
Ce document vous présente le périmètre du Contrat d’objectif territorial du numérique.
Il comprend 3 nomenclatures, celle d’activité française, celle des professions et catégories 
socio-professionnelles ainsi que celle du Répertoire Opérationnel des Métiers et de l’Emploi

Périmètre de la nomenclature d’activités françaises

Fabrication 
industrielle

2611Z Fabrication de composants électroniques
2612Z Fabrication de cartes électroniques assemblées
2620Z Fabrication d’ordinateurs et équipements périphériques
2630Z Fabrication d’équipement de communication
2640Z Fabrication de produits électroniques grand public
2680Z Fabrication de supports magnétiques et optiques

Commerce

4651Z Commerce de gros : ordinateurs, eqpts périphériques, logiciels
4652Z Commerce de gros : composants électroniques et télécom
4741Z Commerce de détail : ordinateurs, logiciels en magasin spécialisé
4742Z Commerce de détail : matériel télécom en magasin spécialisé

Réparation 
matériel 
informatique

9511Z Réparations ordinateurs et équipements périphériques
9512Z Réparation équipements de communication
9521Z Réparation produits électroniques grand public

Programmation; 
édition, services 
informatiques

5821Z Edition de jeux électroniques
5829A Edition de logiciels système et réseau
5829B Edition de logiciels outils de développement et de langages
5829C Edition de logiciels applicatifs
6201Z Programmation informatique
6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques
6202B Tierce maintenance systèmes et applications informatiques
6203Z Gestion d’installations informatiques
6209Z Autres activités informatiques
6311Z Traitement de données, hébergement et activités connexes
6312Z Portail internet

Télécommunicati
ons

6110Z Télécommunications filaires
6120Z Télécommunication sans fil
6130Z Télécommunication par satellite
6190Z Autres activités de télécommunication

Périmètre des professions et catégories socioprofessionnelles

312e Ingénieurs conseils libéraux en études techniques
333d Cadres administratifs de France Télécom (statut public)
383a Ingénieurs et cadres d'étude, R&D en électricité, électronique
383b Ingénieurs et cadres de fabrication matériel électrique, électronique
388a Ingénieurs et cadres d'étude, R&D en informatique
388b Ingénieurs et cadres maintenance et services aux utilisateurs
388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques
388d Ingénieurs, cadres technico-commerciaux informatique et télécom
388e Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications
451b Professions intermédiaires admin de France Télécom (statut public)
463a Techniciens commerciaux, représentants en informatique
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Périmètre du COT                    
Logiciels et services numériques



473c Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en électricité, électromécanique et 
électronique

478a Techniciens d'étude et de développement en informatique
478b Techniciens de production, d'exploitation en informatique
478c Techniciens d'installation, maintenance, support aux utilisateurs 
478d Techniciens des télécommunications et informatique des réseaux
482a Agents de maîtrise en fabrication matériel électrique, électronique
521b Employés de France Télécom (statut public)
542b Dactylos, sténodactylos, opérateurs de traitement de texte
544a Employés et opérateurs d'exploitation en informatique
621d Ouvriers des TP en installations électriques et télécommunications
622b Câbleurs qualifiés, bobiniers qualifiés
622g Plateformiste, contrôleurs qualifiés matériel électrique, électronique
633b Dépanneurs qualifiés en radiotélévision, électroménager, matériel électronique (salariés)
672a Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique

Périmètre du répertoire opérationnel des métiers et des emplois

E1101 Animation de sites multimédia
E1104 Conception de contenus multimédia
E1205 Réalisation de contenus multimédia
E1402 Elaboration de plan média
I1307 Installation et maintenance télécoms et courants faibles
I1401 Maintenance informatique et bureautique
M1801 Administration de systèmes d'information
M1802 Conseil et maitrise d'ouvrage en systèmes d'information
M1803 Direction des systèmes d'information
M1804 Etudes et développement de réseaux de telecoms
M1805 Etudes et développement informatique
M1806 Expertise et support technique en systemes d'information
M1807 Exploitations de systèmes de communication et de commandement
M1810 Production et exploitation de systemes d'information
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