
AUTISME ET EMPLOI
KIT’COM à PROPOS d’autisme ®

Un outil de sensibilisation à l’autisme destiné 
aux employeurs et autres acteurs du monde du 

travail pour l’inclusion professionnelle 
des personnes avec TSA

Fiche de Présentation



Objectifs

Sensibiliser à l’autisme les employeurs et autres acteurs du monde du travail, 
en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes avec autisme.

Public cible 

• Les employeurs publics et privés
• Les services publics de l’emploi : Cap emploi, Missions locales et Pôle 

emploi
• Les services d’accompagnement à l’insertion professionnelle
• Les établissements et services médico-sociaux
• Les services de santé au travail
• Les instances de tutelle (AGEFIPH, FIPHFP, DIRECCTE, ARS)

Composition du Kit

Le KIT’COM à PROPOS d’autisme comprend 4 outils : 

1. Un support de présentation « Autisme et Emploi » (numérique)
2. Une plaquette « Emploi et autisme, pourquoi pas ? » (papier)



3. La « boîte découverte » avec des cartes (papier/carton) permettant une 
expérience immersive et interactive, afin de favoriser la compréhension de 
l’intérieur du vécu des personnes avec autisme. 

Où s’adresser ?

4. Un court-métrage « Bulle. Un voyage en Autistan » dans lequel Josef 
Schovanec raconte les expériences des personnes avec autisme pour 
accéder à l’emploi.

Conditions d’utilisation

Le Kit’Com peut être utilisé par les CRA pour accompagner leurs actions de 
sensibilisation à l’autisme des employeurs et autres acteurs du monde du 
travail.

Par ailleurs, les Cap emploi, Missions locales, établissements et services 
médico-sociaux, services de santé au travail souhaitant s’approprier le 
Kit’Com pour participer à la diffusion des informations sur l’autisme, pourront 
également l’utiliser, sous certaines conditions. 

Le Kit’Com étant protégé par le droit d’auteur, toute reproduction, même 
partielle, est interdite. 
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