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Avenant n°1 à l’accord relatif à la période de reconversion ou de promotion par alternance dite « Pro-A » pour les salariés 
intérimaires en CDI de la branche du travail temporaire (IDCC 2378) 
  

AVENANT N°1 A l’ACCORD DU 22 JANVIER 2021 RELATIF A LA PERIODE DE 
RECONVERSION OU DE PROMOTION PAR ALTERNANCE DITE « Pro-A » POUR LES 
SALARIES INTERIMAIRES EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE DE LA BRANCHE 

DU TRAVAIL TEMPORAIRE (IDCC 2378) 

 
 
 
Préambule  
 
Afin d’accompagner les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail 
temporaire d’insertion (ETT/ETTI) dans la sécurisation des trajectoires professionnelles de 
leurs salariés intérimaires en CDI, les partenaires sociaux de la branche se sont dotés d’un 
accord signé le 22 janvier 2021, en vue de favoriser le recours à la période de reconversion 
ou de promotion par alternance dite « Pro-A » par des actions de formation ou de validation 
des acquis de l’expérience ayant pour objectifs :  

- Soit la reconversion professionnelle permettant au salarié de changer de métier,  
- Soit la promotion sociale ou professionnelle permettant de valoriser le parcours du 

salarié.  
 
Conformément à la législation en vigueur, la mobilisation de la Pro-A a nécessité 
l’établissement d’une liste de certifications éligibles élaborée dans le cadre d’un accord de 
branche étendu, à partir de constats de forte mutation d’activité et du risque d’obsolescence 
des compétences des salariés visés.  
 
L’élaboration de cette liste ainsi que son actualisation ont été confiées à la CPNE de la branche.  
 
Dans le cadre de ces travaux en vue d’élaborer la liste des certifications éligibles à la Pro-A, 
la CPNE de la branche s’est appuyée sur l’étude « Métiers à enjeux dans l’intérim » produite 
en 2019 par l’Observatoire de l’intérim et du recrutement (OIR) dont l’objectif était de 
déterminer les métiers à enjeux en matière d’emploi et de compétences dans le travail 
temporaire et de caractériser les problématiques de recrutement. Cette étude a ainsi permis 
d’identifier 30 premiers métiers à enjeux en termes de tension, de déclin, de mutation ou de 
développement au sein des principaux secteurs d’activité ayant recours à l’intérim à savoir 
l’industrie, la construction, le transport logistique, le tertiaire et le commerce.  
 
Afin de tenir compte des impacts de la crise sanitaire sur les dynamiques emploi-compétences 
spécifiques au travail temporaire, une nouvelle version de cette étude a été réalisée en 
2021/2022. Cette mise à jour de l’étude sur les « Métiers à enjeux dans l’intérim » a permis 
d’une part, de réévaluer les enjeux sur les 30 premiers métiers et d’autre part, d’identifier 20 
nouveaux métiers à enjeux dans les secteurs de l’industrie, du BTP et du tertiaire.  
 
En s’appuyant sur ces nouvelles analyses de l’OIR, la CPNE de la branche a mené des travaux 
en vue d’actualiser la liste des certifications éligibles à la Pro-A pour les salariés intérimaires 
en CDI.  
 
Sur la base des travaux menés par la CPNE de la branche, les parties signataires du présent 
avenant décident de réviser le contenu de la liste des certifications éligibles à la Pro-A pour 
les salariés intérimaires en CDI définie en Annexe de l’accord du 22 janvier 2021.  
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Article 1 – Révision de l’Annexe de l’accord du 22 janvier 2022 -Liste des certifications 
éligibles à la Pro-A pour les salariés intérimaires en CDI-  
 
Afin de tenir compte des suppressions et ajouts de certifications professionnelles identifiées 
par la CPNE de la branche dans le cadre de ses travaux d’actualisation de la liste, le contenu 
de la liste des certifications éligibles à la Pro-A pour les salariés intérimaires en CDI définie en 
Annexe de l’accord du 22 janvier 2021 est révisé en conséquence dans le cadre du présent 
avenant.  
 
