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Propos introductifs 
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La Famille Administration compte 455 collaborateurs répartis sur l’ensemble des sites mais aussi sur un 
nombre important d’activités et donc d’emplois différents (31). 
Pour faciliter la lisibilité sur les évolutions de cette famille, l’analyse GPEEC par emplois a été synthétisée 
par sous familles, en distinguant les 8 fonctions suivantes :

Plusieurs documents présentent le détail des évolutions attendues sur les emplois de chaque sous-famille. 
Ils ont servi de base à l’élaboration de cette synthèse et du plan d’actions transverses proposé. Sont repris 
dans ce dernier des actions concernant tous les emplois de la famille Administration mais également des 
propositions spécifiques à certains des emplois. 
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Structure d’âge et par grade des effectifs de la famille Administration -
31/12/18
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Répartition des collaborateurs par 
catégorie
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Pyramide des âges des effectifs présents au 31/12/18

La population de la famille Administration est relativement âgée (âge médian : 54 ans) et les départs en retraite des 4
prochaines années ne seront pas négligeables : en tenant compte de ces seuls départs en retraite la population des 455
collaborateurs à fin 2018, passerait ainsi fin 2022 à :

- 333 dans l’hypothèse de départs à 63 ans
- 370 dans l’hypothèse de départs à 65 ans.

Il convient également de noter que ces flux de départ qui interviendront à horizon 2022 seront encore prolongés au-delà ; il 
convient donc d’être vigilant aux besoins de renouvellement qui pourront émerger à plus long terme, surtout si ces besoins 
portent sur des emplois requérant une formation / un parcours relativement longs.

Par ailleurs, sur cette famille de métiers, les flux de départs en retraite seront significativement augmentés d’un turn-over 
élevé (intégrant les mutations externes, disponibilités, démissions, …). Ce dernier, estimé sur la base des flux enregistrés les 3 
années précédentes, se situerait entre 7 et 8 % par an.
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Structure d’âge de la famille Administration -31/12/18 – Détail par sous-
familles
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Les emplois de la famille Administration : Avant & après révision du 
référentiel (1/3)

APRÈS : 31AVANT : 64

5

8

4

12
15

27

11

23

6
3 3 3

5
7 7 7

3

0

5

10

15

20

25

30

Achats Agence
comptable

Finances Logistique RH Communication Fonctions
administratives
et logistiques
de proximité

Autres sous
fonctions
(Juridique,
Qualité et

autres)

Nombre d'emplois avant révision du référentiel Nombre d'emplois après révision du référentiel

Commentaire :
La révision du référentiel emploi de la famille Administration, de 64 à 31 emplois, a permis d’améliorer la visibilité et la
cohérence, en adoptant un niveau de « regroupement » des emplois homogène d’une sous-famille à l’autre mais
également en identifiant des emplois « transverses » (identiques ou très proches et présents dans plusieurs sous-
familles). (ex : emploi d’Electro technicien présent au sein des sous familles Fonctions administratives et logistiques de
proximité ainsi que dans la sous famille Logistique)

Comparaison du nombre d’emplois avant et après la revision du référentiel par sous 
famille
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Les emplois de la famille Administration : Avant révision du 
référentiel emploi : 64 emplois (2/3)

