
THESAURUS HARMONISE DES TÂCHES - VERSION 2022 

N° LIGNE LIBELLE

1 abraser la surface de la prothèse métallique

2 accéder à l'éolienne

3 accéder aux moteurs des machines

4 accompagner la personne aidée dans ses loisirs

5 accompagner les patients physiquement

6 accompagner psychosocialement la personne aidée

7 accueillir et accompagner les stagiaires

8 accueillir et informer le patient et sa famille

9 accueillir et orienter un correspondant téléphonique et / ou un visiteur

10 accueillir le client

11 accueillir le client à son arrivée à l'hôtel

12 accueillir le client et analyser sa demande

13 accueillir le patient

14 accueillir les clients

15 accueillir les personnes et contrôler les accès

16 accueillir les utilisateurs et traiter les demandes

17 acheter des bois

18 acheter des produits de maquillage

19 acheter des tissus, fils ...

20 acheter des vêtements contemporains

21 acheter et passer les commandes

22 actionner les racks mobiles

23 administrer des traitements

24 affiler les couteaux

25 affûter les couteaux

26 affûter les outils

27 aider à la manutention des caisses de boisson

28 aider à la réalisation d'actes médicaux

29 aider à la toilette et à l'habillage

30 aider à l'apprentissage des gestes de la vie courante

31 aider à l'habillage et au déshabillage

32 aider au fauteuil

33 aider aux démarches administratives

34 aider aux déplacements au lever et au coucher

35 aider aux prélèvements et analyse de laboratoire

36 aider les patients dans les démarches administratives

37 aider l'infirmier à réaliser les soins

38 ajouter le houblon

39 ajuster et poser les dalles

40 alerter et assurer secours et assistance aux personnes

41 alerter l'employeur sur les points faibles de l'entreprise

42 aligner la bordure

43 alimenter la machine

44 alimenter le pétrin en farine

45 aller chercher et ramener le véhicule

46 analyser la demande de l'annonceur

47 analyser le mobilier archéologique
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48 analyser les flux et valoriser les stocks en entreprise

49 animer des événements

50 animer des réunions

51 animer une équipe

52 appliquer des produits phytosanitaires

53 appliquer la colle par pulvérisation

54 appliquer la pâte à bois

55 appliquer la peinture

56 appliquer le “vernis”

57 appliquer le mortier au pistolet à crépis pneumatique

58 appliquer le primaire d'accrochage : technique à froid

59 appliquer le primaire d'accrochage : technique au fondoir

60 appliquer les consignes du personnel médical

61 appliquer les rouleaux d'étanchéité

62 apporter des vêtements au pressing

63 apporter les balles sur la ligne de teillage

64 apprendre le texte

65 approvisionner en agrégats

66 approvisionner et évacuer le poste

67 approvisionner la zone de travail en hauteur ou au sol

68 approvisionner l'atelier en bois

69 approvisionner le chantier

70 approvisionner le chantier en matériaux

71 approvisionner les composants

72 approvisionner les machines de séchage/repassage

73 approvisionner les monteurs

74 archiver les données

75 armer

76 armer le poteau

77 arrimer le matériel

78 arroser

79 aspirer les poussières résiduelles

80 assembler la cabine

81 assembler les éléments par vissage

82 assembler les films, les publicités et les bandes annonces

83 assembler les pièces de bois

84 assembler les plans

85 assembler les profilés et les équiper

86 assister et conseiller les directeurs artistiques dans le choix des intervenants

87 assister le concepteur et/ou le régisseur

88 assister le personnel médical habilité pour l'examen du corps ou la préparation de l'autopsie

89 assister les chirurgiens

90 assister pour les soins et examens complémentaires

91 assister une équipe

92 assurer des fonctions de recrutement, de gestion de budget

93 assurer des petits travaux de couture

94 assurer des petits travaux de maintenance
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95 assurer des tâches administratives

96 assurer la communication avec le client

97 assurer la conformité de déroulement de la cérémonie funéraire

98 assurer la fabrication et le conditionnement de produits frais

99 assurer la livraison de la prothèse ou de l'orthèse

100 assurer la maintenance des installations caténaires

101 assurer la maintenance des machines ou des installations

102 assurer la mise en place du magasin

103 assurer la projection dans une salle de cinéma numérique

104 assurer la responsabilité du fusil à pompe

105 assurer la sécurité

106 assurer la surveillance mécanique du véhicule

107 assurer la traçabilité de la bière

108 assurer la veille technologique

109 assurer l'accueil, le conseil et la vente des produits

110 assurer le classement et l'archivage des documents du service ou de la structure

111 assurer le conseil et la vente de certains produits

112 assurer le dépannage des appareils

113 assurer le lien avec la famille

114 assurer le lien avec les soignants

115 assurer le soutien administratif et organisationnel des équipes créatives

116 assurer le traitement du courrier

117 assurer le transport du bois à usiner

118 assurer le travail administratif

119 assurer l'entretien de l'environnement immédiat de la personne et la réfection des lits

120 assurer l'entretien du chariot

121 assurer les contrôles de sécurité du véhicule poids lourd

122 assurer les missions spécifiques des techniciens de l'ONF

123 assurer les réparations

124 assurer les tâches administratives

125 assurer les travaux de bureautique

126 assurer l'interface avec différents acteurs

127 assurer une présence à la loge

128 atteler et dételer les remorques

129 attendre dans les couloirs et salles d'attente

130 bâcher et débâcher la remorque

131 baliser le chantier

132 bétonner

133 bloquer la distribution des carburants

134 boulonner les chemins de câbles sur leurs supports

135 brancarder

136 brancher et débrancher les vannes des fermenteurs

137 brasser les déchets pour les fouiller

138 brider la viande

139 câbler les armoires ou les coffrets

140 caler et coller les vérins

141 casser les anciennes structures
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142 casser les cartons