La liste révisée des certifications éligibles à la Pro-A pour les salariés intérimaires en CDI figure 
en Annexe du présent avenant.  
 
 
Article 2 – Champ d’application  
 
Le présent avenant s’applique aux ETT/ETTI situées sur le territoire métropolitain et dans les 
départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer (DROM-COM).  
 
Article 3 – Entrée en vigueur et durée  
 
Le présent avenant porte révision de l’accord du 22 janvier 2021 relatif à la période de 
reconversion ou de promotion par alternance dite « Pro-A » pour les salariés intérimaires en 
contrat à durée indéterminée de la branche du travail temporaire.  
 
Il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord conformément à l’article L. 2261-8 
du code du travail.  
 
Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du jour de son 
extension.  
 
 
Article 4 – Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés  
 
En application de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent 
que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux 
entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l’article L. 2232-10-1 du code du travail.  
 
 
Article 5 – Révision et dénonciation  
 
Le présent avenant peut être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du 
code du travail.  
 
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du 
travail.  
 
 
Article 6 – Dépôt et extension  
 
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles 
L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du code du travail ainsi que des formalités nécessaires à son 
extension.  
 
Fait à Paris, le 7 octobre 2022 en un exemplaire original signé électroniquement.  
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CGT INTERIM CFDT – Fédération des services 

UNSA – Fédération commerce et services FORCE OUVRIERE 

CFTC – INTERIM CFE – CGC – FNECS  

PRISM’EMPLOI 
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ANNEXE – LISTE REVISEE DES CERTIFICATIONS ELIGIBLES A LA PRO-A POUR LES SALARIES INTERIMAIRES EN CDI 

Secteur Sous-filière Métier identifié  Diplôme Code RNCP Date d’échéance 

Logistique / Transport 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logistique 

Préparateur de 
commandes 

TP Préparateur de Commandes en 
Entrepôt 

RNCP34860 (niveau 3) 28-07-2025 

BAC PRO Logistique RNCP1120 (niveau 4) 01-01-2024 

CAP Opérateur logistique RNCP22689 (niveau 3) 01-01-2024 

Magasinier Cariste 
TP Cariste d’entrepôt RNCP34857 (niveau 3) 28-07-2025 

TP Agent magasinier RNCP1852 (niveau 3) 23-02-2024 

Gestionnaire de stocks 
TP Technicien en logistique 
d'entreposage marchandises dans 
l’entrepôt 

RNCP31950 (niveau 5) 21-12-2023 

Chef d’équipe 
TP Technicien en logistique 
d’entreposage 

RNCP36237 (niveau 4) 
 

21-04-2027 

Responsable logistique  

Master Gestion de production, 
logistique, achats 

RNCP35921 (niveau 7) 31-08-2026 

Responsable opérationnel de la chaîne 
logistique 

RNCP35869 (niveau 6) 15-09-2024 

Transport 
 
 
 
 
 

Chauffeur VL 
TP Conducteur livreur sur véhicule 
utilitaire léger 

RNCP34150 (niveau 3) 16-06-2024 

Chauffeur PL 
TP Conducteur du transport routier de 
marchandises sur porteur  

RNCP1884 (niveau 3) 19-01-2024 

Chauffeur SPL 
TP Conducteur du transport routier 
marchandises sur tous véhicules 

RNCP1883 (niveau 3) 19-01-2024 

Chauffeur de bus 

CAP Agent d'accueil et de conduite 
routière-transport de voyageurs 

RNCP2714 (niveau 3) 01-01-2024 

TP Conducteur de transport en commun 
sur route 

RNCP31085 (niveau 3) 07-08-2023 
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Responsable 
d’exploitation de 
transport de 
marchandise 

