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Les emplois de la famille INFORMATIQUE : Avant & après révision du 
référentiel
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Avant révision du référentiel emploi : 10 emplois Après révision du référentiel emploi : 7 emplois

Sur l’ensemble de ces planches, la « famille Informatique » regroupe : les emplois « informatique » de la direction concernée (DSI) mais 
également les emplois « Informatique » rattachés à d’autres directions (DIR en particulier).
A contrario ne sont pas inclus les emplois de la DSI correspondant à des fonctions de « direction » (ces emplois sont rattachés à la 
famille « Pilotage ») ou les emplois rattachés à d’autres familles (Administration)



Structure d’âge et par grade des effectifs de la famille Informatique -
31/12/18
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Structure de qualification Sur l’ensemble de ces planches, la « famille Informatique » regroupe : 
• les emplois « informatique » de la direction concernée (DSI) 
• mais également les emplois « Informatique » rattachés à d’autres 

directions (DIR en particulier).
A contrario ne sont pas inclus les emplois de la DSI correspondant à 
des fonctions de « direction » (ces emplois sont rattachés à la famille 
« Pilotage ») ou les emplois rattachés à d’autres familles 
(Administration)

Pyramide des âges des effectifs présents au 31/12/18
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Liste des facteurs d’évolution pris en compte

Stabilité du périmètre des services rendus

Évolution technologique continue

Fiabilisation du système & sécurisation

Poursuite du mouvement de centralisation  : 
gouvernance, architecture technique, gestion des 
serveurs et de l'administration système et pilotage / 
gestion de fonctions opérationnelles d'assistance

Création d'un pôle assistance applicative centralisé ; 
modification du support utilisateur de proximité orienté 
« bureautique et gestion des droits » (mais pas 
administration)

Évolution du pupitrage : centralisation ; révision du 
dimensionnement de jour

Développement du travail à distance

Évolution des méthodes de développement et 
d'interaction avec les "clients" ; responsabilisation des 
métiers sur MOA
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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

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

Chargé d'études ou de production 5 1 3 0 -1 -3

Administrateur de systèmes 

d'information et de télécom.     95 85 88 63 -22 -25

Pupitreur Assistant Utilisateur 71 57 63 87 30 24

Concepteur-développeur                                      58 54 55 70 16 15

Expert de domaine informatique 11 9 11 11 2 0

Responsable de domaine 

informatique 23 19 19 17 -2 -2

Total 263 225 239 248 23 9

Cible à 

horizon 

fin 2022

Emplois "révisés"

Effectif 

total 

31/12/18

Effectif actuel (présent au 

31/12/18) restant fin 2022 – 

2 Hypothèses

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
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Connaissance des différents types 
de matériels informatiques utilisés à 
Météo-France

Connaissance des principaux logiciels 
utilisés à Météo-France : cartographie Formation des administrateurs aux outils qui seront 

sélectionnés (logique de rationalisation / "dé-
commissionnement" applicatifs)

La mise en place du pupitrage asymétrique (moins 
d'agents le jour que la nuit) impliquera la mobilisation et 
la formation des administrateurs aux outils de pupitrage

Les administrateurs doivent être informés de ce qui est 
fait en région ; en revanche le mode d'intervention reste 
le même (ticket)

Veille technologique et formation de maintien/entretien 
des compétences

Connaissance des systèmes 
d'exploitation, du fonctionnement 
des réseaux, des règles et outils de 
sécurité

Connaissance des procédures, normes et 
standards d'exploitation : consignes

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

Connaissance des procédures, normes et 
standards d'exploitation : admin

Etablir un diagnostic de situation, 
des synthèses techniques et des 
préconisations argumentées

Savoir rédiger un cahier des charges, une 
analyse de besoin

Anglais
Savoir évaluer une solution 
informatique/de télécommunication
Savoir utiliser des sociétés de service 
extérieures
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Connaissance des différents types 
de matériels informatiques utilisés à 
Météo-France

Connaissance de l'activité et des métiers 
de Météo-France Pour les assistants de proximité, rôle centré sur : 

support à la configuration des PC, administration des 
serveurs de sauvegarde ; diagnostic et remplacement de 
matériel d'administration réseau

