
restauration. rofessions et 

catégories socio-professionnelles ainsi que celle du Répertoire Opérationnel des Métiers et de 

Hébergement

5510Z Hôtels et hébergement similaire
5520Z* Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
5530Z* Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

5590Z*

Restauration

5610A Restauration traditionnelle
5610B Cafétérias et autres libres-services
5610C* Restauration de type rapide
5621Z Services des traiteurs
5629A Restauration collective sous contrat

5629B
Autres services de restauration n.c.a. (cantines, restauran

5630Z Débits de boissons

Autres activités 
touristiques

7911Z* Activités des agences de voyage
7912Z Activités des voyagistes

7990Z
Autres services de réservation et activités connexes (activités des offices 
de tou

9200Z
9604Z

Périmètre des professions et catégories socioprofessionnelles

224a Exploitants de petit restaurant, café-restaurant, de 0 à 2 salariés

224b
Exploitants de petit café, débit de boisson, associé ou non à une autre activité hors 
restauration, de 0 à 2 salariés

224c Exploitants de petit hôtel, hôtel-restaurant, de 0 à 2 salariés
224d Exploitants de café, restaurant, hôtel, de 3 à 9 salariés
377a
468a Maîtrise de restauration : salle et service
468b
488a Maîtrise de restauration : cuisine/production
488b ment
541a
541d Standardistes, téléphonistes
546e
561a Serveurs, commis de restaurant, garçons (bar, brasserie, café ou restaurant)
561d Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration
561e
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561f
636d Cuisiniers et commis de cuisine

Périmètre du répertoire opérationnel des métiers et des emplois

Accueil et 
promotion 
touristique

G1101 Accueil touristique

G1102 Promotion du tourisme local

Animation 

loisirs
G1206 Personnel technique des jeux

Conception, 
commercialisatio
n et vente de 
produits 
touristiques

G1301 Conception de produits touristiques
G1302 Optimisation de produits touristiques

G1303 Vente de voyages

Gestion et 
direction

G1401 -restaurant
G1402 -restaurant
G1403
G1404

Personnel 

hôtellerie

G1501
G1502
G1503 Management du perso

Production 
culinaire

G1601 Management du personnel de cuisine
G1602 Personnel de cuisine
G1603 Personnel polyvalent en restauration
G1604 Fabrication de crêpes ou pizzas
G1605 Plonge en restauration

Accueil en 
hôtellerie

G1701 Conciergerie en hôtellerie
G1702 Personnel du hall
G1703 Réception en hôtellerie

Service

G1801 Café, bar brasserie
G1802 Management du service en restauration
G1803 Service en restauration
G1804 Sommellerie
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