
 ∞ Développer une expertise sur l’insertion 
professionnelle des personnes avec 
Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA)

 ∞ Favoriser les rencontres et l’interconnaissance des 
acteurs de la formation et de l’insertion professionnelle, 
de l’emploi, et du secteur sanitaire et médico-social, et 
améliorer leur articulation au sein d’un même territoire

 ∞ Fluidifier le parcours de formation, d’accès et de 
maintien dans l’emploi des personnes avec TSA

 ∞ Tout professionnel qui accompagne une personne avec 
TSA vers et dans l’emploi, ou qui aura à y contribuer, 
qu’il exerce dans le milieu du travail, de l’insertion 
professionnelle, du maintien dans l’emploi ou de la 
formation, ou dans le secteur sanitaire ou médico-social

 ∞ Tout représentant des tutelles, administrations et 
institutions concernées par l’accès et le maintien 
dans l’emploi des personnes avec TSA.

4 à 5 réunions de 2h30 par an.

RÉSEAU RÉGIONAL
AUTISME & EMPLOI 

 OBJECTIFS

 PUBLIC

 TEMPS D’ÉCHANGES



Sylvain CLERC, chargé de projets
CRA Bourgogne
Le Clos des Présidents
19-21 rue René Coty
21000 DIJON
Tél. 03 80 29 34 20 / Fax 03 80 29 53 10 
Mail : reseaux@crabourgogne.org

https://www.crabourgogne.org/ 
formations/formations-cra/ 
inscription-aux-reseaux-animes-par-le-cra/
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RENSEIGNEMENTS 
& CONTACT

INSCRIPTION

 ∞ Partager la terminologie du champ des TSA

 ∞ Identifier les acteurs, leur périmètre et leurs 
actions

 ∞ Identifier les dispositifs de formation (et de stage)

 ∞ Identifier les dispositifs d’appui à l’embauche 

 ∞ Identifier les besoins en formation 
des acteurs du réseau

 ∞ Partager et capitaliser sur des retours 
d’expériences à partir d’études de cas, de sujets 
thématiques, de problématiques rencontrées

 ∞ Élaborer un arbre décisionnel pour favoriser le 
parcours professionnel d’une personne avec TSA

 ∞ Recenser les besoins d’accompagnement 
à l’accueil d’une personne avec TSA auprès 
des acteurs socio-économiques (RH, 
Référent Handicap, tuteur d’entreprises…) 

 ∞ Déployer auprès des acteurs la formation 
à l’insertion professionnelle des personnes 
avec TSA vers et dans l’entreprise (exemple 
d’outils : Kit'Com « à PROPOS d’autisme »®)

 EXEMPLES DE CONTENUS

mailto:reseaux%40crabourgogne.org?subject=
https://www.crabourgogne.org/formations/formations-cra/inscription-aux-reseaux-animes-par-le-cra/
https://www.crabourgogne.org/formations/formations-cra/inscription-aux-reseaux-animes-par-le-cra/
https://www.crabourgogne.org/formations/formations-cra/inscription-aux-reseaux-animes-par-le-cra/
https://www.fredericbay.com

