
Direction des Ressources Humaines
Département de la Formation Permanente
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE CEDEX

Préambule :
Vu les dispositions du livre IX du Code du travail, vu la circulaire DGEFP n° 2001-22 du 20 juillet 2001
relative aux formations ouvertes et/ou à distance, le présent contrat est conclu en vue de répondre aux
obligations administratives découlant de la circulaire ministérielle susvisée. 

Le Protocole Individuel de Formation (PIF) est un engagement concerté entre le département de
la  formation  permanente de Météo-France,  la/le stagiaire,  et  sa/son  supérieur e hiérarchique⋅
direct e⋅  (ou son employeur). Il peut, si besoin, être modifié par un avenant signé des 3 parties.

Il précise les modalités de réalisation de la formation et, à ce titre, doit être joint à toute demande de
formation à distance, y compris dans le cadre du CPF, complété et signé par les différentes parties.

La participation à la formation ne sera effective qu’à la réception de la convocation par le candidat.
Le candidat sera également informé si sa candidature n’est pas retenue.

La date limite d’inscription est fixée au 10 février 2022.

Protocole Individuel de Formation

Entre 
d’une part :
Monsieur, Madame : 
Demeurant :
Adresse administrative :
Adresse mail (obligatoire):
Téléphone :
Ci-nommé bénéficiaire,

d’autre part :
Météo-France – SG/RH/Formation Permanente
42 avenue Gaspard Coriolis 31057 TOULOUSE CEDEX

Représenté par Lucie Gonard, Chef du département de la Formation Permanente

Ci-nommé prestataire,

et,
Service de l’agent (ou entreprise) :

Représenté e par (nom du chef de service ou du responsable de l’entreprise)⋅  :

Adresse (ou siège social et immatriculation) :

Mail : Tél :
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ARTICLE 1 – OBJET

Le présent document a pour objet de formaliser la réalisation d’une formation à distance intitulée :
« CICCLADE- Formation à distance sur le changement climatique »

ARTICLE 2 – OBJECTIFS DE LA FORMATION

À  l’issue  de  la  formation  les  stagiaires  seront  en  mesure  de  comprendre  et  expliquer  le
changement  climatique,  ses  causes et  ses  effets ;  ils  posséderont  les  outils  nécessaires  à  la
lecture des études relatives à l’élaboration des PCAET (Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux) et à
l’accompagnement des collectivités territoriales. Ils auront une bonne connaissance des services
climatiques proposés par Météo-France et sauront utiliser le portail DRIAS.

ARTICLE 3 – MODALITÉS

3.1 - Contenu

La présente action de formation s’appuie sur :

- une fiche de stage disponible sur le site de l’École Nationale de la Météorologie ici
(suivre :Formations ouvertes à tous/Liste des formations/Formation Cicclade)

- 32 heures de formation décomposées selon le détail en annexe, comprenant l’alternance
d’auto-formation, d’e-learning,  de travaux collaboratifs, de quiz, de vidéo, de  discussions
avec des tuteurs et experts via des forums, de réunions synchrones, en présentiel ou en
classe virtuelle, et la possibilité d’approfondissement via des « bonus » ainsi qu’un contact
avec un tuteur en cas de difficultés.

- Le travail sur 12 semaines entre le 10 mars et le 3 juin 2022 ;

- L’accès  à  une  plate-forme  de  webconférence  (BlueJeans pour  Météo-France)  et  à  la
plateforme de formation de Météo-France (L’École numérique) ;

- La mise à disposition sur L’École numérique des ressources nécessaires à la formation ;

- L’encadrement  pédagogique  et  technique  du  bénéficiaire  par  le  service  prestataire.
L’encadrement  technique  sera  assuré  conjointement  avec  l’équipe  informatique  dont
dépend le bénéficiaire.

3.2 - Encadrement pédagogique et technique :

La formation se déroulera sous forme de séances organisées en alternance de façon synchrone et
asynchrone.
L’ensemble du processus n’est pas sous le contrôle permanent de l’encadrant, afin de permettre à
chaque stagiaire d’utiliser à son rythme et à sa convenance les outils et les ressources mis à sa
disposition.

