
SÉMAPHORES Entreprises

Etablissement principal : 2/4 rue Hélène • 75017 Paris • TÉL +33 (0)1 43 90 53 00 • FAX +33 (0)1 43 90 53 32
Siège social : 20/24 rue Martin Bernard • 75013 Paris • TÉL +33 (0)1 53 62 70 00 • FAX +33 (0)1 53 62 70 62

SA au capital de 1 311 690 € • 388 269 045 RCS Paris • Numéro d’identification intracommunautaire FR 10 388 269 045

DÉMARCHE GPEEC – FAMILLES SMC & PACS

PLAN D’ACTIONS RH

Document de travail

Pied de page1

Version 18 janvier 2020



Les emplois des familles SMC & PACS : Avant & après révision du 
référentiel
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Technicien de production

Chargé d'étude et de production
en météorologie appliquée
Prévisionniste (dont PG et MAR)

Prévisionniste amont régional

Prévisionniste conseil
aéronautique en DIR
Prévisionniste conseil en
direction interrégionale
Climatologiste
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responsable d'unité
Responsable d'un service de
climatologie ou expert
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Chef prévisionniste régional

Adjoint chargé de la
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Responsable d'un service de
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domaine
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Avant révision du référentiel emploi : 20 emplois Après révision du référentiel emploi : 5 emplois

Sur l’ensemble de ces planches, les familles SMC & PACS sont regroupées ; les exploitations correspondent aux emplois « SMC & PACS » 
des directions concernées  (DIRIC, DIROP, DCSC, DSM) mais aussi des autres directions (DIR), hors Outre-mer. Tous les emplois de
prévisionnistes « mixtes » ont également été rattachés à la famille SMC.
A contrario ne sont pas inclus les emplois correspondant à des fonctions de « direction » (ces emplois sont rattachés à la famille 
« Pilotage »).



Les emplois des familles SMC PACS : Avant & après révision du 
référentiel
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APRES : 5

• Assistant à la maîtrise d'ouvrage
• Technicien de production
• Chargé d'étude et de production en 

météorologie appliquée

Chargé d'étude ou de production18%

AVANT : 20

• Prévisionniste amont régional
• Prévisionniste conseil aéronautique en DIR
• Prévisionniste conseil en direction 

interrégionale

Météorologiste Conseil48
%

• Climatologiste
• Ingénieur climatologiste ou responsable 

d'unité
• Responsable d'un service de climatologie ou 

expert

Climatologiste
10
%

• Chef Prévisionniste (PG et MAR)
• Chef prévisionniste régional Chef prévisionniste11%

• Adjoint chargé de la coordination
• Responsable d'un service de prévision
• Responsable d'une unité ou d'un système de 

production
• Responsable d'une unité importante en 

direction centrale
• Responsable d'une équipe de développement
• Adjoint chargé de la coordination

Responsable de domaine 
météorologique ou climatologique8%

• Prévisionniste (dont PG et MAR) Prévisionniste5%
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Structure d’âge et par grade des effectifs des familles SMC / PACS -31/12/18
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Structure de qualification

Ces graphiques regroupent : 
• les emplois des familles « SMC & PACS » des directions DIRIC, 

DIROP, DCSC et DSM 
• les emplois SMC ou PACS rattachés à d’autres directions (DIR) 

hors Outre-mer
• les emplois de prévisionnistes « mixtes » 
A contrario ne sont pas inclus les emplois correspondant à des 
fonctions de « direction » (ces emplois sont rattachés à la famille 
« Pilotage »)

Contractuel; 
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Liste des facteurs d’évolution pris en compte

Recentrage des prévisionnistes vers l'activité 
Conseil et adaptation des outils et méthodes de 
travail : développement de l’emploi de Météo 
Conseil (MC) accompagné d’un plan de 
requalification (- de techniciens / + d’ingénieurs)

