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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 dans l’emploi.
S’adapter aux besoins des personnes avec autisme vers et dans l’emploi.
Adapter sa pratique de conseiller en emploi accompagné aux personnes
avec TSA.
Comprendre les enjeux sociopolitiques autour de l’autisme.

PRÉREQUIS
Être en poste de conseiller en emploi accompagné.

PUBLIC
Conseiller en emploi accompagné accompagnant ou étant amené à
accompagner des personnes vers et dans l’emploi.

PÉDAGOGIE
Echanges, présentation d’outils, mise en pratique, retours d’expérience.

DURÉE – FORMAT
1ère séquence de 3h00 en classe virtuelle.
Format mixte (présentiel / distanciel et synchrone discontinu sur 3 mois)
Durée totale de la formation 20h.
Effectif apprenants : minimum 10 personnes, maximum 14 personnes.

PROGRAMME
Qu’est-ce que l’autisme ? Définition actuelle (DSM, CIM) – Dyade de symptômes
– Evolutions du regard 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.
Retours d’expérience à M+2 pour rendre opérationnels les apports de la
formation.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates des 3 sessions proposées :
Session 2022 - 1

Séquence 1 : classe virtuelle mercredi 16 mars de 14h à 17h
Séquence 2 : classe virtuelle jeudi 24 mars de 9h à 12h30
Séquence 3 : classe virtuelle vendredi 25 mars 9h30 à 12h30
Séquence 4 : classe virtuelle lundi 28 mars 13h30 à 17h00
Séquence 5 : classe virtuelle mardi 29 mars 9h à 12h30
Séquence 6 : classe virtuelle retours d’expérience mercredi 18 mai de 8h30 à 12h30
Session 2022 - 2

Séquence 1 : classe virtuelle vendredi 8 avril de 9h à 12h
Séquences 2-3-4-5 en présentiel : mardi 19 et mercredi 20 avril
Séquence 6 : classe virtuelle retours d’expérience mercredi 8 juin de 8h30 à 12h30
Session 2022 - 3

Séquence 1 : classe virtuelle jeudi 9 juin de 9h à 12h
Séquences 2-3-4-5 en présentiel : mardi 14 et mercredi 15 juin
Séquence 6 : classe virtuelle retours d’expérience mercredi 21 septembre de 13h30
à 17h30
Lieux :

Distanciel via zoom
Présentiel à Paris

TARIF
990€ net de taxe par personne pour le cursus de 20 heures
À partir du 3ème participant par structure sur l’année : -20% soit 792€ par
personne pour le 3ème inscrit et suivants. (Dans la limite de 5 stagiaires d’une
même structure par session.)
Prise en charge possible par les OPCO.
Formation non éligible au CPF

RENSEIGNEMENTS

INSCRIPTIONS

Pierre MUNSTER,

Bulletin d’inscription disponible sur le
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catalogue de formation du CCAH

Tél : 09 72 47 89 05 / 06 50 33 88 65

Dilhia BILONGO,

pierre.munster@emploi-accompagne.fr

Assistante Formation CCAH
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formation@ccah.fr
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