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LANCEMENT DU CAMPUS DU GNCRA 
FORMEZ-VOUS À L’AUTISME EN LIGNE ! 

 
Le Groupement National Centres Ressources Autisme (GNCRA), en collaboration avec le réseau des 

Centres Ressources Autisme (CRA), est heureux d’annoncer la mise en ligne d’une plateforme e-

learning afin de mettre en avant l’offre de sensibilisation et de formation numérique de qualité, dans 

le champ de l’autisme. 

 

 

Disponible dès le 15 juin 2022, le Campus du GNCRA s’adresse aux professionnels, aux personnes avec 

Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) et aux proches aidants. Cette nouvelle plateforme de formation 

proposera à terme des parcours de formation thématiques soit par : 

- Une mise en avant de contenus e-learning déjà existants et créés par d’autres organismes de 

formation ou structures associatives ; 

- La création de modules de formations par le GNCRA et/ou le réseau des CRA. 

 

Pour son lancement, découvrez gratuitement les modules de la formation du GNCRA et du réseau des 

CRA, avec le soutien financier de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie « Je débute en 

autisme - Formation à destination des proches aidants d’enfants TSA ».  

« Parce qu’on a tous débuté en autisme, parce qu’on s’est tous retrouvé avec des 

questions sans savoir à qui les poser, parce qu’on a tous besoin de se sentir rassuré dans les 

décisions que l’on prend, le GNCRA vous propose cette formation accessible gratuitement sur 

simple inscription.  
 

Inscrivez-vous pour suivre et découvrir les formations du Campus du GNCRA 

 
Le Campus répond aux besoins d’apprentissage qui ont émergé ces dernières années en s’adaptant aux 

nouvelles demandes d’accès à des formations en ligne de qualité dans le champ du TSA. Cette 

innovation est le résultat des réflexions menées par le GNCRA et le réseau des CRA, et représente une 

évolution de l’activité de formation assurée par le GNCRA. Elle n’a cependant pas vocation à remplacer 

les formations présentielles, mais plutôt à compléter l’offre et les missions assurées par les CRA et le 

GNCRA. 
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