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Les emplois de la famille Aéronautique : Avant & après révision du 
référentiel
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Sur l’ensemble de ces planches, la « famille Aéronautique » regroupe : les emplois « Aéronautique » hors Outre-mer de la direction 
concernée  (DSM) mais aussi des autres directions (DIR).
A contrario ne sont pas inclus les emplois correspondant à des fonctions de « direction » (ces emplois sont rattachés à la famille 
« Pilotage ») et les emplois de prévisionnistes « mixtes » (rattachés à la famille SMC)
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Les emplois de la famille Aéronautique : Avant & après révision du 
référentiel
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APRÉS : 5

Chargé d'étude ou de développement 
en météorologie appliquée

Chargé d'étude ou de production5%

Ingénieur d'état major 1% Expert de domaine aéronautique

• Prévisionniste
• Prévisionniste conseil aéronautique 

en DIR
• Prévisionniste conseil en direction 

interrégionale

85% Météorologiste Conseil

Chef de centre météo à compétence 
territoriale ou spécialisé

Responsable de centre aéronautique7%

• Responsable d'un service de 
prévision

• Responsable d'une équipe de 
développement

Responsable de domaine aéronautique2%

AVANT : 8



Structure d’âge et par grade des effectifs de la famille Aéronautique -
31/12/18

4

Structure de qualification
la « famille Aéronautique regroupe les emplois « Aéronautique » hors 
Outre-mer :
• de la direction concernée  (DSM) 
• Ou rattachés à d’autres directions (DIR)
A contrario ne sont pas inclus les emplois de correspondant à des 
fonctions de « direction » (ces emplois sont rattachés à la famille 
« Pilotage ») et les emplois de prévisionnistes « mixtes » (rattachés à 
la famille SMC)
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Liste des facteurs d’évolution pris en compte

Augmentation de la vulnérabilité aux risques météo & 
croissance de la demande d'appui institutionnelle

Évolution de la répartition des activités et poursuite de 
la centralisation des activités zonales

Evolution de certaines productions (iniTAF, MAA, 
bulletin Vol à voile…)

Amélioration des capacités d'accompagnement des 
usagers : développement de la proactivité

Incertitudes liées à la désignation de MF comme centre 
RHWAC et ses impacts sur l’organisation et les 
compétences

Resserrement de la présence locale : passage de 15 à 11 
CRA et de 5 à 4 CRA à enjeux (2021) avec un 
dimensionnement normé

Centralisation du pilotage des activités aéronautiques

Innovation produit et process

Poursuite du développement des partenariats et 
évolution du périmètre d'intervention vers 
l’international et les industriels

2022
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Les impacts quantitatifs sur les besoins par emploi
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Les impacts quantitatifs sur les besoins par emploi : détail

Repositionnement à prévoir

Recrutement à prévoir

* Ces dernières colonnes du tableau mettent en évidence les écarts, par emplois, entre la 
cible et les effectifs (présents au 31/12/18 et non partis à horizon 2022). 
Il s’agit d’écarts « a priori » c’est-à-dire avant tout repositionnement de collaborateurs.

hyp haute hyp basse

2% 1,8%

TurnOver (TO)

Les hypothèses de turnover (intégrant les mutations externes, disponibilités, démissions, …) sont calculées sur la 
base des flux enregistrés les 3 années précédentes sont : 

- Hypothèse haute = 2%

- Hypothèse basse = 1,8%

H1 : Départ 63 

ans + Turn Over 

(hyp haute)

H2 : Départ 65 

ans + Turn Over 

(hyp basse)

H1 H2

Météorologiste Conseil 150 128 137 124 -4 -13

Chargé d'études ou de production 8 6 7 8 2 1

Responsable de centre aéronautique 12 9 11 15 6 4

Responsable de domaine aéronautique 4 4 4 3 -1 -1

Expert de domaine aéronautique 3 2 3 4 2 1

Total 177 149 162 154 5 -8

Emplois "révisés"

Effectif 

total 

31/12/18

Effectif actuel (présent au 

31/12/18) restant fin 2022 – 

2 Hypothèses Cible à 

horizon 

fin 2022

Ecart Cible 2022 / 

RH 2022 *
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Les impacts en compétences par emploi (1/4)

Les compétences requises aujourd’hui et 
maintenues

Les compétences à renforcer 
prioritairement

Détail de l'évolution de l'emploi

M
ét

éo
ro

lo
gi

st
e 

C
on

se
il

Connaissance des aspects techniques et 
scientifiques de Météo-France ; des produits 
de Météo-France ; des différentes catégories 
d'utilisateurs des prévisions météorologiques ; 
des instruments de météorologie aéronautique 
; des réseaux et des données climatologiques

