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Les emplois de la famille COMMERCE : Avant & après révision du 
référentiel
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Avant révision du référentiel emploi : 12 emplois Après révision du référentiel emploi : 8 emplois

Sur l’ensemble de ces planches, la « famille Commerce » regroupe : les emplois « commerce » de la direction concernée (D2C) mais
également les emplois « commerce » rattachés à d’autres directions (DIR en particulier).
A contrario ne sont pas inclus les emplois de la D2C correspondant à des fonctions de « direction » (ces emplois sont rattachés à la 
famille « Pilotage ») ou les emplois rattachés à la Famille « Administration » (juriste, assistant de communication,…)



Les emplois de la famille COMMERCE : Avant & après révision du 
référentiel
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APRÉS : 8

Gestionnaire clientèle Gestionnaire clientèle 13%

Assistant commercial 23% Assistant commercial 

Ingénieur commercial 25% Ingénieur commercial 

Responsable commercial régional Resp. d'une équipe commerciale9%

Chef de marché Chef de marché9%

• Responsable des ventes (3%)
• Chargé de développement commercial (1%)
• Assistance sportive (1%)

Expert de domaine commercial5%

• Assistant produit (1%)
• Chargé d'études marketing (1%)
• Chef de produit (10%)

Chef de produit13%

13%

Responsable marketing Expert de domaine marketing4%

AVANT : 12



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

la « famille Commerce » regroupe : 
• les emplois « commerce » de la direction concernée (D2C) 
• les emplois « commerce » rattachés à d’autres directions (DIR en 

particulier).
A contrario ne sont pas inclus les emplois de la D2C correspondant à 
des fonctions de « direction » (ces emplois sont rattachés à la famille 
« Pilotage ») ou les emplois rattachés à la Famille « Administration » 
(juriste, assistant de communication,…)
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Liste des facteurs d’évolution pris en compte

Croissance du marché liée à la prise de conscience de 
l'impact des conditions météorologiques sur les 
activités économiques

Développement de partenariats sur les services à VA 
(aide à la décision), afin de renforcer les capacités de 
vente dans des domaines connexes à la météorologie 

Amélioration de l'attractivité des supports digitaux

Stratégie d'optimisation des coûts commerciaux et de 
libération de temps commercial passant par une prise 
en charge des clients avec CA<5K€ par le CRC

Transfert des tâches de facturation aux CSP en cours 
de constitution

Progression du CA du secteur professionnel (cible à 
+2%/an) ; Spécialisation sur des secteurs à forts enjeux 
(énergie, agriculture, médias, etc.) 

Développement de services innovants, adaptés aux 
besoins clients / évolution de la gamme de produits et 
services

Développement de l'activité au-delà des frontières 
françaises

Structuration du CRC (fusion de CNRC et des Pôles 
régionaux de RC)

Renforcement des compétences juridiques (numérique 
/ GDP /partenariats / valorisation recherche)

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

Emploi disparaissant Emploi émergeant

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

Gestionnaire clientèle 10 9 9 0 -9 -9

Assistant commercial 18 10 13 5 -5 -8

Ingénieur commercial 20 18 19 18 0 -1

Resp. d'une équipe commerciale 7 5 6 9 4 3

Chef de marché 7 5 6 8 3 2

Expert de domaine commercial 4 3 3 4 1 1

Chef de produit 10 10 10 6 -4 -4

Expert de domaine marketing 3 3 3 3 0 0

Gestionnaire CRC 0 0 10 10 10

Expert marketing digital 0 0 4 4 4

Total 79 63 69 67 4 -2

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 (1/3)
Les compétences requises aujourd’hui et 

maintenues
Les compétences à renforcer 

prioritairement
Détail de l'évolution de l'emploi

A
ss

is
ta

nt
 c

om
m

er
ci

al Connaissance de l'offre de produits et de la 
stratégie commerciale de Météo-France

Connaissance des procédures 
administratives Evolution de l'emploi et enrichissement / montée en gamme

Intégration de compétences permettant de gérer des appels d'offres (AO) 
complexes
Travail en appui des commerciaux, dans une logique "centre d'expertise" à 
vocation nationale --> enjeu de travail à distance
Enjeu de maîtrise de l’outil de gestion de la relation client (CRM ) pour l'ens
des titulaires de l'emploi

Connaître et savoir utiliser les outils de gestion 
commerciale de Météo-France

Savoir rédiger

Savoir travailler en équipe
Savoir travailler en réseau
Esprit d'initiative
Sens des relations humaines (contact, 
communication...)

