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Introduction 
 
Le Comité Paritaire PC 227 pour le secteur audiovisuel fut établi en juin 2001. 
 
La nature spécifique d’une grande majorité des fonctions dans le secteur audiovisuel a donné lieu à la 
nécessité du développement d’un instrument de classification de toutes les fonctions du secteur. 
 
En 2003, les partenaires sociaux du secteur ont décidé de démarrer un projet de classification pour le secteur 
audiovisuel. 
 
Qu’est-ce qu’une classification? 
En bref, la classification sectorielle de fonctions constitue le processus qui permet de situer, dans le contexte 
du secteur audiovisuel, des fonctions les plus divergentes les unes par rapport aux autres et qui permet de les 
comparer. Ainsi, des fonctions spécifiques et générales deviennent comparables entre elles à travers les 
différents départements.  
L’application du système analytique d’évaluation des fonctions Orba (explication voir ci-dessous) permet une 
comparaison entre fonctions. Sur base de ce système, les fonctions seront analysées et évaluées. Les fonctions 
de valeur équivalente (‘poids’) seront ensuite regroupées par groupes de fonctions. L’analyse et l’évaluation 
permettent de classer les fonctions par ordre de poids. 
 
Quel est l’objet d’une classification de fonctions? 
Il a été convenu paritairement, que dans une phase ultérieure, la classification constituera la base du 
développement d’une nouvelle politique salariale. 
Le fait de positionner les fonctions l’une par rapport à l’autre et de les répartir dans des classes de niveau 
équivalent, permet de leur attribuer des classes salariales. La classification de fonctions est un moyen de 
maintenir une équité interne dans le contexte du secteur: les fonctions d’une valeur équivalente ou de poids 
identique se verront attribuer la même échelle salariale. 
Par souci de clarté, il est mentionné expressément que: dans le projet du secteur audiovisuel la classification 
de fonctions et la négociation salariale constituent deux procédés particuliers qui seront menés séparément. 
La classification de fonctions fournira les fondations (la base) d’une politique de rémunération pondérée. 
 
La classification des fonctions du secteur audiovisuel se compose de 54 fonctions de référence. Les 
descriptions des fonctions ont été réalisées et évaluées, au sein des entreprises par le biais des organisations 
des employeurs et des employés. La classification des 54 fonctions de référence s’est inspirée de l’évaluation 
propre à la méthode ORBA.  
Les fonctions de références ont été réparties dans 6 classes et sont à la base de la classification sectorielle.  
 
Dans l’intérêt de l’uniformité de la classification sectorielle, les titres de fonction seront présentés de forme 
masculine. Il est cependant évident que chacune des fonctions y reprises peut être exercée aussi bien par les 
femmes que les hommes.  
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Mise en application de la classification sectorielle de 
fonctions  
 
1 Application de la classification sectorielle de fonctions au sein des entreprises 
 
La classification pour le secteur audiovisuel peut être introduite dans les entreprises suivant les 5 étapes 
ci-dessous. 
 

Le comité paritaire a établi ce manuel en vue de la mise en application de la classification sectorielle de fonctions. Il 
contient toute information utile, (notamment les principes de base de la classification ORBA, les procédures à 
suivre, 54  titres de fonction de référence etc.).  

Ce manuel ainsi que toute information relative à la classification seront également disponibles sur www.mediarte.be.  
 

Etape 1 Transmission d’information des employeurs aux employés 
 
L’employeur est tenu d’informer de façon appropriée les employés en question du contenu de la classification 

sectorielle et de se concerter dans ces matières: 
via le Conseil d’Entreprise, ou 
- à défaut, via la Délégation Syndicale, 
- à défaut, via le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail,  
- à défaut, par voie d’affichage dans tous les sièges d’exploitation, indiquant le lieu où peuvent être 
consultés le manuel et les fonctions de référence et/ou si toute information relative à la classification est 
consultable via l’intranet.  

 
L’employeur est responsable de la mise en application d’une procédure d’information et de l’introduction de la 

nouvelle classification de fonctions dans l’entreprise. Il se concerte au préalable avec les représentants 
des employés.  