143 changer des accessoires sertis d'articles en cuir

144 changer la lampe au xénon

145 changer les pneumatiques

146 changer ou restaurer les lames

147 changer une batterie

148 changer une pompe de relevage

149 charger et décharger la machine par le hublot

150 charger et décharger le matériel d'éclairage

151 charger et décharger le produit

152 charger et décharger les fonds

153 charger et décharger un poids lourd

154 charger et décharger un véhicule utilitaire

155 charger le monument sur le plateau d'un véhicule

156 charger ou décharger les chariots ou les rolls

157 charger/décharger les carcasses

158 chiffrer le coût du projet

159 choisir les équipements

160 choisir les matériaux

161 choisir les responsables techniques

162 choisir ses bêtes sur pieds

163 choisir, essayer et préparer un matériel de prise de vue

164 chronométrer les séquences

165 cibler la clientèle potentielle

166 classer les dossiers médicaux

167 collaborer et discuter avec le réalisateur

168 collecter les déchets

169 collecter les seringues usagées

170 collecter l'information

171 coller

172 coller des joints d’isolation et d’étanchéité

173 commander le chargement du camion en centrale d'enrobés

174 commander les denrées alimentaires

175 communiquer entre collègues pour répartir le flux et le travail

176 compléter avec le crin

177 composer les menus

178 composer une œuvre musicale

179 concevoir de nouveaux produits documentaires

180 concevoir la mise en lumière

181 concevoir le bijou

182 conditionner en barquette

183 conditionner et évacuer les déchets amiante

184 conditionner la marchandise

185 conduire de nuit

186 conduire des engins

187 conduire des engins agricoles

188 conduire des engins rail-route
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189 conduire des machines

190 conduire le camion technique

191 conduire le malaxeur projeteur d'enduit

192 conduire le véhicule funéraire

193 conduire un autobus

194 conduire un autobus de ligne intra-urbaine

195 conduire un autobus de ramassage scolaire

196 conduire un autocar de ligne inter-urbaine

197 conduire un autocar de tourisme

198 conduire un camion-boutique

199 conduire un chariot à conducteur porté

200 conduire un chariot automoteur 

201 conduire un chariot automoteur à conducteur accompagnant

202 conduire un engin autoporté

203 conduire un engin de manutention

204 conduire un fourgon blindé

205 conduire un projet éducatif

206 conduire un véhicule de transport collectif

207 conduire un Véhicule Léger

208 conduire un véhicule poids lourd

209 conduire un véhicule utilitaire

210 conduire un VL 

211 conduire un VL sur les chemins forestiers

212 conduire une ambulance ou un VSL

213 conduire une grue

214 conduire une grue hydraulique auxiliaire

215 conduire une machine à bois

216 conduire une machine à poser les bordures

217 conduire une moto dans le milieu du spectacle

218 conduire une nacelle élévatrice

219 confiner le chantier de désamiantage

220 conseiller le client dans le choix des matériaux et de la pose

221 conseiller les clients

222 consigner déconsigner dans le domaine électrique

223 constituer et animer une équipe

224 constituer l'équipe de construction de décors

225 constituer un écran pare-vapeur

226 contrôler et coordonner l’activité du personnel de la centrale d'enrobés

227 contrôler l’acheminement de l’enrobé

228 contrôler l’étanchéité des installations

229 contrôler la conformité des produits

230 contrôler la qualité

231 contrôler l'étanchéité de la pose

232 contrôler l'état des équipements de la grue

233 contrôler l'état des pistes

234 contrôler visuellement la pièce

235 contrôler visuellement les élingues
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236 contrôler visuellement les marchandises, les emballages, les supports

237 contrôler visuellement les niveaux

238 coordonner la déclinaison du projet

239 coordonner le travail des techniciens

240 coordonner les différents intervenants

241 coordonner les roughs et/ou illustrations

242 corriger la qualité du brassin

243 coudre

244 coudre les modèles

245 couler l'alliage dans le moule

246 couper et façonner les accessoires de tuyauteries

247 couper le tissu

248 couper les carreaux de bord ou de coin

249 créer des formes en polystyrène

250 créer et réaliser la maquette des costumes

251 créer le concept visuel

252 créer ou décliner publicité web

253 créer un concept en publicité

254 cuire les coquillages et les crustacés

255 cuire les fritures

256 cuisinier des plats

257 damer l'enrobé

258 débarrasser la table

259 déboucher les canalisations obturées

260 déboucher les vide-ordures

261 débourrer la vis à filler

262 débroussailler

263 décaper à chaud des surfaces à peindre

264 décaper chimiquement le bois

265 décaper chimiquement les surfaces à peindre

266 décaper la chaussée

267 décaper mécaniquement les surfaces à peindre

268 décaper une toiture

269 décaper, farter, et polir les semelles et les carres de skis

270 décaper/dérocher le bijou

271 décharger manuellement l'enrobé

272 déchiffrer la partition

273 déchiffrer la partition musicale

274 décider de faire appel à des free-lances

275 déclencher la facturation à l'annonceur

276 déclencher le règlement à la régie publicitaire

277 déclencher régulièrement le compactage

278 décoller les papiers peints

279 décorer la vitrine

280 découper à la tronçonneuse à disque la pierre

281 découper des profilés alu à l’aide de scies circulaires

282 découper et monter des éléments préfabriqués
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283 découper et souder au chalumeau

284 découper la bordure à la tronçonneuse

285 découper la viande à la demande

286 découper le métal

287 découper le scénario en plans

288 découper les dalles

289 définir le concept visuel

290 définir les orientations artistiques du film

291 définir les procédures de mise en route de la centrale

292 définir l'itinéraire du véhicule

293 définir une méthodologie d'intervention

294 défourner

295 dégarnir l'élément à refaire

296 dégraisser le bijou

297 dégraisser, décaper, nettoyer les pièces

298 délivrer des médicaments et autres produits parapharmaceutiques

299 délivrer les jetons

300 délivrer les vignettes européennes

301 démaquiller

302 démolir des ouvrages

303 démonter des pièces du moteur

304 démonter et évacuer les installations anciennes

305 démonter la toiture

306 démouler la pièce métallique

307 déneiger manuellement

308 dépalettiser

309 déplacer et poser des parpaings, des briques, des pierres, des carreaux de plâtre

310 déplacer et protéger le mobilier et les sols

311 déplacer et vider les contenants inadaptés (vrac)

312 déplacer et vider les conteneurs compatibles

313 déplacer le linge d'un poste à l'autre

314 déplacer les bidons vers le lieu de stockage

315 déplacer les véhicules gênants sur trottoir

316 déplacer un véhicule

317 déposer et poser un panneau

318 déposer le produit chez le destinataire

319 déposer les produits (ongles artificiels)

