Document CNCP (rapport d’activité 2016)

NOMENCLATURE DES NIVEAUX D’EMPLOI OCCUPES A PLEIN TEMPS
(Cadre Européen de Certification)
Extrait de la grille référencement – Emploi de Niveau 7 (master)
SAVOIR FAIRE : descripteur du Niveau 7
-

Élaborer des stratégies alternatives pour le développement de l’activité.
Piloter des groupes de travail dans des domaines interdisciplinaires ou spécialisés, le cas
échéant dans un contexte multiculturel.

Le descripteur concerne la progression - - de la complexité et la technicité d'une tache, d'une activité dans un
processus - - du niveau de maîtrise de l’activité professionnelle - - de la mobilisation d’une gamme d’aptitudes
cognitives et pratiques - - du savoir-faire dans le domaine de la communication et des relations interpersonnelles,
dans le contexte professionnel. - - de la capacité à transmettre des savoir-faire

AUTONOMIE RESPONSABILITE : descripteur du Niveau 7
-

Organiser et développer les activités en intégrant les problématiques, scientifiques,
sociétales et éthiques.
Initier et conduire des collaborations professionnelles.
Superviser les travaux d’autrui.
Gérer et transformer des contextes professionnels complexes.
Évaluer les risques et les conséquences de son activité.

Le descripteur concerne la progression dans les domaines suivantes : - - l’organisation du travail - - la réaction
face à l’aléa - - l’appréhension de la complexité de l’environnement - - la compréhension d’interactions avec des
activités d’autres champs professionnels, permettant d’organiser son propre travail, de le corriger, ou de donner
des indications à du personnel encadré - - la participation au travail collectif - - le niveau d’encadrement

SAVOIRS ASSOCIES : descripteur du Niveau 7
-

Connaissances hautement spécialisées, dont certaines sont à l’avant-garde du savoir dans
un domaine et sont à l’interface de plusieurs domaines de travail
(Pour le Niveau 6 ; licence : Connaissances avancées dans un champ professionnel Compréhension critique de théories et de principes.)
(Pour le Niveau 8 ; doctorat : Connaissances à l’avant-garde d’un domaine de travail ou
d’études et à l’interface de plusieurs domaines)

Le descripteur concerne la progression dans les connaissances pour exercer les activités professionnelles du niveau
(les processus, les matériaux, la terminologie relative à un ou plusieurs champs ainsi que des connaissances
théoriques)