� Administrateur de marchés

� Agent Comptable Principal

� Agent Comptable Secondaire

� Agent de Nettoyage

� Assistant à la maîtrise
d'ouvrage

� Assistant commercial

� Assistant de direction

� Assistant de service social

� Assistant juridique

� Attaché de presse

� Cadre administratif d'état
major

� Chargé de communication

� Chargé de formation

� Chargé de la prévention des
risques professionnels

� Chargé de publications

� Chef service ACP

� Conducteur de véhicules

� Conseiller en mobilité et
carrières

� Consultant juridique

� Contrôleur de gestion

� Coordinateur des achats

� Correspondant qualité d'un
processus national

� Directeur de formation

� Electro technicien

� Expert immobilier

� Gestionnaire administratif

� Gestionnaire administratif
généraliste

� Gestionnaire budgétaire

� Gestionnaire clientèle

� Gestionnaire comptable ACP-
ACS

� Gestionnaire de concours et
examens professionnels

� Gestionnaire de courrier

� Gestionnaire de dispositifs
sociaux

� Gestionnaire de formation
continue

� Gestionnaire de personnel

� Gestionnaire de ressources
documentaires et éditoriales

� Gestionnaire de vie scolaire

� Gestionnaire logistique

� Graphiste

� Infirmier

� Ingénieur d'état major

� Magasinier

� Médecin de prévention

� Ouvrier d'entretien des
bâtiments

� Photographe

� Prévisionniste conseil en
direction interrégionale

� Psychologue du travail

� Responsable de
communication

� Responsable juridique

� Responsable administratif
généraliste

� Responsable de centre de
ressources documentaires &
éditorial

� Responsable de
communication

� Responsable de gestion de
domaine budgétaire et
financier

� Responsable de gestion de
patrimoine immobilier

� Responsable de gestion des
ressources humaines

� Responsable de gestion
prévisionnelle

� Responsable de service
informatique

� Responsable d'une équipe de
maintenance ou d'installation

� Responsable qualité

� Responsable Reprographie ou
Finition

� Secrétaire

� Standardiste

� Technicien d'exploitation

� Webmestre
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Les emplois de la famille Administration : Après révision du 
référentiel emploi : 31 emplois (3/3)
� Administrateur de systèmes d'information et de

télécom.

� Assistant de communication

� Chargé de communication

� Chargé du dialogue social

� Conseiller en ingénierie d'achat

� Conseiller en mobilité carrières

� Electro technicien

� Expert conseil dans le domaine comptable et
financier

� Gestionnaire administratif

� Gestionnaire administratif de proximité

� Gestionnaire budgétaire et financier

� Gestionnaire comptable et financier

� Gestionnaire de ressources documentaires et
éditoriales

� Gestionnaire déplacements

� Gestionnaire logistique de proximité

� Gestionnaire logistique et patrimoine

� Gestionnaire RH

� Imprimeur reprographe

� Journaliste reporter d'images

� Juriste consultant

� Professionnel de prévention

� Qualiticien

� Rédacteur de la Commande publique

� Responsable de domaine achats

� Responsable de domaine budgétaire et
financier

� Responsable de domaine communication

� Responsable de domaine comptable et
financier

� Responsable de domaine logistique et
patrimoine

� Responsable de domaine RH

� Responsable de domaine support en DIR

� Responsable de gestion de patrimoine
immobilier
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Liste des facteurs d’évolution transverses pris en compte

Centralisation de l'ensemble 
des tâches pouvant être 

centralisées : création de 7 
CSP au sein du secrétariat 

général

Travail à distance / 
Management à distance 

Modernisation des outils 
informatiques (RenoiRH, 

Pégase 2, Sirepa …)

Renforcement des dispositifs 
d'écoute et 

d'accompagnement des 
agents dans un contexte 
général d'évolution des 

métiers et de l'organisation de 
l'établissement 

Développement de 
l’externalisation de certaines 
activités (notamment pour la 

logistique)

En proximité, sont 
maintenues les fonctions 

d'accueil, secrétariat, 
certaines tâches RH et 

logistiques

Accueil dans les services 
administratifs d'agents 

techniques en reconversion

Transformation des métiers 
administratifs (notamment 

des métiers RH et 
Communication) en termes de 

postures / pratiques de 
communication

Des contraintes externes de 
mutation de l’environnement : 
Loi de la transformation de la 
fonction publique, la réforme 

des retraites, la 
transformation du dialogue 
social (notamment pour la 

RH)

Chaque sous-famille connaîtra une évolution spécifique ; cependant certaines logiques 
d’évolution transverses, liées au projet stratégique de Météo France et à des évolutions externes, 
s’imposeront globalement dans toutes les sous-familles
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Les impacts quantitatifs sur les besoins par sous-familles

Les besoins de la famille Administration, déterminés par le TROED 2022, sont de 380 agents ; 
cette évolution des besoins en postes (de 455 au 31/12/18 à 380 à horizon 2022) se déclinent de la 
façon suivante par sous-familles. Dans ce contexte de réduction globale, l’évolution des sous-
familles Finances et Achats est à souligner (objectif de stabilité des effectifs)
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Les impacts quantitatifs sur les besoins par sous familles : 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.