TP Gestionnaire des opérations de 
transport routier de marchandises 

RNCP34881 (niveau 5) 24-08-2025 

BTS Gestion des transports et logistique 
associée 

RNCP35400 (niveau 5) 01-01-2024 

Agent d’exploitation en 
transport 

BAC PRO Organisation des transports de 
marchandise 

RNCP34954 (niveau 4) 31-08-2025 

Industrie Machines 

Fraiseur 

TP Fraiseur en réalisation de pièces 
mécaniques 

RNCP36238 (niveau 3) 15-02-2027 

TP Fraiseur d’outillages en usinage 
conventionnel et numérique 

RNCP32299 (niveau 4) 21-03-2024 

Conducteur de 
machines / Conducteur 
ou pilote de ligne de 
production 

TP Conducteur d'appareils de l'industrie 
de la chimie 

RNCP35314 (niveau 3) 01-06-2026 

CQP Pilote de systèmes de production 
automatisée 

RNCP34174 (niveau 4) 10-09-2024 

Conducteur de ligne de conditionnement 
des industries chimiques 

RNCP17295 (sans 
niveau) 

18-12-2023 

BAC PRO Pilote de ligne de production RNCP36428 (niveau 4) 31-08-2027 

Technicien en pharmacie et cosmétique 
industrielles 

RNCP36085 (niveau 4) 15-12-2026 

CQP Conducteur de ligne dans la 
transformation laitière 

RNCP35764 (niveau 4)  08-07-2024 

TP Technicien de fabrication de 
l’industrie et de la chimie 

RNCP35308 (niveau 4) 01-06-2026 

CQP Conducteur (trice) d’équipement de 
fabrication des Industries Chimiques 

RNCP17297 (niveau 
non enregistre) 

18-12-2023 

CQP Conducteur de ligne de 
conditionnement 

RNCP35411 (niveau 4) 17-03-2024 

TP Conducteur de machines de 
plasturgie 

RNCP6226 (niveau 3) 19-11-2023 

CQP Préparateur méthodes de 
fabrication 

RNCP36473 (niveau 5) 01-06-2027 

DocuSign Envelope ID: 29AAC654-9B99-4069-8487-D04ACDDA278B



6 

Avenant n°1 à l’accord relatif à la période de reconversion ou de promotion par alternance dite « Pro-A » pour les salariés intérimaires en CDI de la branche du travail temporaire (IDCC 2378) 
  

CQP Conducteur d’équipements 
industriels 

RNCP35092 (niveau 3)  18-11-2023 

CQP Animateur d’équipe autonome de 
production 

RNCP36311 (niveau 4) 25-03-2025 

CQP Animateur d’équipe caoutchouc 
RNCP15847 (sans 
niveau) 

07-08-2023 

Conducteur 
d’Equipements 
Agroaliementaire 

TP Conducteur d’équipements 
agroalimentaires 

RNCP31838 (niveau 4) 21-12-2023 

CQP Conducteur d’Equipements 
Industriels  

RNCP35603 (niveau 3) 19-05-2024 

Conducteur de 
production 

BAC PRO Bio industries de 
transformation 

RNCP7586 (niveau 4) 01-01-2024 

Opérateur de 
production 

CQP Equipier d’unité autonome de 
production industrielle  

RNCP35985 (niveau 3) 15-10-2024 

TP Technicien de production industrielle RNCP34146 (niveau 4) 13-07-2024 

CQP Opérateur en tôlerie RNCP34301 (niveau 3) 18-11-2024 

Un des meilleurs ouvriers de France 
(diplôme national) Groupe VII: Métiers 
de l’industrie et métallurgie - Classe 2: 
Tôlerie 

RNCP5095 (niveau 5) 01-01-2024 

CQP Conducteur régleur de presse à 
emboutir et/ou à découper 

RNCP36474 (niveau 3) 01-06-2025 

Agent de fabrication  
BAC PRO Technicien de fabrication bois 
et matériaux associés 

RNCP4099 (niveau 4) 01-01-2024 

Menuisier agenceur TP Menuisier agenceur RNCP36256 (niveau 3) 28-10-2027 

Productique 
Ajustage / 
Montage / 
Assemblage 

Productique 

BTS – Maintenance des systèmes : 
Option A : systèmes de production ; 
Option B : systèmes énergétiques et 
fluidiques ; Option C : systèmes éoliens 

