Approfondir
Compléter

Code stage F37
Sensibilisation au job-coaching d’adultes avec un TSA
sans handicap intellectuel
Cette formation vise à donner des clefs de compréhension pour réussir l’insertion professionnelle d’adultes avec TSA (légers à
modérés), sans handicap intellectuel. Pas de recette toute faite, mais une approche fondée sur l’expérience professionnelle et
personnelle du formateur, qu’il partage à l’occasion de ces trois journées d’apports et d’échanges avec le groupe.

Objectifs :

A l'issue de cette session, le stagiaire sera capable d’élaborer une stratégie d’accès à l’emploi ordinaire des adultes avec TSA. Il
maîtrisera les étapes de la mise en place d’un job-coaching individuel ou de groupe. Il pourra, diagnostiquer les conditions d’accès
d’un adulte vers le milieu ordinaire de travail (potentiel/difficultés), déterminer les modalités d’accompagnement les plus efficientes,
organiser les conditions de mise en relation avec les employeurs et de réussite du maintien dans l’emploi de l’adulte avec TSA.

Programme :

Jour 1 - 7 heures
Matin 8h45 - 12h30 (pause de 15mn)
Intro : l'insertion professionnelle des adultes avec TSA en France
Maîtriser quelques éléments de culture professionnelle :
> La diversité des TSA chez l’adulte sans DI
• Le syndrome d'Asperger
• L’autisme dit de Haut niveau
• L'autisme au féminin
> L'évolution des classifications internationales
> Les recommandations de bonnes pratiques

recherche d'emploi
Parcours scolaire et professionnel
Vie personnelle
Situation administrative et financière

Après midi - 13h15 - 16h00 (pause de 15mn)
Faire connaissance de la personne avec TSA sans DI par :
> Le diagnostic
> Les tests associés
> Les fonctions exécutives
Accompagnement thérapeutique et concertation avec le jobcoach

Jour 3 - 7 heures
Matin 8h45 - 12h30 (pause de 15mn)
Promouvoir les atouts/compétences de la personne au travail
Rapprocher entreprise et personne avec TSA
Accompagner les entreprises pour recruter une personne avec
TSA
Difficultés du maintien dans l’emploi et moyens de les contourner

16h - 16h30 Discussion

Après midi - 13h15 - 16h00 (pause de 15mn)
Mobilisation des partenaires par le job-coach
Conduite à adopter par le job-coach et tous les acteurs de
l'intermédiation
Les dispositifs relatifs à l’insertion des personnes avec TSA

Jour 2 - 7 heures
Matin 8h45 - 12h30 (pause de 15mn)
Le rôle du job-coach
Compétences sociales de la personne avec TSA
Programme individuel d'habiletés sociales préalable à la

Après midi - 13h15 - 16h00 (pause de 15mn)
Compétences professionnelles
Elaboration d’un projet professionnel réaliste
16h - 16h30 Discussion

16h - 16h30 Discussion

Infos :

Accès : Pas de prérequis
Public : Professionnels du secteur médico-social et des structures en
charge de l’emploi pouvant concourir à l’insertion professionnelle des
personnes avec TSA en milieu ordinaire de travail
Méthode pédagogique : Apports théoriques, étude de cas, échanges,
présentation de certains outils, jeux de rôles
Moyens pédagogiques : au premier jour du stage, 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 2021 : 21, 22 et 23 juin

Formateur : Philippe JEANMICHEL, Asperger, professionnel de l’emploi
depuis 30 ans et auteur d’un guide sur la recherche d’emploi des adultes
avec TSA, job-coach
Tarifs (hors frais déplacement, repas et hébergement du stagiaire) :
Professionnel : 428 euros
Profession libérale : 328 euros
Intra établissement : 3 072 euros (hors frais du formateur)

Compétences acquises par le
stagiaire à l'issue de la session
Environnement
adapté
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d'interventions
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Evaluations formelles
et informelles

24%
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