
AUTISME ET EMPLOI
KIT’COM à PROPOS d’autisme®

Un outil de sensibilisation à l’autisme destiné aux 
employeurs et autres acteurs du monde du travail pour 

l’inclusion professionnelle des personnes avec TSA

Fiche de Présentation
Groupement National
centres ressources autisme



Histoire

Le Kit a été initialement créé en 2018 en collaboration par le CRA Alsace, le CRA Nord Pas de Calais, et l’association 
Action et Compétences. 
 
Lors de son lancement, le KIT’COM à PROPOS d’autisme® a bénéficié du financement de plusieurs partenaires : 
AGEFIPH, Action & Compétence, les CRA Nord-Pas De Calais et Alsace et les associations : Fondation Axelle (59), 
Autisme Alsace et ALIAS (Alsace Information AutismeS).
Aujourd’hui, il est financé par le réseau des CRA et le GNCRA.

Depuis 2021, la coordination du déploiement national du KIT’COM® vers les CRA est assuré par le GNCRA.  
Le GNCRA sera amené à informer les publics cibles et les réorienter vers les CRA.
Les CRA Alsace et Nord Pas de Calais continueront d’assurer la formation et la prise en main de l’outil par les CRA, 
lors des ateliers, journées d’échanges, etc. 

Le KIT’COM® est  protégé par le droit d’auteur, toute reproduction, même partielle, est interdite. 

Public cible 

• Les employeurs publics et privés
• Les services publics de l’emploi : Cap emploi, Missions locales et Pôle emploi
• Les services d’accompagnement à l’insertion professionnelle
• Les établissements et services médico-sociaux
• Les services de santé au travail
• Les instances de tutelle (AGEFIPH, FIPHFP, DIRECCTE, ARS)

Composition du Kit

Le KIT’COM à PROPOS d’autisme comprend 4 outils : 

Sensibiliser à l’autisme les employeurs et autres acteurs du monde du travail, en vue de favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes avec autisme.

Objectif

1. Un support de présentation 
« Autisme et Emploi » (numérique)

2. Une plaquette 
« Emploi et autisme, pourquoi pas ? » (papier)



3. La « boîte découverte » avec des cartes (papier/carton) 
permettant une expérience immersive et interactive, afin 
de favoriser la compréhension de l’intérieur du vécu des 
personnes avec autisme. 

Besoin de renseignements ?

4. Un court-métrage « Bulle. Un voyage en Autistan » 
dans lequel Josef Schovanec raconte les expériences des 
personnes avec autisme pour accéder à l’emploi.

Conditions d’utilisations

Le KIT’COM® est utilisé par les CRA pour accompagner leurs actions de sensibilisation à l’autisme des employeurs 
et autres acteurs du monde du travail.

Retrouvez la liste des référents de l’outil sur le site du GNCRA (Rubrique outil) 
ou envoyer un mail à contact@gncra.fr

Soit le CRA forme les cibles intermédiaires qui peuvent ensuite former les employeurs 
de leurs territoires

Soit le CRA forme directement les employeurs de son territoire

www.gncra.fr

mailto:contact%40gncra.fr?subject=
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Financeurs initiaux du projet


