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L’autisme en entreprise : apprendre à travailler
ensemble
Cours Pratique de 2 jours
Réf : NEJ - Prix 2022 : 1 470€ HT

La question du handicap est parfois difficile à appréhender, en particulier quand il est
invisible. Cette formation vous permettra d'identifier les bonnes pratiques et les moyens à
mettre en place pour que l'intégration d'un collaborateur avec trouble du spectre autistique
(TSA) participe à la réussite collective.

PARTICIPANTS
Manager, responsable des
Ressources Humaines et toute
personne susceptible de collaborer
avec une personne porteuse d'un
trouble du spectre autistique.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Appréhender une forme spécifique de handicap
invisible : les Troubles du Spectre Autistique

Mieux saisir la diversité et la richesse des profils
avec TSA

Acquérir des outils pour intégrer et faciliter
l’inclusion en milieu ordinaire de ces profils aux
besoins spécifiques

Accompagner l’ensemble du collectif dans une
démarche inclusive

TRAVAUX PRATIQUES
Ateliers Immersifs

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 08/2019

1) Découvrir l’autisme, ses spécificités et ses manifestations
- Cerner les enjeux socio-économiques de la question de l’emploi de personnes avec
autisme.
- Découvrir la diversité des profils porteurs d’un TSA.
- Prendre en compte les spécificités du fonctionnement des profils avec TSA.
- Identifier les besoins spécifiques en situation professionnelle.
Travaux pratiques : Ateliers Immersifs et debrief en collectif.

2) Faciliter l’accès à l’emploi des personnes porteuses de TSA
- Identifier les différents freins d’accès à l’emploi des personnes avec TSA.
- Connaître et mobiliser les dispositifs existants facilitant la sécurisation des parcours.
- Acquérir les bonnes pratiques en entretien de recrutement et prendre en compte les
spécificités liées à l'autisme.
- Préparer la prise de poste : sensibiliser l’ensemble de l’écosystème en entreprise.
Travaux pratiques : Mise en situation sur des situations d’entretiens de recrutement. Échange
à partir d’une vidéo sur le vécu d’un entretien de recrutement par une personne avec
autisme.

3) Accompagner en emploi et assurer le maintien en emploi durable
- Comprendre les enjeux de l’accompagnement en emploi et mettre en œuvre les moyens
adaptés.
- Le rôle du job coach : rôle pivot en entreprise.
- Préparer l’écosystème en entreprise : coaching des parties prenantes.
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- Accompagner en emploi la personne avec TSA dans le développement d’habiletés
sociales en situation professionnelle.
Travaux pratiques : Mise en situation sur des situations courantes d’accompagnement en
emploi. Atelier participatif et échanges sur les situations courantes de management à vivre.

4) Suivre et gérer un projet d’inclusion d’une personne avec TSA
- Accompagner le collectif dans la durée.
- Mettre en œuvre durablement les moyens permettant l'expression des compétences.
- Prévoir les évolutions et développer l'employabilité.
- Suivre et mesurer les impacts des aménagements.
- Communiquer pour changer le regard sur la différence.
Travaux pratiques : Travail en sous-groupe sur la mesure des impacts. Préparation d’un plan
d’engagement personnel tout au long de la formation.

LES DATES

AIX-EN-PROVENCE
2023 : 19 janv., 19 janv., 19 janv.,
27 avr., 27 avr., 27 avr., 10 août,
10 août, 10 août, 30 oct., 30 oct.,
30 oct.

BORDEAUX
2023 : 19 janv., 19 janv., 19 janv.,
24 avr., 24 avr., 24 avr., 10 juil.,
10 juil., 10 juil., 23 oct., 23 oct., 23
oct.

GRENOBLE
2023 : 26 janv., 26 janv., 26 janv.,
13 avr., 13 avr., 13 avr., 27 juil.,
27 juil., 27 juil., 30 oct., 30 oct., 30
oct.

LYON
2023 : 26 janv., 26 janv., 26 janv.,
13 avr., 13 avr., 13 avr., 27 juil.,
27 juil., 27 juil., 30 oct., 30 oct., 30
oct.

MONTPELLIER
2023 : 19 janv., 19 janv., 19 janv.,
27 avr., 27 avr., 27 avr., 10 août,
10 août, 10 août, 30 oct., 30 oct.,
30 oct.

NANTES
2023 : 16 mars, 16 mars, 16
mars, 15 mai, 15 mai, 15 mai, 21
août, 21 août, 21 août, 30 oct., 30
oct., 30 oct.

RENNES
2023 : 16 mars, 16 mars, 16
mars, 15 mai, 15 mai, 15 mai, 21
août, 21 août, 21 août, 30 oct., 30
oct., 30 oct.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2023 : 19 janv., 19 janv., 19 janv.,
27 avr., 27 avr., 27 avr., 10 août,
10 août, 10 août, 30 oct., 30 oct.,
30 oct.

STRASBOURG
2023 : 16 mars, 16 mars, 16
mars, 15 mai, 15 mai, 15 mai, 21
août, 21 août, 21 août, 30 oct., 30
oct., 30 oct.

TOULOUSE
2023 : 19 janv., 19 janv., 19 janv.,
24 avr., 24 avr., 24 avr., 10 juil.,
10 juil., 10 juil., 23 oct., 23 oct., 23
oct.

CLASSE A DISTANCE
2023 : 30 janv., 30 janv., 30 janv.,
04 mai, 04 mai, 04 mai, 17 août,
17 août, 17 août, 16 nov., 16 nov.,
16 nov.