RNCP35338 (niveau 5) 31-12-2023 

Licence Professionnelle - Maintenance 
des systèmes industriels, de production 
et d'énergie (fiche nationale) 

RNCP30088 (niveau 6) 01-01-2024 
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CQP Opérateur-régleur sur machine-outil 
à commande numérique par enlèvement 
de matière 

RNCP34175 (niveau 3) 10-09-2024 

Opérateur usinage CN 

TP Opérateur régleur en usinage assisté 
par ordinateur 

RNCP34739 (niveau 3) 20-05-2025 

BAC PRO Technicien d’usinage RNCP420 (niveau 4) 31-08-2023 

Technicien Méthodes 

TP Technicien supérieur en méthodes et 
exploitation logistique 

RNCP17989 (niveau 5) 01-01-2024 

TP Technicien supérieur méthodes 
produit process 

RNCP34149 (niveau 5) 29-06-2024 

Technicien QHSE 
 

Licence PRO Qualité, hygiène, sécurité, 
santé, environnement 

RNCP30098 (niveau 6) 01-01-2024 

BUT Hygiène Sécurité Environnement : 
Science du danger et management des 
risques professionnels, technologiques 
et environnementaux 

RNCP35406 (niveau 6) 31-08-2026 

Agent de contrôle qualité dans 
l’industrie (CQPM) 

RNCP31054 (non 
renseigné) 

21-07-2023 

CQP Inspecteur Qualité RNCP34239 (niveau 5) 10-10-2024 

BTS Contrôle industriel et régulation 
automatique 

RNCP35384 (niveau 5) 01-01-2024 

DUT Hygiène Sécurité Environnement RNCP2729 (niveau 5) 01-01-2024 

Automaticien 

MC5 Maintenance des systèmes 
embarqués de l’automobile 

RNCP2807 (niveau 3) 01-01-2024 

Licence Professionnelle – Métiers de 
l’industrie : conception et amélioration 
de processus et procédés industriels 
(fiche nationale) 

RNCP30126 (niveau 6) 01-01-2024 
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Ajusteur / Monteur / 
Régleur 

TP Ajusteur monteur aéronautique RNCP34505 (niveau 3) 07-03-2025 

TP Monteur qualifié d’équipements 
industriels 

RNCP34148 (niveau 3) 10-06-2024 

BAC PRO Plastiques et composites RNCP7585 (niveau 4) 01-01-2024 

Opérateur matériaux 
composites 

CQP Opérateurs Matériaux Composites 
Hautes performances 

RNCP36310 (niveau 3) 25-03-2024 

Pilote d'installation des 
industries de process 

BAC Pro Procédés de la chimie, de l'eau 
et des papiers-cartons 

RNCP14901 (niveau 4) 01-01-2024 

Outilleur / Mouliste BAC PRO Technicien outilleur RNCP422 (niveau 4) 31-08-2023 

Chaudronnier 

TP Chaudronnier formeur aéronautique RNCP34135 (niveau 3) 24-06-2024 

CQP Chaudronnier d’atelier RNCP35171 (niveau 3) 16-12-2023 

CAP Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 

RNCP27470 (niveau 3) 01-01-2024 

CQP Chaudronnier naval RNCP35885 (niveau 3) 15-09-2024 

Tuyauteur 
TP Tuyauteur industriel RNCP34612 (niveau 3) 08-04-2025 

CQP Tuyauteur industriel RNCP34180 (niveau 3) 10-09-2024 

Soudeur 

TP Soudeur assembleur industriel RNCP34502 (niveau 3) 28-02-2025 

TP Soudeur à l’arc semi-automatique RNCP1864 (niveau 3) 01-01-2024 

CQP Soudeur industriel  RNCP34172 (niveau 3) 10-09-2024 

TP Soudeur TIG électrode enrobée RNCP34738 (niveau 3) 19-05-2025 

Stratifieur 
TP Stratifieur multi procédés matériaux 
composites 

RNCP35229 (niveau 3) 23-02-2026 

Technicien de 
maintenance  

MC5 Maintenance en équipement 
thermique individuel 

RNCP730 (niveau 3) 01-01-2024 

TP Electricien d'installation et de 
maintenance des systèmes automatisés 

RNCP32297 (niveau 3) 21-03-2024 
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TP Technicien de maintenance 
industrielle 