320 déposer les talonnettes

321 dépoter les carburants

322 dépouiller les séquences

323 dérouler et fixer les câbles

324 dérouler les balles de lin

325 dérouler les câbles électriques coaxiaux

326 descendre dans les chambres de tirage

327 désinfecter le matériel

328 désosser, casser les carcasses et débiter la viande

329 desservir les couverts utilisés
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330 déterminer l'itinéraire le mieux adapté

331 développer les clichés radiologiques

332 développer ses réseaux professionnels

333 développer ses réseaux professionnels (spectacle)

334 diagnostiquer les pannes et y remédier

335 diffuser l'information de façon collective

336 diriger la préparation du projet

337 diriger les acteurs

338 dispenser des conseils en gestion et moyens stratégiques

339 dispenser des soins d'hygiène et de confort par l'aide-soignant

340 dispenser les soins liés à l'alimentation

341 distribuer le carburant

342 distribuer les bordures palettisées le long du tracé

343 diviser

344 donner des recettes et conseils de cuisson

345 donner le bain ou la douche

346 dresser les couverts

347 dresser les poteaux

348 ébarber la pièce métallique

349 échanger sur le projet

350 éclaircir le bois

351 éclairer en suivant l'action

352 écrire des partitions de danse

353 écrire le scénario

354 éduquer à l'hygiène bucco-dentaire

355 éduquer le patient et sa famille

356 effectuer des activités de consultations

357 effectuer des activités de sécurité et de secours

358 effectuer des dépannages d'éolienne

359 effectuer des essais sur route

360 effectuer des fouilles

361 effectuer des interventions de dépannage et de maintenance préventive

362 effectuer des interventions de type travaux publics en milieu subaquatique

363 effectuer des modelages et des massages "bien être"

364 effectuer des opérations de révision

365 effectuer des recherches

366 effectuer des recherches bibliographiques et les restituer

367 effectuer des recherches sur l’œuvre

368 effectuer des réglages

369 effectuer des réparations 

370 effectuer des réparations complexes

371 effectuer des réparations plus importantes

372 effectuer des repérages

373 effectuer des scellements

374 effectuer des soins des pieds avec poissons Garra Rufa

375 effectuer des soins locaux

376 effectuer des tâches administratives
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377 effectuer des tâches administratives connexes

378 effectuer des tâches annexes 

379 effectuer des tâches annexes dans le milieu du spectacle

380 effectuer des tâches de nettoyage

381 effectuer des tâches spécifiques

382 effectuer des tâches spécifiques au poste de nuit

383 effectuer des travaux de couverture

384 effectuer des travaux d'entretien

385 effectuer du "picking"

386 effectuer la maintenance

387 effectuer la maintenance corrective

388 effectuer la maintenance machines et treuils

389 effectuer la maintenance préventive

390 effectuer la mise en marche de l'éolienne

391 effectuer la mise en place d'antivols

392 effectuer la mise en place de la garniture

393 effectuer la première mise sous tension

394 effectuer la vidange

395 effectuer l'attelage et le câblage électrique

396 effectuer le bionettoyage de l'unit

397 effectuer le blanchiment des dents

398 effectuer le calepinage

399 effectuer le choix de réalisation des projets, en interne ou en externe

400 effectuer le contrôle administratif

401 effectuer le contrôle technique

402 effectuer le dépannage informatique

403 effectuer le gougeage d'une pièce

404 effectuer le lissage

405 effectuer le nettoyage et entretien courant

406 effectuer le prémarquage

407 effectuer le ravalement en façade avec sableuse à surpression

408 effectuer le repli du chantier

409 effectuer le support de niveau 1, 2 ou 3

410 effectuer le terrassement

411 effectuer l'entretien courant de la grue

412 effectuer l'entretien du linge

413 effectuer l'entretien ménager du domicile

414 effectuer l'entretien normal ou l'entretien complet

415 effectuer les activités connexes au soudage

416 effectuer les branchements

417 effectuer les contrôles en centrale d'enrobés

418 effectuer les courses et les achats courants

419 effectuer les opérations de fin de poste

420 effectuer les opérations de prise de poste

421 effectuer les petits entretiens des espaces verts

422 effectuer les raccordements

423 effectuer les réglages et les essais de mise en service
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424 effectuer les soins de conservation du corps

425 effectuer les soins de conservation du corps du défunt

426 effectuer les soins esthétiques du défunt

427 effectuer les soins esthétiques et hygiéniques 

428 effectuer les soins esthétiques et hygiéniques du cheveu

429 effectuer les soins et le maquillage du visage et du décolleté

430 effectuer les tâches administratives

431 effectuer les tâches annexes

432 effectuer les tests de fonctionnement

433 effectuer les toilettes mortuaires

434 effectuer les travaux préparatoires du chantier de désamiantage

435 effectuer l'inventaire

436 effectuer l'inventaire du stock

437 effectuer soins de nursing

438 effectuer un décapage chimique

439 effectuer un décapage haute ou très haute pression

440 effectuer un décapage par laser

441 effectuer un décapage thermique basse température

442 effectuer un dépannage improvisé

443 effectuer un dernier contrôle du travail réalisé

444 effectuer un gommage

445 effectuer un hydrosablage

446 effectuer un ravalement par procédés mécaniques

447 effectuer un traitement de façade par hydrogommage

448 effectuer un traitement de surface

449 effectuer un travail personnel

450 effectuer une maintenance préventive

451 effectuer une pose collée avec un ciment-colle

452 effectuer une pose par fixation mécanique

453 effectuer une pose scellée avec un mortier

454 effectuer une tâche prescrite

455 égrainer

456 élaborer des préparations pharmaceutiques dans son laboratoire

457 élaborer et suivre le plan des systèmes d'information

458 élaborer le plan de travail

459 élaborer le projet artistique et les maquettes

460 élaborer les budgets prévisionnels

461 élaborer les préparations froides

462 élaguer

463 éliminer la cire

464 éliminer les déchets verts

465 emballer et mettre sous housse

466 emballer le crin avec la toile d'embourrure

467 émettre des appels sortants

468 encadrer les étudiants

469 encaisser

470 encaisser le paiement des titres de transport
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471 encaisser les paiements

