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Stage à BORDEAUX (code stage B2)
Accompagnement professionnel (Job Coaching)
pour des adultes avec un Trouble du Spectre de l’Autisme
avec et sans Handicap Intellectuel.
Un programme d’intervention
Objectifs :
A l’issue de cette formation le stagiaire connaitra les étapes nécessaires à la mise en place d’un projet Job Coaching : il aura
une bonne connaissance des critères diagnostiques ; il sera en mesure d’identifier les personnes avec un TSA (autisme et
syndrome d’Asperger) pour lesquelles il est préconisé le travail en milieu ordinaire ; il sera en mesure d’identifier les axes de
l’intervention sur la base des évaluations réalisées et sera en mesure d’identifier les modalités de l’accompagnement en fonction
des personnes (de l’accompagnement permanent au tutorat d’entreprise) et d’adapter les modalités d’accompagnement en
fonction de son lieu d’exercice.
Public concerné : Accompagnants psycho-éducatifs, Psychologues, Orthophonistes, Psychomotriciens, Educateurs, Professeurs
de lycée, Directeurs d’établissement médico-social.

Programme :
Jour 1 – 7 heures
Les troubles du spectre de l’autisme chez l’adulte et leur
diversité
Identifier précisément les personnes avec TSA pouvant
travailler en milieu ordinaire
Les critères diagnostiques : l’adulte TSA, l’autisme dit de
haut niveau et le syndrome d’Asperger chez l’adulte, les
femmes avec un syndrome d’Asperger, l’adulte TSA avec un
handicap intellectuel
Les pathologies associées
Recommandations de la HAS concernant l’adulte et en
matière d’intervention
Jour 2 – 7 heures
Evaluation des compétences cognitives, socio-adaptatives,
pratiques et sociales de l’adulte
L’évaluation étape nécessaire et indispensable à
plusieurs niveaux d’intervention : diagnostic, niveau
de développement et des compétences, fixer l’axe de
l’intervention individuelle au travail
Présentation des outils d’évaluation chez l’adulte pour la
rédaction d’un programme individuel au travail en milieu
ordinaire
La nécessité de l’évaluation régulière

Jour 3 – 7 heures
Inclusion professionnelle et sociale d’adultes avec autisme
par l’accompagnement au travail
Les modalités de l’intervention au travail en milieu ordinaire
A propos des lois qui cadrent le champ de l’insertion des
personnes handicapées
Quelles aides pour l’entreprise ?
Les modalités de mise en œuvre
Les programmes d’intervention au travail adaptés en
fonction du profil des personnes avec un TSA
De l’accompagnement permanent, à l’accompagnement
partiel et au tutorat d’entreprise
La supervision
Jour 4 – 7 heures
Présentation d’expériences d’adultes avec TSA travaillant en
entreprise (avec support vidéo)
Etude des bilans – Elaboration des projets
d’accompagnement
L’accompagnement concret
Suivi et évaluation du projet professionnel
La remédiation cognitive et sociale

Infos :
Méthode pédagogique : Apports théoriques, étude de cas, échanges, présentation de certains outils
Moyens pédagogiques : une salle équipée, un vidéo projecteur, un livret d’accueil du stagiaire, un support écrit
Dates :
Du 18 mars 2019 au 21 mars 2019
Du 7 octobre 2019 au 10 octobre 2019
Du 2 décembre 2019 au 5 décembre 2019
Durée : 28 heures réparties sur 4 journées
Lieu : BORDEAUX
Animateur : Maria Pilar GATTEGNO, Psychologue
Tarifs : Professionel : 550.00€ - Profession Libérale : 410.00€ - AVS : 290.00€ - Parent : 90.00€
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