Services interdits et professions réglementées
Mise à jour le 09.12.2019

En tant que Membre de Stootie, vous devez vous assurer que le service que vous cherchez
ou que vous proposez est un service autorisé sur le site et qui n’est pas susceptible de
constituer l’exercice illégal d’une activité réglementée ou soumise à autorisation.

Services interdits :
Nous vous invitons à prendre connaissance des services interdits sur notre plateforme :
-

Services formulant explicitement ou de manière détournée une demande de
rencontre, notamment à vocation sexuelle ;

-

Services ayant un objet illicite (notamment drogues, substances dangereuses et
illicites, armes à feu, explosifs etc., prostitution, …) ;

-

Services pouvant mener à des pratiques tendancieuses ;

-

Services portant sur la pratique de soins médicaux ou proposant des produits de
cosmétique, médicament, parapharmacie et plantes médicinales ou substances ayant
ou non une vertu thérapeutique ou médicinale ;

-

Services relatifs à une intervention directe ou indirecte sur le corps et/ou l’esprit des
personnes de quelque nature que ce soit et notamment sans que cette liste ne soit
limitative, piercing, tatouage, hypnose, médecine conventionnelle ou alternative ;

-

Services concernant certaines espèces végétales et animales protégées, menacées
ou prélevées dans leur milieu naturel ;

-

Services pour faire appel aux dons financiers privés ou à but humanitaire ;

-

Services relatifs à des avis de recherche d’une personne ;

-

Services portant sur l’apport d’affaires ou les services d’un intermédiaire pour
conclure une vente ;

-

Services portant sur des recherches d’emploi, d’alternance, de stage, ou toute
requête d’un Membre cherchant un recruteur professionnel ou non ;

-

Services susceptibles de violer toute loi ou règlement applicable, d’une manière
générale.

Professions règlementées
La liste des professions réglementées en France n’est pas exhaustivement définie ; c’est la
raison pour laquelle il nous est uniquement possible d’établir une liste des principales

professions réglementées que nous avons identifiées (cf. la liste des professions
réglementées ci-dessous).
Cette liste permet d’établir que certaines professions ne peuvent être exercées que si la
personne dispose des qualifications professionnelles ou encore du diplôme requis.
A titre d’exemple, l’exercice d’activités liées à des services d’électricité et de plomberie est
réglementé, l’article 16 de la loi n° 96-6033 du 5 juillet 1996 disposant notamment que les
activités liées à « la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des
équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à
l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques » ne
peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le
contrôle effectif et permanent de celle-ci.
L’exercice d’une profession réglementée sans pouvoir justifier des diplômes ou qualifications
requises est susceptible d’être considérée comme l’exercice illégal d’une profession
réglementée passible de sanction. La sanction encourue pour l’auteur d’un acte d’exercice
illégal d’une profession réglementée est d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros
d’amende.
La liste ci-après recense les principales professions réglementées en France par ordre
alphabétique, sans les distinguer selon la qualification requise (diplôme ou licence
professionnelle par exemple).
Figurent en gras les services susceptibles d’être proposés sur la Plateforme et pour lesquels
l’Offreur pour postuler à une mission relevant de cette catégorie doit déclarer sur l’honneur
disposer des qualifications requises (diplômes, licence professionnelle, titre, etc) et disposer
du statut de professionnel.

A
Accompagnateur en moyenne montagne
Administrateur judiciaire
Agent assurant le service d’information de vol et d’alerte
Agent d’accueil funéraire
Animateur d'activités aquatiques et de la natation
Animateur d'activités combinées
Animateur d'activités d'orientation
Animateur d'activités du cyclisme
Animateur d'activités gymniques, d'expression, de la forme et de la force
Animateur d'activités nautiques
Animateur d'activités physiques pour tous
Animateur d'arts martiaux

Animateur d'athlétisme
Animateur d'équitation
Animateur de golf
Animateur de sport adapté
Animateur de sport santé et éducation-motricité
Animateur de sports collectifs
Animateur de sports d'adresse
Animateur de sports d'opposition
Animateur de sports de combat
Animateur de sports de glace
Animateur de sports de raquettes
Animateur de sports mécaniques
Animateur handi-sport
Agent de protection physique des personnes
Agent de recherches privées
Agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personne
Agent de surveillance et de gardiennage
Agent de transport de fonds
Agent de voyage/tour opérateur
Agent général d'assurances
Agent immobilier - syndic de copropriété - administrateur de biens
Aide-soignant
Ambulancier

C
Charcutier
Chauffagiste
Chef de centre d'insémination artificielle équine
Chef mécanicien sur les navires de pêche
Chiropracteur
Chirurgien-dentiste

Chirurgie de la face et du cou
Chirurgie générale
Chirurgie infantile
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Chirurgie orthopédique et traumatologie
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Chirurgie urologique
Chirurgie vasculaire
Chirurgie viscérale et digestive
Climaticien
Coiffeur en salon
Coiffeur à domicile
Commissaire aux comptes
Commissaire-priseur de ventes volontaires
Commissionnaire de transport
Conception et réalisation d'expérimentations sur des animaux
Conducteur de taxi
Conducteur routier professionnel de véhicules poids lourds
Conseiller en génétique
Conseiller funéraire
Conseiller à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
Conseiller en investissements financiers
Conseils en propriété industrielle
Constructeur/entrepreneur en bâtiment
Contrôleur technique de la construction
Contrôleur technique de véhicules
Convoyeur d'animaux pour les espèces autres que les équidés domestiques et animaux
domestiques des espèces bovine, caprine, ovine, porcine et des volailles
Convoyeur d'animaux pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des
espèces bovine, caprine, ovine, porcine et des volailles

