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OBJECTIFS

PUBLIC

PRE REQUIS

DURÉE ET DATE

PROGRAMME

FORMATION

« AUTISME-EMPLOIR.FR : ÊTRE MIEUX OUTILLÉ POUR MIEUX  ACCOMPAGNER »

- 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  plate-forme  «  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

-  Tout intervenant auprès de personnes autistes : psychologue, job coach, consultant,
éducateur, expert d’usage…

- Connaissance de l’autisme (réalité terrain et recommandations  des  bonnes pratiques
professionnelles de la Haute Autorité de Santé) et plus largement du handicap

- Expérience ou connaissance du monde du travail

- 2 jours (14 heures, soit 7 heures par jour)
- Prochaines sessions : consulter notre site internet ou nous contacter.

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
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INTERVENANTS

TARIF

CONTACT

 Inclure la notion de Qualité de Vie au Travail (QVT) pour une personne autiste

Appréhender les fonctionnalités de la plate-forme

 Objectif 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 le 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

- Intervenants spécialisés dans l’accompagnement de personnes autistes et du monde du 
 travail, pour chaque session les noms vont seront communiqués.

- Professionnels indépendants : 250€ HT par jour, soit 500€ HT pour la formation
- Professionnels salariés : 350€ HT par jour, soit 700 € HT pour la formation
- Experts d’usage/étudiants et autres : 150€ HT par jour, soit 300€HT pour la formation

01 83 95 44 19 / contact@ethik-connection.com

mailto:contact@ethik-connection.com
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