Connaître l'organisation aéronautique de 
Météo France
Connaissance : des outils liés à la gestion 
des réseaux et à la maintenance ; du 
Système de Management de la Qualité 
(SMQ) de MF

Evolution de l'emploi et enrichissement / montée en gamme

Intégration de compétences permettant d’élargir les périmètres 
d’intervention et de développer une capacité de conseil des usagers 

Enjeu de maîtrise de procédés automatisés 

Météo dynamique ; Météo générale
Maîtriser les spécificités de la réponse à 
une demande d'enquête et des 
spécificités de production

Techniques d'analyse et de prévision générale 
du temps ; Techniques prévision aéronautique Principes et techniques d'emploi des 

appareils ; Connaître et utiliser les outils 
de supervision à distance ; Connaître 
l'utilisation des outils de géo -
référencement ; Connaître les spécificités 
topographiques et météorologiques de la 
zone de responsabilité ; Connaître les 
outils de production et de communication

Connaitre et savoir interpréter les données 
d'observation météorologique
Connaître et savoir utiliser les outils de 
prévision et de production

Savoir rédiger ; communiquer oralement ; 
travailler en équipe ; travailler en réseau

Savoir animer une discussion technique ; 
Savoir communiquer avec des 
technologies de l'information et de la 
communication ;Savoir gérer une 
situation de crise ; Savoir effectuer des 
observations opérationnelles en surface 

Sens des relations humaines ; Capacité 
d'autonomie ;Esprit d'analyse ; Esprit de 
synthèse ; Esprit d'équipe
Réactivité ; Résistance au stress

Comprendre les besoins du client
Esprit d'initiative ; Rigueur
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Les impacts en compétences par emploi (2/4)

Les compétences requises aujourd’hui et 
maintenues

Les compétences à renforcer prioritairement Détail d e l'évolution de l'emploi

C
ha

rg
é 

d'
ét

ud
e 

ou
 d

e 
pr

od
uc

tio
n

Connaissance des aspects techniques et scientifiques 
de Météo-France Météo générale ; Connaissance des 
méthodes d'analyse, de modélisation, normes et outils 
de développement - Pas d'impact majeur

- Adaptation aux nouveaux outils (à recenser)
- renforcement du niveau de langue (anglais)

Incertitudes liées à :
- la désignation de MF comme centre RHWAC

Savoir utiliser les outils bureautiques de référence de 
Météo-France ; Savoir rédiger des rapports ;Savoir 
communiquer oralement

Dynamisme

Esprit d'analyse

Esprit d'équipe

R
es

po
ns

ab
le

 d
e 

ce
nt

re

Connaissance de l'activité et des métiers de Météo-
France ; Connaissance de l'organisation de Météo-
France ; Connaissance des produits de Météo-France

Connaissance des aspects techniques et 
scientifiques de Météo-France ; Connaissance 
de la réglementation aéronautique ; 
Connaissance du Système de Management de la 
Qualité (SMQ) de Météo-France

- Enjeu d'appropriation des nouveaux outils / de la nouvelle 
organisation

- Pilotage de nouvelle organisation du travail / Enjeu 
d'accompagnement du changement auprès des équipes

- Renforcement de la dimension communication / "conseil" 

- Développement des capacités de management à distance

- Montée en compétence, avec l'élargissement des fonctions 
(cor. aéro)

Connaissance des institutions, de l'organisation et du 
fonctionnement de l'Etat et des collectivités territoriales 
; Connaissance des différentes catégories d'utilisateurs 
des prévisions météorologiques
Météo générale Anglais
Connaître et savoir utiliser les outils climatologiques ; 
Connaître et savoir utiliser les outils de prévision

Savoir rédiger ; Savoir communiquer oralement ; Savoir 
animer une équipe ; Savoir identifier et analyser les 
enjeux

Savoir rédiger des rapports ; Savoir rédiger un 
cahier des charges, une analyse de besoin ; 
Savoir gérer un projet ; Savoir élaborer et suivre 
des tableaux de bord ; Savoir planifier des 
actions

Sens des relations humaines (contact, 
communication...)
Disponibilité ; Dynamisme ; Esprit d'initiative ;Réactivité

Savoir animer un réseau ; Sens de l'organisation 
; Ouverture aux aspects économiques et 
financiers
Esprit d'analyse ; Esprit de synthèse ; 
Résistance au stress ; Rigueur
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Les impacts en compétences par emploi (3/4)

Les compétences requises aujourd’hui et 
maintenues

Les compétences à renforcer prioritairement Détail d e l'évolution de l'emploi

R
es

po
ns

ab
le

 d
e 

do
m

ai
ne

 a
ér

on
au

tiq
ue

Connaissance de l'activité et des métiers de Météo-
France ; Connaissance de l'organisation de Météo-
France ; Connaissance des aspects techniques et 
scientifiques de Météo-France ; Connaissance des 
institutions, de l'organisation et du fonctionnement de 
l'Etat et des collectivités territoriales ; Connaissance 
des différentes catégories d'utilisateurs des prévisions 
météorologiques