472 enduire le mur de ciment-colle

473 enduire l'ouvrage à la taloche

474 enduire ou boucher des trous à la pâte à bois

475 enfourner

476 enlever et démolir le revêtement en place

477 enlever les mauvaises herbes

478 enregistrer le mobilier archéologique

479 enregistrer les commandes

480 enregistrer les opérations comptables au quotidien

481 enregistrer l'oeuvre musicale en studio

482 enregistrer l'œuvre musicale en studio musical

483 ensacher la marchandise

484 enseigner la danse

485 enseigner la pratique instrumentale

486 ensemencer le moût

487 ensemencer le moût avec de la levure

488 entretenir des machines

489 entretenir des végétaux

490 entretenir et nettoyer les costumes

491 entretenir et ranger le magasin

492 entretenir et réparer les installations et appareils industriels

493 entretenir fréquemment le sol

494 entretenir la centrale d'enrobés

495 entretenir la zone de préparation

496 entretenir le cabinet dentaire

497 entretenir le développeur

498 entretenir le matériel d'éclairage

499 entretenir le matériel et les locaux

500 entretenir le véhicule

501 entretenir les casques

502 entretenir les matériels de soin

503 entretenir les outils

504 entretenir l'étalage et rafraîchir la glace

505 entretenir son instrument

506 entretenir son instrument de musique

507 épiler

508 équiper et poser les appareils

509 équiper la machinerie

510 estamper et emboutir les médailles

511 estimer la valeur du bois

512 estimer la valeur d'une forêt

513 établir des contrats de travail

514 établir la continuité chronologique

515 établir le calendrier de travail

516 établir le conducteur de l'émission

517 établir le devis estimatif
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518 établir les bons de commande et de livraison

519 établir les déclarations fiscales et sociales de l'entreprise

520 établir les programmes de fabrication

521 établir l'itinéraire

522 établir un diagnostic de dysfonctionnement

523 étaler à la pelle ou égaliser l'enrobé chaud

524 étaler le liant

525 étayer les fosses

526 étiqueter et vérifier les prix

527 être présent lors du vidage des bennes

528 étudier la faisabilité du projet soumis par le producteur

529 étudier le projet

530 évacuer les gravats

531 évaluer les besoins en main d'œuvre 

532 évaluer les temps de travail des équipes créatives

533 exécuter les finitions

534 exécuter un spectacle de danse

535 fabriquer des lunettes en 1H

536 fabriquer des masques en résine ou en latex et des prothèses en silicone

537 fabriquer la charpente en atelier

538 fabriquer la marionnette

539 fabriquer la prothèse en céramique

540 fabriquer la prothèse en résine synthétique

541 fabriquer la prothèse métallique

542 fabriquer le moule en plâtre

543 fabriquer les bouquets

544 fabriquer une orthèse

545 façonner

546 façonner et poser les évacuations d’eau pluviale

547 façonner et poser les pièces de zinguerie

548 facturer, encaisser et récupérer la clé de la chambre d'hôtel

549 faire des analyses courantes en brasserie

550 faire des gommages, des enveloppements

551 faire des opérations d'entretien courant et de petite mécanique

552 faire des recherches documentaires

553 faire des retouches

554 faire des saignées, percer des cloisons

555 faire essayer les vêtements à l'artiste

556 faire la finition et les joints

557 faire la plonge

558 faire la postsynchronisation

559 faire la promotion du spectacle ou du film

560 faire le compte-rendu

561 faire le lit

562 faire le nettoyage à la fermeture

563 faire le picking des produits dans les rayonnages

564 faire le plein de carburant
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565 faire le réassort dans les rayonnages

566 faire le remplissage des ongles artificiels

567 faire les lits

568 faire les réglages

569 faire les repérages des lieux

570 faire les soins de manucure

571 faire les soins des mains et des pieds

572 faire les tâches connexes de l'équipier de restauration rapide

573 faire les tests de contrôle

574 faire les voix des personnages

575 faire rejouer chaque plan

576 faire une tâche de ressuage

577 fermer le magasin

578 ferrailler

579 filmer, photographier

580 fixer les antennes à la structure

581 fleurer

582 fondre à cire perdue

583 fondre l'alliage

584 fondre les lingots

585 forcer des chaussures

586 former les ballots de filasse

587 former les utilisateurs

588 fournir les informations utiles à la facturation

589 gerber des palettes

590 gérer des opérations promotionnelles

591 gérer la cabine U.V.

592 gérer la paie des salariés

593 gérer le budget

594 gérer le chauffage

595 gérer le dossier infirmier

596 gérer le fonds documentaire

597 gérer le linge

598 gérer le matériel du spectacle

599 gérer le parc location

600 gérer le risque infectieux

601 gérer le stock

602 gérer le stock d'une pharmacie

603 gérer les appels en production

604 gérer les appels téléphoniques

605 gérer les commandes de matériel consommable

606 gérer les déchets

607 gérer les fournisseurs et intervenants extérieurs

608 gérer les installations de lavage des véhicules

609 gérer les petits-déjeuners

610 gérer les plannings

611 gérer les poubelles

PRESANSE - Pôle Médico-Technique THESAURUS HARMONISE DES TACHES - VERSION 2022 du 21-12-2021 13



THESAURUS HARMONISE DES TÂCHES - VERSION 2022 

N° LIGNE LIBELLE

612 gérer les réservations

613 gérer l'ouverture des portes

614 gérer un budget

615 gérer un stock de consommables

616 gérer une cellule de crise

617 gérer une situation de catastrophe naturelle

618 goûter la bière

619 gratter la surface de la prothèse métallique

620 graver une pierre tombale

621 gravillonner

622 guider les manœuvres du grutier

623 guillocher le métal

624 habiller la cabine

625 hacher la viande

626 huiler les coffrages

627 identifier et alerter sur l'état de santé

628 identifier les besoins en décors

629 identifier les champignons comestibles ou vénéneux

630 identifier l'intervention et préparer les matériels nécessaires à l'opération funéraire

631 implanter les projecteurs

632 incorporer les additifs solides

633 incorporer les gaines et les boîtiers électriques

634 informer les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires

635 injecter sous haute pression

636 installer des appareils de contrôle et assurer leur maintenance

637 installer des appareils de traitement des eaux

638 installer et assurer la mise à jour des matériels informatiques

639 installer la sonorisation et la lumière

640 installer le matériel

641 installer le matériel de prise de vues

642 installer le matériel de thanatopraxie

643 installer le patient

644 installer le pylône

645 installer les câbles

646 installer les instruments sur scène

647 installer un amplificateur

648 interpréter le rôle

649 intervenir dans les chambres de tirage

650 intervenir en entreprise extérieure

651 intervenir en oxygénothérapie hyperbare

652 intervenir en tunnelier

653 intervenir et dépanner en urgence

654 intervenir sur des équipements "haute technologie"

655 Intervenir sur les navires

656 intervenir sur local machine, gaine et cabine.