 
En cas de litige dans une entreprise sans organes de concertation structurels, toute réclamation individuelle ou 

collective, sera adressée à l’attention du président du Comité Paritaire à l’adresse suivante: Président CP 
227, SPF Emploi, 1, Rue Ernest Blérotstraat, 1000 Bruxelles. Le Président a le droit de requérir toute 
information nécessaire par rapport à la classification de fonctions auprès de l’employeur.  

 

Etape 2  Inventaire et insertion des fonctions de l’entreprise.  
Recommandation concernant l’établissement d’une description claire et acceptable de 

la fonction réelle dans l’entreprise. 

 
La classification sectorielle des fonctions est basée sur des fonctions de référence, où le titre de la fonction ne 

vaut qu’à titre indicatif. 
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Chacune des fonctions sera intégrée sur base de son contenu concret au sein de l’entreprise par rapport au 
contenu de la fonction de référence. Il s’agit donc plutôt d’une comparaison du contenu des fonctions et 
NON des titres de fonction. 

 
Il conviendra d’établir des descriptions de fonctions au niveau de l’entreprise là où celles-ci ne seraient pas 

encore disponibles. La description de fonction de l’entreprise peut se réaliser sur base des fonctions de 
référence dans la classification sectorielle. 

 
Cette brochure comprend les descriptions de fonctions qui sont à la base d’une évaluation des fonctions et leur 

assortissant classification des fonctions du secteur audiovisuel. Ces descriptions de fonctions ne 
prétendent pas présenter un aperçu général. Ils servent de cadre de référence pour les fonctions les plus 
fréquentes du secteur. 

 
Les dites fonctions de référence ont été pesées par le chargé du système, le consultant Optimor, 
leur contenu évalué sur base des responsabilités spécifiques (ni plus, ni moins) et dans ce contexte spécifique 

(ni plus large, ni plus étroit que nécessaire). Vous trouverez les fonctions de référence ci-jointes dans la 
brochure à la page 17 à 19. 

Les pondérations des fonctions se sont déroulées sous la surveillance paritaire des experts de classification. 
 
 

Etape 3 Choisir la fonction sectorielle de référence la plus proche de la fonction réelle dans 
l’entreprise 
 
Optez pour les fonctions de référence qui conviennent le mieux quant aux tâches importantes et aux 

responsabilités pour la comparaison à la fonction de l’entreprise. 
 

Etape 4 Comparaison du contenu de la fonction de l’entreprise au contenu de la (des) fonction(s) 
sectorielle(s) de référence.  

 
Lors de la comparaison plusieurs hypothèses sont possibles: 

a) La fonction d’entreprise correspond tout à fait à la fonction de référence:  
classement dans la classe sectorielle prévue 

b) La fonction de l’entreprise déroge de manière minimale de la fonction de  référence:  
classement dans la classe sectorielle prévue 

il s’agit des cas suivants: 
● L’exercice de la fonction au sein de l’entreprise comporte moins ou davantage d’activités 

sans porter atteinte au but général de la fonction, tel que décrit dans la fonction de 
référence. 

● Les dérogations à un ou plusieurs critères d’appréciation (connaissance, responsabilités, 
la direction etc.) ne sont pas en elles-mêmes déterminantes pour le niveau de la 
fonction.  

c) La fonction dans l’entreprise déroge dans une large mesure de la fonction de référence: l’essence même 
de la fonction est atteinte. 
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Dans ce cas, l’employeur doit comparer la valeur intrinsèque de la fonction telle qu’exercée dans 
l’entreprise respectivement avec une autre fonction de référence de la même classe, classe 
inférieure et supérieure.  

Le résultat de cette comparaison vaut comme classement de la fonction dérogatoire.  
d) La fonction dans l’entreprise ne figure pas dans la classification sectorielle: 

Dans ce cas-là, l’employeur doit rechercher dans les fonctions sectorielles existantes une fonction dont 
la valeur intrinsèque à la fonction qui n’y figure pas. Si une telle fonction existe, la nouvelle 
fonction est reprise dans la même classe. Dans le cas contraire, la nouvelle fonction est transmise 
à la commission sectorielle de classification des fonctions à l’adresse suivante: Fonds Social du 
Secteur Audiovisuel, Avenue des Gloires Nationales 20, 1083 BRUXELLES 

 
La matrice de niveau peut être un outil pratique quant au classement de la fonction de l’entreprise (cfr. c) et 

d)).  
À défaut d’une fonction de référence correspondante, la matrice de niveau de fonctions, facilitera le 

classement de la fonction dans l’entreprise.  
Les exigences de fonctions qui constituent la matrice de niveau des fonctions, permettront d’affecter 

objectivement et correctement les fonctions à une catégorie de fonctions au niveau de l’entreprise. En 
cas de doute, la fonction est transmise à la commission sectorielle de classification des fonctions.  

