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Ordre du jour

■  A3P en bref

■  Le plan de formation

■  Les différentes modalités de formation

■  Le portail A3P sur l’école numérique
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1. A3P en bref
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A3P en bref

L‘équipe A3P, pilotée par Valérie MILON, est constituée de : 
- Franck PITHOIS, Barbara BOURDELLES et Thierry MAINGAULT de 
ENM/IOP 
- Marie-Bénédicte BERNARD de SG/RH/FP 
 
+ les chefs des projets 3P  
+ ENM/DE 

+ des volontaires qui se sont déclarés pendant le confinement du début 
d’année et qui nous ont apporté et nous apporte encore une aide très 
précieuse : Pascal FOULON, Yann NIORT, Philippe LARTIGUE, Sébastien 
LORGE, Jean-François BONDET, Sophie ALARY, Damien DONNET, 
Frédéric AUTIN
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A3P en bref

L’objectif premier de la mission d’accompagnement de 3P est de définir le plan 
de formation et de s’assurer de sa mise en œuvre. 

Ce plan de formation doit s’adresser à tous les agents concernés par les 3 
projets, en métropole et outre-mer. 

La cible est donc très large et variée avec des besoins assez diversifiés (CP, 
CPR, MC, IC, encadrement, ...). Les supports de formation doivent être 
« adaptatifs » et différents suivant la cible ou le niveau de compétences 
à acquérir.

Dès le début, nous avons fait le choix de bâtir une offre de formation « mixte » 
composée de sessions en présentiel mais aussi d’outils numériques 
d’apprentissage à distance qui nécessiteraient un accompagnement par un 
tuteur.
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A3P en bref

A3P c’est aussi :

➢ l’accompagnement des services 
sollicités via l’élaboration d’un kit 
« Concevoir son module auto-
formatif » disponible sur l’Ecole 
numérique 

Travail réalisé par Thierry Maingault et 
ENM/IOP
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A3P en bref

➢ du travail sur la communication sur les futures chaînes de prévision et de 
production 

      Elaboration d’un schéma et d’un module explicatif (V2 à venir)

 
 
 
 

de planches pour le Forum de la mobilité d’octobre 2019 
(à revoir également...)
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2. Le plan de formation
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Plan de formation
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Plan de formation

CPR

Outre-Mer

CPR + MC

MC
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Plan de formation
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Plan de formation

Pour aider les responsables hiérarchiques à mener les entretiens qui vont 
lancer la campagne de formation :

● nous avons préparé des fichiers pour aider à élaborer les plans de 
formations individualisés des agents

● nous avons bâti un portail de formation sur l’école numérique

● nous offrons un système de « badge » pour valider les auto-formations 
et faire en  sorte qu’elles soient reconnues par FP
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Le document support aux entretiens individuels
C’est un fichier calc qui a été construit avec toutes les compétences à acquérir 
par les agents 
Il contient 2 feuilles :

➢ La première contient toutes les compétences et les modules 
proposés pour les acquérir. 
Pour chaque agent un « 1 (formation indispensable) ou un 2 
(souhaitable) ou un 3 (non prioritaire) » est mis au bout de la ligne des 
cours à suivre

➢ La seconde se remplit toute seule avec les cours choisis, triés par 
ordre de priorité, établissant le plan de formation personnalisé de 
chaque agent.      

Plan de formation
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Plan de formation
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3. Les différentes modalités de formation
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Les différentes modalités de formation

■ Les stages en présentiel : 

 - sessions programmées au catalogue FP

 - traçés sous SiteRH

■ Les FàD ou Formations à Distance : 

 - alternance de rendez-vous synchrones ou classes virtuelles et de 
périodes d’auto-apprentissage
 - une équipe pédagogique pour accompagner
 - sessions programmées au catalogue FP et traçées sous SiteRH
 - un PIF
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Les différentes modalités de formation

■  L’auto-formation :

 - Traçage sous SiteRH à l’étude.
 - Attribution d’un badge sur l’école numérique selon critères
 - modules en auto-apprentissage + Quiz, en autonomie
 - durée « forfaitaire » clairement indiquée

■ Le tutorat : 
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4. Le portail de formation A3P
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Le portail de formation A3P

■ Une page dédiée sur l’école numérique :              

                https://moodle.enm-toulouse.fr/course/view.php?id=1564 

 

https://moodle.enm-toulouse.fr/course/view.php?id=1564
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Le portail de formation A3P

Automatiquement inscrit à tous les cours hébergés par l’ « OFFRE »

Classés par 
grands domaines

Des thématiques

Choix d’un parcours
pédagogique



Présentation A3P - CTSS/SO - mardi 26 janvier 2021 21/24

Les modalités d’utilisation en autoformation (1/3)

 Depuis partout, via smartphone, tablette ou PC

 Connexion via le LDAP 
(adresse mail et mot de passe ouverture de session)

 Inscription à l’ « OFFRE DE FORMATION A3P »
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Les modalités d’utilisation en autoformation (2/3)

Navigation dans le parcours

Accès à des EXODUS

Séquentiel

Quiz proposé avec 
critère de notes
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Les modalités d’utilisation en autoformation (3/3)

Fin de parcours et attribution d’un badge

Mail envoyé

Durée de 
validité du badge

Bonjour « Collègue »

Suite à ta participation à l’autoformation Prévi 
Proba, tu trouveras dans ce mail un lien qui te me 
permettra d'accéder à ton badge d’autoformation 
Formation à Distance Prévisions Probabilistes » de 
suivi de stage.

Plus d'information sur cette attestation est disponible 
ici : autoformatipon « Prévisions Probabilistes ».
Tu peux voir la totalité de tes attestations en cliquant 
sur le lien suivant Gérer les badges.

L'équipe pédagogique de Météo-France.

Un badge décerné
 selon des critères

Accès à ses 
badges via le profil

Accès à ses 
badges via le profil
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Merci de votre attention
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