- Enjeu d'appropriation des nouveaux outils / de la nouvelle 
organisation

- Pilotage de nouvelle organisation du travail / Enjeu 
d'accompagnement du changement auprès des équipes

- Renforcement de la dimension communication / "conseil" 

- Développement des capacités de management à distance

Météo dynamique ;Météo générale
Connaissance des méthodes d'analyse, de 
modélisation, normes et outils de développement ; 
Sciences de l'ingénieur ; Connaissance du Système de 
Management de la Qualité (SMQ) de Météo-France
Anglais
Techniques d'analyse et de prévision générale du 
temps ; Connaitre et savoir interpréter les données 
d'observation météorologique ; Connaître et savoir 
utiliser les outils de prévision
Savoir rédiger des rapports ; Savoir rédiger un cahier 
des charges, une analyse de besoin ; Savoir 
communiquer oralement ; Savoir gérer un projet ; 
Savoir élaborer et suivre des tableaux de bord ; Savoir 
planifier des actions ; Savoir animer un réseau ; Savoir 
animer une équipe ; Savoir conduire une réunion
Savoir gérer une situation de crise ; Savoir identifier et 
analyser les enjeux ; Savoir négocier ; Sens de 
l'organisation ; Sens des relations humaines ; Sens des 
responsabilités

Capacité d'autonomie ; Créativité ; Disponibilité ; 
Dynamisme
Esprit d'analyse ; Esprit de synthèse ; Esprit d'écoute ; 
Esprit d'équipe ; Esprit d'initiative
Réactivité ; Résistance au stress ; Rigueur
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Les impacts en compétences par emploi (4/4)

Les compétences requises aujourd’hui et 
maintenues

Les compétences à renforcer prioritairement Détail d e l'évolution de l'emploi

E
xp

er
t d

e 
do

m
ai

ne
 a

ér
on

au
tiq

ue

Connaissance de l'activité et des métiers de Météo-
France ; Connaissance de l'organisation de Météo-
France ; Connaissance des aspects techniques et 
scientifiques de Météo-France ; Connaissance de la 
réglementation aéronautique ; Connaissance du 
Système de Management de la Qualité (SMQ) de 
Météo-France - Enjeu d'appropriation des nouveaux outils / de la nouvelle 

organisation

- Pilotage de nouvelle organisation du travail / Enjeu 
d'accompagnement du changement auprès des équipes

- Renforcement de la dimension communication / "conseil" 

- Développement des capacités de management à distance

Anglais
Savoir rédiger des rapports ; Savoir rédiger un cahier 
des charges, une analyse de besoin ; Savoir gérer un 
projet ; Savoir planifier des actions ; Savoir animer un 
réseau ; Savoir conduire une réunion ; Savoir identifier 
et analyser les enjeux ; Savoir négocier

Sens de l'organisation ; Sens des relations humaines ; 
Sens des responsabilités

Disponibilité ; Esprit d'analyse ; Esprit de synthèse ; 
Esprit d'initiative

Réactivité ; Résistance au stress ; Rigueur



Plan de transition RH : les évolutions envisagées

A
rc

h
ite

c
tu

re

Tech
n

o
lo

g
ies

C
o

m
p

éten
ces

Métiers et 
applicatifs

� Passage d’un effectif de 175 agents (31/12/18) à une 
cible de 154 (plus 3 agents en Famille Pilotage), soit –
21 postes 

� Par automatisation de certaines productions et 
adaptation de l’organisation

� Centralisation des ressources en 11 CRA ; 
centralisation du pilotage des activités 

Centralisation du pilotage et optimisation des 
effectifs

� Météorologiste Conseil : 
� montée en compétences permettant d’améliorer 

l’accompagnement et le conseil aux usagers 
� évolution des techniciens vers un métier 

d’ingénieur 

Renforcement du conseil et émergence de 
l’emploi Météorologiste Conseil

� Un enjeu de montée en gamme pour les 
Météorologistes Conseil et Responsables de 
centre aéronautique :

� Évolution de la capacité de conseil 
notamment en lien avec 
l’augmentation potentielle de la 
vulnérabilité aux risques météo

� Élargissement des périmètres 
d’intervention : zone plus étendue par 
CRA (nombre d’aérodromes)

� Une automatisation continue des 
productions et une évolution des outils et 
process impactant tous les emplois

� Responsables de centre aéronautique : 
accompagnement du changement ( et de 
montée en compétence des MC) ; croissance 
du rôle dans le traitement des demandes 
d’appui institutionnel