G
es

tio
nn

ai
re

 e
n 

C
R

C

Connaissance de l'offre de produits et de 
la stratégie commerciale de Météo -France Nouvel emploi supposant une montée en compétences / enrichissement du 

métier (par rapport à gestionnaire de clientèle et assist. commercial) évoquée :
- bonne connaissances de l'offre de produits standard
- maîtrise des outils et techniques de base du marketing & de la vente à 
distance
- renforcement des qualités commerciales : écoute et compréhension du 
besoin "clients", capacité à traduire ces besoins en offre de service

Capacité à travailler à distance

Connaissance de l'organisation de MF
Connaître et savoir utiliser les outils de 
gestion commerciale de Météo -France
Savoir négocier
Savoir mettre en pratique (utiliser) les 
techniques d'accueil téléphonique
Savoir travailler en équipe
Savoir travailler en réseau
Esprit d'écoute

R
es

p.
 d

'u
ne

 é
qu

ip
e 

co
m

m
er

ci
al

e

Connaissance de l'offre de produits et de la 
stratégie commerciale de Météo-France

Pour les responsables régionaux : 
- capacité de prospection et de négociation, notamment auprès de clients / 
prospects "à forts enjeux"
- gestion de la relation client avec les clients "haut de gamme" : capacité à 
gérer des situations complexes  et à « forts enjeux »/ capacité à interagir avec 
les autres services ("producteurs de données"), créativité
- capacité à animer et coordonner l'action commerciale au niveau DIR : enjeu 
de renforcement écoute, rigueur, suivi, organisation (dimension reporting)

Pour les resp CRC : 
- pas bcp de compétences techniques spécifiques 
- capacité à organiser le travail / le temps de travail (dimension « tableau de 
service » (gestion des vacations) proche responsable « équipe prévisionniste 
»)
- accompagnement du changement et de la montée en compétences des 
futurs gestionnaires en CRC
- capacité à manager une équipe à distance et dispersée sur le territoire

Connaissance des aspects techniques et 
scientifiques de Météo-France
Connaître et savoir utiliser les outils de gestion 
commerciale de Météo-France
Connaissance des techniques de marketing et 
de vente
Savoir animer une équipe
Savoir négocier

Savoir réaliser des plans d'action commerciale
Dynamisme
Disponibilité
Sens des relations humaines (contact, 
communication...)
Esprit d'écoute
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Les impacts en compétences par emploi (2/3)
Les compétences requises aujourd’hui et 

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

In
gé

ni
eu

r c
om

m
er

ci
al

Connaissance de l'offre de produits et de la stratégie 
commerciale de Météo-France

Savoir négocier Renforcement de la démarche de prospection
Intégration de l'offre de nouveaux produits et services ; vernis 
digital à acquérir
Mise en place de conventions commerciales
Maîtrise de la procédure OPF
Amélioration de l'efficacité commerciale

Spécialisation marché (niveau national) évoquée pour qques
IC
Attention concerne également les resp commerciaux OM

Connaissance des aspects techniques et scientifiques 
de Météo-France

Savoir identifier et analyser les enjeux

Connaissance des techniques de marketing et de vente Dynamisme
Savoir communiquer oralement Esprit d'initiative

Disponibilité

Esprit d'écoute

C
he

f d
e 

m
ar

ch
és

Connaissance de l'offre de produits et de la stratégie 
commerciale de Météo-France

Connaissance des techniques de marketing et 
de vente

Pas d'impact majeur
Enjeu de maîtrise des secteurs ciblés

Emploi exigeant une connaissance de l'activité commerciale 
(accessible à des IC à potentiel) 
Enjeu de développement des passerelles Ventes / Mkg

Connaître et savoir utiliser les outils de gestion 
commerciale de Météo-France

Savoir négocier

Savoir communiquer oralement Savoir identifier et analyser les enjeux

Savoir travailler en réseau
Sens des relations humaines (contact, 
communication...)

Dynamisme
Disponibilité

E
xp

er
t d

om
ai

ne
 

co
m

m
er

ci
al

Connaissance de l'offre de produits et de la stratégie 
commerciale de Météo-France

Connaître et savoir utiliser les outils de gestion 
commerciale de Météo-France

Capacité à concevoir et déployer une offre "sur mesure", 
adaptée aux secteurs ciblés :
- très bonne maîtrise de l'offre et de ses évolutions
- renforcement des qualités d'écoute 
- renforcement des capacités d'analyse des besoins et de 
négociation

Connaissance des techniques de marketing et de vente
Connaissance du droit commercial et de la 
concurrence

Anglais Savoir négocier

Savoir animer une équipe
Sens des relations humaines (contact, 
communication...)