RNCP35191 (niveau 4)  09-01-2025 

BAC PRO Maintenance des équipements 
industrielles 

RNCP3632 (niveau 4) 31-08-2023 

CQP Plasturgie : Technicien maintenance 
des outillages  

RNCP32077 (non 
renseigné) 

04-01-2024 

TP Technicien supérieur de maintenance 
industrielle 

RNCP36247 (niveau 5) 15-02-2027 

TP Technicien de production en 
plasturgie 

RNCP35107 (niveau 4) 19-11-2025 

CQP Opérateur en maintenance 
industrielle 

RNCP36376 (niveau 3) 25-04-2027 

CQP Technicien de maintenance 
industrielle  

RNCP35282 (niveau 4) 10-02-2024 

Mécanicien 

TP Mécanicien de maintenance 
automobile 

RNCP35935 (niveau 3) 17-10-2023 

BAC PRO Maintenance des véhicules RNCP19117 (niveau 4) 01-01-2024 

TP – Mécanicien automobile  RNCP35933 (niveau 3) 17-10-2023 

Nettoiement Agent de nettoiement 
CAP Propreté de l'environnement urbain 
– collecte et recyclage 

RNCP24650 (niveau 3) 01-01-2024 

Aéronautique 
Ajusteur 

CQP Ajusteur assembleur de structures 
aéronefs 

RNCP36086 (niveau 3) 15-12-2026 

CQP Conducteur Etancheur 
aéronautique 

RNCP36475 (niveau 3) 01-06-2027 

Intégrateur cabine CQP Intégrateur Cabine Aéronautique RNCP36363 (niveau 3) 25-04-2025 

BTP Technicien 
Technicien bureau 
d’études 

TP Technicien de bureau d’études en 
électricité des bâtiments 

RNCP35530 (niveau 4) 17-05-2026 

DIPLOVIS Conducteur des travaux publics 
et technicien de bureau d’études 

RNCP36117 (niveau 5) 31-08-2025 

Technicien de Bureau d’Etudes Réseaux 
Numériques 

RNCP35870 (niveau 5) 15-09-2024 
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Fibre Optique 

Technicien fibre optique 
TP Installateur de réseaux de 
télécommunication 

RNCP30980 (niveau 3) 29-07-2023 

Câbleur / Technicien 
fibre optique 

TP Monteur câbleur intégrateur en 
équipements électroniques et 
électrotechniques 

RNCP35311 (niveau 3) 27-01-2026 

Chef de chantier 
TP Technicien de réseaux de 
télécommunication 

RNCP30999 (niveau 4) 29-07-2023 

Gros Œuvre  

Maçon 
TP Maçon RNCP35309 (niveau 3)  22-02-2026 

BP Maçon  RNCP31210 (niveau 4)  01-01-2024 

Coffreur bancheur TP Coffreur bancheur RNCP35312 (niveau 3)  04-03-2026 

Chef d'équipe gros 
œuvre 

TP Chef d'équipe gros œuvre RNCP34282 (niveau 4) 21-10-2024 

Chef de chantier gros 
œuvre 

TP Chef de chantier gros œuvre RNCP1863 (niveau 5) 20-04-2024 

Maçon VRD TP Maçon en voirie et réseaux divers RNCP31605 (niveau 3) 28-10-2023 

Canalisateur  TP Canalisateur RNCP35300 (niveau 3)  21-10-2023 

Monteur réseaux 
souterrains 

TP Monteur de réseaux électriques aéro-
souterrains 

RNCP35828 (niveau 3)  31-08-2026 

Chef d'équipe TP TP Chef d'équipe TP génie civil RNCP34542 (niveau 4) 30-03-2025 

Chef de chantier TP 
TP Chef de chantier travaux publics, 
routes et canalisations 

