Autismes et Emploi Accompagné
Accompagner des personnes avec des troubles du spectre de l’autisme

Objectifs de la formation






Mieux comprendre les troubles de spectre de l’autisme et leurs manifestations.
Connaître les besoins des personnes avec autisme vers et en emploi.
S’adapter aux besoins des personnes avec autisme vers et en emploi.
Adapter sa pratique de conseiller en emploi accompagné aux personnes avec TSA.
Comprendre les enjeux sociopolitiques autour de l’autisme.

Public
Conseiller en emploi accompagné accompagnant ou étant amenés à accompagner des personnes en
emploi.

Pédagogie
Echanges, présentation d’outils, mise en pratique, retour d’expériences.

Durée
3 jours en présentiel : 2 jours, suivis d’une journée avec une intersession de 6 semaines. La dernière
journée sera exclusivement réservée aux échanges sur des situations et problématiques rencontrées.

Programme
 Qu’est-ce que l’autisme ? Définition actuelle (DSM, CIM) – Dyade de symptômes – Evolutions
du regarde sur l’autisme et des prises en charge (recommandations HAS, etc..).
 Adaptations à mettre en œuvre auprès de personnes avec TSA vers l’emploi : projet
professionnel, recherche d’emploi (entretien d’embauche, visite, etc.).
 Aménagements à déployer auprès de personnes avec TSA dans l’emploi : horaires ;
structuration de l’espace, structurations des activités, guidances adaptées.
 Manifestations et conséquences des TSA dans l’insertion professionnelle et en emploi
(besoins et atouts) : convaincre un employeur potentiel.
 Initiation à la mise en œuvre de supports adaptés.
 Retour d’expériences à M+2 pour rendre opérationnels les apports de la formation.
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Informations pratiques
Dates et lieux
Au regard du contexte sanitaire, nous veillons à vous proposer les meilleures conditions et à
respecter les directives règlementaires spécifiques à cette situation.
Nous sommes en mesure de proposer des sessions supplémentaires selon le nombre
d’inscriptions.
Sessions 2020-2021 :
 Mercredi 9 et jeudi 10 septembre et jeudi 5 novembre 2020
 Mardi 25 et mercredi 26 janvier et mardi 10 mars 2021
 Lundi 10 et mardi 11 mai et 23 juin 2021
Lieu : Paris

Tarif
990€ net de taxe, repas inclus.
A partir du troisième participant -20% soit 792€.

Renseignements
Pierre MUNSTER, coordinateur Formation et Groupes d’Echanges de Pratiques CFEA
Tél : 09 72 57 89 05 / 06 50 33 88 65
cfea.pmunster@gmail.com

Inscriptions
 Bulletin d’inscription disponible sur le catalogue de formation du CCAH (www.ccah.fr) :
 e-mail : formation@ccah.fr
 Valérie CHAILLOT Responsable du centre de formation CCAH valerie.chaillot@ccah.fr
 Tél : 01 42 27 73 25 / 06 07 04 71 38

Toute inscription est ferme et définitive pour l’ensemble du cycle
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