
 
      

  
 

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d'action suivante : 

ACTIONS DE FORMATION 

FORMATION 
TECHNIQUES D’ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES TSA DANS L’EMPLOI 

La formation Techniques d’accompagnement de personnes TSA dans l’emploi est une formation exclusive qui vous 
permet d’appréhender autrement l’accompagnement vers et dans l’emploi de personnes autistes grâce à une 
approche via un diagnostic de situation. 
Ce dernier permet de définir l’employabilité de la personne autiste ainsi que de déterminer un plan d’action. 

Nous vous formerons aux outils de la plateforme que nous avons élaborée avec des experts du sujet qui ont tous 
une expérience solide dans le domaine de l’autisme et de l’accompagnement professionnel. 

La démarche s’inspire également de ce que nous avons pu découvrir à l’international dans le cadre d’une étude que 
nous avons menée. 

Nos questionnaires sont aisément accessibles et pragmatiques. Ils permettent d’obtenir rapidement un premier 
scoring permettant de situer les capabilités de chaque personne. 
Avec nos outils, vous aurez des clés pour accompagner dans leur projet professionnel les personnes autistes que 
vous suivez. 
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OBJECTIFS

Percevoir les besoins et moyens 
pour faire le lien entre chaque personne autiste et son projet 
professionnel

Appréhender les techniques 
d’analyse de situation d’une personne autiste 

Comprendre les fonctionnalités 
disponibles via la plateforme autisme-emploi.fr et son éthique 
d’utilisation

Identifier les moyens de compensation 
et les mesures d’accompagnement (dans et vers l’emploi) pour 
les personnes autistes

PUBLIC
Tout intervenant auprès de personnes 

autistes : psychologues, job coach, 
consultant, éducateur, expert d’usage…

INTERVENANTS 
Spécialisés dans l’accompagnement de 

personnes autistes et du monde du 
travail.

Les noms vous seront communiqués 
pour chaque session. 

MÉTHODES  
Cours magistral avec appui vidéo, retour 
d’expérience, étude de cas, cas pratique 
avec mise en œuvre d’un diagnostic de 

situation 

ÉVALUATION 
QCM en début, milieu et fin de 

formation 

DURÉE 
2 jours 

Aucun pré-requis

INSCRIPTION 
Jusqu’à la veille 
de la formation 

LIEU DE LA FORMATION 
Distanciel et présentiel selon les 

sessions et les dates 
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PROGRAMMEJOUR 1

Quelques rappels sur la législation 

•  Lois handicap
•  Mesures de la Stratégie Nationale Autisme en lien avec les adultes et 

l’emploi
•  Appréhender les dispositifs d’accompagnement/ d’accès à l’emploi pour les 

personnes en situation de handicap et notamment autistes

Comprendre les interactions entre 
l’environnement de travail 
et la personne autiste 

•  Décrypter l’impact du fonctionnement d’une personne autiste en milieu 
professionnel

•  Identifier les besoins d’une personne autiste
•  Inclure la notion de Qualité de Vie au Travail (QVT) pour une personne 

autiste

JOUR 2

Appréhender les fonctionnalités de la 
plateforme 

•  Objectifs et champ d’intervention
•  Structuration et parties prenantes à intégrer
•  Définition de l’employabilité
•  Notion de capabilité
•  Panorama des questionnaires disponibles : remplissage, analyse, échelle 

de capabilité et rédaction d’un bilan
•  Construction et mise en œuvre d’un plan d’action.

Étude de cas / mise en pratique 

•  Étudier et analyser une situation de travail donnée
•  Dégager les forces, les difficultés, les besoins et les moyens
•  Proposer des actions d’accompagnement et des outils pour un maintien 

dans l’emploi ou des mesures vers l’emploi

Accompagnement sur des dossiers des 
participants 

•  Présentation de dossiers suivis par les participants
•  Réflexion et brainstorming sur la situation
•  Exposé des actions et solutions à mettre en œuvre
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TARIFS 

Tarifs par jour Coût total de la formation 

Professionnels indépendants 250€ HT 500€ HT 

Professionnel salariés 350€ HT 700€ HT 

Experts d’usage / étudiants et autres 150€ HT 300€ HT 

PROCHAINES SESSIONS 
Consultez notre site internet ou contactez-nous 

FINANCEMENT 
Formation finançable par Pôle Emploi, les Fonds 
d’Assurance Formation (FAF), les Opérateurs de 
Compétences (OPCO), l’employeur 
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