Courtier en vins et spiritueux
Courtiers en assurance et en réassurance
Courtiers en opérations de banque et en service de paiement
Couvreur

D
Dentiste équin
Dermatologie et vénéréologie
Diagnostiqueur immobilier
Distributeur de produits phytopharmaceutiques
Diététicien
Dirigeant et gestionnaire des établissements funéraires
Dresseur de chiens au mordant

E
Educateur sportif
Electricien
Eleveur de poulets
Enseignant dans l'enseignement secondaire
Enseignant de la conduite et de la sécurité routière
Entraîneur d'activités aquatiques et de la natation
Entraîneur d'activités combinées
Entraîneur d'activités de déplacement et d'orientation
Entraîneur d'activités du cyclisme
Entraîneur d'activités gymniques, d'expression, de la fome et de la force
Entraîneur d'activités nautiques
Entraîneur d'arts martiaux
Entraîneur d'athlétisme
Entraîneur d'équitation
Entraîneur de golf
Entraîneur de sport adapté

Entraîneur de sports collectifs
Entraîneur de sports d'adresse
Entraîneur de sports d'opposition
Entraîneur de sports de combat
Entraîneur de sports de glace
Entraîneur de sports de raquettes
Entraîneur de sports mécaniques
Entraîneur handisport
Entretien des animaux de compagnie d'espèces domestiques
Epithésiste
Ergothérapeute
Esthéticien
Expérimentateur animal
Expert en automobile
Expert foncier et agricole
Expert forestier
Exploitant d'un établissement de formation des moniteurs d'auto-école
Exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Exploitant d'établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en
mer et en eaux intérieures
Exploitant de centre de stages de sensibilisation à la sécurité routière
Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur

F
Formateur des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
Formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et eaux intérieures
Formation médicale de base

G
Gastro-entérologie et hépatologie
Glacier (fabrication de glaces artisanales)

Guide-conférencier
Gynécologie médicale
Gynécologie — obstétrique
Génétique médicale
Géomètre-expert
Gériatrie
Guide de haute montagne

H
Hématologie

I
Identificateur des carnivores domestiques
Identificateur des équidés
Infirmier anesthésiste
Infirmier(ière) de bloc opératoire
Infirmier(ère)
Inspecteur de matériel de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques
Installateur de réseaux d'eau
Installateur de réseaux de gaz
Inséminateur pour les espèces bovine, ovine, et caprine
Inséminateur équin

M
Maître-nageur sauveteur
Mandataire d'intermédiaire d'assurances
Mandataires d'assurances
Mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement
Mandataires non exclusifs en opérations de banque et en services de paiement
Manipulateur d'électroradiologie médicale
Maréchal-Ferrant

Masseur-kinésithérapeute
Maçon
Maître de cérémonie
Maître de conférences et professeur d'université
Menuisier-charpentier
Médecine bucco-dentaire
Médecine du travail
Médecine interne
Médecine nucléaire
Médecine physique et de réadaptation
Médecin qualifié en médecine générale
Moniteur d'escalade
Moniteur de canoë-kayak
Moniteur de canyonisme
Moniteur de parachutisme
Moniteur de plongée subaquatique
Moniteur de ski alpin
Moniteur de ski nordique de fond
Moniteur de spéléologie
Moniteur de surf de mer
Moniteur de voile
Moniteur de vol libre

N
Neurochirurgie
Neurologie
Néphrologie

O
Oculariste
Officier chargé du quart à la machine sur les navires de pêche

Officier chargé du quart à la passerelle sur les navires de pêche
Oncologie
Oncologie option oncologie radiothérapique
Ophtalmologie
Opticien lunetier
Orthophoniste
Orthoprothésiste
Orthoptiste
Orthopédiste-orthésiste
Ostéopathe
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

P
Pharmacien
Parachutiste professionnel
Pédiatrie
Pédicure-podologue
Peintre
Personnel de pompes funèbres
Personnel des installations de combustion supérieures à 400 KW
Pharmacien spécialisé en biologie médicale
Photographe navigant
Pilote maritime
Plâtrier Plaquiste
Plombier
Pneumologie
Podo-orthésiste
Poissonnier
Pompier d'aérodrome
Praticien de l'art dentaire spécialiste (Orthodontie)

Professeur de danse
Professeur des écoles
Prothésiste dentaire/technicien dentaire
Préparateur en pharmacie
Préparateur en pharmacie hospitalière
Professionnel de l'expertise comptable
Psychiatrie
Psychologue
Psychomotricien
Psychothérapeute
Puéricultrice
Pyrotechnicien en chef

R
Radiodiagnostic et imagerie médicale
Radiophysicien / Physicien médical / Personne spécialisée en radiophysique médicale
Ramoneur
Responsable d'établissement d'élevage d'animaux d'espèce non domestique, de vente ou de
location, de transit, de présentation au public de spécimens vivants de la faune française et
étrangère
Restaurateur (patrimoine)
Rhumatologie
Réanimation médicale
Réparateur d'automobiles
Réparateur de cycles
Réparateur de matériels agricoles et forestiers
Réparateur de matériels de travaux publics
Réparateur de motocycles

S
Sage-femme

Santé publique et médecine sociale
Sapeur-pompier
Second capitaine de navire de pêche
Second mécanicien sur les navires de pêche
Stomatologie

T
Technicien de laboratoire médical
Technicien-conseil pour les orgues protégées au titre des monuments historiques
Thanatopracteur

U
Utilisateur de produits phytopharmaceutiques
V
Vétérinaire