La matrice de niveau des fonctions permet de décrire de manière générale (génériquement), sur base de 
critères du système, les caractères par classe. Vous trouverez la matrice ci-joint à la fin de la brochure 
(à partir de la page 17) 

 

Etape 5 L’employeur informe son personnel concernant le classement 
 
Chaque collaborateur est informé à titre individuel et par écrit (lettre ou courrier électronique) de la classe à 

laquelle la fonction qu’il occupe dans l’entreprise appartient, et de la (des) fonction(s) de référence à 
laquelle (auxquelles) la fonction en question a été comparée.  

La fonction dans l’entreprise ainsi que la classe à laquelle elle appartient seront communiqués sur la fiche 
individuelle de salaire annuel et éventuellement sur la fiche de rémunération mensuelle.  

Chaque collaborateur a droit à la consultation de la procédure de classement suivie et est informé de la 
procédure d’appel.  
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2 Procédure d’appel 
 
Un employé qui est d’avis que son employeur a classé sa fonction à tort, peut interjeter appel contre le 
classement. Vous trouverez un modèle de formulaire d’appel à la page 16. 
La procédure d’appel est comme suit: 
 

Phase A: appel interne 
 
L’employé qui souhaite aller en appel motive ses griefs par écrit soit directement auprès de son chef 
hiérarchique, le service du personnel ou la direction, selon la pratique au sein de son entreprise.  
 
L’appel n’est recevable que s’il est assez motivé.  

 
Une réunion de concertation est organisée entre l’employé et son employeur afin de discuter les griefs 
valablement communiqués dans un délai de 30 jours suivant l’introduction de la plainte.  
 
Au besoin, une concertation supplémentaire peut se faire, l’employé aussi bien que l’employeur peut se faire 
assister par un délégué syndical et/ou représentant d’une organisation représentative d’employeurs ou 
d’employés à laquelle il est affilié. 
 
Si la concertation aboutit à un accord entre employeur et employé, le dossier est résolu.   
S’il n’y a aucun accord entre les parties, l’employé peut passer à l’appel externe (phase B). 
 

Phase B: appel externe 
 
En cas de désaccord durant la phase A, l’employé peut introduire une nouvelle demande d’appel auprès de la 
commission sectorielle d’appel en passant par son employeur.  
Dans ce cas, l’employé est tenu d’adresser son appel par écrit à son employeur. 
 
L’employeur dispose d’un délai de 30 jours suivant la communication écrite précitée, afin de transmettre 
l’appel à la commission sectorielle d’appel (voir point 3.1 composition). 
Le dossier se compose : d’une description de fonction approuvée (voire avec les remarques de la partie ou des 
parties concernée(s) en cas d’absence de consensus par rapport au contenu de la description de fonction) et 
d’une demande d’appel motivée. 

          Les demandes d’appel s’adressent au Fonds Social du Secteur Audiovisuel, 20 Avenue des Gloires Nationales, 
1083 BRUXELLES. 
Si l’employeur néglige d’informer la commission sectorielle d’appel dans le délai prévu, l’employé a le droit de 
saisir une commission d’appel en passant par un représentant de son organisation syndicale. 
 
La commission d’appel examine l’appel sur base du dossier.  
 
 
Cette commission sectorielle d’appel émet un avis obligatoire à l’égard de toutes les parties dans un délai de 6 
mois suivant la saisine. 
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L’employeur ainsi que l’employé en question seront informés par écrit de l’avis précité.  
Si, par conséquent, la fonction est répartie dans une autre classe, la nouvelle répartition est valable à partir du 
premier jour du mois suivant l’introduction de la plainte écrite, tel que prévu dans la phase A.  
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Procédure d’appel schématisée 
 
 
Phase A: Appel interne 
Une demande d’appel motivée est introduite par le collaborateur dans un délai de 30 jours suivant 
la communication de la classification de la fonction. 
La durée de la procédure d’appel interne est de 30 jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classement dans une classe convenue 
 
 
 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Phase B: Appel externe 
Une demande d’appel motivée ainsi qu’une description de fonction est déposée par l’employeur 
dans un délai de 30 jours suivant réception de la communication du résultat de l’appel interne. 
La durée de la procédure de l’appel externe est de 6 mois au maximum. 
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3 Brève présentation des 3 forums sectoriels paritaires menant la classification  
 
3.1 Commission sectorielle d’experts en classification des fonctions 
 
La Commission sectorielle d’experts travaille pour le compte du Comité Paritaire et assure le suivi technique 

du projet de classification.  
 
Composition: 

un maximum de 4 experts en classification représentant les employeurs 
un maximum de 4 experts en classification représentant les employés 
un délégué de la méthode Orba exerçant la présidence 
 

Le forum du Comité Paritaire peut transmettre les missions suivantes à la Commission sectorielle d’experts en 
classification des fonctions: 
La description des nouvelles fonctions de référence 
Contrôle de la pondération par le chargé du système Orba 
La répartition des nouvelles fonctions de référence dans les classes de fonction 
La modification ou radiation de fonctions de référence existantes 

 
3.2 La commission sectorielle d’appel 
 
Composition: 

- un maximum de 4 experts en classification représentant les employeurs 
- un maximum de 4 experts en classification représentant les employés  

La présidence est assurée à tour de rôle par l’expert représentant les employeurs et celui représentant les 
employés.  

 
Les dossiers d’appel seront centralisés au sein du Fonds Social du secteur audiovisuel, 20 Avenue des Gloires 

Nationales, 1083 BRUXELLES 
 
Cette commission est convoquée lors de la saisine par la représentation des employeurs ou celle des employés. 

Cette commission examine l’appel et émet un avis unanime concernant la répartition définitive de la 
fonction dans une classe sectorielle spécifique. 

 
          Un règlement d’ordre intérieur règle les activités des commissions sectorielles d’experts et d’appel. 

 
 
3.3 Comité Paritaire 
 
Le comité paritaire assume la gestion et l’entretien de ce manuel de fonctions ainsi que des procédures de 

classification. Il se concerte à ce propos au moins une fois par an. Les missions techniques seront 
transmises à la commission sectorielle d’experts. Cette commission est tenue de remettre le dossier 
élaboré au Comité Paritaire, en tant que responsable final. 
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Lorsque le thème de la classification des fonctions est inscrit à l’ordre du jour, le Comité Paritaire peut se faire 
assister de (au maximum) 8 experts désignés ad hoc; 4 du côté des employeurs et 4 du côté des 
employés.  
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4 Explication du système analytique de classement de fonctions ORBA 
 
Qu’est-ce qu’une évaluation de fonction? 
 
Dans toutes les organisations, il existe des activités qui diffèrent dans leur nature comme dans leur contenu. 
Le souhait existe souvent de ranger ces activités différentes (regroupées par fonctions) dans un ordre 
permettant la réalisation d’une structure déterminante pour la rémunération. Une évaluation des fonctions 
peut y jouer un rôle important. 
 
L’évaluation d’une fonction fait l’objet d’une analyse et ne remet en aucun cas en question le fonctionnement 
du collaborateur individuel. Il s’agit donc d’une appréciation de la chaise occupée, de l’ensemble des 
responsabilités respectives et connexes et des activités requises pour accomplir le travail, plutôt que de la 
personne elle-même. 
 
Avant de pouvoir évaluer les fonctions, il faut d’abord les soumettre à une analyse ou un examen. Cet examen 
constitue l’analyse de la fonction. Afin d’examiner une fonction, il est recommandé d’établir une description de 
fonction. Une description de fonction détermine plusieurs choses, par exemple le titre de la fonction, le but de 
la fonction, le positionnement de la fonction au sein de l’entreprise ainsi que les principaux domaines de 
responsabilité et de résultat ou les tâches essentielles. En plus, on peut déterminer des spécificités telles que 
les capacités sociales requises, lesdites exigences de manipulation spécifiques et le degré de pénibilité du 
travail. 
 
Suite à la description des fonctions elles se verront évaluées. Le Consultant Optimor a réalisé l’analyse des 
descriptions des fonctions sur la base du système d’évaluation de fonctions ORBA NG.  
 