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

Pour CSP Assistance Applicative, maîtrise des applicatifs 
du domaine applicatif d'intervention (3 groupes de PAU 
prenant en charge chacun 5 applications)

Des compétences liées au travail à distance sont à 
développer (assistance) : modification des pratiques

Connaissance des systèmes 
d'exploitation, du fonctionnement 
des réseaux, des règles et outils de 
sécurité

Connaissance de l'organisation de 
Météo-France

Savoir communiquer oralement
Connaissance des principaux logiciels 
utilisés à Météo-France

Etablir un diagnostic de situation, 
des synthèses techniques et des 
préconisations argumentées

Connaissance des procédures, normes et 
standards d'exploitation : consignes, 
admin et outils

Anglais

Connaissance du droit des technologies 
de l'information et de la communication
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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 de l'évolution de l'emploi
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Savoir rédiger la documentation de 
référence  d'une application

Connaissance des méthodes d'analyse, de 
modélisation, normes et outils de 
développement : methodo, outils, langages

Mouvement de centralisation des 
architectures techniques

Fiabilisation du système : sécurisation 
des données, des systèmes (accessibilité 
des données, "maintien en condition 
opérationnelle") et des traitements 
(fiabilité / continuité d'activité)

Centralisation des activités de 
développement et évolution de 
l'organisation de la conception 
(informatique généraliste / informatique 
métier ; responsabilisation des Métiers 
sur la MOA)
Évolution des besoins en matière de dev
informatique et engagement du dé-
commissionnement (harmonisation / 
rationalisation des applications)

Évolutions technologiques et des 
méthodes de développement/intégration 
(démarche Agile / Devops)

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

Connaissance des procédures, normes et 
standards d'exploitation : consignes
Savoir rédiger un cahier des charges, une analyse 
de besoin
Savoir évaluer une solution informatique/de 
télécommunication
Savoir utiliser des sociétés de service extérieures
Connaissance des systèmes d'exploitation, du 
fonctionnement des réseaux, des règles et outils 
de sécurité
Connaissance du droit des technologies de 
l'information et de la communication
Etablir un diagnostic de situation, des synthèses 
techniques et des préconisations argumentées
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Connaissance de l'activité et des métiers de 
Météo-France

Connaissance des principaux logiciels utilisés à 
Météo-France : cartographie, présentation des 
fonctions

Connaissance des aspects techniques et 
scientifiques de Météo-France

Connaissance des méthodes d'analyse, de 
modélisation, normes et outils de 
développement : methodo

Savoir rédiger un cahier des charges, une 
analyse de besoin

Développer et entretenir une vision et une 
compréhension des normes, technologies et outils 
récents

Savoir évaluer une solution informatique/de 
télécommunication

Connaissance des différents types de matériels 
informatiques utilisés à Météo-France

Savoir utiliser des sociétés de service 
extérieures

Savoir gérer un budget
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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 de l'évolution de l'emploi
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Connaissance de l'organisation de Météo-
France

Connaissance des procédures, normes et 
standards d'exploitation : consignes

En lien avec la structuration d'une 
assistance centralisée, responsabilisation sur 
la création de "fiches réflexe"
Management à distance et accompagnement 
du changement

Pilotage de la conception du référentiel 
permettent d’automatiser la circulation de 
l’information, les habilitations, l’analyse des 
incidents, etc ; renforcement de la 
formalisation et l'optimisation des processus

Savoir planifier des actions
Connaissance des procédures, normes et 
standards d'exploitation : admin

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

Connaissance des procédures, normes et 
standards d'exploitation : outils

Savoir évaluer les coûts de développement 
et d'exploitation

Connaissance du Système de Management 
de la Qualité (SMQ) de Météo-France
Connaissance des systèmes d'exploitation, 
du fonctionnement des réseaux, des règles 
et outils de sécurité

Savoir animer une équipe

Savoir gérer un budget



Plan de transition RH : les évolutions envisagées
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Métiers et 
applicatifs

� Centralisation des activités de gouvernance, 
architecture technique et de la gestion des serveurs et 
de l'administration système…