657 intervenir sur un chantier archéologique

658 intervenir sur un véhicule GPL
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659 jeter et lancer les déchets en avant ou latéralement

660 jouer de l’instrument à vent en répétition et/ou en représentation

661 jouer de la batterie

662 jouer de l'instrument à cordes en répétition et/ou en représentation

663 jouer de l'instrument à percussion en répétition et/ou en représentation

664 jouer de l'instrument en répétition et/ou en représentation  

665 jouer des percussions à mains nues

666 jouer des percussions avec des baguettes

667 jouer des situations particulières

668 jouer des timbales

669 jouer du piano

670 laisser filer ou récupérer le chalut, la drague, le filet, la ligne

671 laminer

672 laminer et étirer le métal

673 laver des véhicules

674 laver le linge sale

675 lessiver les vieilles peintures

676 lever les matériaux de charpente

677 libérer l'usage des pompes

678 lire des documents

679 lire et discuter le texte

680 lire le texte

681 livrer à domicile

682 livrer les fonds

683 lustrer cirer

684 maintenir les relations avec son réseau

685 malaxer - pétrir la pâte

686 manager une équipe

687 manipuler et travailler les denrées alimentaires

688 manipuler la marionnette (animation antérieure)

689 manipuler la marionnette (animation inférieure)

690 manipuler la marionnette (animation supérieure)

691 manœuvrer en sécurité

692 manutentionner

693 manutentionner des captures

694 manutentionner des matériaux

695 manutentionner une charge avec aide à la manutention

696 manutentionner une charge sans aide à la manutention

697 maroufler

698 marquer avec des marques sonores

699 marquer manuellement

700 marquer mécaniquement

701 marteler les bois

702 mastiquer

703 mater le support caténaire

704 mettre à jour des dossiers thématiques

705 mettre à jour la feuille de surveillance
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706 mettre à jour le carnet de bord

707 mettre en couleur

708 mettre en dépression la zone de travail

709 mettre en forme le bijou

710 mettre en mots

711 mettre en œuvre des isolants phoniques, thermiques et/ou hydriques

712 mettre en œuvre le béton

713 mettre en place avant le spectacle

714 mettre en place avant le spectacle muscical 

715 mettre en place dans les vitrines

716 mettre en place des protocoles de restructuration, de plans de redressement ...

717 mettre en place la chambre

718 mettre en place le film dans le dérouleur / projecteur

719 mettre en place le Jaconas

720 mettre en place l'éclairage d'un plan

721 mettre en place les canalisations

722 mettre en place les fixations des chemins de câble

723 mettre en place les fourreaux

724 mettre en place les guides

725 mettre en place les poissons sur le lit de glace

726 mettre en place les tableaux de bord pour le contrôle de gestion

727 mettre en place un périmètre de sécurité

728 mettre en place une politique de sécurité des équipements et des données

729 mettre en rayon

730 mettre en route le concassage

731 mettre en sécurité l’installation de la centrale d'enrobés

732 mettre le pain sur des plaques

733 mettre les commandes dans les coffres des clients

734 meuler la surface de la prothèse métallique

735 meuler le moule en plâtre

736 meuler les talons et les semelles

737 mixer la lumière

738 monter / démonter la centrale mobile

739 monter au poteau

740 monter au sommet de la structure

741 monter des accessoires

742 monter des alarmes

743 monter et ajuster

744 monter et démonter la grue

745 monter et démonter l'échafaudage (de toit)

746 monter et démonter les décors

747 monter et descendre de la cabine du camion

748 monter et descendre de la grue

749 monter et descendre par une échelle ou un ascenseur jusqu’à la nacelle

750 monter et régler les fixations

751 monter le verre

752 monter sur des échelles, passer dans des trappes, cheminer sur les toitures, en portant l'outillage
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753 monter un stand

754 monter une prothèse externe

755 monter, démonter ou déplacer l'échafaudage

756 monter, mettre en sécurité et démonter le matériel

757 négocier les honoraires des intervenants et les droits audio-visuels

758 nettoyer au jet d'eau

759 nettoyer en milieux sensibles

760 nettoyer et désinfecter le matériel

761 nettoyer et désinfecter le petit matériel de soins

762 nettoyer et désinfecter le véhicule funéraire

763 nettoyer et désinfecter les outils en fin de poste

764 nettoyer et désinfecter les véhicules

765 nettoyer et désinfecter l'étal et la zone de préparation

766 nettoyer et entretenir la cabine de peinture

767 nettoyer et faire le facing des rayons

768 nettoyer et stériliser le matériel

769 nettoyer la benne

770 nettoyer la caisse

771 nettoyer la centrale d'enrobés

772 nettoyer la chambre froide

773 nettoyer la pièce en cours de soudage

774 nettoyer la salle de restaurant

775 nettoyer l'atelier bois

776 nettoyer le chantier 

777 nettoyer le chantier après désamiantage

778 nettoyer le chantier en fin de travaux

779 nettoyer le chantier et son cantonnement

780 nettoyer le fossé de décantation

781 nettoyer le matériel

782 nettoyer le matériel de thanatopraxie

783 nettoyer le plan de travail et les sols

784 nettoyer les alentours du poste de travail

785 nettoyer les filtres des silos

786 nettoyer les garnitures de friction

787 nettoyer les instruments

788 nettoyer les locaux et le matériel

789 nettoyer les outils et équipements

790 nettoyer les outils et le matériel

791 nettoyer les outils et le poste de travail

792 nettoyer les sanitaires

793 nettoyer les sols et les surfaces

794 nettoyer les toiles des filtres

795 nettoyer manuellement les outils 

796 nettoyer son matériel

797 nettoyer, faire l'entretien courant

798 noter les numéros des plaques d'immatriculation

799 noter les rendez-vous
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800 observer les déchets défilants sur le tapis

