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CONTACTEZ-NOUS  

Nos référents formation sont à votre écoute : 05 61 32 50 16 / formation@cra-mp.info 

LIEU : Toulouse (à déterminer) 

HORAIRES : 9h00-12h30/13h30-17h 

Soit 21h de formation au total 

PUBLIC(S) CONCERNÉS(S) :  
Tout professionnel ayant à intervenir 

dans le champ de l’orientation et 

de l’insertion professionnelle.  

TARIF : Institution : 450€ (la session) 

Journée indiv. : 180 € 

 Libéral : 350€ (la session) 

 Journée indiv. : 100€ 
*Hors frais de déplacement, de restauration 

et d'hébergement éventuels  

PRÉ-REQUIS : Connaissances de 

base en autisme 

DATES :  

 15 oct. - 12 nov. - 17 déc. 2020 
Date limite d’inscription le 15 septembre 2020 
 

 Ou 1 seule journée au choix 
*Les inscriptions sur 1 jour seront prises en 

compte uniquement s'il reste des places 
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION  

Les Troubles du Spectre Autistique (TSA) recouvrent 

des situations de handicap diverses dans leurs 

présentations et leurs retentissements fonctionnels. Les 

adolescents et adultes d’aujourd’hui qui mènent des 

études, font des choix pour s'orienter et s'intégrer dans 

le monde du travail. Comment prendre en compte 

leurs spécificités, leurs besoins et leurs compétences 

pour les accompagner sur le chemin de l'insertion 

professionnelle ? Ce cycle de formation abordera 3  

étapes clés : l'orientation, le recrutement et l’inclusion 

dans l'entreprise. 

OBJECTIFS 

Appréhender les éléments de job coaching pour un 

accompagnement personnalisé aux besoins spécifiques des 

personnes avec TSA dans leurs choix de vie socio-

professionnelle. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Présentiel : Présence obligatoire sur la session de 3 jours ou sur 

la journée choisie 

 Supports utilisés :  méthodes actives et interrogatives, 

Powerpoints, vidéos, supports visuels.  

 Évaluation : questionnaire de satisfaction à l'issue de la 

formation et à + 3 mois 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Le bulletin de pré-inscription est téléchargeable sur notre site internet :  

http://www.cra-mp.info/fr/professionnels/formations-thematiques-2020/ 

INTERVENANT(S) : Julien Davadant, 

consultant handicap et coach 

Asperger  et Nicole Leroy, 

psychologue, responsable 

pédagogique  

CONTENUS ABORDÉS 

 JOUR 1 - Accompagner une personne autiste pour l'aider à 

définir son projet professionnel 
(Identifier ses compétences et ses aspirations, les différents parcours 

formatifs, harmoniser vie personnelle et vie professionnelle) 

 JOUR 2 -  Accompagner une personne autiste dans les étapes 

de recrutement et de recherche d’emploi 
(Repérer et préparer la personne autiste à convaincre un employeur) 

 Journée 3 - Accompagner une personne autiste dans      

l'insertion en entreprise 

(Connaître les adaptations à mettre en œuvre dans l'emploi en termes 

de communication et fonctionnement) 

La fin de la scolarité et l'insertion professionnelle 

pour les personnes autistes  

(à destination des professionnels) 