Evolution de l’organisation de la prévision autour :
- d'un CNP
- de 7 divisions Services en DIR avec 2 missions :

• Vigilance et gestion de crise
• Conseil météo et climatologique & climatologie

Evolution des chaines de prévision et de production & 
Automatisation :
- Évolution du rôle de chacun et nouveaux outils 

(Métronome, Surveillances, Outil Cadrage, Vigilance V6, 
outils collaboratifs)

- Automatisation de l’alimentation des bases de 
données, de la récupération des données 
climatologiques, de la reconstitution des données 
manquantes, de nombreuses productions

- Création de nouveaux produits valorisant les données 
probabilistes

- Accroissement de la complexité des jeux de données 
et des algorithmes d'analyse

- Mise à disposition de nouvelles données de production 
à visualiser, interpréter, utiliser et valoriser

Centralisation d'activités aujourd'hui réalisées en 
DIR : 
• Climatologie amont : contrôles de qualité, 

valorisation des archives, élaboration de 
références climatologiques

• Production : configuration des produits et de la 
maîtrise de la production

• Etudes

Renforcement de l'orientation « client » et 
amélioration du service :  écoute client / 
connaissance client et adaptation à ses attentes / 
conseil / appui à la gestion de situations "à enjeux«
Renforcement d’une composante climatologique 
dans les services proposés

Evolution des régimes horaires de 
travail en DIREvolution de l’environnement informatique : 

supercalculateur, nouveaux langages, windows 10 / 
synopsis…

Développement d’interventions à distance
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Les impacts quantitatifs sur les besoins par emploi
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domaine

météorologique
ou climatologique

Chargé d'étude ou
de production

Climatologiste Chef
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Météorologiste
Conseil

Prévisionniste

Effectif total 31/12/18

Cible à horizon fin 2022

Sous-famille  
Météorologiste
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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.

H1 : Départ 63 

ans + Turn Over 

(hyp haute)

H2 : Départ 65 

ans + Turn Over 

(hyp basse)

H1 H2

Responsable de domaine 

météorologique ou climatologique 62 53 56 59 6 3

Chargé d'études ou de production 130 114 123 113 -1 -10

Climatologiste 72 55 65 41 -14 -24

Chef prévisionniste      82 50 57 84 34 27

Météorologiste Conseil 360 269 293 178 -91 -115

Prévisionniste 40 35 37 40 5 3

Total 746 576 631 515 -61 -116

Ecart Cible 2022 / 

RH 2022 *

Effectif actuel (présent au 

31/12/18) restant fin 2022 – 

2 HypothèsesEffectif 

total 

31/12/18

Emplois "révisés"

Cible à 

horizon 

fin 2022

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%
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Les impacts en compétences par emploi (1/6)

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 aspects techniques et 
scientifiques de Météo-France
Météo générale

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

Connaître et savoir utiliser les outils de 
production

Savoir programmer dans différents 
environnements informatiques

Savoir rédiger des rapports

Esprit d'analyse
Rigueur

Capacité de  travail à distance
Capacité à travailler en équipe renforcée 
(notamment vis à vis de l’augmentation 
des équipes des travailleurs à distance) 

Spécialisation  sectorielle ou thématique 
de certains collaborateurs supposant 
l’acquisition des connaissances 
correspondantes 

Renforcement de la réactivité 

Compréhension des calculs et  
méthodes de parallélisation et capacité à 
opérer ces calculs sur le 
supercalculateur :
- Connaissance  des langages 

informatiques adaptés  (ex : Python et 
R pour l'algorithmie )

- Compréhension des techniques 
d'analyse des jeux de données de 
type IA et Big Data 

Enjeu de  bonne compréhension de la 
façon dont les chaînes automatisées de 
traitement des données fonctionnent

Connaissance des nouveaux 
environnements de travail et outils

• Centralisation d'activité : changement de rattachem ent et 
changement de méthodes de travail impliquant le tra vail à distance 
avec des tâches de production nationale

• Spécialisation sectorielle et thématique accrue (ex : spécialiste 
sècheresse)

• Evolution/Amélioration des productions réalisées

• Accroissement de la complexité (liée notamment à l' augmentation 
des jeux de données de PNT et de climat et en parti culier de la 
généralisation des productions ensemblistes). 