801 optimiser la fiscalité de l'entreprise

802 organiser et encadrer des activités manuelles et culturelles

803 organiser et encadrer des activités sportives

804 organiser et planifier les travaux de maintenance

805 organiser et sélectionner les lieux de tournage

806 organiser et suivre les chasses

807 organiser et suivre les travaux de plantation

808 organiser la post-production

809 organiser la tournée d'enlèvement ou de livraison des marchandises

810 organiser l'arrivée et le dépôt des bois sur les parcs des scieries

811 organiser le casting

812 organiser le chantier

813 organiser les transports en train

814 organiser les transports sur route

815 ouvrir et refermer les portes

816 ouvrir les chambres de tirage

817 parer les morceaux de viande

818 partager son expertise avec les équipes

819 participer à des réunions

820 participer à la gestion du risque incendie

821 participer à la promotion du spectacle

822 participer à la prospection

823 participer à la prospection et aux appels d'offre

824 participer à la sécurité des locaux et des personnes

825 participer à la stimulation cognitive des patients

826 participer à la transmission des informations entre personnels

827 participer à l'élingage des éléments de coffrage

828 participer à l'exploitation

829 participer à l'harmonisation du projet

830 participer à toutes les activités du département création

831 participer au (dé)chargement du matériel

832 participer au congrès, aux soirées DPC (Développement Professionnel Continu)

833 participer aux consultations externes

834 participer aux réunions

835 participer aux réunions régionales

836 participer aux séminaires

837 participer aux terrassements et aux fouilles

838 participer aux travaux de démolition

839 passer au marbre

840 passer des auditions

841 passer des auditions de danse

842 passer des auditions musicales ou concours

843 passer des auditions ou concours  

844 passer des commandes

845 percer (talon), fraiser, marteler

846 peser
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847 peser électroniquement les camions

848 peser la viande

849 peser les ingrédients en boulangerie

850 peser les quartiers

851 pistoletter

852 planifier la charge de travail des équipes de création

853 planifier la tournée du spectacle

854 planter, semer

855 plier et ranger le linge

856 polir la surface de la prothèse métallique

857 polir le bijou

858 poncer avec une bordureuse

859 poncer debout

860 poncer du béton

861 poncer la carrosserie

862 poncer les pièces de bois

863 porter de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg

864 porter déplacer, transporter des charges

865 porter des valises

866 poser des bordures, des dalles ou des pavés

867 poser des canalisations électriques

868 poser des ongles artificiels avec la technique gel

869 poser des ongles artificiels avec la technique résine

870 poser des papiers peints

871 poser des perfusions, des sondes

872 poser des revêtements textiles

873 poser du chaume

874 poser et assembler des éléments en bois

875 poser et déposer un pare-brise

876 poser et fixer les accessoires

877 poser et retirer avec minutie les croisillons

878 poser la couverture

879 poser la pierre tombale

880 poser la toile blanche

881 poser le revêtement de couverture

882 poser les câbles

883 poser les carreaux sur le support

884 poser les éclairages extérieurs

885 poser les opérateurs d'ouverture et de fermeture

886 poser les portes palières

887 poser les prises

888 poser une armoire électrique et une baie d'énergie

889 positionner la pièce à restaurer

890 pousser le fauteuil roulant

891 pré-brosser et détacher

892 prélever le mobilier archéologique

893 prélever les articles dans le stock
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894 préminuter les séquences

895 prendre connaissance de la mission

896 prendre connaissance des besoins de la création

897 prendre connaissance des missions

898 prendre connaissance des produits à prélever et les pointer

899 prendre connaissance du projet

900 prendre en main le déchet et le rejeter

901 prendre et dépose un vêtement dans un bac

902 prendre et déposer le mobilier chez le client

903 prendre et transmettre les commandes en restauration rapide

904 prendre la commande de plantes, de fleurs, de matériel de décoration

905 prendre la marchandise sur le tapis amont et déposer sur le tapis d'aval

906 prendre le planning de la journée

907 prendre les commandes

908 prendre les mesures en orthoprothésie

909 prendre les rendez-vous

910 prendre note des anomalies

911 prendre son poste (bus ou car)

912 préparer des chimiothérapies

913 préparer et clôturer sa caisse

914 préparer et conditionner le matériel d'éclairage

915 préparer et dégager la zone de travail

916 préparer et dresser le lit de glace

917 préparer et entretenir les sols

918 préparer et fermer le cercueil

919 préparer et installer le camion

920 préparer et mettre en place les costumes

921 préparer la carrosserie du véhicule pour la peinture

922 préparer la façade

923 préparer le chantier

924 préparer le chargement en fonction de l'ordre de la livraison à effectuer

925 préparer le corps

926 préparer le liant

927 préparer le matériel adapté aux soins et aux examens

928 préparer le matériel et le linge propre

929 préparer le matériel et les solutions en thanatopraxie

930 préparer le matériel médical et chirurgical

931 préparer le mélange

932 préparer le mortier ou le béton

933 préparer le sol

934 préparer le support

935 préparer les bilans comptables annuels

936 préparer les fonds

937 préparer les matériaux d'obturation

938 préparer les peintures

939 préparer les plans de tournage

940 préparer les plateaux d'instruments
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941 préparer les plats chauds

942 préparer les poissons

943 préparer les produits frais

944 préparer les produits grillés

945 préparer les repas

946 préparer les semis et les boutures

947 préparer les teintes

948 préparer les tôles ondulées

949 préparer son véhicule

950 préparer, réparer les chaussures de ski

951 présenter le projet au producteur

952 présenter le projet en interne pour validation

953 présenter les plats pour le service

954 procéder à des mises en sécurité de l’installation

955 procéder à des recherches documentaires en publicité

956 procéder à la crémation

957 procéder à la mise en crin proprement dite

958 procéder à la mise en ouate

959 procéder à la mise en terre

960 procéder à la salaison, au fumage et au saurissage des poissons

961 procéder à la toilette et l'habillage du défunt

962 procéder au nettoyage des chambres

963 procéder au nettoyage des salles de bain

964 procéder au portage du cercueil

965 procéder au tournage

966 procéder au transport et à la mise en bière du défunt

967 procéder aux réglages

968 projeter le ciment à l'aide d'une machine à crépir

969 protéger les fonds

970 pulvériser le surfactant

971 pulvériser l'émulsion

972 raboter la chaussée

973 raccorder à partir du tableau d'abonnés les appareils électriques

974 raccorder aux réseaux de distribution

975 raccorder chez l'abonné

976 raccorder les câbles électriques au système émetteur/récepteur

977 raccorder les fibres optiques

978 racler les boues

979 ramasser les feuilles

980 ramasser les produits tombés sur le sol

981 ranger / stocker les denrées alimentaires

982 ranger le matériel de thanatopraxie

983 ranger les commandes

984 ranger les costumes sur les portants

985 ranger l'intérieur du camion

986 réaliser des activités aquacoles

987 réaliser des audits
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988 réaliser des chemins de câbles

