
Vendredi 31 MARS 2023 9h-16h30  UNE JOURNÉE SUR L’AUTISME 

HANDICA RÉUSSIR FORMATIONS  Villeurbanne Pôle Pixel 

En présentiel et distanciel pour les personnes éloignées de Lyon 

 

Public : Professionnels de l’orientation, de la formation, de l’insertion et de l’emploi 

Intervenants : Robert FOREST, Directeur et psychologue et Benjamin DUFEZ, Aspie Job, 

emploi accompagné 

 

Contexte : En France, on estime que 1% de la population est touchée par des troubles du 

spectre de l’autisme (TSA). Les symptômes persistent à l’âge adulte, ils sont pluriels et 

comportent notamment une altération de la capacité à établir des interactions sociales et à 

communiquer ainsi que des particularités cognitives, émotionnelles et sensorielles. Les 

avancées de la recherche scientifique ont ouvert de nouvelles pistes de prise en charge que 

les professionnels se doivent d’intégrer dans leurs pratiques professionnelles.  

 

Objectifs :  

Mieux définir les TSA. Repérer leurs incidences en Orientation, en Formation, en Emploi 

Accompagner à l’insertion et à l’emploi 

Connaître les professionnels à solliciter et les lieux ressources 

 

Programme :  

1- Actualiser ses connaissances sur le spectre autistique  

S’ouvrir aux divers regards sur l’autisme : médical, psychiatrique, sociétal, parental (Préciser 

les caractéristiques et les troubles associés. La terminologie : TND, TSA…)  

 

2- Communiquer avec la personne autiste  

Le cadre rassurant, les documents proposés (aspects auditifs, visuels, tactiles) 

L’entretien : se faire comprendre et être compris. Attitudes favorisant l’empathie. 

Les signes verbaux et non verbaux 

Langage : l’explication des termes et des tournures 

Co-évaluation des réussites mais aussi des osbtacles 

 

3- Trouver son positionnement professionnel  

 

4- Accompagner à l’insertion et à l’emploi 

Aider à l’élaboration du projet professionnel (la connaissance de soi) 

Connaître les strucutres et acteurs du droit commun – L’emploi accompagné 

Accompagner en entreprise 

Valoriser les compétences acquises ou à consolider 

 

5- Identifier les structures et les ressources à solliciter 

Méthodes : Formation concrète  - Analyses de situations – Études de cas 

Coût : Formation continue OPCO : 100€ Autres : 80€ 

S’inscrire : Formulaire à remplir sur : https://www.handicareussir.org/  

https://www.handicareussir.org/