• Automatisation de certains traitements

• Modification de l’environnement de travail (vers Wi ndows 10) 
nécessite une évolution parfois importante des méth odes de travail, 
voire des outils
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Les impacts en compétences par emploi (2/6)
Les compétences requises 
aujourd’hui et maintenues

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

M
ét
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ro

lo
gi

st
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C
on
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Connaissance des différentes 
catégories d'utilisateurs des prévisions 
météorologiques

Connaitre et savoir interpréter les 
données d'observation météorologique

Connaître et savoir utiliser les outils de 
prévision
Connaître et savoir utiliser les outils de 
production

Météo générale
Météo dynamique

Savoir rédiger
Savoir communiquer oralement

Travail en équipe

Réactivité
Résistance au stress
Capacité d’autonomie

Sens des relations humaines 

• En lien avec automatisation et évolution des méthodes de prévision 
:

- bonne compréhension de ce que fait le système
- renforcement de la capacité à analyser les résultats
- développement de la capacité à communiquer et conseiller les 

utilisateurs

• Formation à la maîtrise des outils, intégration des nouvelles 
modalités de travail

• Renforcement de la dimension "conseil" , de la connaissance et 
des relations avec les clients (particulièrement pour les MC en 
charge d’un portefeuille) : gestion relation client, capacités de 
communication (orales et écrites)

• Savoir vulgariser un discours technique

• Capacité d'intervention sur des situations à forts enjeux

• Capacité de  travail à distance / savoir travailler en équipe / en 
réseau

- Travail en équipe avec des collègues à distance (reprise d'activités, 
communication) 

- Possibilité d'intervention sur des territoires non suivis 
habituellement (reprise d'activités au sein d'une DIR ou entre une 
DIR et le niveau national)

• Nouvelles données de production à 
comprendre, à savoir interpréter et utiliser

• Nouveau rôle dans la chaine de prévision qui 
va se mettre en place ; nouveaux outils à 
maîtriser

• Nouvelle chaine de production et nouveaux 
outils / produits

• Recentrage des MC vers l'activité Conseil et 
adaptation des outils et méthodes de travail ; 
organisation d’un suivi clients « par 
portefeuille »

• Renforcement de l'orientation et amélioration 
du service client

- Contact direct et appui / conseil au client
- Potentiel rôle dans l'appui à certains clients 
dédiés   

• Polyvalence géographique à développer

+ compétences spécifiques :

En DIR

• Compétences en climatologie et sur le changement climatique  à 
renforcer

• effort continu (CatNat, Calamités Agricoles, Certificats 
d'intempérie...)

- Polyvalence Prévi / climatologie à développer
- Evolution des régimes horaires

Montagne / 
Nivologie

- Nivologie (théorique et pratique)
- Habilitations ad’hoc

- Elargissement du périmètre géographique : 
élargissement des domaines de prévision,
soutien entre centres de montagne

Marine Météorologie marine - Anglais - Développement des assistances à l’international
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Les impacts en compétences par emploi (3/6)
Les compétences requises 
aujourd’hui et maintenues

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

P
ré

vi
si

on
ns

ite

Connaissance des différentes 
catégories d'utilisateurs des prévisions 
météorologiques

Connaitre et savoir interpréter les 
données d'observation météorologique

Connaître et savoir utiliser les outils de 
prévision
Connaître et savoir utiliser les outils de 
production

Météo générale
Météo dynamique

Savoir rédiger
Savoir communiquer oralement

Travail en équipe

Réactivité
Résistance au stress
Capacité d’autonomie

Sens des relations humaines 

• En lien avec automatisation et évolution des méthodes de prévision 
:

- bonne compréhension de ce que fait le système
- renforcement de la capacité à analyser les résultats
- développement de la capacité à communiquer les productions

• Formation à la maîtrise des outils.

