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PARCOURS AGIL’EQUIPE 

On n’avait encore jamais formé à l’Autisme comme ça ! 
Le PARCOURS AGIL’EQUIPE permet de former ensemble une équipe habituelle de travail en 
proposant une formation individualisée, sur mesure, novatrice et efficiente, tout en 
perturbant au minimum la prise en charge du groupe. Ceci est désormais possible grâce aux 
nouvelles technologies (le e-learning), à la Loi « Avenir professionnel » qui autorise et définit 
les principes de l’Action de Formation En Situation de Travail (AFEST) et une ingénierie 
pédagogique novatrice, à l’écoute des préoccupations des établissements et des 
professionnels du médico-social. 

PUBLIC VISE 

Une équipe habituelle de professionnels intervenant dans la prise en charge d’enfants, d’adolescents 
ou d’adultes autistes. Tous les professionnels peuvent être intégrés à la démarche (personnels 
éducatifs, soignants, médicaux, paramédicaux, encadrants et fonctions supports). Le parcours 
individualisé en e-learning permet aux professionnels d’assimiler des connaissances fondamentales 
ou d’actualiser leurs connaissances du handicap et de développer leur expertise professionnelle.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le professionnel aura : 

- Vu ou revu et actualisé ses connaissances fondamentales en autisme 
- Fait le point sur les dernières avancées scientifiques et sociétales 
- Développé son expertise par un parcours individualisé sur mesure 
- Eté accompagné dans la mise en pratique des acquis de la formation au sein d’une 

intervention d’équipe 

PARCOURS 

Une réunion préalable (prévoir 2 heures) avec a minima un encadrant (Directeur ou Chef de Service) 
et une personne ressource de l’établissement (professionnel expérimenté) permettra de définir le 
cadre, le volume, l’organisation et le contenu du Parcours. On pourra y associer sur un temps plus 
court les professionnels pressentis pour s’assurer de leur motivation et leur implication dans ce 
projet. 



AGIL formation conseil – 16 rue des Richets – 25320 BOUSSIERES 
Tél : 06 86 06 53 75 – gilles.valladont@agilformationconseil.com – www.agilformationconseil.com 

JOURNEE DE LANCEMENT EN INTRA (1 JOUR / 7 HEURES) 

Avec 2 intervenants : Gilles Valladont pour l’ingénierie pédagogique, l’organisation et le suivi du 
parcours, et l’intervenant pressenti pour l’AFEST. 

Contenu : 

- Présentation du Parcours 
- Quelques rappels pour une culture commune de base (contenu à adapter en fonction du 

niveau de connaissance des professionnels et des besoins identifiés) ; à titre d’exemple : 
o L’autisme c’est quoi ? une définition au XXIème siècle 
o Une brève histoire de l’autisme 
o L’épidémiologie 
o L’étiologie 
o Le diagnostic 
o Les différentes stratégies d’intervention et les Recommandations de Bonnes 

Pratiques Professionnelles 
o La Stratégie Autisme 2018/2022 et les évolutions de la prise en charge de l’autisme 

en France 
- Co-construction des parcours individuels en e-learning 

FORMATION A DISTANCE (JUSQU’A 40H SUR UNE AMPLITUDE MAXIMUM DE 9 
MOIS) 

Parcours e-learning individualisé sur mesure sur la base des 25 modules PUFADSA (Plateforme 
Universitaire de Formation A Distance au Spectre de l’Autisme / Université Clermont Auvergne) : 

- Activités de la vie quotidienne 
- Activités Physiques et Sportives chez les personnes TSA 
- Analyse Appliquée du Comportement et bases de la théorie comportementale 
- Analyse de tâches et les enchaînements 
- Cadre Educatif Institutionnel 
- Cohérence Centrale 
- Communication 
- Comportements-Défis : les comprendre et intervenir 
- Comportements verbaux 
- Développement typique et atypique (autisme) 
- Enseignement fortuit 
- Communication alternative (PECS) 
- Enseignement par essais distincts 
- Étiologie et critères diagnostiques du spectre de l’autisme 
- Evaluation des TSA : le PEP-3 
- Evaluation du progrès 
- Evaluation et analyse fonctionnelles des comportements 
- Façonnement et renforcement différentiel 
- Généralisation et maintien des apprentissages 
- Habiletés sociales 
- Incitation, estompage et attention 
- Renforcement 
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- Sexualité 
- Soutiens visuels 
- Intervention précoce en autisme et ESDM 

Un Protocole Individuel de Formation sera conclu entre le salarié bénéficiaire du parcours, son 
établissement et l’organisme de formation. 

ACTION DE FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL (3 A 5 JOURS) 

Process : 

- Analyser les parcours e-learning et identifier une ou des situations de travail sur lesquelles 
l’intervenant pourra s’appuyer pour développer les compétences individuelles et élever le 
niveau de compétences de l’équipe 

- Utiliser les techniques pédagogiques appropriées pour mener une action FEST, en 
particulier l’analyse réflexive 

- Alterner séquences individuelles et séquences collectives 
- « Test and learn » : on profitera de chaque intersession pour réorienter le process en 

fonction des besoins observés 
- Evaluer en fin de parcours : mesurer les résultats obtenus non seulement en termes de 

compétences individuelles et collectives, mais aussi et surtout en terme d’enjeu global au 
regard du projet d’établissement 

- Le parcours intégral de formation de chaque salarié bénéficiaire sera tracé au sein du 
Protocole Individuel de Formation 

DATES ET AMPLITUDE 

A la demande. A titre indicatif, prévoir une amplitude de 6 à 12 mois pour la totalité du parcours. 

TARIF 

Sur devis. A titre indicatif entre 5.400 € (pour une équipe de 6 personnes, 1 journée de lancement, 6 
accès illimités PUFADSA et 3 jours d’AFEST) et 8.200 € (pour une équipe de 10 personnes, 1 journée 
de lancement, 10 accès illimités PUFADSA et 5 jours d’AFEST) + frais intervenants 

FINANCEMENT 

Le parcours est finançable sur le budget Plan de Formation (Plan de développement des 
compétences) de l’établissement. 

Il est également accessible à des fonds mutualisés (renseignez-vous auprès de votre OPCA/OPCO). 

Il est en particulier éligible à la subvention CNSA 2019 obtenue par Unifaf à hauteur de 1.800 € 
par action. 

Devenez Intervenant AGIL ! 
Vous avez développé une expertise en Autisme, vous avez des compétences pédagogiques et 

vous souhaitez rejoindre notre équipe d’intervenants : contactez-nous ! 