989 réaliser des effets spéciaux sur les tissus

990 réaliser des prélèvements

991 réaliser des soins d'urgence

992 réaliser des soins d'urgence dans une pharmacie

993 réaliser des tâches connexes en atelier d'orthopédie

994 réaliser et développer un cliché radiologique

995 réaliser la chape

996 réaliser la construction et le carrelage d'ouvrages

997 réaliser la coupe des cheveux

998 réaliser la couverture réfractaire de la maquette en cire

999 réaliser la post-production

1000 réaliser la prothèse provisoire

1001 réaliser le fossoyage

1002 réaliser le maquillage ou le faire réaliser

1003 réaliser le patron

1004 réaliser le plan d'éclairage

1005 réaliser le premier examen clinique en orthopédie

1006 réaliser le traitement administratif de certains dossiers du service

1007 réaliser l'emboiture et le manchon de la prothèse définitive

1008 réaliser l'entretien de tombes

1009 réaliser les contrôles adaptés lors de la prise de l'engin

1010 réaliser les essayages en orthopédie

1011 réaliser les finitions en orthopédie

1012 réaliser les joints : par effet thermique (lance thermique)

1013 réaliser les joints sur PVC : à la thermosoudeuse

1014 réaliser les prises de vues

1015 réaliser l'étanchéité du passage des câbles

1016 réaliser l'exhumation de corps

1017 réaliser l'extension des ongles

1018 réaliser l'isolation du toit

1019 réaliser l'isolation thermique

1020 réaliser un bilan optique

1021 réaliser un modelage

1022 réaliser un moulage

1023 réaliser un travail de précision

1024 réaliser une épreuve

1025 réaliser une étanchéité par collage : à la résine

1026 réapprovisionner les machines d'emballage, en housses

1027 réceptionner

1028 réceptionner chez soi : matériel et documentation

1029 réceptionner d'appels entrants

1030 réceptionner d'appels téléphoniques du système de transmission florale

1031 réceptionner des fleurs, plantes, feuillages, matériel de décoration

1032 réceptionner la grue

1033 réceptionner le cercueil, les articles funéraires et organiser le transfert

1034 réceptionner le linge en pressing
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1035 réceptionner le linge sale

1036 réceptionner les bobines

1037 réceptionner les livraisons

1038 réceptionner les livraisons en pressing

1039 réceptionner, déballer et vérifier les arrivages

1040 réceptionner, déballer et vérifier les commandes

1041 réceptionner, déballer, vérifier et ranger les commandes

1042 recevoir des ordres

1043 recevoir les jeunes en entretien

1044 recevoir les réclamations et désamorcer les conflits

1045 recharger en GPL

1046 recharger les distributeurs de boissons chaudes

1047 recharger une batterie

1048 rechercher de la documentation

1049 rechercher la documentation

1050 rechercher le meilleur rapport qualité/prix

1051 rechercher les costumes existants

1052 rechercher l'itinéraire le plus rapide

1053 reconstituer la commande du client

1054 recueillir le bon de transport

1055 recueillir le dossier du patient

1056 recueillir les consignes particulières

1057 récupérer des médicaments inutilisés

1058 rédiger des comptes rendus

1059 rédiger des rapports quotidiens

1060 rédiger le rapport de fouilles

1061 redresser

1062 réexpédier le film

1063 refroidir la pièce métallique

1064 régaler du béton

1065 régler et tendre le cordeau

1066 régler la lumière

1067 régler la machine

1068 régler les dalles sur vérin

1069 régler les galets

1070 réguler le flux de produits à trier

1071 relier les câbles coaxiaux

1072 remballer les produits en caissettes

1073 rembobiner le film

1074 remettre en état la carcasse

1075 remettre la note (addition)

1076 remettre le linge au client

1077 remorquer des véhicules en panne

1078 remplacer la robinetterie

1079 remplacer les joints

1080 remplacer les pièces défectueuses

1081 remplir d'adoucissant
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1082 remplir les joints

1083 remplir les joints avec du ciment liquide

1084 remplir les machines de perchloroéthylène

1085 rencontrer l'annonceur

1086 renseigner le bordereau de livraison

1087 renseigner les clients

1088 renseigner les supports de suivi d'intervention

1089 rentrer au dépôt

1090 répandre du ciment-colle à la spatule crantée

1091 réparer les carres

1092 réparer les charpentes

1093 réparer les couvertures

1094 réparer les ongles

1095 réparer les semelles

1096 repasser le linge

1097 repasser le linge en pressing

1098 repérer et identifier les besoins des utilisateurs

1099 repérer et percer les trous nécessaires

1100 repérer et signaler les anomalies

1101 repérer les bruits de fonctionnement anormaux

1102 répéter

1103 répéter un spectacle

1104 répéter, improviser, créer

1105 répondre au téléphone

1106 répondre aux demandes

1107 représenter l'agence

1108 réserver l'espace proposé

1109 respecter le protocole des consignes de sécurité

1110 respecter le PTAC du camion

1111 restaurer les meubles

1112 rester en liaison radio ou téléphonique

1113 retirer le confinement

1114 retirer le produit chez l'expéditeur

1115 retirer les éléments contenant de l'amiante

1116 retirer les objets ne correspondant pas au type de collecte

1117 retourner au dépôt

1118 revêtir la tenue de travail

1119 réviser l'offre en fonction des déprogrammations

1120 saler, déneiger

1121 sangler

1122 s'armer (1ère catégorie)

1123 s'armer (4ème catégorie)

1124 savoir réaliser les gestes élémentaires de secourisme

1125 scanner la marchandise

1126 scanner les produits

1127 sceller le cadre du monument funéraire

1128 scier, couper et clouer les supports en bois 
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1129 sculpter une maquette en cire