• Nouvelles données de production à 
comprendre, à savoir interpréter et utiliser

• Nouveaux outils à maîtriser
• Nouvelle chaine de production et nouveaux 

outils / produits
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Les compétences requises aujourd’hui et 
maintenues

Les compétences à renforcer 
prioritairement

Détail de l'évolution de l'emploi

C
lim

at
ol

og
is

te

Connaissance des aspects techniques et 
scientifiques de Météo-France
Météo générale
Climatologie et dynamique du climat

Statistiques

Connaissance des réseaux et des données 
climatologiques
Connaître et savoir utiliser les outils 
climatologiques

Connaître et savoir utiliser les outils de 
production

Savoir rédiger

Savoir utiliser les outils bureautiques de 
référence de Météo-France

Savoir travailler en équipe
Rigueur

• Renforcement de l’écoute client et 
amélioration de la capacité à produire 
des données pédagogiques et lisibles ; 
capacités de communication (orales et 
écrites), maîtrise des outils de 
représentations graphiques

• Appropriation des (futurs) nouveaux 
outils

• Maîtrise du fonctionnement des chaînes 
de production amont, et en particulier 
des automatisations.  

• Capacité de  travail à distance

• Evolution et amélioration des productions réalisées

• Automatisation de  la récupération des données clim atologiques, 
de la reconstitution des données manquantes

• Evolution très significative des systèmes de climatologie amont. : 
développement d'une activité de supervision des récupérations et 
reconstitutions automatiques. 

• Centralisation d'activités aujourd'hui réalisées en  DIR : 
amélioration de la qualité des données de la BDClim ; valorisation 
des archives climatologique...

• Nouveaux agents à former sur la valorisation des données historiques et 
l'homogénéisation. 

• Développement à la DCSC d'une activité d'expertise sur la qualité des 
données (contrôles clim). 

• Développement du travail à distance 

Les impacts en compétences par emploi (4/6)
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Les impacts en compétences par emploi (5/6)
Les compétences requises aujourd’hui et 

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

C
he

f p
ré

vi
si

on
ni

st
e

Connaissance de la contribution de la météorologie à 
l'amélioration de la protection des personnes et des 
biens

Connaissance des techniques de communication de 
crise

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

Météo générale
Météo dynamique

Savoir communiquer oralement

Savoir identifier et analyser les enjeux
Savoir gérer une situation de crise
Réactivité
Résistance au stress

Capacité d’autonomie
Sens des relations humaines (contact, 
communication...)

• Renforcement du conseil client ( et intervention 
dans ce cadre auprès des acteurs de la sécurité 
civile et de la DGPR (niveau régional voire 
départemental)

• Connaissance de la zone, de l’environnement
et des particularités locales afin d’assurer un 
suivi des risques par aléas mais aussi par zone

• Capacité à s’approprier des domaines 
géographiques ou thématiques 

• Maîtrise de l’anglais pour les prestations à 
l’international

• Compétence de gestion / organisation et 
d’animation de ressources (permanentes / 
affectées en renfort)

Développement de l’appui et du conseil client en dehors 
des
vacations opérationnelles (augmentation des activités de
back office). Notamment pour les clients institutionnels
( Sécurité civile, Armées, etc...)

Développement du suivi de zones « à distance » , en lien 
avec le transfert du suivi et gestion départementale au 
niveau inter-régional mais aussi avec le développement de 
l’appui au CNP / inter CPR ?

Développement du travail à distance

Structuration en région autour des missions Vigilance et 
Gestion de crise : le CPR est un « chef de salle « / au  
niveau inter-régional



13

Les impacts en compétences par emploi (6/6)

Les compétences requises aujourd’hui et 
maintenues

Les compétences à renforcer prioritairement Détail d e l'évolution de l'emploi
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Connaissance des aspects techniques et scientifiques 
de Météo-France

Savoir programmer dans différents environnements 
informatiques

Savoir rédiger des rapports

Savoir conduire une réunion
Savoir animer une équipe

Savoir gérer les priorités et savoir déléguer

Esprit de synthèse
Esprit d'écoute
Esprit d'initiative
Capacité d’autonomie
Sens de l'organisation
Sens des relations humaines (contact, 
communication...)
Sens des responsabilités

• Accompagnement du changement :
- organisation, 
- optimisation des fonctionnements et appui à 

l’adaptation des pratiques de travail,
- communication et mobilisation des équipes,
- développement des compétences : construction 

d’argumentaires, appui au développement des 
compétences techniques et relationnelles, 
évaluation des besoins individuels en 
compétences

• Capacité à travailler et manager à distance

• Capacité à structurer et gérer le pilotage de 
l'ensemble des activités et en particulier des 
activités réalisées en vacation HB, donc Clim.

• Renforcement de l’activité de conseil ; Possibilité 
d'intervention sur des situations à forts enjeux et  
renforcement relation Clients

• Evolution des organisations et des métiers : Besoin 
de s tructuration des nouvelles organisations et besoin 
d’accompagnement des collaborateurs dans l’évolution 
de leur activité

• Centralisation des activités et du pilotage
• Prise en charge de l'écoute client au niveau 

interrégional

• Croissance du travail et du management à distance



Plan de transition RH : les évolutions à mener
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Métiers et 
applicatifs

� Intégration d’évolutions technologiques / automatis ation / 
optimisation des processus de travail

� Passage d’un effectif de 746 agents (31/12/18) à une cible de 
515, soit – 231 postes

� Réorganisation de l’activité de prévision autour d’un CNP et de 
7 CMIR

� En région, passage d’un suivi départemental à un suivi inter-
régional, structuré autour de 2 missions : «Vigilance et gestion de 
crise » / « Conseil météo et climatologie » 

Evolution des pratiques et outils de prévision et d e 
production & nouvelle structuration des activités

� Développement de l’emploi de Météorologiste Conseil  (MC) 
en charge de l’accompagnement et le conseil aux usagers

� Renforcement de l’écoute et de l’appui : suivi des clients en 
portefeuille, spécialisation sectorielle ou thématique, renforcement 
des capacité d’assistance internationale

� Renforcement de la dimension climatologie

� Amélioration des productions et réalisation de prod uits « à 
façon »

Renforcement du conseil aux clients

� Concevoir et accompagner la mise en œuvre de 
nouvelles modalités de fonctionnement 

� Structurer les organisations
� Redéfinir les nouvelles procédures et modalités de 

fonctionnement
� Accompagner la maîtrise des nouveaux outils et 

méthodes de travail (nouvelle chaine du système 
de vigilance, système et outils de prévision et de 
production,  nouvel environnement informatique 
…)

� Accompagnement au repositionnement de +/- 10%
des effectifs actuels de ces 2 familles

� Organiser une mobilisation des ressources 
adaptée aux besoins 

� Évolution des régimes de travail
� Développement de la polyvalence, en lien avec 

l’élargissement de périmètres géographiques et de 
compétences (prévision / climatologie)

� Renforcement du travail en équipe et en réseau ; 
enjeu de renforcement des coopérations

� Développement du travail et du management à 
distance

� Accompagner les évolutions vis-à-vis des clients   
� Maintien de la qualité de service durant la montée 

en puissance des nouvelles organisations
� Structuration de la relation client

Un enjeu majeur de transformation

14
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Les principaux enjeux RH

1. Une situation globale de sur-effectif à horizon 
2022 : 

selon les hypothèses de départ retenues, entre 60 et 
115 repositionnements vers d’autres familles de 
métiers à organiser … 

… mais un enjeu pour le moyen terme : préparer le 
renouvellement des effectifs qui partiront en retraite 
post 2022

2. Cet enjeu de repositionnement concerne 
particulièrement certains actuels 
prévisionnistes / météoconseil (+/- 100 
repositionnements à accompagner)

3. … et dans une moindre mesure sur les 
climatologistes (14 à 24)

4. Une 30 aine de recrutements de chefs 
prévisionnistes (postes clés) à prévoir

D’un point de vue quantitatif …

1. Un enjeu majeur de pilotage de cette transformation 
qui impacte tous les métiers 

� enjeu de structuration et de pilotage du changement mais 
aussi d’accompagnement humain pour les managers

� enjeu de compréhension et d’acceptation des évolutions 
par les équipes

2. Un enjeu (et un risque) en lien avec le développement 
des « relations » / du travail à distance (pilotage 
centralisé des activités ; disparition de centres 
départementaux ; objectif de mobilisation plus souple des 
ressources…) :

• Maîtrise du management à distance et pour les 
collaborateurs enjeu d’appropriation du travail à 
distance

• Prévention des risques d’isolement de 
collaborateurs confrontés à des évolutions très 
significatives de leur activité et/ou à un nécessaire 
repositionnement

• Structuration des modalités de pilotage et de 
mobilisation des ressources et définition des 
conditions de cette mobilisation (enjeu pour les 
conditions de travail)

3. L’appropriation de nouvelles postures, de nouveaux 
process / outils, de périmètres  d’intervention élargi, pour 
la plupart des emplois…
4. … et sur les emplois de MC un enjeu de requalification 

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

Actions proposées

Accompagnement des 
responsables, aux 
différents niveaux, afin 
qu’ils pilotent de façon 
coordonnée et efficace ces 
évolutions

• Formation de la ligne hiérarchique à l’ « Accompagnement au changement » : élaborer une 
formation « sur-mesure » préparant les managers au déploiement concret des évolutions 
prévues (formation-action) :

• expliquer et donner du sens aux évolutions : messages clés à faire passer ; modalités 
de traitement des questions susceptibles d’être formulées

• communiquer en période de changement : spécificités / contraintes, méthodes et outils 
de la communication de changement

• mobiliser / fédérer une équipe « reconstituée » : enjeux et méthodes de mobilisation et 
implication des équipes ; animation d’équipes multi-sites

• prévenir les RPS : savoir détecter et gérer les signes de tension / RPS ; favoriser le 
soutien mutuelle et les collaborations avec des collègues éventuellement distants,…

• gérer les charges de travail : apprendre à gérer sa charge de travail/celle de ses 
collaborateurs en période de transition

• Accompagner l’évolution des rythmes de travail : mettre en place un dispositif permettant, 
avec l’aide d’un ergonome :

• de définir des modalités concrètes d’évolution des modes de travail
• d’expérimenter différentes options possibles et de mobiliser des collaborateurs dans 

ces expérimentations
• d’analyser le résultat de ces expérimentations et en particulier les impacts sur les 

conditions de travail des agents

• Former les encadrants au management et l’animation d’équipes à distance (formation SG/RH/ 
FP) intégrant :

• Spécificités du management à distance
• Modalités de management de collaborateurs distants (et d’animation d’une équipe 

multi-sites)
• Outils / techniques / pratiques facilitant ce management à distance

Plan d’actions RH proposé (1/4)
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Principaux enjeux RH 
identifiés à ce stade 

Actions proposées

Accompagnement du 
repositionnement 
d’actuels prévisionnistes 
(et climatologistes)

NB : Une problématique 
qui concerne les familles 
de la Météorologie (SMC, 
PACS mais aussi, dans 
une moindre mesure, 
Aéro) et donc à traiter de 
façon globale.

• Formaliser et communiquer le dispositif global de gestion des repositionnements :
• règles définissant les possibilités de repositionnement / les garanties offertes en cas de maintien sur 

site…
• modalités de l’ICP
• appui / accompagnement dont pourront bénéficier les collaborateurs aux différentes étapes

• Construire des parcours professionnels internes vers les familles potentiellement 
« recruteuses »

• 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

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

• Prévoir un appui en prévention des risques psycho-sociaux : mobiliser les actuels responsables 
régionaux sur cet enjeu, prévoir un dispositif de soutien individuel, n° vert…)

Enjeu de recrutement 
(+/- 30) et 
d’accompagnement des 
futurs responsables de 
CPR (84)

• Enjeu de recrutement sur ce métier complexe, structuré autour de 3 dimensions : animation 
d’équipes à géométrie et profils variables (éventuellement distantes) / gestion de situations de 
crise / enjeu autour de la relation « client » (autorités locales) : réfléchir à de nouvelles 
modalités de recrutement (évaluations des potentiels / recours à un assessement center) 
permettant de sécuriser (pour les candidats / l’établissement) les évolutions vers ces postes

Déployer une formation pour l’ensemble des CPR en DIR (formation prévue) : 
- le métier du CPR dans la nouvelle chaine de prévision
- positionnement du CPR en tant que chef de salle, en intégrant la problématique du travail avec des MC à 
distance
- positionnement des CPR en tant qu'expert prévi auprès des clients institutionnels

• Imaginer une formation « tuteurs » afin de permettre le développement des compétences des 
nouveaux embauchés par leurs collègues expérimentés

Plan d’actions RH proposé (2/4)
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Principaux enjeux RH 
identifiés à ce stade 

Leviers possibles

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

• Communication renforcée sur les enjeux de l’évolution du métier (sens général) et les 
évolutions à intervenir dans les chaîne de prévision et de production

• Formations techniques SG/RH/ FP (en cours de conception) pour :
• adapter ou « renforcer » des compétences existantes : 

� Climatologie et changements climatiques pour les MC en DIR, 
� Nouveaux environnements ou outils de travail, 
� Nivologie,…

• Acquérir les nouvelles compétences requises :
� Connaissance des procédés automatisés permettant d’interpréter et expliquer (de façon 

pédagogique) les productions
� Développer les capacités de communication (orale / écrite) et le sens pédagogique
� Savoir communiquer, en intégrant de nouveaux outils (digitaux en particulier)
� Développer son sens client et sa capacité à comprendre et analyser ses besoins

• Formation/sensibilisation au travail à distance

• Stage d’intégration / montée en puissance progressive en compétences :
• Mobiliser SG/RH/ FP pour construire des formations modulaires permettant d’acquérir/ 

renforcer les compétences théoriques requises : formations en salle, formations 
distancielles (classes virtuelles, MOOC/COOC, e-learning)

• Former des e-tuteurs collaborateurs du métier, capables d’encadrer / animer / suivre 
les stagiaires utilisant ces modules de formation distanciels

Plan d’action détaillé proposé (3/4)
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Principaux enjeux RH 
identifiés à ce stade 

Leviers possibles

Formation des chargés 
d’études et de production

Formations (présentielles et distancielles) à prévoir avec SG/RH/ FP :

� Maîtrise du fonctionnement  des chaînes automatisées de traitement des données 
� Outils et environnements informatiques de travail
� Connaissance de base en Big data, IA, certains langages informatiques (à approfondir en 

fonction des profils)

� Travail à distance

Formation des 
climatologistes

Formations (présentielles et distancielles) à prévoir avec SG/RH/ FP :

� Outils et environnements informatiques de travail
� Maîtrise du fonctionnement des chaines de production amont et des automatisations

Selon le poste occupé : 
� Formation à la valorisation des données historiques
� Développement d’une expertise sur les contrôles clim. et la qualité des données
� Formation à l’homogénéisation des séries de données

� Travail à distance

Plan d’action détaillé proposé (4/4)


