management des organisations Administration générales des entreprises , des 
collectivités, des associations, direction de centre et 
de services, informatique de gestion, mathématiques 
de la décision, statistique, data - mining

 Logistique Transport international, aérien, transport de 
voyageurs, maritime, terrestre, multimodal ; gestion 
des entrepôts, levage, études et projets 
d’organisation, gestion des flux et des stocks, 
contrôle et régulation; technico - commerciaux

Commerce Achat, approvisionnement, import – export, 
marketing, distribution, études de marchés, gestion 
des échanges commerciaux, négociation, commerce 
électronique

Assurance, banque, finance Banque, assurances, bourse, actuariat, fiscalité, 
commerce immobilier, études économiques et 
financières, organisations des services financiers, 
instruction de dossiers traitements de flux et de 
produits financiers, vente de produits financiers, 
gestion de patrimoine

Gestion  des ressources humaines Gestion du personnel, gestion des compétences, 
ergonomie, études et prévisions, paie, recrutement, 
relations sociales, formation

Communicatio
n et 

information

Activités et techniques de communication Presse, radio, télévision, publicité, relations 
publiques, communication des entreprises, des 
associations et des collectivités, webmaster 

Métiers de l’édition Composition, maquette, PAO, impression, édition, 
librairie, reliure, brochure, dorure, photogravure, 
sérigraphie, impression artistique, vente de livres et 
produits imprimés

2/4



Techniques et activités de l'image et du son Photo, vidéo, cinéma, régie, prise de son, traitement 
informatique de l’image, montage, éclairage, 
projection, décors sonores, production et distribution 
de spectacles

Ressources documentaires et bases de 
données

Archivage, bases de données, bibliothèque, 
médiathèques,  conception et mise en place de fonds 
documentaires, gestion et mise à disposition de 
ressources documentaires, conservation d’archives, 
logiciels de gestion documentaire, data mining

Réseaux et télécommunications Extranet, intranet, réseaux locaux, maintenance
Systèmes informatiques et logiciels Système informatique, langages informatiques, 

assistance informatique, maintenance de logiciels , 
génie logiciel, système expert, installation de 
logiciels, 
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professionnels
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Services aux 
personnes

Santé Biotechnologies médicales, soins, appareillages, 
rééducation, réadaptation motrice, instrumentation 
médicale, diététique, informatique médicale, 
statistique médicale, épidémiologie

Intervention sociale Economie sociale, aide à l’insertion sociale, aide à 
l'insertion professionnelle, expertise et projets 
sociaux, soutiens sociaux - éducatifs

Hôtellerie  et  tourisme Sommeliers, Accueil, réception, restauration, 
hébergement, thermalisme,  gestion touristique et 
hôtelière

Activités sportives Monitorat sportif, encadrement d’activités
Activités culturelles et artistiques Encadrement d’activités

Services aux 
collectivités

Aménagement  du territoire et urbanisme Environnement urbain, développement local, rural, 
études, mise en œuvre de projets

Développement et protection du patrimoine 
culturel

Conservation, muséographie, mises en valeur des 
sites, des monuments, des œuvres d’art, études et 
projets, gestion, restauration des tableaux 

Protection  de l’environnement Assainissement, épuration, traitement des eaux et 
des déchets, mesure de la pollution atmosphérique, 
contrôle de la qualité des eaux, mesures de radio – 
activités, décontamination de locaux hospitaliers et 
industriels,  surveillance et exploitation 
d’installations de contrôle ou de traitement

Sécurité des biens et des personnes Hygiène et sécurité, Prévention, lutte contre 
l’incendie, télésurveillance, gardiennage, 
catastrophes naturelles, sauvetage

Activités juridiques  Entreprises et cabinets d’affaires, contentieux, 
administrations et collectivités locales.
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