
Initiatives pour l’insertion 
des travailleurs handicapés en Bourgogne – Franche-Comté

Axe stratégique : « Professionnalisation des acteurs »

KIT’COM à PROPOS d’AUTISME®
Favoriser l’insertion professionnelle des personnes avec troubles du spectre de l’Autisme

Territoire

BOURGOGNE

Synthèse : Outils de sensibilisation / formation aux Troubles du 
Spectre de l’Autisme (TSA) destinés aux acteurs du monde du 
travail pour l’insertion professionnelles des personnes avec 
autisme.

Public cible : Il s’adresse aux employeurs et autres acteurs du monde du travail, à savoir les services publics de l’emploi (Pôle Emploi et
Missions locales, Cap emploi - SAMETH …), les services d’accompagnement à l’insertion professionnelle, les services de médecine du
travail, les instances et tutelles (AGEFIPH, FIPHFP DIRECCTE, ARS, MDPH…), les associations de famille, etc.

Structure porteuse : Centres Ressources Autismes (CRA) Alsace et Nord-Pas de Calais et Action & Compétence.

Mise en œuvre : CRA Bourgogne
Contact : Sylvain CLERC
Chargé de projet
CRA Bourgogne
10 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
21000 DIJON
Tel : 03.80.29.54.19
sylvain.clerc@crabourgogne.org

Procédure d’accès :

Remplir le formulaire de demande de sensibilisation au KIT’COM à
PROPOS d’AUTISME® sur le site Web du CRA Bourgogne:
www.crabourgogne.org

Partenaires

Financeur(s) : AGEFIPH, Axelle Fondation, CRA Alsace, Autisme Alsace, Action & Compétence, CRA Nord-Pas de Calais, Alias

Partenaires associés  : CRA Alsace, CRA Nord-Pas de Calais, Action & Compétence

Description

L’action de sensibilisation se déroule sur une demi-journée et est soumise à plusieurs conditions, notamment la signature d’une charte 

d’engagement. 

Le KIT’COM à PROPOS d’AUTISME® comprend 4 outils : 
o un support de présentation « Emploi et autisme », 
o une plaquette « Emploi et autisme, pourquoi pas ? », 
o une boîte découverte visant à apporter une perception de l’autisme « de l’intérieur », 
o un court-métrage « Bulle. Un voyage en Autistan » dans lequel Josef SCHOVANEC raconte les expériences des personnes avec 

autisme pour accéder à l’emploi. 

Pour vérifier les connaissances de base acquises, les acteurs devront se soumettre à un questionnaire d’évaluation individuelle.
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