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 = 8%

- Hypothèse basse = 7%
hyp haute hyp basse

8% 7%

TurnOver (TO)

H1 : Départ 63 

ans + Turn Over 

(hyp haute)

H2 : Départ 65 

ans + Turn Over 

(hyp basse)

H1 H2

Achats 20 16 16 22 6 6

Agence comptable 28 20 21 23 3 2

Finances 61 38 46 61 23 15

Logistique 78 45 55 59,5 14,5 4,5

RH 104 72 80 93 21 13

Communication 51 39 41 41 2 0

Fonctions administratives et 

logistiques de proximité 102 62 74 70 8 -4

Autres sous familles (Juridique, 

Qualité et autres) 11 5 5 11 6 6

Total 455 297 338 380,5 83,5 42,5

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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Métiers et 
applicatifs

� Adaptation des compétences de logistique vers une gestion 
et un pilotage des sous traitants  

Adaptation des méthodes de travail avec les 
partenaires

• Achats :
Création d’un CSP achats
Professionnalisation des Achats / de la commande publique

• Communication :
Transformation importante des métiers liée au digital et 
adaptations des compétences, des postures et pratiques

• Logistique :
Renforcement de la gestion de prestataires : : sélection ; 
gestion / pilotage ; suivi qualité

• Finances :
La création de 3 CSP va modifier les méthodes de travail :

• CSP Déplacements
• CSP Dépenses
• CSP Recettes

Outils Sirepa

• RH :
• Transformation du cadre réglementaire et 

environnemental
• Mise en place du CSP prévention
• Mise en place des CSP RH (assistance RH et 

Formation permanente)
• Accompagnement renforcé des collaborateurs de 

Météo France lors des transformations à venir
• Evolution en terme de postures et pratiques

Eléments spécifiques à certaines sous-familles
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� Création de plusieurs CSP spécialisés 
� Pilotage centralisé de ces fonctions
� Professionnalisation des interventions et optimisation des 

effectifs 
� Développement du travail à distance

Un important mouvement de centralisation et de 
mutualisation

Une partie importante de la famille administration a un rôle de support et 
d’accompagnement
• Harmonisation des processus et structuration des 

nouvelles organisations : 
• Évolution des outils et processus impactant tous les emplois
• Évolution de la communication entre collaborateurs 
• Consolidation de la mise en œuvre des CSP déjà déployés ; appui 

à l’intégration
• Appui à la réforme des régimes horaires ….

• Mise en œuvre de dispositif de mobilité, recrutemen t, 
formation, intégration

• Renforcement de l’accompagnement et de l’écoute des  
collaborateurs 

Un enjeu d’accompagnement des évolutions en 
cours dans l’établissement
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Les principaux enjeux RH

1. Un besoin important de recrutement à
horizon 2022 en raison des départs
prévisibles en retraite mais également du
turn-over : entre 40 et 80 recrutements à
prévoir

2. Une attention à porter à certaines sous-
familles dont les besoins de recrutement
seront particulièrement importants (et
peuvent requérir des compétences
spécifiques) : Finances et Achats (+ de 25 %
de postes à renouveler)

3. Enjeu d’anticipation à plus long terme car,
au-delà de 2022, les volumes de départs
seront encore significatifs ; certains de ces
départs devront peut-être être préparés

4. Un enjeu d’intégration de collaborateurs en
repositionnement. Le besoin de recrutement,
la dispersion des emplois sur le territoire / la
possibilité d’exercer la plupart de ces
activités « à distance » devraient favoriser
l’intégration de collaborateurs, issus d’autres
familles métiers, en « repositionnement ».
Du point de vue quantitatif cette famille sera
donc confrontée à un phénomène de
recomposition important et à traiter

D’un point de vue quantitatif …
1. L’appropriation de nouveaux process / outils et d’un périmètre

d’intervention élargi …
… mais également la mutation de l’environnement (loi de la
transformation de la fonction publique, réforme des retraites,
transformation du dialogue social…) entrainent une adaptation constante
des compétences et un besoin de davantage d’agilité.

2. La spécialisation sur des sujets techniques et la professionnalisation
au sein des différents CSP

3. Un enjeu d’appropriation du travail à distance : pilotage centralisé des
activités ; relations avec des usagers « distants » ; travail en CSP
répartis sur l’ensemble du territoire

4. Le développement de la formation et de l’intégration pour les
collaborateurs de Météo France et notamment pour les techniciens
repositionnés sur des emplois administratifs

5. Une évolution de posture : savoir accompagner les agents en
reconversion

• Savoir communiquer et accompagner avec de nouveaux outils
et compétences

• Renforcer les dispositifs d’écoute

6. La mobilisation de la ligne managériale et le développement des
compétences de management, pour : piloter ces transformations
(gestion de projet, management à distance), animer les équipes
constituées / reconstituées (méthodes de travail collaboratives,
cohésion des équipes,…) et accompagner les collaborateurs
(mobilité, évaluation et développement des compétences / plans de
formation individualisés, intégration …)

