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Elaborer un plan de développement des 
compétences en autisme  

CONTEXTE 
L’accompagnement des personnes avec autisme est en mutation par l’effet conjoint de différents 
facteurs : 

- Des avancées scientifiques qui permettent de mieux connaître et comprendre ce handicap, 
- Une reconnaissance des approches comportementales et développementales, 
- Une volonté politique forte d’améliorer la prise en charge de l’autisme en France et de 

développer l’accompagnement inclusif  
- Des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles pour le secteur enfant et plus 

récemment pour le secteur adulte, 
- Une Loi de réforme de la formation professionnelle qui ouvre de nouvelles opportunités de 

formation… 

Les professionnels peuvent se questionner sur les attendus en niveau de compétences relatifs aux 
établissements et services destinés à l’accueil des personnes TSA, sur l’identification des besoins, sur 
l’élaboration d’un plan de développement des compétences, sur la vérification des acquis et 
l’accompagnement de la mise en œuvre en situation de travail… 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure : 

- D’identifier l’évolution des besoins en compétences des professionnels et des équipes 
- De connaître et choisir les modes d’action mobilisables pour élever le niveau de compétences 

des professionnels ou des équipes 
- De repérer l’offre de formation disponible 
- De mobiliser les dispositifs adéquats et les financements potentiels 
- De maîtriser la méthodologie d’élaboration et de mise en œuvre du Plan de développement 

des compétences 
- D’accompagner le retour de formation afin de favoriser la mise en application des acquis. 
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PUBLIC VISE 
La formation s’adresse aux personnes en charge de la formation des professionnels et en 
responsabilité de la qualité de l’accompagnement des personnes avec autisme, à savoir : 

- Directeurs d’établissement et Chefs de service 
- DRH, RRH et chargés de formation 

DUREE ET TARIF 
- 2 jours (14H) – 350 € 

DATES ET LIEUX 
-          Besançon : 13-14 Juin 2019 
-          Strasbourg : 20-21 Juin 2019 

INTERVENANT 
- Gilles VALLADONT 

PROGRAMME 

1er Jour 

Matin 

Accueil, présentation de la formation, tour de table et présentation des stagiaires 

Contextualisation de l’action au regard : 

- Du IVème Plan Autisme « Stratégie nationale pour l’Autisme au sein des troubles du neuro-
développement 2018/2022 » 

- Des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (enfant/adulte) 
- De la Loi de réforme de la formation professionnelle du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel » 

Réflexion sur les incidences observées ou à venir sur les besoins en compétences et la formation des 
professionnels et des équipes : travail individuel sur les besoins « structurels » en compétences dans 
mon équipe, mon service, mon établissement, mon association…, les besoins « émergents » avec 
l’évolution des politiques publiques ou associatives, les dernières avancées scientifiques, la meilleure 
connaissance du handicap et des modes d’accompagnement les mieux adaptées, les difficultés que 
j’ai pour y répondre, les questions que je me pose ? Nous nous appuierons sur les ressources d’auto 
évaluation des services (Grilles Autisme France, CAP HANDEO) 
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Après-midi 

Les modes d’action à disposition, avec leurs avantages et limites : 

- Formations inter-établissements, 
- Formations intra-établissement, 
- Analyse de la pratique 
- Supervision 
- AFEST (Action de Formation en Situation de Travail) 
- E-learning 
- Blended learning 

L’offre de formation : 

- L’évolution quantitative et qualitative de l’offre de formation en autisme ces dernières années 

Les points de vigilance quand on choisit une formation : 

- N° Déclaration d’Activité OF ? 
- Datadock ? 
- Certification Qualité ? 
- ODPC ? 
- Positionnement de l’organisme par rapport à l’autisme ? 
- Intervenant (quel profil, quelle approche, quelle expérience pédagogique ?) 
- Adéquation des objectifs pédagogiques et du programme par rapport aux besoins identifiés 

 

2ème jour 

Matin 

La méthodologie d’élaboration du Plan de développement des compétences en autisme 

- La définition des orientations par la Direction 
- L’identification des besoins en compétences collectives (équipe, service, établissement, 

association…) au regard du projet d’établissement et des politiques publiques 
- L’identification des besoins en compétences individuelles 
- Le choix du ou des modes d’action les mieux adaptés pour y répondre 
- L’élaboration d’un cahier des charges 
- La conduite d’un appel d’offres 
- Le chiffrage du projet 
- Le financement du projet 
- La priorisation 
- La mise en œuvre des actions 
- Le suivi de la formation : contrôle de l’atteinte des objectifs et accompagnement à la mise en 

œuvre des apprentissages 
- Les obligations vis-à-vis des IRP 
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Après-midi 

Retour sur les travaux individuels de la 1ère journée : en sous-groupes de 3 à 4 personnes, analyse de 
la production de chacun, réflexion sur les solutions les mieux adaptées, ébauche d’un plan d’action, 
identification des questions qui restent en suspens. 

Partage des travaux de chaque sous-groupe et échange sur les difficultés ou questionnements. 

Mesure des acquis (QCM) 

Evaluation de la satisfaction de stagiaires 


