
perfectionnement professionnel et formations thématiques

CertifiCation 
interVenir aUPrÈS DeS PerSonneS aVeC 
troUBLeS DU SPeCtre De L’aUtiSMe

oBJeCtifS
Dans une perspective de développement et de reconnaissance des com-
pétences des professionnels du secteur social et médico-social, l’ESEIS, 
adhérente de l’UNAFORIS*, met en œuvre la formation et la préparation à 
la certification Intervenir auprès des personnes avec troubles du spectre 
de l’autisme.

Cette certification vise la maîtrise des compétences nécessaires à la mise 
en œuvre d’un accompagnement adapté et spécifique, au sein d’un travail 
pluridisciplinaire et dans le respect des recommandations de bonnes pra-
tiques de la Haute Autorité de Santé. 
Inscrite au Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitations cette 
certification a une reconnaissance nationale.

CoMPétenCeS CiBLéeS
La certification atteste des 10 compétences suivantes :
1. Contribuer à l’évaluation du fonctionnement cognitif, somatique, sen-

soriel et social de la personne avec autisme, pour adapter l’intervention ;
2. Communiquer de manière adaptée avec la personne avec autisme, en 

exploitant les différentes dimensions de la communication ;
3. Aménager l’environnement humain et matériel de la personne avec 

autisme, pour son bien être, en prenant en compte ses particularités 
sensorielles ;

4. Créer les conditions pour favoriser les interactions sociales de la per-
sonne avec autisme, en s’appuyant sur les capacités cognitives, senso-
rielles et relationnelles de celle-ci ;

5. Apporter des réponses adaptées lors de manifestations de « comporte-
ments-problèmes » de la personne avec autisme, dans un cadre indivi-
duel ou social ;

6. Co-construire avec la personne avec autisme, un projet personnalisé 
d’intervention, adapté à ses souhaits, capacités et particularités, en asso-
ciant les différentes parties-prenantes (famille, proche-aidants, profes-
sionnels notamment) ;

7. Repérer les signes spécifiques d’un problème de santé somatique et 
d’expression de la douleur de la personne avec autisme, afin de l’orien-
ter vers une personne ressource ;

8. Mobiliser les différentes approches éducatives, comportementales et 
développementales adaptées, pour apporter des réponses aux besoins 
de la personne avec autisme ;

9. Réaliser une veille concernant les ressources, les informations scienti-
fiques et les évolutions du cadre législatif afin d’ajuster sa posture auprès 
de la personne avec autisme, dans l’accompagnement au quotidien ;

10. Mettre en oeuvre une action coordonnée avec les différents interve-
nants afin d’assurer la cohérence et la continuité du parcours de la per-
sonne avec autisme.

DUrée
à définir en fonction du profil et 
de l’expérience du candidat.

PérioDe
janvier à novembre n

PUBLiC
Toute personne ayant une ex-
périence d’accompagnement 
de personne(s) avec autisme en 
cours ou datant de moins d’un 
an.

1 L’Unaforis (Union nationale des acteurs de la formation et de la recherche en intervention sociale) est le réseau regroupant 
des établissements de formation en travail social (EFTS) adhérents sur l’ensemble du territoire national.

DateS
Nous contacter ou consulter le 
calendrier de la formation sur 
notre site : www.eseis-afris.eu/
intervenir-personnes-tsa

interVenantS
Les intervenants sont tous des 
professionnels pluridiscipli-
naires experts dans le domaine 
de l’autisme. 

http://eseis-afris.eu
https://eseis-afris.eu/formations/formation-continue/intervenir-personnes-tsa/
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Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

ConDitionS D’aCCÈS/Pré-reQUiS
Expérience dans l’accompagnement de personnes avec troubles du spectre 
de l’autisme exigée (1 an minimum). 
Inscriptions :   faire une demande de dossier de candidature par mail à  
formations.autisme@eseis-afris.eu

Sélection/épreuve d’admission, après étude et validation du dossier, 
un entretien de positionnement sera proposé permettant de vérifier  
l’expérience en matière d’accompagnement de personnes avec troubles 
du spectre de l’autisme et les compétences développées au regard du  
référentiel.

ContenU
L’ESEIS propose un parcours individualisé alliant reconnaissance des acquis 
professionnels et séquences de formation courtes complémentaires à l’ex-
périence développée par le candidat.

Ces séquences sont issues des modules suivants :
•	Module 1 : Connaissances des troubles du spectre autistique et évalua-

tion fonctionnelle
•	Module 2 : Les modalités de communication de la personne avec TSA
•	Module 3 : Les particularités sensorielles, perceptives et sensori-moteurs 

de la personne avec TSA
•	Module 4 : Les interactions sociales de la personne avec TSA
•	Module 5 : Prévention et gestion des comportements-problèmes de la 

personne avec TSA
•	Module 6 : Le suivi de l’état de santé de la personne avec TSA
•	Module 7 : Elaboration et mise en œuvre du projet personnalisé d’inter-

vention (PPI)
•	Module 8 : Les approches développementales et comportementales et 

leur mise en œuvre
•	Module 9 : Actualiser les connaissances relatives aux TSA

Un accompagnement aux épreuves de certification est obligatoire : il 
consiste en un appui méthodologique à l’élaboration du dossier de pra-
tiques professionnelles et une préparation à la soutenance orale.

MétHoDeS et oUtiLS PéDaGoGiQUeS
La formation repose sur une forte alternance d’apports théoriques et mé-
thodologiques et de mises en pratique en situation professionnelle.

CertifiCation
Le Certification Intervenir auprès des personnes avec troubles du spectre 
de l’autisme s’obtient après validation de 2 épreuves :
1. La production d’un dossier de pratiques professionnelles portant sur 

la présentation et l’analyse d’une situation vécue d’accompagnement 
d’une personne avec autisme, de 10 à 15 pages, comprenant :

 » Le contexte de l’intervention, 
 » La présentation de la personne accompagnée,
 » Le projet personnalisé de cette dernière,
 » Les modalités de l’intervention.

2. Une prestation orale de 45 minutes devant un jury, comprenant une 
présentation du dossier et de la démarche mise en œuvre par le candi-
dat (10-15 minutes) puis des échanges questions/réponses avec le jury 
(30 minutes).

CoûtS
Coût de la formation : 136,50€ 
par journée.
Coût de la certification* :
1 049,50€

ContaCtS
Responsable Pédagogique : 
Rachel RICARD

Responsable de la Formation : 
Agnès FISCHER

Assistante/Secrétariat :
Isabelle RAFFRAY
Tél. : 03 88 21 26 97
formations.autisme@eseis-afris.eu

*préparation et passage devant le jury

LieU
ESEIS - Site de Strasbourg
3 rue Sédillot
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 21 19 90
strasbourg@eseis-afris.eu
Accessible aux personnes en situation de handicap

taUx :
•	De réussite : à venir en 2022

•	D’abandon : à venir en 2022

•	De satisfaction : à venir en 

2022

CoDeS
•	CPF : 330707
•	Répertoire 

Spécifique : 
RS5291

mailto:isabelle.raffray%40eseis-afris.eu?subject=
mailto:isabelle.raffray%40eseis-afris.eu?subject=
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/83833964600013_ESEISCERTIFAUTISME/83833964600013_ESEISCERTIFAUTISME-STRAS?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE