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

Actions proposées Exemples de mise en œuvre

Accueillir les 
nouveaux arrivants 
et s’assurer de leur 
montée en 
compétences

• Renforcer le dispositif d’évaluation des compétences/aptitudes et le suivi de 
leur développement en amont même de l’intégration :

• Présentation des métiers et entretien en amont même de l’intégration
• Elaboration d’un plan de montée en compétences personnalisé
• Suivi managérial individuel sur la première période de 6 mois à 1 an
• Mobilisation des collaborateurs en poste sur cet accueil et cette 

formation (tutorat /référent, échanges de pratiques, …)

• Pour les agents issus de familles « techniques » (TSM et ITM) en mobilité vers la 
famille administration, structurer un parcours de formation intégrant : 

� information sur le fonctionnement général et les enjeux de la famille 
Administration (Organisation de la Famille Administration, tendances 
d’évolution, découverte des principales sous-familles,…)

� Formation transversale : outils informatiques /  poste de travail, organisation du 
travail,  …

� Formation(s) technique(s) adaptée à l’emploi qui sera occupé (exemple : statut 
de la fonction publique pour un  gestionnaire RH)

• Mettre en place des dispositifs d’écoute personnalisée, en amont même de 
l’intégration : 

• Présentation des métiers, de leurs conditions d’exercice, de leurs 
perspectives d’évolution,…

• Entretien d’accueil 
• Entretien d’échanges de pratiques organisés avec les collaborateurs en 

poste
• Le cas échéant organisation d’un dispositif d’écoute externe ….

• Favoriser l’intégration et la cohésion au sein des équipes : 
• Sensibiliser les collaborateurs en poste sur leur rôle d’accueil
• Créer des occasions de travail en équipe (gestion en mode projet, outils 

collaboratifs)
• Accompagner le collaborateur entrant dans son vécu de cette intégration

Forum de rencontre et de 
présentation des métiers de la famille 
Administration avant leur arrivée

Codev : Ateliers de partage 
d’expériences

Entretien managérial à la prise de 
poste puis suivi renforcé en fonction 
des besoins (exemple pour les 
techniciens : tous les mois pendant 3 
mois puis à 6 mois puis à 12 mois afin 
d’adapter les actions 
d’accompagnement si besoin)

Formation à la prise de poste : ex : 6 à 
8 jours (2 fois 3 jours)

Poste de travail, bureautique.. A faire 
avant les formations métiers

Formations métiers :
ex : 3 fois 3 jours

afin d’avoir un premier aperçu de la 
fonction qui sera exercée. Cette 

formation peut être couplée 3 à 6 
mois plus tard d’une autre formation 
métier pour consolider les acquis et 

aller plus loin. 
Attention, sur certains postes, plus 

techniques, des formations plus 
longues seront nécessaires

Plan d’actions RH pour la famille Administration (1/4)
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Principaux enjeux 
RH identifiés

Actions proposées Exemples de mise en œuvre

Accompagnement  
des collaborateurs 
déjà présents au 
sein de la fonction 
Administration

• Formations techniques en lien avec la fonction

• Communication renforcée sur les enjeux de l’évolution des métiers pour les 
gestionnaires actuels afin de favoriser la compréhension des évolutions de 
pratiques / postures attendues

• Accompagnement à la mise en place de démarches participatives « amélioration 
des processus » permettant d’impliquer les agents dans les évolutions souhaitées

• Appui dans l’effort d’intégration des nouveaux recrutés : 
- Formations « tutorat » / Partager et transmettre son savoir faire au quotidien
- Déploiement de méthodes de travail collaboratives et de co-développement 

(Codev)

• Promotion de la cohésion d’équipe 
� Organisation de formations collectives
� Animation de démarches participatives

Formation accueil et 
accompagnement : 
Partager et transmettre son savoir 
faire au quotidien. Ex : 2 jours

Codev : Ateliers de partage 
d’expériences

Formations collectives 
accompagnant le déploiement de 
nouvelles règlementations 
égalité pro : ex 1 fois 3 jours
Sécurité : ex: 2 fois 0,5 jour 
Autres nouvelles règlementation, 
en fonction des sujets et des 
besoins