ORBA – La N(ouvelle) G(énération) 
 
ORBA NG est l’un des systèmes d’évaluation de fonctions les plus appliqués dans le domaine des classifications 
sectorielles en Belgique. Il s’agit d’un système permettant une mise en pratique intégrale quant à l’expertise 
d’une organisation, l’expertise ainsi qu’à l’évaluation d’une fonction. Ceci permet au système ORBA NG 
d’évaluer l’ensemble des fonctions, malgré leur niveau, leur domaine professionnel ou leur branche. 
 
L’ensemble du processus de développement, évaluation et application de la méthode ORBA a été et continuera 
à être suivi de près et accompagné par les experts d’évaluation de fonctions appartenant aux fédérations 
patronales et syndicales. De façon régulière, des concertations concernant la systématique et l’élaboration de 
la méthode ORBA auront lieu, inspirant confiance aux experts dans la méthode ORBA et la façon dont elle est 
mise en application. Les experts d’évaluation de fonctions appartenant aux fédérations précitées pourront 
également veiller à et en même temps évaluer la mise en application dans la pratique. Leur rôle dans le 
traitement des appels externes est d’ailleurs indispensable (cfr. 3).  
 
Valorisation des fonctions d’après la méthode ORBA 
 
La valorisation proprement dite des fonctions se fait selon un certain nombre de critères ou de points de vue 
fixes caractéristiques de la méthode ORBA . Ces critères permettent d’analyser et de valoriser certaines 
fonctions. 
Les points de vue choisis reflètent les aspects portant atteinte à l’exécution d’une fonction. 
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Les critères ont été regroupés dans cinq caractéristiques principales. Vous trouvez ces caractéristiques 
réparties dans des sous-critères et leurs facteurs de pondération assortissant, ci-dessous. 
 

Caractéristique principale 
 

Points de vue 
 

Facteur de 
pondération 
 

Responsabilité 
 

problématique 
 

6 
 

 
effet 
 

4 
 

Connaissance 
 

connaissance 
 

5 
 

Interaction sociale 
 

qualité d’expression 
 

2 
 

     

 
contact 
 

2 
 

Exigences de la manipulation 
spécifiques 
 

le sens du mouvement 
 

2 
 

 
attention 
 

1 
 

 
caractéristiques exceptionnelles 
 

1 
 

Degré de pénibilité de travail 
 

effort physique/masse 
 

1 
 

 
Effort physique/attitude 
 

1 
 

 
Conditions de travail 
 

3 
 

 
Risque personnel 
 

1 
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À l’aide d’un manuel (ladite clé du système), chaque point de vue se verra attribuer un nombre de points. 
Ceux-ci seront multipliés par le facteur de pondération du point de vue respectif et ensuite ces points pesés 
seront additionnés créant la valeur totale de la fonction qui constitue la ‘marque totale’ ORBA.  
 
Partant de cette marque totale, les fonctions peuvent être rangées par rapport à leur poids dans une liste de 
rangement des fonctions. Cette liste indique quelle est la proportion du niveau, voire de la valeur d’une 
fonction par rapport aux niveaux des autres fonctions dans la même liste. De même, les fonctions peuvent être 
réparties dans des classes de fonctions sur base de leur marque totale ORBA. Une classe de fonctions indique 
une portée bien définie en points ORBA. Toutes les fonctions avec une marque totale ressortissant à une 
portée précise seront attribuées à ce groupe. Les groupes de fonctions seront établis dans une CCT et se 
verront attribuer une échelle barémique. La répartition d’une fonction dans un groupe de fonctions approprié, 
implique en même temps leur répartition dans le groupe barémique correspondant. 
 
Pour plus d’infos sur ce système analytique de classification de fonctions ’ORBA’, consultez le site web du 
consultant Optimor: http://www.optimor.be/indzxnl.html (classification sectorielle de fonctions). 
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5 Modèle du classement du secteur audiovisuel (en annexe) 
 
 Liste des 54 dénominations de fonction (H/F) par classe (par ordre alphabétique en français). 
Les descriptions des fonctions sont disponibles sur intranet par le lien suivant: www.mediarte.be 
 
(voir annexe)   
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Annexe 2 
 

Demande d’appel externe/interne(*)  
 
La CCT-classification datant du 20 janvier 2008 prévoit le droit pour chaque collaborateur d’introduire un 
appel contre le classement de sa fonction. 
 
