
FORMATION EN LIGNE :
BIENVENUE EN
MONDE AUTISTE

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

* Une formation courte et complète alternant théorie et techniques 

d’accompagnement

* Une formation en ligne disponible toute l’année

* Un espace personnel dans lequel vous pouvez avancer à votre 

rythme

* Des outils concrets et pratiques pour accompagner le bien être et 

l’autonomie des personnes  autistes (TSA)

PUBLICS CONCERNÉS & PRE REQUIS

INTERVENANTE 

Pas de pré requis spécifique pour cette formation

S’adresse à toute personne ayant pour projet d’intervenir ou d’accompagner 

des personnes autistes enfants ou adultes

DE CETTE 

FORMATION

LES + 

- Mieux comprendre les difficultés liées à l'autisme

- Se comporter et communiquer avec une personne présentant un TSA

- Adopter une attitude adaptée dans sa pratique professionnelle

- Proposer des objectifs d'accompagnement ajustés et mettre en place un cadre 

d'intervention approprié

4 Modules en ligne Formation interactive ouverte toute l’année

Formation à votre rythme

Accès ouverts  6 mois

Azco.formations@gmail.com

21 320 - MONT SAINT JEAN

31 Rue de Montberthault

INSCRIPTIONS

AZCO Formations

06.31.80.20.67
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AZCO Formations
N° formateur
27210378221

SIRET

Règlement à effectuer en 

totalité avant le début de 

formation

TVA non applicable Art 293B CGI 

160 € 

Christine LEVANT, 

Médiation Animale, Ethologie et Autisme

Ethologue, Psychomotricienne D.E. 

Accès personnel à la 
plate-forme 

pédagogique sur 
laquelle vous pourrez 
accéder à l’intégralité 

du contenu 
théorique : Supports 

de cours, Vidéos 
pédagogiques, 

présentation d’outils, 
test, quizz, vidéos 

bonus ...

CONTENUS DE LA FORMATION

- Les difficultés liées à la suradaptation permanente

- Les alternatives pour favoriser l’accompagnement

- La question du diagnostic et ses implications

- Quelle relation des personnes autistes avec leur environnement

- Autisme : une autre façon d’être au quotidien

- La prise en compte des troubles du comportement

- Comment mieux se rencontrer : conseils de positionnement