� … Optimisation et structuration de l’assistance 
utilisateurs : création d’un pôle assistance applicative 
centralisé (modèle CSP) et réduction du support 
assuré en région (passage de 8 à 3 postes / DIR)

� Passage d’un effectif de 263 agents (31/12/18) à une 
cible de 248 (- 15)

Poursuite du mouvement de centralisation des 
activités informatiques 

� Organisation de l’assistance par groupes 
d’applications, autour desquelles pourront être 
renforcées les compétences

� Démarche d'harmonisation (dé-commissionnement) 
visant à rationaliser le nombre de systèmes / outils 
gérés

Un objectif de fiabilisation du SI et 
d’harmonisation

� Structuration d’une assistance centralisée 
supposant :

� l’acquisition d’une grande expertise sur les 
applicatifs gérés par les pupitreurs du CSP 
Assistance Applicative (5 pour chacun des 3 
groupes du CSP)

� la professionnalisation de ce support aux 
utilisateurs (analyse et résolution des 
incidents)

� la maîtrise des différents outils utilisés sur 
la région par les administrateurs

� Pour ces pupitreurs et administrateurs, 
renforcement de la capacité d’intervention à 
distance

� Développement des compétences de management à 
distance (volet managers et agents)

� Pour les concepteurs et les experts informatiques, 
enjeu d’automatisation de la circulation de 
l’information, de l’analyse des incidents et 
contribution à la formalisation et l'optimisation des 
processus

� Besoins ciblés d’acquisition des nouvelles méthodes 
de développement

Un gros enjeux d’adaptation des compétences 
en lien avec ces évolutions
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Les principaux enjeux RH

1. Un besoin de recrutement (10 à 20 selon les 
hypothèses) recouvrant des enjeux forts : les 
emplois à pourvoir sont tout la fois 
stratégiques et d’expertise, Le travail (déjà 
réalisé) de repérage des ressources 
potentiellement mobilisables en interne a 
permis d’identifier une 10 aine de 
collaborateurs susceptibles de rejoindre ces 
activités (dont 6 potentiels concepteurs)

2. Les évolutions intervenant dans la 
structuration de l’assistance supposeront des 
mobilités fonctionnelles internes 
conséquentes, vers le CSP Assistance 
Applicative (CSP AA) en particulier. La plupart 
de ces mouvements ont fait l’objet d’une 
première modélisation.

3. Un besoin de recrutement de concepteur-
développeur (ainsi que d’experts de domaine 
informatique en scénario 1) émerge. Compte-
tenu de l’enjeu de mobilisation de 
compétences techniques, la question du 
pourvoi de ces postes doit être anticipée.

D’un point de vue quantitatif …

1. Un gros enjeu d’accompagnement à la 
structuration du CSP AA qui supposera le 
développement / l’identification de formations 
techniques adaptées :

• En fonction du profil du collaborateur, 
potentiellement 50 jours de formation à 
prévoir afin de maîtriser les applicatifs gérés 
(formation à développer, avec ENM ?)

• Etablir un diagnostic de situation, des 
synthèses techniques et des préconisations 
argumentées : formation estimée à 5 jours 
(à créer)

2. Un besoin pour les concepteurs développeurs de 
renforcement des compétences sur les aspects 
Connaissance des méthodes d'analyse, de 
modélisation, normes et outils de développement

3. Un enjeu de formation des collaborateurs qui 
rejoindront la famille Informatique : une dizaine 
de collaborateurs

4. Une partie des formations requises sera 
également réalisée en parangonnage

D’un point de vue qualitatif…
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Enjeux RH 
identifiés à ce 

stade 
Actions proposées

Enjeu de formation
en lien avec la 
structuration du 
CSP Assistance 
Applicative

• Affinement du bilan des compétences des collaborateurs pressentis afin de définir les formations 
requises et les priorités d’acquisition de ces compétences (voir 1ère évaluation page suivante)

• Formations techniques (à développer) afin de permettre la maîtrise des applicatifs gérés : estimation 
24 collaborateurs à former sur 5 applicatifs (+/- 50 jours)