Le collaborateur qui désire faire usage de ce droit, est prié(e) de remplir le présent formulaire et de le 
transmettre au responsable du personnel au sein de son entreprise.  
 
Je, soussigné(e), ........................................................................................................................... (nom) 
..........................................................................................................................(entreprise/ titre de fonction)  
Introduis une demande d’appel contre le résultat de ma classification de fonction pour le motif suivant 
(marquez la mention désirée): 
 

0 J’estime que les procédures convenues n’ont pas été respectées 
(par exemple la (les) Fonction(s) de Référence et/ou la classification n’ont pas été communiquées) 
 
0 Je conteste le positionnement (c.à.d. la pondération ou la répartition) de ma fonction par rapport à 
d’autres fonctions équivalentes.  

 
Il est conseillé de consulter les descriptions des fonctions suivantes: la fonction de référence du secteur 
attribuée et votre fonction dans l’entreprise. Motivez ci-dessous votre demande d’appel. 
 
Exposé des motifs (Soyez clair et complet).  
 

 

 
Pour confirmation de réception Date + signature du demandeur 
L’employeur  
Date+signature 
 
 
(*) Biffer la mention inutile 
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Annexe 1 – Matrice niveaux de fonctions CP 227 
 

 Classe 1 

 
Classe 2 

 
Classe 3 

 

Fonctions de référence 
 

Assistant son/image 
Collaborateur gestion matériel  
Gestionnaire bandes images 
Réceptionniste  - téléphoniste 

 

Aide-Comptable 
Assistant multimédia 
Collaborateur administratif 
Collaborateur commercial interne 
Collaborateur Helpdesk 
Correcteur d’écran 
Eclairagiste 
Opérateur multicaméra (tape, slomo,)* 
Planificateur commercial 
Styliste Maquilleur* 
Technicien Labo 

Animateur Radio 
Archiviste Documentaliste 
Assistant de Production 
Caméraman multi caméra* 
Mixeur images – Truqueur* 
Monteur* 
Planificateur 
Preneur de son (Postproduction)* 
Technicien général (radio) 
Traducteur 
TV Planner 
 

Description générale du 
niveau 

Fonction chargée d’un champ 
d’activités bien délimité selon des 
procédures bien définies. 
Tâches répétitives et bien délimitées. 

Fonction chargée d’un champ 
d’activités limité, au sein d’une 
discipline fonctionnelle. Se conformer 
aux procédures et règles. 

Fonction chargée d’un large champ 
d’activités au sein d’une discipline 
fonctionnelle. 
Fonction demandant des initiatives, de 
la créativité (dans les activités qui lui 
sont propres). 

 Exécution 
(champ d’activités délimité) 

 

Exécution 
(champ d’activités délimité) 

 

Soutien 
(discipline fonctionnelle) 

 

Critères de différenciation - niveau 
 

A quels problèmes et défis 
le titulaire de la fonction 

est-il confronté dans 
l’exercice de sa fonction et 
comment les aborde-t-il ? 

 

Questions et problèmes concrets 
 
 
Résolution routinière et répétitive 
 
 
 
Suivre des instructions et procédures de 
travail strictes 

 

Questions et problèmes concrets et 
variables 
 
Traiter les problèmes par similitude : 
choix parmi un ensemble de solutions 
connues 
 
Travailler en suivant des règles claires 
 

 

Questions et problèmes moins concrets 
et variant régulièrement 
 
Traiter les problèmes par interpolation : 
choisir une approche connue en 
fonction de la situation  

 

Dans quelle mesure les 
activités sont-elles 

contrôlées ? 

 

Un supérieur contrôle des tâches 
définies préalablement. 

 

Le contrôle des prestations 
individuelles est prévu dans des 
procédures de travail. Est contrôlé et 
évalué sur la base de l’obtention de 
résultats intermédiaires. 

 

Le contrôle des prestations 
individuelles est prévu dans des 
procédures de travail. Est contrôlé et 
évalué sur la base du résultat final de la 
mission. 

 

Quel est l’impact d’erreurs ? 
 

Ont des conséquences immédiates sur 
le travail d’autrui 

 

Ne sont pas immédiatement 
remarquées et peuvent conduire à des 
pertes de temps d’argent ou d’image ou 
marque. 

 

Le contrôle des prestations 
individuelles est prévu dans des 
procédures de travail. Est contrôlé et 
évalué sur la base du résultat final de la 
mission 

 

Quelle est la valeur ajoutée 
de la fonction? 

 

Assiste d’autres fonctions 

 
Prépare et réalise partiellement des 
activités propres à une spécialité bien 
définie. 

 

Réalise des activités qui permettent de 
satisfaire les clients internes ou 
externes. 

 

Quelles connaissances, 
formation et/ou expérience 

sont souhaitables ? 
 

Connaissance générale pratique de 
base 
 
 
 
Expérience pratique acquise en 
situation réelle (en entreprise) 

 

Connaissance pratique de son propre 
disciple fonctionnel 

 
Formation scolaire générale. 
Expérience pratique acquise en 
situation réelle (en entreprise) 
 

Connaissance pratique et théorique de 
sa propre discipline fonctionnelle. 
Notions des disciplines voisines de la 
sienne. 
 
Formation spécialisée spécifique. 
Formation continuée périodique 
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Avec qui le titulaire de la 
fonction a-t-il des contacts 

et à quel propos ? 
 

Principalement des contacts verbaux 
avec des collaborateurs internes. 
Contacts superficiels avec l’extérieur. 
 
 

 

Contacts verbaux et écrits (routiniers) 
avec des personnes internes et externes 

 

Contacts verbaux et écrits variés avec 
des personnes internes et externes 

 

 Signale principalement des situations 
et problèmes concrets 
 
 
 
Utilisation (orale) de phrases standard 
dans une langue étrangère 

 

Informe sur l’état des affaires et les 
éventuels problèmes 
 
 
 
Utilisation (orale et écrite) de phrases 
standard dans une langue étrangère 

 

Informe et se concerte sur l’état des 
affaires et les éventuels problèmes 
(concrets). Contribue à l’adoption d’une 
position commune. 
 
Communique également (oralement et 
par écrit) dans une langue étrangère. 

 

 
Suite annexe 1 - Matrice niveaux de fonctions CP 227  
 

  Classe 4 

 
Classe 5 

 
Classe 6 

 

Limites de classes 
 

     

Fonctions de références  Analyste programmeur 
Cameraman EFP* 
Cameraman ENG* 
Chargé d’étude 
Chercheur 
Comptable 
Concepteur de décors* 
Directeur photo* 
Gestionnaire de réseau 
Graphiste* 
Opérateur multimédia 
Product Manager (Radio) 
Rédacteur en chef – Traducteur 
Régisseur final 
Scripte 
Secrétaire de direction 
Technicien SNG* 
Technico réalisateur* 
Webmaster/Webdesigner 

 

Account manager 
Agent de promotion 
Artiste* 
Ingénieur Vidéo 
Journaliste 
Responsable des enregistrements 
Responsable Production Producteur 

 

Réalisateur (TV) 
Rédacteur en chef 

 

Description générale du 
niveau 

Fonction contribuant à la réalisation 
d’objectifs dans un processus 
spécifique. Grande autonomie dans 
l’exercice de la fonction, dans la prise 
de décisions Est consultée pour son 
expertise dans sa spécialité. 

 

Fonction chargée de coordonner la 
réalisation d’objectifs d’un processus 
professionnel spécialisé.  
Grande autonomie. 
Connaissances étendues 
Large champ d’action 
Rôle d’encadrement 

Fonction chargée de diriger un 
processus professionnel. 
Soutient la réalisation de la stratégie de 
son processus propre. 
Emet des propositions d’améliorations, 
conçoit et décide des solutions 
innovantes à l’échelle de son propre 
processus. 

  Spécialistes 
(Processus spécifique) 

 

Exécution / Conseil stratégique 
(au sein du processus) 

 

Soutien / optimisation stratégique 
(au sein du processus) 

 

Critères de différenciation - niveau 
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A quels problèmes et défis 
le titulaire de la fonction 
est-il confronté dans 
l’exercice de sa fonction et 
comment les aborde-t-il ? 