RNCP35299 (niveau 4)  22-10-2024 

Maîtrise d’œuvre  

Technicien valoriste des ressources du 
bâtiment 

RNCP34907 (niveau 4) 14-09-2023 

Diagnostiqueur produits, équipements, 
matériaux et déchets issus du bâtiment 

RNCP36312 (niveau 5) 25-03-2025 

Opérateur presse à 
injecter 

CQP Conducteur régleur de presse à 
injecter les matériaux plastiques et 
métalliques sous pression 

RNCP36276 (niveau 3) 25-03-2024 

Second Œuvre 
Technicien/Monteur 
installations thermiques  

Bac Pro Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques 

RNCP4433 (niveau 4) 31-08-2023 
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TP Installateur thermique et sanitaire RNCP35189 (niveau 3) 03-03-2026 

TP Monteur en calorifuge industriel RNCP35723 (niveau 3) 29-06-2026 

Etancheur  
Etancheur/bardeur du bâtiment RNCP32160 (niveau 3) 04-01-2024 

CAP Etancheur du bâtiment et des 
travaux publics 

RNCP1141 (niveau 3) 01-01-2024 

Technicien CVC  TP Technicien de maintenance CVC RNCP34159 (niveau 4) 05-08-2024 

Peintre  

TP Peintre en bâtiment RNCP36257 (niveau 3) 18-08-2027 

Peintre industriel RNCP34684 (niveau 3) 29-06-2025 

TP Façadier-peintre RNCP36260 (niveau 3) 18-08-2027 

Carreleur  TP Carreleur-chapiste RNCP35509 (niveau 3)  23-05-2026 

Chef d’équipe  TP Chef d’équipe aménagement-finitions RNCP34141 (niveau 4) 13-07-2024 

Etancheur/bardeur Etancheur Etancheur – bardeur RNCP36220 (niveau 3) 25-02-2025 

Electricité 

Electricien bâtiment  

TP Electricien d’équipement du bâtiment RNCP31116 (niveau 3) 02-09-2023 

BP Electricien RNCP27774 (niveau 4) 01-01-2024 

CAP Electricien  RNCP30328 (niveau 3) 01-01-2024 

Chef d’équipe  
Chef d’équipe d’exploitation et de 
maintenance d’électrotechnique 

RNCP31949 (niveau 5) 21-12-2023 

Environnement/Energie Energie/Nucléaire 

Technicien en 
énergétique  

Licence PRO Métiers de l'énergétique, de 
l'environnement et du génie climatique 
(fiche nationale)  

RNCP30121 (niveau 6) 01-01-2024 

Energie renouvelable 
Chargé de projet énergie et bâtiment 
durable 

RNCP34389 (niveau 6) 27-01-2025 

Technicien de 
maintenance 

Technicien en radioprotection RNCP34453 (niveau 4) 02-03-2025 

BAC PRO - techniques d'interventions sur 
les installations nucléaires 

RNCP19132 (niveau 4) 01-01-2024 

Licence Professionnelle - Métiers de la 
radioprotection et de la sécurité 
nucléaire (fiche nationale) 

RNCP30112 (niveau 6) 01-01-2024 

Chargé de Maintenance en 
Environnement Nucléaire 

RNCP34898 (niveau 5) 14-09-2023 
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Avenant n°1 à l’accord relatif à la période de reconversion ou de promotion par alternance dite « Pro-A » pour les salariés intérimaires en CDI de la branche du travail temporaire (IDCC 2378) 
  

BTS – Environnement nucléaire RNCP12766 (niveau 5) 01-01-2024 

Responsable d’exploitation et de 
maintenance en environnement 
nucléaire 

RNCP36187 (niveau 6) 31-07-2026 

MASTER – Ingénierie nucléaire (fiche 
nationale) 

RNCP34119 (niveau 7) 31-08-2024 

Tertiaire 

Restauration 

Commis de cuisine  CQP Commis de cuisine  RNCP31053 (niveau 3) 21-07-2023 

Cuisinier  TP Cuisinier  RNCP34095 (niveau 3) 05-06-2024 

Agent de restauration 
polyvalent  

TP Agent de restauration  RNCP35650 (niveau 3)  05-06-2024 

Serveur 
CQP Serveur en restauration  RNCP34422 (niveau 3) 07-01-2025 

Serveur en restauration  RNCP31402 (niveau 3) 07-08-2023 

Responsable 
restauration 

CQP Responsable point de restauration  
RNCP31343 (sans 
niveau) 

