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Liaison RNCP ROME

Introduction

Pour illustrer l’automatisation de la liaison des métiers à des o�res de formation, nous avons
appliqué les méthodes de liaison de thésaurus-skos à un échantillon de ROME et de RNCP.

Le but est de lier les compétences d’une formation RNCP à des nœuds de compétence ROME.

1. Données ROME

Nous sommes partis du  :

MÉTIERS - “H2605"

METIER Noeuds de compétences

H2605 Moulage manuel et industriel

Montage - câblage

Intervention sur matériel électrique ou électronique

Techniques et procédés de soudage - brasage

Manipulation des outils et des équipements

Montage - assemblage

Electricité

Bijouterie - joaillerie

Représentation d'une information visuelle

Normes et réglementation de la sécurité

Etude et conception électrique ou électronique

Electronique

Organisation d'une action ou pilotage d'un projet

Génie mécanique

Réalisation d'opérations automatisées

Photographie

Mesures et collecte de données

Actes courants et outils de maintenance

Contrôle de la conformité d'un produit, d'un service ou d'un équipement

Chaudronnerie - tôlerie

Management d’équipe
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2. Données RNCP

Nous sommes partis de la formation  :

FORMATION 233

FORMATION TITRE Compétences

BC01 Équiper et réparer des cartes
électroniques

Préparer et monter des
composants électroniques sur une
carte électronique.

Braser des composants
électroniques sur une carte
électronique.

Retirer un composant, reprendre
une brasure, rajouter une liaison
électrique sur une carte
électronique.

Contrôler en fonction d'un
document client la conformité
d'une carte électronique et tracer
son travail.

BC02 Câbler et interconnecter des
cartes et des sous-ensembles
dans un équipement électronique

Préparer et cheminer en faisceau
les fils et câbles d'un équipement
électronique.
électronique et interconnecter.
il.

Mettre en place les connecteurs,
sous ensembles et composants de
câblage d'un équipement

Contrôler en fonction d'un
document client la conformité du
câblage d'un équipement
électronique et tracer son trava
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3. Données ROME

Nous avons cherché à lier les compétences de la formation RNCP 233 à des nœuds de
compétences ROME.

Nous avons récupéré les compétences du métier H2605 qui est mentionné dans la fiche de la
formation RNCP 233. Puis nous avons cherché parmi les nœuds de compétences pour chaque
compétence RNCP son plus proche voisin en terme de similarité textuelle. Pour cela nous
avons utilisé des métriques de distance d’édition (distance de levenshtein) que nous avons
associées à des techniques de similarité vectorielles (similarité cosinus). Pour cette dernière,
nous avons projeté les intitulés des compétences et des blocs de compétences dans un
espace vectoriel en utilisant un modèle pré-calculé de plongement lexical, Word2Vec.

4. Résultat

Nous présentons dans cette partie les résultats obtenus pour chaque groupement de
compétences de la formation RNCP 233

RNCP ROME

Préparer et monter des composants
électroniques sur une carte électronique

Electronique

Braser des composants électroniques sur une
carte électroniques

Electronique

Retirer un composant, reprendre une brasure,
rajouter une liaison électrique sur une carte
électronique

Electronique

Contrôler en fonction d'un document client la
conformité d'une carte électronique et tracer
son travail

Contrôle de la conformité d'un produit, d'un
service ou d'un équipement
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RNCP ROME

Préparer et cheminer en faisceau les fils et
câbles d'un équipement électronique

Intervention sur matériel électrique ou
électroniques

Mettre en place les connecteurs, sous
ensembles et composants de câblage d'un
équipement électronique et interconnecter

Montage - câblage

Contrôler en fonction d'un document client la
conformité du câblage d'un équipement
électronique et tracer son travail

Contrôle de la conformité d'un produit, d'un
service ou d'un équipement

5. Conclusion

Ce document fait état d’un travail réalisé dans le cadre du projet Open Emploi. Le but a été de
présenter une méthode de liaison des compétences formation RNCP aux nœuds de
compétences ROME. Les nœuds de compétence à lier sont issus du métier mentionné dans la
fiche de description de la formation.  Ceci permet d’éviter le bruit.
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