
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable du Pôle Formations Continues et Labellisées  
Nathalie WACH 
nathalie.wach@irtsreunion.fr  

Coordinatrices de la formation Secrétariat 
Sandrine MIROLO, pour La Réunion Terry CALTON 
sandrine.mirolo@irtsreunion.fr  terry.calton@irtsreunion.fr 
Camille GOURDEL, pour Mayotte 0262 92 97 77  
camille.gourdel@irtsmayotte.fr  

Objectifs de la formation : 
 Participer à l’évaluation du fonctionnement global de la personne atteinte de troubles du spectre de l’autisme (TSA), 

 Communiquer avec la personne atteinte de TSA et optimiser sa propre communication, 

 Prendre en compte les particularités sensorielles de la personne atteinte de TSA, 

 Optimiser les interactions sociales de la personne atteinte de TSA, 

 Prévenir et gérer les comportements-problèmes de la personne atteinte de TSA, 

 Elaborer et mettre en œuvre le projet personnalisé d’intervention de la personne atteinte de TSA, 

 Etre en veille sur l’état de santé de la personne atteinte de TSA, 

 Mettre en œuvre des approches et des outils adaptés dans la réalisation des interventions dont bénéficie la 

personne atteinte de TSA, 

 Actualiser ses connaissances relatives aux TSA. 

fixé par décret n°2020-1064 du 17 août 2021 du Ministère des 

Solidarités et de la Santé 

Public 

La formation est ouverte aux personnes exerçant les 

professions ou les activités sociales mentionnées au livre 

IV du code de l’action sociale et des familles et aux 

personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre 

professionnel de niveau 3 à 4 du cadre national des 

certifications professionnelles. 

Public 

La formation est ouverte aux personnes titulaires d’un 

diplôme ou d’un titre professionnel de niveau 5 à 8 du 

cadre national des certifications professionnelles. 

Parcours  

287h dont : 

➢ 140h en centre 

➢ 140h de stage pratique  

➢ 7h d’accompagnement à la formation et à la 

certification  

1er degré 

 

2nd degré 

 

ARFIS OI 

IRTS La Réunion 
1, Rue Sully Brunet 

97470 ST BENOIT 

Tél : 0262 92 97 77  

Fax : 0262 92 97 78 

 

             IRTS La Réunion et  

             Antenne de Mayotte 

Inscriptions sur notre site internet 
www.irtsreunion.fr 

Parcours  

322h dont : 

➢ 175h en centre 

➢ 140h de stage pratique  

➢ 7h d’accompagnement à la formation et à la 

certification  

Tarif de la formation : 2 852 € 

 

Tarif de la formation : 3 534 € 

 Calendrier prévisionnel :  

• 29 septembre 2022 au 6 juillet 2023 

 
Calendrier prévisionnel :  

• 29 septembre 2022 au 6 juillet 2023 

 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22EN_CENTRE_MIXTE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22ST%20BENOIT%22,%22codePostal%22:%2297470%22,%22codeInsee%22:%2297410%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:55.64929,%22latitude%22:-21.091942%7D,%22eligibleCpf%22:true%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:6,%22quoi%22:%22autisme%22,%22quoiReferentiel%22:null,%22contexteFormation%22:%22ACTIVITE_PROFESSIONNELLE%22,%22distance%22:500%7D
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