Renforcement des compétences clés et 
élargissement des périmètres d’intervention

12
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Les principaux enjeux RH

1. Une situation globalement équilibrée à horizon 
2022 (entre -8 et + 5, selon les hypothèses)

2. Enjeu de repositionnement d’une 10 aine 
météorologistes conseils, dans un domaine 
d’activité / des familles de métiers 
probablement différentes

3. +/- 5 recrutements de responsables de centre 
aéronautique (postes clés)

4. Un point de vigilance :
• Incertitudes concernant le projet RHWAC 

D’un point de vue quantitatif …

1. Un enjeu d’appropriation du travail à distance : 
pilotage centralisé des activités ; relations avec des 
usagers « distants »

2. Une évolution de posture : passer de la prévision 
au conseil (pour les MC)

• Comprendre les besoins du client
• Savoir animer une discussion technique
• Savoir communiquer avec des technologies 

de l'information et de la communication

3. L’appropriation de nouveaux process / outils et 
d’un périmètre  d’intervention élargi, pour les MC

4. Renforcement du rôle des responsables de centres 
vis-à-vis des partenaires institutionnels 
(gestionnaires d’aérodrome, instances DGAC,…)

5. Pour tous les managers (centraux ou zonaux) : un 
rôle important d’accompagnement du changement

D’un point de vue qualitatif…
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Principaux enjeux RH 
identifiés à ce stade 

Actions proposées

Accompagnement du 
repositionnement 
d’actuels prévisionnistes

Une problématique qui concernera globalement toutes les familles (Aéro, SMC, PACS) de la 
Météorologie et donc à traiter de façon globale.
• Construire des parcours professionnels internes vers les familles potentiellement 

« recruteuses » (Administration ? ; Commerce ? ; Informatique ? ; Observation ?) et/ou en 
imaginant le cas échéant des parcours / mobilités « à plusieurs bandes » 

• Imaginer des parcours externes (aides à la création d’entreprise / accompagnement de projets 
personnels ; mobilité vers d’autres emplois « techniques » de la fonction publique) : étude à 
lancer pour mieux cerner (à partir des compétences détenues) les secteurs susceptibles de 
mobiliser / valoriser ces compétences

• Structuration de relations institutionnelles entre opérateurs publics afin de faciliter le 
repérage des postes susceptibles d’être à pourvoir et le recrutement des agents MF

• Proposer des bilans de compétences individuels et permettre la construction de projets 
d’évolution professionnelle 

• Prévoir un appui en prévention des risques psycho-sociaux

• Instance de concertation préfigurée à mobiliser 

Accompagnement de la 
montée en puissance des 
MC sur la dimension 
conseil

• Communication renforcée sur les enjeux de l’évolution du métier pour les titulaires actuels

• Formations ENM à concevoir pour une mise en œuvre dès 2020 :
� Connaissance des procédés automatisées permettant d’interpréter et expliquer (de façon 

pédagogique) les productions
� Savoir communiquer, en intégrant de nouveaux outils (digitaux en particulier)
� Développement d’un sens client et de la capacité à analyser ses besoins

� Formation/sensibilisation au travail à distance (marché en cours)

• Construire un dispositif d’évaluation des compétences/aptitudes et de suivi de leur 
développement (condition à l’inscription sur la liste d’aptitude)

Plan d’actions RH proposé : à discuter (1/2)
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Principaux enjeux RH 
identifiés à ce stade 

Leviers possibles

Enjeu d’accompagnement 
des futurs responsables de 
centres aéro (15)

• Appui à l’élargissement du périmètre d’activité : organisation de la capitalisation des 
connaissances et de leur diffusion par binômage / tuilage

• Développement de compétences permettant de renforcer l’appui institutionnel : formation 
d’une semaine en cours de définition avec ENM

Accompagnement des 
responsables en lien avec 
l’évolution 
organisationnelle et la 
centralisation du pilotage

• Clarification / Information sur les modalités de prises de décision / circuits d’information
• Formation management à distance
• Accompagnement au changement : communiquer en période de changement ; mobiliser / 

fédérer une équipe « reconstituée » ; prévenir les RPS ; gérer les charges de travail
• Sensibilisation au métier du conseil et aux modalités de développement de telles 

compétences pour les MC

Anticipation des impacts
possibles du projet RHWAC
(développement d'une 
prévision zonale 
supranationale)

• Construction d’un scénario d’organisation intégrant cette option et anticipant ses impacts humains 
(quantitatifs et qualitatifs) potentiels :

• dimensionnement RH
• adaptation des régimes de travail
• niveau de langue requis
• outils à maîtriser
• …

Plan d’action détaillé proposé : à discuter (2/2)