• En fonction du profil des collaborateurs mobilisés probable formation en parangonnage : enjeu de 
prévoir une formation de formateur / tuteur pour certains collaborateurs

Formation des 
administrateurs

• Connaissance des différents types de matériels informatiques utilisés à Météo-France = compétence 
déjà requise mais qui pourrait être élargie

• Formation "cartographie des principaux logiciels utilisés à Météo-France" (70 logiciels critiques) : 
formation à créer, estimée à 20 jours 

• Formation : rédaction de cahier des charges et analyse de besoin ; évaluation d'une solution 
informatique et utilisation de sociétés de service extérieure

Renforcement des 
compétences des 
concepteurs 
développeurs et 
experts :

• Formations à prévoir, en fonction du profil des agents :
� Connaissance des méthodes d'analyse, de modélisation, normes et outils de développement : methodo

: 15 jours sur outils de suivi de projet, assurance qualité, outils de recette (ENM) 
� Connaissance du droit des technologies de l'information et de la communication : 1 jour (formation 

continue ENM)
� Diagnostic de situation ; élaboration de synthèses techniques et de préconisations argumentées : 

formation estimée à 5 jours (à créer)
� Rédaction de cahier des charges et analyse de besoin ; évaluation d'une solution informatique et 

utilisation de sociétés de service extérieure

� Pour les experts :  Formation "cartographie et présentation des fonctions des principaux logiciels 
utilisés à Météo-France" (70 logiciels critiques) : formation à créer, estimée à 20 jours

� Pour quelques concepteurs-développeurs, enjeu de prévoir une formation de formateur / tuteur 
compte-tenu de l'enjeu de parangonnage notamment des nouveaux entrants

Plan d’actions RH proposé (1/2)
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Zoom : estimation des volume de formations techniques à anticiper 
par emploi

Emploi cible pressenti / 
Famille au 31/12/18 

(Effectif minimum à former ; cet effectif devra être 
précisé après identification des collaborateurs imaginant 
une telle mobilité)

Effectif concerné, 
venant de 

Technologies de 
l’Information

Effectif concerné, venant 
d’autres familles de métiers

Administrateur de systèmes d'information et de 
télécom.     
BDO 1
IMMERSION (6 mois) 1
OUTILSDEV, METHODO 1
Concepteur-développeur                                      
DRUPAL, METHODO 1
LANGUAGE, OUTILSDEV, METHODO 1
OUTILSDEV, METHODO 11 5
Pupitreur Assistant Utilisateur
CSPAA 24
IMMERSION  (6 mois) 6
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Principaux enjeux RH 
identifiés à ce stade 

Leviers possibles

Accompagnement des 
mobilités fonctionnelles
intra Famille Informatique / 
des autres familles Métiers 
vers Informatique 

(voir aussi tableau page 
précédente)

• Valorisation des métiers informatiques : réflexion sur l’attractivité de la direction / les freins 
aux mouvements entrants ; valorisation de l’accompagnement formatif susceptible d’être 
prévu

• Structuration de parcours-types internes Informatique : Pupitreur � Concepteur -
développeur � Administrateur et de parcours entrants possibles en provenance des autres 
Métiers (ex : Prévi) vers Informatique ; une évaluation des potentiels d’accès à la famille 
Informatique est à prévoir lors de l’organisation de ces mutations

• Accompagnement à l’intégration de la 10aine de collaborateurs pressentis : formations 
DRUPAL, LANGUAGE, OUTILSDEV et METHODO à prévoir pour 6 futurs Concepteurs-
développeurs

Développement du travail à 
distance

• Formation / sensibilisation au travail et intervention à distance : méthodes, outils, … à prévoir 
pour les pupitreurs et administrateurs

• Management à distance pour les managers

Accompagnement au 
changement et à la 
structuration d’un pilotage 
centralisé

• Formation managériale (et appui de type coaching ?) sur :
* Animation d'équipe, Planification de l'activité, Gestion de budget
* Management à distance
* Accompagnement du changement
* Outils et méthodes d'optimisation des processus organisationnels (type APPO)

Plan d’action détaillé proposé (2/2)


