Tous les postes peuvent être occupés si
l’environnement professionnel est aménagé,
bienveillant… et accompagné !
Largement développé à l’étranger, le job
coaching reste une innovation à développer en
France, et notamment en Lorraine.
Destiné à l’accompagnement des adultes
autistes dans leurs démarches autour de
l’emploi (recherche d’emploi, embauche,
intégration en entreprise,…), il se veut
également aidant pour les entreprises
partenaires.

Hôtel de Ville - Place Stanislas
Grands Salons de l’Hôtel de Ville
Nancy
Faculté de Médecine - amphi Lepois
9 av. de la Forêt de Haye
Vandoeuvre-les-Nancy
Tram n°1 - CHU Brabois
Route A31 - sortie Vandoeuvre

CCAS

ARS
Grand Est

Construire un réseau entre les personnes ressources et mobiliser des « entreprises de
confiance » reste le socle fondateur de ce projet.
Ce forum carrière a pour objectif principal
de mettre en adéquation les compétences des
adultes autistes et les besoins des entreprises.
Un premier temps à destination des
employeurs et des recruteurs, sera donc
consacré à la présentation d’un dispositif
innovant d’accompagnement à l’emploi en
Meurthe et Moselle.
Un second temps, en journée, sera destiné aux
professionnels du secteur de la formation, de
l’emploi, du recrutement et de l’insertion socio
professionnelle. Des apports théoriques sur le
fonctionnement autistique, des témoignages
d’employeurs, de salariés porteurs d’autisme,
mais aussi des expériences professionnelles
seront le fil rouge de cette journée.

Vivre avec l’Autisme en Meurthe et Moselle :
https://autisme54.com
CRA Lorraine :
http://www.netvibes.com/cra-lorraine#accueil
Asperger Lorraine :
http://aspergerlorraine.fr/
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L’accès à l’emploi constitue un point fort dans
le projet de vie d’une personne et plus encore
en situation de handicap.
Les personnes porteuses d’autisme ont besoin
d’un emploi donnant du sens à l’organisation
du quotidien et permettant un accès à une
sphère sociale primordiale.

08h30

Accueil

9h00

Allocution d’ouverture
Pr Bernard KABUTH - Chef du pôle Infanto-Juvénile
Centre Psychothérapique de Nancy

16h45

Accueil

17h15

Allocution d’ouverture
Laurent HENARD - Maire de Nancy

9h05

Témoignages d’usagers
Paul, Basile...

17h20

Projection vidéo :
« L’autisme en entreprise, c’est possible »

9h20

17h35

Vers l’emploi des personnes porteuses d’autisme en
Lorraine
Dr Vincent EDELSON - Psychiatre - CRA Lorraine

Accès et accompagnement vers l’emploi
Sophie CLUZEL - Présidente - FNASEPH
Dominique LEBOITEUX - FNASEPH

10h00

18h00

Présentation d’un dispositif innovant d’accompagnement
à l’emploi
La Pass R’ Lorraine
Corinne KRUX - Présidente Association - Asperger Lorraine
Myriam PECOUL - Coordonnateur - CRA Lorraine
Jean-Marie OTHELET - Président - Association Vivre avec
l’Autisme en Meurthe et Moselle Lorraine

La pensée autistique et l’adaptation à l’emploi
Alexia OTHELET - Psychologue - CRA Lorraine
Mathieu LEVIS - Psychologue - CRA Lorraine

11h00
11h15

12h15
18h30

Apéritif dînatoire (offert par les partenaires)
Stands associatifs

Etablissement et Service d’Aide par le Travail La Faisanderie
Asperger Lorraine
Vivre avec l’Autisme en Meurthe et Moselle
Centre Ressources Autisme Lorraine

SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de
Soins à Domicile
ARS Grand Est : Agence Régionale de Santé
Grand Est
AFFA : Association Francophone de Femmes
Autistes
CCNAF : Comité Consultatif National d’Autistes
de France

Besoins et atouts des Aspies au travail
Stef BONNOT BRIEY - Consultante et formatrice TSA en libéral et AFG
Autisme/Membre de l’AFFA et du CCNAF

DEJEUNER (sur inscription)

13h30

Accueil

13h45

Le job coaching… C’est quoi ?
Clémence PETIT et Valentin MEROU - Association Asperger Lorraine
Laurent DELANNOY - Psychologue spécialisé dans l’accueil des
personnes Asperger - job coach - Entreprise AVENCOD’

14h30

Rêve de bulles
Fabienne VANSTEELANT - Chargée de mission - CRA Alsace

15h15

Quelques outils mis en place
Cyril THOMAS - Antenne PAPH - Conseil Départemental 54
CAP Emploi 57
Véronique MICHEL - SESSAD Vivre avec l’Autisme en Meurthe et Moselle

16h00

Projection vidéo :
« L’autisme en entreprise, c’est possible »

16h15

Le mot de la fin
Edith CHRISTOPHE - Directrice de l’offre médico-sociale
ARS Grand Est

Glossaire
CRA : Centre Ressources Autisme
FNASEPH : Fédération Nationale des Associations
au Service des Elèves Présentant une situation
de Handicap
PAPH : Personnes Agées Personnes Handicapées
TSA : Troubles du Spectre Autistique
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