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Nouveau stage
Déverrouiller l’accès à l’emploi des personnes TSA
(Job Coaching)
Programme de formation modulable et interactif associant interventions de l’animateur et mobilisation des participants autour
des différentes notions abordées ; impliquant une personnalisation de la présentation (ajustement au milieu professionnel des
participants ainsi qu’aux besoins de formation recensés) ; prévoyant des étapes animées en mode coaching (favorise l’émergence de
réflexions, d’actions personnalisées, propres à l’objet social de l’entreprise).
Cette session intéresse tant les intervenants du secteur médico-social que les professionnels de l’entreprise.
Il permettra au stagiaire d’adopter une posture adéquate, d’élaborer ses propres outils afin de s’ajuster aux besoins des publics
concernés (personnes avec TSA et entreprises).

Objectifs :
A l’issue de la session, le stagiaire disposera d’une vision globale de l’accompagnement professionnel spécifique de la personne
avec autisme (job coaching). Il sera capable, à partir d’expériences et de réflexions partagées ainsi que de mises en situation,
d’accompagner le processus d’intégration professionnelle (du point de vue du coaché comme de celui de l’entreprise). Un ensemble
d’idées, de stratégies, méthodes et techniques sera présenté afin de favoriser l’accès au travail, l’intégration de la personne ainsi que
son maintien dans l’emploi.

Programme :
Jour 1 - 7 heures
Tour de table, formulation des attentes de chacun et
objectifs de la formation
Rappels
- Différents types d’autisme et généralités
- Recommandations 2017 de la HAS – TSA : Interventions et
parcours de vie de l’adulte
Analyse de cas
- Deux exemples réels d’intégration
- Résultat de ces intégrations et premier constat
Facteurs de réussite et d’échec
- Brainstorming et retours d’expériences des participants
- Revue des grandes classifications de facteurs
- Retours sur les deux cas réels présentés et analyse
Communication et réseaux
- Réseaux et efficacité de la communication
- Les outils de référence
Focus sur le job coaching
- Coaching et coach : définitions et caractéristiques
- Le job coaching : principe, modalités et stratégies
Jour 2 - 7 heures
Un accompagnement spécifique : le job coaching de
candidats avec déficiences
- Processus en trois phases et conditions de réussite

Savoir analyser le contexte d’accueil de la personne TSA
- Valeurs, motivations, connaissances, contraintes
- Jeux de rôles n° 1 & 2
Préparer, avec l’équipe, l’intégration de la personne avec
TSA, avant sa prise de fonction
- Immersion du coach, préparation de l’équipe et exercices
de projection, communication interne
Jour 3 - 7 heures
Accompagner les premiers pas de la personne avec TSA
- Entretien, visite des locaux et habituation au nouveau
contexte
- Jeu de rôles n° 3 - Savoir s’adapter
- Observer, écouter, préconiser, évaluer et accompagner le
changement
Situation de la personne avec TSA dans l’emploi
- Etat émotionnel, physique et recommandations pour les
gérer
- Soutien des proches, contribution des collaborateurs
- Jeu de rôles n° 4 - Maintien dans l’emploi
- Quelle(s) clé(s) pour une collaboration gagnante pérenne ?
(travail de groupe)
- Suivi des facteurs
Conclusion des participants

Infos :
Accès : Pas de prérequis
Pédagogie : Apports théoriques, étude de cas, échanges, présentation de certains outils, jeux de rôles
Moyens pédagogiques : une salle équipée, un vidéo projecteur, un livret d’accueil du stagiaire, un support écrit
Durée : 21 heures réparties sur 3 jours
Lieu : PARIS
Dates : 17, 18 et 19 juin 2019
Animateur : Isabelle LECOMTE, Diplômée en coaching et en communication, titulaire de la Lpro TSA de Paris Descartes, elle a orienté
sa carrière vers l’accompagnement socio-professionnel de travailleurs handicapés en reconversion, puis vers le développement de
personnes porteuses d’un TSA. Intervenante pour Ado’tiste et EDI Formation, elle mène des actions d’information et de sensibilisation préférentiellement orientées vers les entreprises
Tarifs (hors frais déplacement, repas et hébergement du stagiaire) :
Professionnel : 410 euros
Profession libérale : 310 euros
Intra établissement : sur demande
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