07-08-2023 

Commerce / Vente 
/ Grande 
distribution 

Boucher CAP Boucher RNCP6993 (niveau 3) 01-01-2024 

Manager de rayon / chef 
de rayon 

Licence PRO Commercialisation des 
produits alimentaires (fiche nationale) 

RNCP30055 (niveau 6) 01-01-2024 

Hôtellerie 

Agent d’accueil / 
standardiste  

BAC PRO Métiers de l'accueil RNCP32049 (niveau 4) 01-01-2024 

Employé d’étage  TP Employé d’étage en hôtellerie  RNCP32342 (niveau 3) 25-05-2024 

Gouvernant  TP Gouvernant en hôtellerie  RNCP34421 (niveau 4) 18-12-2024 

Gouvernant 
établissement de santé  

CQP Gouvernant établissement santé 
RNCP31317 (sans 
niveau) 

07-08-2023 

Réceptionniste  TP Réceptionniste en hôtellerie  RNCP34157 (niveau 4) 02-08-2024 

Maître d’hôtel  CQP Maître d’hôtel   
RNCP31339 (sans 
niveau) 

07-08-2023 

Tourisme Agent d’escale Agent d'accueil des voyageurs RNCP34001 (niveau 4) 24-05-2024 

Gestion 
administration 

Comptable TP Gestionnaire comptable et fiscal  RNCP31677 (niveau 5) 01-12-2023 

Gestionnaire de paie TP Gestionnaire de paie  RNCP35633 (niveau 5)  29-12-2023 
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Avenant n°1 à l’accord relatif à la période de reconversion ou de promotion par alternance dite « Pro-A » pour les salariés intérimaires en CDI de la branche du travail temporaire (IDCC 2378) 
  

Assistant RH 
DUT Gestion des entreprises et des 
administrations (GEA), option Gestion 
des ressources humaines (GRH) 

RNCP20652 (niveau 5) 01-01-2024 

Conseiller commercial / 
technico-commercial 

DUT Techniques de commercialisation RNCP2927 (niveau 5) 01-01-2024 

Commercial / attaché 
commercial 

Licence PRO Management des activités 
commerciales  

RNCP30095 (niveau 6) 01-01-2024 

Banque / Finance / 
Assurance 

Conseiller banque / 
assurance 

Licence PRO Assurance, banque, finance 
: supports opérationnels 

RNCP34025 (niveau 6) 31-08-2024 

Responsable client / 
chargé de clientèle 

Licence PRO Assurance, banque, finance 
: chargé de clientèle  

RNCP30181 (niveau 6) 01-01-2024 

Relation clients à 
distance 

Conseiller clientèle  TP Conseiller relation client à distance RNCP35304 (niveau 4)  06-07-2026 

Conseiller clientèle 
assurance à distance  

BTS Négociation et digitalisation de la 
Relation Client 

RNCP34030 (niveau 5) 01-01-2024 

Superviseur  
TP Manager d’équipe relation client à 
distance  

RNCP32340 (niveau 5) 12-05-2024 

Sanitaire et social 

Ambulancier DE Diplôme d’Etat d’ambulancier RNCP4812 (niveau 3) 01-01-2024 

Médiateur social tous 
secteurs (scolaire, santé, 
énergie, …) 

TP Médiateur social accès aux droits et 
services 

RNCP36241 (niveau 4) 16-05-2027 

Veilleur de nuit 
CQP Surveillant de nuit en secteur social, 
médico-social et sanitaire 