Savoir identifier et analyser les enjeux
Dynamisme
Disponibilité

C
he

f d
e 

pr
od

ui
t

Connaissance de l'offre de produits et de la stratégie 
commerciale de Météo-France

Connaissance des aspects techniques et 
scientifiques de Météo-France

Développement de partenariats et d'une approche plus 
sectorielle
Développement du télémarketing, webmarketing/marketing 
numérique

Connaissance des techniques de marketing et de vente Connaissance de l'organisation de Météo-France
Ouverture aux aspects économiques et financiers Capacité d'autonomie
Savoir conduire une réunion Esprit de synthèse
Savoir rédiger
Savoir utiliser des sociétés de service extérieures
Sens de l'innovation
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Les impacts en compétences par emploi (3/3)

Les compétences requises aujourd’hui et 
maintenues

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

E
xp

er
t m

ar
ke

tin
g 

di
gi

ta
l

Connaissance de l'offre de produits et de la 
stratégie commerciale de MF

Expert qui est agile avec des techno qui évoluent très 
vite
Très bonne maîtrise des outils digitaux et capacité de 
veille et d'actualisation de sa maîtrise de ces outils
Maîtrise drupal site web
Développement de nouvelle compétence de data 
analyse

Connaissance du droit commercial et de la 
concurrence
Connaissance des technologies de l'information et 
de la communication

Savoir utiliser des sociétés de service extérieures

Savoir travailler en équipe

Capacité d'autonomie

Sens de l'innovation

Disponibilité

Sens des relations humaines (contact, 
communication...)
Data analyse

Maitrise drupal site web

Notion de veille digitale

E
xp

er
t d

om
ai

ne
 m

ar
ke

tin
g

Connaissance de l'offre de produits et de la stratégie 
commerciale de Météo-France

Connaissance du droit commercial et de la 
concurrence

Intégration de connaissances juridiques en lien avec le 
dév d'une offre et de techniques marketing utilisant le 
numérique

Connaissance des techniques de marketing et de vente

Anglais

Ouverture aux aspects économiques et financiers

Savoir animer une équipe

Savoir utiliser des sociétés de service extérieures

Savoir organiser un système de remontées 
d'information
Disponibilité
Esprit de synthèse
Rigueur



Plan de transition RH : les évolutions envisagées
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Métiers et 
applicatifs

� Passage d’un effectif de 79 agents (31/12/18) à une 
cible de 67 postes (- 12)

� Révision du périmètre : transfert des activités de 
facturation aux CSP en cours de constitution : 6 
agents concernés

� Optimisation des effectifs dédiés au suivi de la 
clientèle : traitement différencié en fonction du CA 
généré / création du CRC

Un recentrage sur le cœur de métier  et une 
optimisation des effectifs (création du CRC)

� Gestionnaire en Centre de relations Clients en charge 
de la gestion des clients < 5 K€ ; développement d’une 
démarche commerciale proactive ( télé-marketing ; 
vente et prospection)

� Création d’un emploi d’ Expert marketing digital 
permettant de développer l’offre de services « digitaux » 
et d’exploiter les opportunités du webmarketing

Création de fonctions … pour améliorer la 
performance et la qualité de service

� Amélioration du suivi des grands comptes / 
clients …: ingénieurs commerciaux, resp. 
d’une équipe commerciale

� … et spécialisation de certains sur des 
secteurs à fort enjeux : ingénieurs 
commerciaux, experts de domaine 
commercial, chefs de marchés

� Commercial (prospection / vente) : resp. 
d’une équipe commerciale, expert domaine 
commercial, gestionnaire en CRC

� Développement du digital (renouvellement 
de l’offre produit / innovation et évolution 
des techniques marketing) : chefs de 
produit, experts de domaine marketing

� Un enjeu de montée en gamme évoqué sur 2 
emplois : Assistant commercial et 
Gestionnaire en Centre de relations Clients 

Renforcement des compétences clés… 
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Les principaux enjeux RH

1. Une situation globalement équilibrée si on 
tient compte des départs prévisibles en 
retraite et par turn-over

2. Compte-tenu des mobilités récemment 
effectuées ou en cours (transfert de la 
facturation), un besoin probable de 
recrutement de +/- 10 agents dans 
l’hypothèse 1 et 4 dans l’hypothèse 2 (enjeu 
d’intégration d’expertises digitales ?)

