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Liste des formations ouvertes à tous
Liste des formations accessibles aux non météorologues proposées par l'ENM dans le cadre de la
formation professionnelle.
Cliquer sur le nom de la formation pour faire apparaître, en dessous de la liste, le chapitre
concernant celle-ci.

Jeudi, 3 Juillet, 2014
L'école sous la neige (photo Sébastien Laflorencie)
Formation CICCLADE
Consultez le programme de cette formation :
Formation Cicclade.pdf [1]
Prochaine session de cette formation :
Session Cicclade 2021.pdf [2]
Fiche de candidature et Protocole Individuel de Formation:
FicheCandidature_Cicclade2021.pdf [3]
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PIF_Cicclade2021.pdf [4]
Pour vous inscrire, veuillez compléter les 2 documents ci-avant et les renvoyer
à formdistance.drh_fp@meteo.fr [5] (veuillez indiquer "formation CICCLADE" dans l'objet du
courriel) ou par voie postale à l’adresse suivante :
Météo-France
SG/RH/FP
42, avenue G. Coriolis - BP 45712 - 31057 TOULOUSE CEDEX 1 - France
Un devis sera ensuite envoyé au candidat ou à son employeur ; L’inscription ne deviendra définitive
qu’à réception du devis signé.

Changement climatique
Session du 8 au 12 mars 2021
Date limite de candidature : 5 février 2021
Date d'ouverture des inscriptions : 1er décembre 2020
Nombre de places : 16 places

Fiche descriptive de la formation :

Formation Changement Climatique.odt [6]

Fiche descriptive de la session de formation:
Fiche d'inscription :

Session Changement Climatique_mars2021.odt [7]

Fiche Candidature Stage Externe.pdf [8]

La fiche d'inscription est à renvoyer à l'adresse mail formation.meteorologie@meteo.fr [9]ou par voie
postale à l’adresse suivante :
Météo-France
SG/RH/FP
42, avenue G. Coriolis - BP 45712 - 31057 TOULOUSE CEDEX 1 - France

La météo pour tous
Session du 11 au 17 juin 2021
Date limite de candidature : 30 avril 2021
Date d'ouverture des inscriptions : 15 janvier 2021
Nombre de places : 16 places

Fiche descriptive de la formation :

Formation La Météo pour tous.odt [10]

Fiche descriptive de la session de formation:
Fiche d'inscription :

Session La Meteo pour Tous_juin2021.odt [11]

FicheCandidature_LaMeteoPourTous.pdf [12]

La fiche d'inscription est à renvoyer à l'adresse mail formation.meteorologie@meteo.fr [9]ou par voie
postale à l’adresse suivante :
Météo-France
SG/RH/FP
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42, avenue G. Coriolis - BP 45712 - 31057 TOULOUSE CEDEX 1 - France

Formation: Formation professionnelle [13]
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