RNCP36360 (niveau 3) 25-04-2027 

Médical 

Secrétaire médicale Secrétaire médicale  RNCP5497 (niveau 4) 07-08-2023 

Aide-soignant Diplôme d’Etat d’aide-soignant  RNCP35830 (niveau 4) 01-09-2025 

Accompagnant éducatif 
et social   

Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif 
et social  

RNCP36004 (niveau 3) 01-09-2026 

Assistant éducatif / aide 
maternelle / nourrisse  

CAP Accompagnant éducatif petite 
enfance 

RNCP28048 (niveau 3) 01-01-2024 

DocuSign Envelope ID: 29AAC654-9B99-4069-8487-D04ACDDA278B



14 

Avenant n°1 à l’accord relatif à la période de reconversion ou de promotion par alternance dite « Pro-A » pour les salariés intérimaires en CDI de la branche du travail temporaire (IDCC 2378) 
  

Infirmier 

Diplôme d’Etat infirmier de bloc 
opératoire  

RNCP34862 (niveau 6) 01-01-2024 

Diplôme d’Etat d’infirmier ou 
d’infirmière, grade licence  

RNCP8940 (niveau 6) 01-01-2024 

Diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste RNCP18367 (niveau 7) 01-01-2024 

Diplôme d’Etat d’infirmier en pratique 
avancée reconnu au grade universitaire 
de master  

RNCP31191 (niveau 7) 01-01-2024 

Assistant de régulation 
médicale  

Assistant de régulation médicale RNCP34679 (niveau 4) 01-09-2024 

Manipulateur 
d’électroradiologie 
médicale 

Diplôme d’Etat de manipulateur 
d’électroradiologie médicale 

RNCP4858 (niveau 5) 01-01-2024 

Technicien en imagerie 
médicale  

Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique 

RNCP34541 (niveau 6) 31-08-2024 

Auxiliaire de 
puériculture 

Diplôme d'Etat d'auxiliaire de 
puériculture 

RNCP35832 (niveau 4) 01-09-2025 

Technicien de 
laboratoire 

TP Technicien de laboratoire RNCP35310 (niveau 4) 05-06-2026 

Numérique 

Technicien réseau fibre Technicien des réseaux très haut débit RNCP35001 (niveau 4) 14-10-2023 

Automaticien 
TP Technicien supérieur en automatique 
et informatique industrielle 

RNCP36243 (niveau 5) 04-03-2024 

Technicien support 
informatique / 
technicien réseau 

Gestionnaire en maintenance et support 
informatique  

RNCP34602 (niveau 5) 24-04-2025 

Webmaster / 
développeur intégrateur 
web 

Développeur web  RNCP35959 (niveau 5) 15-10-2026 

Web designer/ 
webmaster / web 
concepteur 

Développeur web  RNCP34779 (niveau 5)  23-07-2023 

Développeur web  RNCP34066 (niveau 5)  05-07-2024 
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Avenant n°1 à l’accord relatif à la période de reconversion ou de promotion par alternance dite « Pro-A » pour les salariés intérimaires en CDI de la branche du travail temporaire (IDCC 2378) 
  

 

 

Informaticien de 
développement / 
développeur web 

TP Développeur web et web mobile RNCP31114 (niveau 5) 01-09-2023 

Concepteur 
développeur 
d'applications 
Informatiques 

Concepteur développeur d'applications 
numériques 

RNCP36463 (niveau 6)  01-06-2027 

Concepteur développeur d’application 
web 

RNCP35653 (niveau 6) 17-06-2024 

Concepteur développeur d’application RNCP36490 (niveau 6) 01-06-2027 

TP Concepteur développeur 
d'applications 

RNCP31678 (niveau 6) 18-12-2023 

Développeur DATA 
intelligence artificielle  

Développeur en intelligence artificielle RNCP34757 (niveau 6) 23-07-2023 

Concepteur 
développeur 
informatique 

Développeur informatique  RNCP34253 (niveau 5) 10-10-2024 

DATA Analyste / 
business Analyste 

DATA Analyst RNCP34964 (niveau 6) 14-10-2023 

Administrateur 
systèmes d’information 

Opérateur en cybersécurité RNCP34975 (niveau 5) 14-10-2023 

Architecte en système 
d’information  

Architecte réseaux et cybersécurité (MS) RNCP32121 (niveau 7) 04-01-2024 
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