Appui à la maîtrise 
des outils 
informatiques

• Concevoir des formations adaptées pour une mise en œuvre le plus tôt possible :
- Savoir communiquer, en intégrant de nouveaux outils digitaux
- S’approprier les outils de la sous-famille : RENOIRH, PEGASE ET SIREPA

• Evaluer les besoins individuels en compétences bureautiques
• Se doter de formations modulaires susceptibles d’être déployées de manière 

progressive en fonction des besoins et du rythme de chaque stagiaire

Formations spécifiques aux outils :
Ex : 
Module à distance par le référent 
(2h)

Anticipation des 
besoins de
renouvellement des 
compétences à plus 
long terme

• Sur les sous-familles / emplois susceptibles de connaître des flux importants de 
départs et sur les emplois à caractère stratégiques :

� Identifier les départs susceptibles d’intervenir et les délais nécessaires de prise de 
fonction / formation

� Organiser des chaines de mobilités permettant d’anticiper ces remplacements : 
identifier des possibilités de remplacement, évaluer les potentiels des futures 
recrues, le cas échéant préparer (parcours professionnels) ces futures prises de 
fonction

Plan d’actions RH pour la famille Administration (2/4)
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Principaux enjeux 
RH identifiés

Actions proposées
Exemples de mise en 

œuvre

Accompagnement 
du développement
du travail à 
distance 
(collaborateurs)

• Clarification des impacts de ce travail à distance sur les nouveaux processus et les 
organisations

• Déploiement des outils de travail à distance
• Formation / sensibilisation au travail à distance :
� Sécuriser son poste de travail, organiser son travail, s’approprier les outils de com. à distance
� Développer une cohésion d’équipe à distance et utiliser les systèmes de communication, de 

soutien / entre-aide. 
� Assurer une continuité de service et conserver la qualité du service apporté aux collaborateurs 

de Météo France

Ateliers collectifs sur 
les processus
Ex :  2 fois 0,5 jour

Sensibilisation au 
travail à distance: Ex : 
(Blended : à distance et 
en présentiel)
3 fois 2h

Accompagnement 
managérial

• Formations des managers à l’accompagnement aux changements
� Développer la capacité à accompagner les collaborateurs lors des transformations
(Exemples : Formations « Gestion du changement / Communication individuelle de changement » 
; Incitation à l’organisation d’ateliers d’échanges, démarches de co-développement (codev)…)
� Accompagner les collaborateurs dans leur montée en compétences / parcours professionnels 

(évaluation, analyse individuelle et sur l’unité des besoins en compétences, élaboration de 
plan de développement de ces compétences)

• Appui à la structuration des collectifs de travail et la prévention des risques psychosociaux 
(RPS) :

� Formation à la détection et la prévention des RPS ; appui sur l’adaptation des modes de 
management en période de changement

� Renforcement de la connaissance et de la pratique des dispositifs d'écoute et 
d’accompagnement

� Renforcement de la cohésion d’équipe (démarches participatives; systèmes d’entraide ; 
animation de temps conviviaux)

• Accompagnement au management à distance et formation à la gestion de projets et au 
pilotage à distance

� Comment animer, motiver, fédérer, soutenir une équipe à distance
� Comment suivre la performance et gérer les projets de façon fluide (outils digitaux 

collaboratifs, optimisation des processus, pilotage de projets…)

Formation Manager
3 fois 2 jours

Codev : Tous les 2 mois

Coaching individuel si 
besoin

Plan d’actions RH pour la famille Administration (3/4)
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Sous 
Famille

Principaux enjeux RH identifiés 
à ce stade 

Actions proposées

A
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, 
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s,
 R

H Création des CSP :
Achat, Recettes, Dépenses, 
Déplacements, Formation, 
Prévention, Assistance RH et 
Formation permanente

• Tirer parti et consolider les CSP déjà déployés (Atelier de retour d’expériences et intégration 
de témoignages au sein des programmes de formation)

• Préparer les collaborateurs concernés au travail en CSP
� Formations aux outils à distance et aux méthodes collaboratives
� Formations à la prise de poste (et accompagnement lors de la prise de poste dans des 

conditions particulières de travail à distance)
� Formations techniques sur le domaine spécifique du CSP (afin de professionnaliser mais 

aussi de nourrir l’identité du CSP)
• Accompagner de façon spécifique les responsables de ces CSP (formation, coaching 

individuel ou collectif)