3. Accompagnement de mouvements à prévoir :
• 6 agents rejoignant le CSP Recettes
• 10 assistants commerciaux et 

gestionnaires de clientèle repositionnés 
sur le CRC

4. Trois à quatre recrutements (postes clés) de 
responsables d’une équipe commerciale à 
anticiper et / ou accompagner (dont 2 resp CRC)

D’un point de vue quantitatif …
1. En accompagnement de la création du CRC, un 

enjeu de formation permettant aux futurs 
gestionnaires d’acquérir une très bonne maîtrise 
des techniques de télémarketing et de renforcer la 
capacité d’écoute et d’analyse des besoins et de 
rebond commercial

2. Enjeu de « constitution » du CRC : appui au resp
d’une équipe commerciale en charge de cette 
équipe dans l’organisation du travail et l’animation 
du collectif

3. Un renforcement des compétences de négociation 
commerciale pour les ingénieurs, les experts de 
domaine commercial et les chefs de marchés

4. Accompagnement des responsables d’équipes 
commerciales (ex : resp. commerciaux régionaux) 
dans la mobilisation sur la gestion directe d’un 
portefeuille haut de gamme

5. En lien avec le développement d’offres digitales un 
besoin de maîtrise des aspects règlementaires 
afférents : expert de domaine commercial, expert 
de domaine marketing, expert marketing digital

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

Actions proposées

Enjeu d’accompagnement 
des mobilités vers l’emploi 
de gestionnaire de CRC

• Analyse de profils / bilans professionnels : s’interroger sur la pertinence d’une mobilité 
systématique d’assistants comm ou de gestionnaires de clientèle vers ce nouvel emploi (enjeu 
potentiel de repositionnement d’autres collaborateurs, issus notamment de filières 
techniques ?)

• Formations pour accompagner la montée en compétences : pour les agents issus de la famille 
commerce (10 agents) :  Outils et techniques télémarketing, renforcement des qualités 
commerciales , négociation

• Formation/sensibilisation au travail à distance

• Plan de prévention des RPS (et en particulier de l’isolement professionnel) ?

Enjeu d’accompagnement 
des futurs resp. équipe 
commerciale, en charge du 
CRC

• Appui à la prise de fonction : coaching technique « gestion de CRC » ; appui à l’animation 
d’une équipe nouvellement constituée

• Formations (2 agents) : 
- capacité à organiser le travail / le temps de travail (dimension « tableau de service » (gestion 

des vacations) proche responsable « équipe prévisionniste »)
- accompagnement du changement 
- capacité à manager une équipe à distance et dispersée sur le territoire

Adaptation des assistants 
commerciaux aux enjeux 
de leur fonction

• Communication renforcée sur les enjeux de l’évolution du métier
• Formations à prévoir (5 agents)
� Connaissance des procédures administratives
� Savoir rédiger
� Formation/sensibilisation au travail à distance

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

Leviers possibles

Pourvoi de postes clés : 
expert marketing digital, 
responsables équipe 
commerciale, chef de 
marchés

• Ouverture large des postes en interne (notamment sur informatique pour les experts 
marketing digital) ; diagnostic de potentiel (ingénieurs commerciaux, experts de domaines 
commercial ou marketing)

• Structuration de passerelles / parcours marketing <> commercial
• Formations adaptées aux compétences des futures recrues mais à prévoir pour expert 

marketing digital (4 agents) : outils digitaux, data analyse

Accompagnement global du 
développement de 
nouveaux produits et 
services, notamment dans 
le domaine digital

• Appui à l’adaptation des techniques de management collaboratifs, à l’utilisation de techniques 
favorisant l’innovation : formation / coaching ?

• Diagnostic d’appétence numérique (global ?)

• Formation / sensibilisation aux outils et nouveaux produits (toute la population commerciale 
intégrant les gestionnaires en CRC et les assistants commerciaux)

• Formation juridique (3 experts de domaine marketing + 4 experts marketing digital) 

Renforcement global de la 
pro-activité commerciale, 
de l’analyse du besoin, de 
la négociation

• Formation à prévoir pour :
� Responsables d’équipes commerciales (7 en DIR + resp CRC ?)
� Ingénieurs commerciaux (18)
� Expert de domaine commercial (4)

• Formation adaptée pour les gestionnaires en CRC

Plan d’action détaillé proposé (2/2)