1130 se coordonner avec le collègue et le chauffeur

1131 se costumer

1132 se décontaminer avant sortie "zone amiante"

1133 se déplacer à domicile

1134 se déplacer à pied

1135 se déplacer chez le client

1136 se déplacer dans des espaces comportant des faux-plats

1137 se déplacer dans les étages avec ou sans chariot

1138 se déplacer d'un rayon à l'autre, ou vers les réserves

1139 se déplacer entre deux points de collecte

1140 se déplacer pour des achats

1141 se déplacer pour un concert

1142 se déplacer sur le lieu de dépannage

1143 se déplacer sur les lieux de prise et dépose

1144 se déplacer sur un échafaudage

1145 se maquiller ou se faire maquiller

1146 se mettre en uniforme

1147 se préparer mentalement

1148 se préparer physiquement

1149 se préparer pour le spectacle

1150 se rendre en camion sur le lieu de la collecte

1151 s'équiper

1152 s'équiper d'EPI avant le pistolettage

1153 s'équiper en EPI 

1154 sertir

1155 servir la commande en restauration rapide

1156 servir les clients

1157 servir les plats et les vins commandés

1158 signaler et baliser le chantier

1159 signaler les dysfonctionnements

1160 signaliser et baliser le chantier

1161 souder

1162 souder à l'arc des aciers doux

1163 souder à l'électrode enrobée

1164 souder au chalumeau

1165 souder au fer à souder

1166 souder au TIG et au plasma

1167 souder en immersion

1168 souder par résistance électrique

1169 souder proprement dit

1170 souder sous protection gazeuse MIG MAG

1171 soulever des charges et du matériel

1172 soulever une charge

1173 soumettre le projet

1174 soumettre le projet au commanditaire du spectacle

1175 stocker et ranger les caissettes en chambre froide
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1176 stocker la viande

1177 stocker le linge

1178 stocker les balles de lin

1179 suivre la réalisation des décors

1180 suivre la réalisation du projet

1181 suivre le stock en forêt

1182 suivre le traitement des factures

1183 suivre l'enregistrement en régie

1184 suivre les chantiers forestiers

1185 superviser et coordonner les projets

1186 surveiller la boutique

1187 surveiller la fabrication des différentes formules d’enrobés

1188 surveiller la filtration de la bière

1189 surveiller la ligne de teillage

1190 surveiller la ligne d'étoupage

1191 surveiller la piste

1192 surveiller la qualité, de la production

1193 surveiller le bon déroulement de la ou des projections

1194 surveiller le bon déroulement du spectacle

1195 surveiller le fonctionnement de toute la centrale

1196 surveiller le montage et démontage des décors

1197 surveiller le site

1198 surveiller l'élingage des charges

1199 surveiller les différentes étapes de la fermentation

1200 surveiller les différentes étapes du brassage

1201 surveiller les entreprises intervenantes

1202 surveiller les raccords son et image entre les plans

1203 surveiller que les clients payent

1204 tailler

1205 talocher

1206 taper compte-rendu avec système audio de dictée

1207 teindre les chaussures

1208 télétransmettre

1209 tendre les câbles

1210 tenir à jour un fichier contact

1211 tenir le secrétariat

1212 tenir une lance de projection

1213 terrasser une fouille

1214 tirer avec une arme

1215 tirer le câble

1216 tirer les câbles

1217 tondre

1218 topographier le terrain

1219 tracer l’emplacement des futures cloisons

1220 tracer les axes et vérifier les cotes de l'ouvrage

1221 traduire le message de l'annonceur

1222 traiter le bois de charpente en curatif

PRESANSE - Pôle Médico-Technique THESAURUS HARMONISE DES TACHES - VERSION 2022 du 21-12-2021 26



THESAURUS HARMONISE DES TÂCHES - VERSION 2022 

N° LIGNE LIBELLE

1223 traiter le bois de charpente en préventif

1224 traiter l'information

1225 traiter par électrolyse le bijou

1226 transférer le matériel

1227 transférer les fonds

1228 transporter des caisses supplémentaires de déchets

1229 transporter et installer le matériel

1230 transporter et poser les éléments

1231 transporter et positionner la bordure manuellement

1232 transporter le matériel sur les lieux de travail

1233 transporter le mortier ou le béton

1234 transporter l'enrobé

1235 transporter les bobines

1236 travailler à l'établi

1237 travailler avec toute l'équipe de réalisation

1238 travailler en caisse automatique

1239 travailler en chambre froide

1240 travailler la technique de danse

1241 travailler les denrées alimentaires

1242 travailler l'image d'un produit

1243 travailler sur écran dans la filière digitale en publicité

1244 trier et ranger les vêtements

1245 trier le linge

1246 trier le linge sale

1247 trier les filasses

1248 trier les prises de vue

1249 tronçonner la pièce métallique

1250 usiner le bois

1251 usiner les panneaux manufacturés

1252 utiliser les abaques et l'anémomètre

1253 utiliser un groupe électrogène

1254 utiliser une fronde centrifuge

1255 valoriser et diffuser les résultats des travaux

1256 veiller à la concordance des décors

1257 veiller à la sécurité des biens et des personnes

1258 veiller à l'installation du patient

1259 veiller au respect des conditions d'hygiène

1260 veiller au respect des plannings

1261 vendre des produits divers 

1262 vendre des produits en cordonnerie

1263 vendre des verres correcteurs

1264 vendre du matériel basse vision

1265 vendre et adapter des lentilles de contact

1266 vendre le pain

1267 vendre les bouteilles de gaz

1268 vérifier et certifier les comptes publiés de l'entreprise

1269 vérifier et fiabiliser les comptes annuels
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1270 vérifier et préparer le véhicule

1271 vérifier la mise en place avant le tournage d'un plan

1272 vérifier l'aplomb, le niveau et l'alignement de l'ouvrage

1273 vérifier le matériel loué

1274 vérifier les documents administratifs post-mortem

1275 vérifier les titres de transport

1276 vérifier l'étanchéité du confinement

1277 vérifier l'état de la copie du film

1278 vérifier que l'émission soit coupée

1279 vérifier régulièrement les extincteurs

1280 visionner le montage final

1281 visionner les séquences sélectionnées
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