C
o
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n
 Digitalisation des métiers de la 

communication

Communication sur la 
transformation de Météo France

• Développer la culture du numérique au sein des métiers de la communication :
(Exemples : Learning Expédition, rencontres externes…)
• Développer la polyvalence tout en augmentant la technicité
(Exemples : Formations socles à la communication pour tous)

• Développer la compréhension des enjeux de transformation des métiers de météo France 
afin de pouvoir communiquer en interne

Finances • Poursuivre les formations pour les prescripteurs qui auront en charge le suivi budgétaire en 
DIR à compter de 2020 (Budget, Sirepa…)
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Renforcer l’accompagnement 
des collaborateurs de Météo 
France dans les transformations 
à venir 

• Développer la compréhension des enjeux de transformation des métiers de météo France 
afin de pouvoir communiquer en interne et accompagner les collaborateurs

(Exemples : Prise de connaissance des conclusions des études GPEC, rencontres avec les 
collaborateurs, Invitation dans les réunions d’équipes…)
• Renforcer la connaissance des dispositifs d'écoute et d’accompagnement du changement
(Exemples : Formation RPS, formation à l’écoute, formations parcours professionnels, 
référents/sentinelle …)

RH S’adapter à la mutation de 
l’environnement

• Formations de mise à jour sur les règlementations

Actions RH clés par sous familles (4/4)
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� Voici un exemple de mise en œuvre des actions RH :

Le principe de cette proposition de plan d’actions est de privilégier des formations actions et de
poursuivre la démarche par des actions d’échanges de pratiques (sous forme de co-développement
ou de temps d’échanges plus informels) afin de :
- consolider les acquis,
- gérer des situations difficiles
- et renforcer la cohésion d’équipe

Cet exemple s’appuie sur l’identification de 5 profils différents (à adapter ou compléter le cas
échéant) :
� Profil Collaborateur administratif déjà en poste actuellement au sein de la famille

administration
� Profil Collaborateur (plus ou moins administratif) d’une autre famille
� Profil technicien qui arrive au sein de la famille administration
� Profil CSP qui est déjà où qui va intégrer un CSP
� Profil Manager

Ces parcours devront être complétés par des actions spécifiques individuelles ou collectives,
présentielles ou distancielles, déterminées entre le manager et le collaborateur

Elles ne prennent pas en compte en particulier les compétences métiers techniques spécifiques
qui supposeront des formations de moyennes ou longues durées

Exemple de mise en œuvre du plan d’action
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M-X Arrivée M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6 M+7 M+8 M+9 M+10 M+11 M+12

Actions 
Collectives

CA déjà en 
poste

C 
(administratif) 

en mobilité 
depuis une 

autre famille

Technicien

CSP

Manager

Légende
Entretien managérial (à la 

prise de poste et suivi)

Formation 
métier :

Les 
fondamentaux

C + 
Techniciens

Formation prise 
de poste

Formation métier : ex : 3 fois 3 jours 
ou plus en fonction des besoins

Formation prise de poste : ex : 6 jours
Poste de travail, bureautique.. 

Formation anticipation csp : ex : 2 fois 2 jours. 
Quels changements et comment s’y préparer

Formation accueil 
et 

accompagnement

Formation accueil et accompagnement : 
Partager et transmettre son savoir faire au 

quotidien. Ex : 2 jours

Formation métier 
:

Consolidation des 
fondamentaux et 
perfectionnement

C + Techniciens

Formations spécifiques 
égalité pro : ex 1 fois 3 jours
Sécurité : ex: 2 fois 0,5 jour 

Autres nouvelles règlementation, en 
fonction des sujets et des besoins

Formations 
spécifiques aux 

outils

Formations spécifiques aux outils. Ex : 
Module à distance par le référent (2h)

Sensibilisation au 
travail à distance: 
anticipation csp

Sensibilisation au travail à distance: Ex : 
(Blended : à distance et en présentiel)

3 fois 2h

Ateliers 
collectifs sur les 

processus

Ateliers 
collectifs sur 
les processus 
: Ex :  2 fois 

0,5 jourEchanges de pratiques par 
services (collectifs)

Présentation des 
métiers …

Actions RH
/Manager

Liens avec le tuteur et les différents référents en fonction des sujets

Echanges de pratiques par profil : 
ex : Codev : 

Ex : Evènement informel, café 
tous les 2 mois

Formation 
Manager

Formation Manager
2 à 3 fois 2 jours

Formation 
Manager

Formations métiers techniques