Questions et problèmes souvent 
abstraits dans le cadre d’un objectif 
opérationnel 
 
Traiter les problèmes par la réflexion : 
élaborer des solutions en analysant et 
en appréciant des situations à 
l’intérieur de normes déterminées 
 
Les objectifs opérationnels sont 
prédéfinis. Définir ses priorités et 
orienter celles des autres. 

 

Questions et problèmes abstraits dans 
le cadre de plusieurs objectifs 
convergents donnés 
 
Traiter les problèmes par la réflexion : 
élaborer des solutions en analysant et 
en appréciant des situations à 
l’intérieur d’un domaine déterminé. 
 
Plusieurs objectifs opérationnels sont 
prédéfinis. Définir ses priorités et celles 
des autres. 

 

Questions et défis abstraits dans le 
cadre de plusieurs objectifs de nature 
différente 
 
Traiter les problèmes par la réflexion : 
élaborer des solutions en analysant et 
en appréciant des situations à 
l’intérieur de plusieurs domaines. 
 
Les objectifs opérationnels sont en 
partie prédéfinis. Définir ses priorités et 
celle des autres. 

 

Dans quelle mesure les 
activités sont-elles 
contrôlées ? 

Est principalement contrôlé et évalué 
sur la base de l’atteinte de résultats ou 
d’objectifs opérationnels préalablement 
fixés. 

 

Est jugé et évalué sur la base de 
l’atteinte d’objectifs opérationnels 
préalablement fixés. 

Est jugé et évalué sur la base de 
l’atteinte d’objectifs opérationnels et 
stratégiques préalablement fixés. 
Evalue les concepts proposés et les 
résultats dans son processus de travail 
propre 

Quel est l’impact d’erreurs ?  Pertes considérables en matière de 
temps, d’argent et/ou d’image de 
marque, à court ou à moyen terme. 

 

Pertes considérables en matière de 
temps, d’argent et/ou d’image de 
marque, à court ou à moyen terme. 

 

Pertes considérables en matière de 
temps d’argent et/ou d’image de 
marque, à moyen terme. 

 

Quelle est la valeur ajoutée 
de la fonction ? 

Réalise des objectifs et émet des avis 
de spécialiste en interne ou en externe. 

 

Coordonne et émet des avis internes ou 
externes. Vise l’amélioration continue. 

 

Prend des décisions et vise 
l’amélioration continue. 

 

Quelles connaissances, 
formation et/ou expérience 
sont souhaitables ? 

Connaissance professionnelle pratique 
et théorique de sa propre discipline 
fonctionnelle. Notions des domaines 
apparentés. 
 
Formation supérieure spécialisée. 
Formation constant et continue et 
autoformation. 

 

Connaissance professionnelle pratique 
et théorique de sa propre discipline 
fonctionnelle. Connaissance 
approfondie des domaines apparentés. 
 
Formation supérieure spécialisée 
Formation constante et continue et 
autoformation, y compris dans 
domaines apparentés. 

 

Connaissance professionnelle pratique 
et théorique de plusieurs domaines (du 
processus de travail). 
 
 
Formation supérieure spécialisée. 
Formation constante et continue et 
autoformation, y compris dans 
domaines apparentés. 

 

Avec qui le titulaire de la 
fonction a-t-il des contacts 
et à quel propos ? 

Contacts verbaux et écrits approfondis, 
avec des personnes internes et externes 
 
 
 
Informe, se concerte et négocie en vue 
de modifier les opinions d’autrui. 
Explique des matières parfois 
abstraites. 
 
Communique également (oralement et 
écrit) dans une ou plusieurs langues. 
 

 

Contacts approfondis avec des 
personnes internes et externes, en 
mettant l’accent sur les aspects 
techniques et interpersonnels. 
 
Informe se concerte. Explique des 
concepts. Coache des collaborateurs. 
Conduit des réunions de travail. 
 
Communique également (oralement et 
par écrit) dans une ou plusieurs langues 

 

Contacts approfondis avec des 
personnes internes et externes, en 
mettant l’accent sur les aspects 
techniques et interpersonnels 
 
Informe, se concerte et négocie. 
Explique des concepts. Supervise et 
coache ses collaborateurs. Conduit des 
réunions de coordination. 
 
Communique également (oralement et 
par écrit) dans une ou plusieurs langues 
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