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Jour 1  - 7 heures
9h - 12h (pause de 15mn)
Rappel des conclusions du stage D37 ou F37

Evaluation des compétences cognitives et socio-adaptatives du 
candidat avec TSA

Utilisation de tests d'employabilité 

Elaboration d'un programme individuel d'habiletés sociales 
préalable à la recherche d'emploi 

13h - 16h (pause de 15mn)
Comment passer de l'idée au projet professionnel 

Elaboration d'un projet professionnel réaliste et partagé avec 
le candidat 

Elaboration d'une stratégie de recherche d'emploi adaptée et 
progressive 

16h - 17h
Quiz/Discussion

Jour 2 - 7 heures
9h - 12h (pause de 15mn)
Préparation du candidat avec TSA aux épreuves de sélection en 
entreprise et options alternatives 

Accompagnement d'une entreprise pour recruter un candidat 
avec TSA 

Aménagement du poste de travail et sensibilisation du collectif 
de travail 

Clarification des consignes de travail et décomposition en 
tâches simples en concertation avec le tuteur 

13h - 16h (pause de 15mn)
Gestion des difficultés rencontrées dans le maintien en emploi 
Pause

Mise en place d’un accompagnement dégressif au salarié et à 
l'employeur 

Conclusion/ Bilan 

16h - 17h
Quiz/Discussion

Programme :  

Réussir l’insertion professionnelle d’adultes avec un TSA 
sans handicap intellectuel 
23 et 24 juin 2022 (code D37A)
Formation en visioconférence nécessitant un ordinateur (ou tablette) avec webcam, micro et connexion internet haut débit
Des exercices et des simulations pour réussir l’insertion professionnelle d’adultes avec TSA, sans handicap intellectuel en partageant 
l’expérience professionnelle et personnelle du formateur.
Cette session est un approfondissement de la formation D37/F37 Sensibilisation au Job Coaching. Elle est accessible aux stagiaires 
ayant suivi ce module et/ou aux personnes ayant une pratique active du job coaching avec une bonne connaissance de l'autisme.

Objectifs :  
A l’issue de cette session, le stagiaire sera capable de mettre en œuvre les outils, méthodes et process permettant de concrétiser 
les conditions d’accès d’un adulte avec TSA vers le milieu ordinaire de travail, les modalités d’accompagnement les plus efficientes 
au regard de ses caractéristiques, les conditions de mise en relation avec les employeurs et de réussite du maintien dans l’emploi.

Infos :  
Formation sous forme de classe virtuelle
Accès : D37 ou F37 obligatoire 
Public : Professionnels du secteur médico-social et des structures 
publiques, associatives et libérales 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, quiz
Moyens pédagogiques : au premier jour du stage, chaque stagiaire 
devra être équipé d’un ordinateur (ou tablette) connecté avec web-
cam, micro et connection internet haut débit
Durée : 14 heures réparties sur 2 jours 
Dates : 23 et 24 juin 2022
Tarif : 280 euros

Renseignements : info@ediformation.fr ou 04 93 45 53 18

Compétences acquises par le 
stagiaire à l'issue de la session  :  

Environnement humain et matériel adapté à l'autisme

Communication

Evaluations formelles et informelles

Stratégies d'enseignements

21 heures

Animateur : 

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


