
Formation : l’insertion professionnelle des personnes avec 

autisme – Du 15 au 18 novembre 2016 

 

L’accès à l’emploi est un des droits fondamentaux, inscrit dans la Convention des Nations Unies relative 

aux droits des personnes en situation de handicap. Pourtant, pour les adultes avec autisme, le taux de 

chômage peut attendre 90 %. Bien souvent, les difficultés des personnes avec autisme à trouver un 

emploi et de s’y maintenir peuvent être surmontées, si un soutien spécifique et des aménagements 

raisonnables sont réalisés. 

Objectifs de cette formation : 

 – Comprendre le contexte de l’insertion professionnelle ; 

– Améliorer ses connaissances quant aux dispositifs de l’emploi de droit commun (15-25 ans, 26 ans et 

+) ; 

– Améliorer ses connaissances sur les dispositifs spécifiques innovants (français et étrangers) ; 

– Améliorer ses connaissances sur les outils spécifiques d’accompagnement dans l’emploi (job 

coaching, groupe d’habilités professionnelles, outils d’évaluation..) ; 

– Aider à construire des stratégies de présentation devant un possible employeur ; 

Modalités pédagogiques : 

 – Apports théoriques 

– Supports vidéos 

– Ateliers pratiques 

– Supports pédagogiques type glossaire, contacts, fiches, présentation PowerPoint 

– Témoignage entreprise employant une personne avec autisme 

Public : 

Cette formation est destinée aux professionnels accompagnant des personnes avec autisme. 

Prérequis : 

Une connaissance du fonctionnement cognitif de la personne avec autisme est nécessaire. 

Une sensibilisation pour “Comprendre l’autisme” est proposée aux personnes n’ayant pas ces prérequis 

nécessaires. Elle aura lieu le jeudi 06 octobre 2016 de 09h30 à 12h30. Inscrivez-vous vite !  

Formateurs : 

Ana PELLEREAU, Chargée de mission insertion professionnelle au CRA Nord-Pas de Calais 

& Formateurs régionaux 

Tarif : 

 – Professionnel: 700€ 

– Aidant familial, étudiant et demandeur d’emploi : 490€ 

Durée : 

http://www.cra-npdc.fr/2016/05/sensibilisation-comprendre-lautisme-mardi-06-octobre-2016-a-lille/


4 jours (26h) 

Dates : 

15, 16, 17 et 18 novembre 2016 

Lieu : 

Dans les locaux du CRA Nord-Pas de Calais. 

Programme : 

 Jour 1 : 

– Le contexte de l’emploi des personnes avec autisme 

– Définition de l’insertion professionnelle (point législatif et conjoncture économique) 

– Les services de l’emploi publics et privés, la MDPH 

– Les aides et incitations pour les entreprises 

– Les spécificités de fonctionnement de la personne avec autisme et les difficultés rencontrées dans le 

contexte professionnel 

– Les personnes avec autisme : des aptitudes et des talents très utiles pour les employeurs 

– Les dispositifs de l’emploi innovants français – expériences des autres pays (Spécialisterne, SAP, 

Informatik, le programme européen, ..) 

Atelier : application des aides mobilisables sur une étude de cas / lister des qualités des personnes 

avec autisme. 

 Jour 2 : 

– L’orientation professionnelle 

– Zoom sur l’orientation, la pré-professionnalisation et les dispositifs existants (PMSMP, FIJ, les prépa 

alternance, PSOP,VPP, .. ) 

– Les outils d’évaluation de la personne (EFI, TTAP, ECBA..) 

– La définition du projet professionnel 

– Travail rémunéré – activités para-professionnelles (le projet S-TEAM ) 

– La montée en compétences de la personne avec autisme : 

* insertion sociale – insertion professionnelle 

* compétences sociales – compétences professionnelles 

* les groupes d’habilités professionnelles 

Atelier : structuration d’un groupe d’habilités professionnelles 

Jour 3 : 

– L’accompagnement et le maintien dans l’emploi 

– Le job coaching 

* Avant (définition du projet professionnel, évaluation du poste de travail, sensibilisation de l’employeur 

à l’autisme, l’entretien d’embauche, etc.) 

* Pendant (le rôle du tuteur, adaptation de l’environnement, de l’espace, du temps, gérer les relation 

sociales, le temps formels et informels, etc.) 

* Après (fil conducteur, les signes d’alerte, etc.) 



Atelier : grilles d’analyse, fiches d’aide, d’aménagement du poste 

Jour 4 : 

L’accompagnement et le maintien dans l’emploi 

* L’accompagnement vers l’emploi : vers une PPS (Prestation Ponctuelle Spécifique) ? 

* Le maintien dans l’emploi : outils, aides… 

* Témoignage entreprise / milieu protégé / secteur sanitaire 

Atelier : mise en pratique des adaptations pour un poste de travail 

Renseignements et inscriptions : 

Laya CHELLOTT 

03 20 60 62 59 

l.chellott@cra-npdc.fr 

 

mailto:l.chellott@cra-npdc.fr

