
A quand le plein emploi pour les personnes atteint de TSA* ?
Troubles du spectres autistiques*

Rappel du contexte : 

En Europe, plus de 3,3 millions de personnes ont été diagnostiquées portant des TSA. Parmi ces dernières,

plus de 62% ne présentent aucun déficit intellectuel. Pourtant, seulement 2 à 6% des individus concernés

exercent un emploi. 

Afin de permettre aux entreprises de comprendre les TSA et de faciliter leur intégration dans le monde du

travail, 4 associations européennes, dont La Croix Rouge et FACE Grand Toulouse en France, ont collaboré

pendant 26 mois afin de développer un MOOC (Cours d'enseignement diffusé sur Internet) ainsi qu'un

référentiel de compétence accessible à tou.te.s.

Le Projet Européen Incl'Autism : 

L’enjeu majeur du projet INCL’AUTISM est de promouvoir l’insertion professionnelle en milieu ordinaire des

personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme. Informer les managers de proximité, et favoriser

l’accompagnement par des salarié.e.s « référent.e.s » dans l’entreprise qui, au quotidien, harmonisent

l’intégration des personnes à besoins spécifiques. En réunissant, au côté des établissements de formation,

des représentant.e.s des principaux acteur.rice.s concerné.e.s : les personnes présentant des troubles du

spectre autistique, les associations de familles impliquées depuis de longues années dans l’insertion sociale

et des représentant.e.s des entreprises et du monde entrepreneurial sensible à sa responsabilité sociétale,

Incl'autism se donne les moyens d’apporter une réponse adaptée et opérationnelle.

Ce projet a été développé dans le cadre du programme Erasmus+, Incl’autism réunit des partenaires

italiens, portugais et français.

Communiqué de presse

Congrès autisme et emploi à Toulouse
Finalité du projet européen Incl'autism

 
Conférences, ateliers, showroom associatif. 

Découverte, sensibilisation et approfondissement..

Rendez-vous le 17 octobre 2022 9h-17h
A L’AFPA, 1 All. Jean Griffon, 31400 Toulouse

 



Une formation sous forme de MOOC complétée par des tutoriels pédagogiques pour en faciliter l’usage

Un guide du référentiel de compétences pour l’accompagnement des personnes à besoins spécifiques en

milieu de travail ordinaire

Un kit de communication comprenant un court métrage pour promouvoir l’insertion professionnelle des

personnes présentant des troubles de la sphère autistique.

Différents outils ont été développé en 4 langues (anglais, français, italien et portugais) :

Le congrès autisme et emploi :

Le 17 octobre de 9h à 17h se tiendront des conférences, des ateliers ainsi qu'un showroom associatif afin de

découvrir, sensibiliser et approfondir les connaissances sur la thématique.  L'objectif de ce bel évènement qui se

tiendra à l'AFPA (1 All. Jean Griffon, 31400 Toulouse) est de partager les initiatives existantes qui facilitent

l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes ayant des TSA et créer une dynamique d’engagement des

entreprises.

Programme de la journée :

9h - Accueil dans la salle de conférence pour une introduction générale par Christophe Alves

10h - Répartition du public dans 3 espaces

ATELIERS DÉCOUVERTE

Salle 1 : - L’accompagnement de l’adolescent TSA vers le
monde professionnel 
- L'accompagnement et les aides aux entreprises
Salle 2 : - AGAPEI
- L'inclusion professionnelle des personnes TSA et TND

CONFÉRENCE

Sujet : Les TSA, explications et
sensibilisation des entreprises 
Intervenant.e.s : Thierry Maffre,
Laura Rousse et Martine Baurin 

SHOWROOM 
 

Rencontrer les
structures locales et
partager un moment
convivial 

12h - Pause repas  
14h - Reprise des ateliers et conférences : répartition du public dans 3 espaces

ATELIERS DÉCOUVERTE

Salle 1 : - Accompagnement de salarié.e et de
l’environnement de travail à la neurodiversité
- Découverte de l'emploi accompagné 
Salle 2 : - Découverte de l'emploi accompagné 
- L'accompagnement et les aides aux entreprises

CONFÉRENCE

Sujet : Autisme et entreprise,
comment favoriser l'inclusion ? 
Intervenants : Josef Schovanec
et Jean-François Dufresne 

SHOWROOM 
 

Rencontrer les
structures locales et
partager un moment
convivial 

16h - Conclusion dans la salle de conférence par Alain Gabrieli

Informations pratiques :

Participation sur inscription uniquement : https://forms.office.com/r/KYQw4hveyd

Lieu : AFPA, 1 All. Jean Griffon, 31400 Toulouse

Contact : Coline Willer c.willer@fondationface.org 05 34 42 07 22

https://forms.office.com/r/KYQw4hveyd


L'emploi
L'éducation
La vie quotidienne

A propos de la Croix Rouge :
L’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Occitanie, basé à Toulouse, est l’un des 12 instituts de
formation de la Croix-Rouge française. Il regroupe des formations dans le domaine de la santé, du social, du
médico-social, et la santé et sécurité au travail. L’IRFSS s’inscrit dans l’objet social de la Croix-Rouge
française en favorisant l’autonomie sociale et professionnelle par l’acquisition et le développement des
compétences.

Plus d’informations : www.competence.croix-rouge.fr/region/occitanie/
Correspondant : Baurin Martine : martine.baurin@croix-rouge.fr – 05 61 31 56 90

A propos de FACE Grand Toulouse :
FACE Grand Toulouse c'est un club d'entreprises engagées en faveur de l'inclusion. Notre objectif est de
permettre aux entreprises de développer leur responsabilité sociétale en engageant leurs salarié.e.s sur des
actions concrètes. Nous travaillons sur 3 thématiques principales : 

Le service innovation et engagement des entreprises qui vise à sensibiliser les entreprises adhérentes à
l'inclusion et créer des liens entre les partenaires inclusifs locaux

Plus d’informations : www.facegrandtoulouse.org
Correspondant : Costes Thierry : t.costes@fondationface.org – 05 34 42 07 22

A propos de Massenzio Etica et Autismo Srl (MEA) :
Massenzio Etica et Autismo Srl (MEA), société à but non lucratif fondée en 2013 à Rome à des fins civiques et
humanitaires et d’utilité sociale, œuvre pour la protection, le traitement et l’amélioration des personnes
atteintes d’autisme ou d’autres maladies psychologiques, en promouvant l’insertion sociale et professionnelle.

A propos de Previform :
PREVIFORM – LABORATÓRIO, FORMAÇÃO, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO, LDA, possède
une grande expérience dans les services de conseil et de formation en sécurité, hygiène et santé au travail,
avec un investissement constant dans l’insertion professionnelle.

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDJLScs2y6s0YLRSNagwNEpMTUpOsjA3SLUwNjFNszKoMEsySE2xSEk1tTBPTEw1TfMSTktMTlVIL0rMS1EoyS_NyS8tTgUARJIXgQ&q=face+grand+toulouse&rlz=1C1GCEA_enFR940FR940&oq=face&aqs=chrome.1.69i60j46i39i175i199j69i57j69i65j69i60l3j69i65.1747j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:p-bordes@agefiph.asso.fr
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDJLScs2y6s0YLRSNagwNEpMTUpOsjA3SLUwNjFNszKoMEsySE2xSEk1tTBPTEw1TfMSTktMTlVIL0rMS1EoyS_NyS8tTgUARJIXgQ&q=face+grand+toulouse&rlz=1C1GCEA_enFR940FR940&oq=face&aqs=chrome.1.69i60j46i39i175i199j69i57j69i65j69i60l3j69i65.1747j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