L’équipe pédagogique est constituée de tuteurs-formateurs qui s’appuieront autant que de besoin
sur des experts reconnus du changement climatique.
Le tuteur-formateur est chargé de suivre l’apprenant, de l’assister dans son parcours, d’évaluer
au besoin sa progression. Il est un guide dans les processus d’enseignement et d’apprentissage
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personnalisés ;  il  joue un rôle  moteur,  et  constitue  le  premier  contact  du stagiaire  en cas  de
difficultés.

Les stagiaires disposeront de forums thématiques, où ils pourront poser leurs questions.
Pour permettre aux tuteurs d’assurer un suivi efficace et structuré, il ne sera répondu à aucune
question de cours par mail. Il est fortement recommandé de recourir au forum afin de créer une
dynamique de stage comme en présentiel.

L  ’équipe technique   se compose  de correspondants qui permettent aux stagiaires d’accéder aux
conditions matérielles de réalisation des périodes synchrones et asynchrones.
Dès que la liste des stagiaires sera établie, et  au plus tard une semaine avant le début de la
formation,  les correspondants techniques enverront aux stagiaires les modalités précises
permettant de débuter la formation (accès, mot de passe, liens…). Des rendez-vous seront
proposés le cas échéant  avec  la/le  stagiaire pour effectuer des tests de connexion  si le
mode opératoire proposé en amont ne suffit pas.

Si, malgré les tests faits en amont de la formation, et le soutien de l’équipe informatique locale,
les stagiaires rencontrent des difficultés techniques, ils pourront envoyer un courriel à l’adresse
générique suivante :

enm_support_tice@meteo.fr

Les coordonnées des correspondants, techniques, pédagogiques et administratifs sont les 
suivants :

(les contacts téléphoniques sont réservés aux cas de pannes internet ou de coupures de mail)

 
Chargée de formation :
Martine Périn : martine.perin@meteo.fr Tél : 02 40 05 29 37

Responsables techniques :
Liste générique :
enm_support_tice@meteo.fr

Barbara Bourdelles, Claudine Gueguen, Franck Pithois, Thierry Maingault, Henri-Pierre Vergé.

Tuteurs-formateurs:
Liste générique :
tuteurs_cicclade@meteo.fr

Catherine Freydier, David Pollack, Lionel Salvayre, Alain Lambert, Sélim Kébir, Dominique 
Poissonnier, Valentine Châtel, Alain Moreau, Thierry Thouvenin, Agnès Tamburini, Hélène Corréa, 
Jérôme Sambussy, Pierre Taverniers, Marie-Claire Sagnet.

Responsables administratives:
Élisabeth Maffre elisabeth.maffre@meteo.fr
Nadine Noël nadine.noel@meteo.fr
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3.3 - Caractéristiques de la formation :

Cette formation à  distance est  organisée pour  un nombre limité de stagiaires,  pour  un public
externe et interne à Météo France.
La formation se conclut par une session de travaux dirigés en présentiel dans les locaux de Météo-
France.
En cas de candidatures insuffisantes, une ou plusieurs régions pourront être amenées à annuler
leur session. Dans ce cas, il sera proposé aux stagiaires de rejoindre un autre groupe.
En  cas  d’impossibilité  de  tenir  cette  session  en  présentiel,  celle-ci  pourra  être  adaptée  en
distanciel.

L’ensemble des  32 heures sera donc considéré comme temps de formation et  sera ainsi
comptabilisé y compris pour les CPF ou les CPF de transition. Une attestation de participation à la
formation sera envoyée aux stagiaires  ayant  suivi  la  totalité  de la  formation. Cette attestation
indiquera la durée de la formation de 32 heures.

La validation de la participation à la formation se fera d’une part par des contrôles ou validations
d’acquis au fil des semaines, d’autre part lors de la dernière journée de formation en présentiel,
dans les locaux de Météo-France (ou du suivi de la session adaptée en distanciel le cas échéant).
Si l’organisme de prise en charge de la formation le demande, un relevé de temps de connexion
du stagiaire à la plateforme de formation pourra lui être fourni.

La dernière journée de formation pourra avoir lieu, en fonction du nombre de stagiaires, sur les
sites suivants :
Saint-Mandé, Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence, Lyon, Rennes, Lille,  Strasbourg pour
chacun  des  8 groupes,  à  des  dates  qui  seront  confirmées  en  début  de  formation  et  sont
initialement prévues parmi les suivantes : 30 et 31 mai, 1er, 2, 3 juin 2022.

Précisions: 
Les modalités des périodes synchrones seront précisées au fur et à mesure de la formation.
Il pourra s’agir de webconférence ou de rendez-vous par téléconférence.
Ces  précisions  seront  fournies  aux  participants  ultérieurement,  après  vérifications  de  leurs
possibilités d’accès à cette formation, et après avoir reçu les login et mot de passe ou liens internet
nécessaires à leur connexion.

Les rendez-vous synchrones sont parfois enregistrés pour permettre un suivi en différé en cas
d’absence inopinée. En signant ce contrat, le stagiaire autorise Météo-France à enregistrer sa voix
lors des échanges intervenants-stagiaires et à diffuser les échanges sur la plateforme de formation
sur la durée d’ouverture de la session.

Lien vers la formation CICCLADE :

https://cicclade.enm-toulouse.fr

Pour  suivre  la  formation  dans  les  meilleures  conditions,  les  équipements  suivants  sont
préconisés :
- Une  pièce isolée,  avec indication  sur  l’entrée du type « ne pas déranger,  formation à

distance en cours »
- Un poste de travail, avec une carte son, équipé d’un micro-casque ; pour les agents de

Météo-France cet équipement se situera dans une zone réseau de type bureautique 
- Un accès internet
- Un navigateur web à jour (compatible WebRTC pour les webconférences BlueJeans)
- Un lecteur de fichiers PDF (Acrobat Reader, Evince,...)
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- Une ligne téléphonique afin de gérer les soucis techniques indépendamment d’internet
- Un accès au mail professionnel
- Une webcam serait un plus mais n’est pas obligatoire (et peut entraîner des problèmes de

bande passante)

Le fournisseur ne peut être tenu pour responsable des désagréments qui pourraient survenir en
raison de l’utilisation de ces équipements.
Ces dispositions sont nécessaires en particulier pour les périodes synchrones.
Aussi, il est indispensable avant de s’inscrire à la formation de prendre contact avec son
support informatique pour s’assurer de ces conditions techniques.

ARTICLE 4 – DURÉE DU CONTRAT

Le  présent  contrat  est  valable  de  la  date  de  signature  jusqu’à  la  fin  de  la  formation,  telle
qu’indiquée à l’article 3.
En cas d’abandon ou d’impossibilité à suivre tout ou partie de la formation, le stagiaire s’engage à
prévenir  l  a   chargé  e   de  formation de    la    Formation Permanente   ainsi  que les  tuteurs  dans les  
meilleurs délais.
En  cas  d’abandon  et/ou  d’absence  de  validation  de  la  participation,  la  formation  dans  son
ensemble ne pourra être validée, mais restera due dans son intégralité.

Conformément  à  la  législation  en  vigueur,  les  données  ci-dessous  sont  collectées  pour  des
besoins internes à Météo-France pour la gestion de la session de formation. 

Bénéficiaire de la formation

Nom, Prénom :
Service :
Lieu de travail :
Mail :
Tél : 

Supérieur e hiérarchique direct e ⋅ ⋅
du/de la bénéficiaire 

(ou chargé e de formation)⋅

Nom, Prénom :
Service :
Lieu de travail :
Mail :
Tél : 

La chef du département
de la Formation

Permanente :

Lucie GONARD

Fait à : 
le :

Fait à :
le :

Fait à :
le :

Lu et approuvé :

Signature     :  

Signature     :  Signature     :  
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Annexe
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Calendrier vacances scolaires
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