Centre Lillois de
Réadaptation
Professionnelle

PR2 A
Plate-forme Régionale
Autisme Asperger

Dispositif expérimental d’insertion socio professionnel à destination des travailleurs handicapés
présentant un syndrome d’Asperger intitulé “programme de soutien à l’emploi Asperger“.

Objectifs
Proposer un accompagnement post alternance inclusive qui s’inscrit dans le cadre du dispositif
expérimental Pass P’AS.
Sécuriser l’emploi ou le maintien dans l’emploi des stagiaires ayant bénéficié du dispositif.
Permettre un accompagnement renforcé à des demandeurs d’emploi ou étudiants repérés par
nos partenaires du SPE notamment.

Qui est concerné ?
La personne est à l’emploi et a besoin d’être soutenue dans son maintien à l’emploi et est
volontaire pour ce soutien.
La personne est en démarche d’emploi et a besoin d’être soutenue dans le cadre de son
adaptation à l’entreprise.
L’entreprise a besoin d’un accompagnement dans le cadre de la recherche de stratégies
d’adaptation à la situation de handicap..

Équipe dédiée
La spécificité de l’équipe dédiée s’inscrit dans une approche pluridisciplinaire, formée au job
coaching et à l’emploi accompagné.
Cette équipe sera mobilisée suivant les besoins repérés, tant auprès des personnes
qu’auprès des entreprises.

Organisation pédagogique
Soutien individuel ou collectif en centre ou sur le lieu de travail.
n

Accompagnement clinique dans le cadre de l’insertion professionnelle

n

Animation de séances d’habiletés professionnelles

n

Intervention sur le poste de travail: aide à la compensation du handicap

Modalités d’intervention
Intervention à la demande de :

CLRP

n

la personne

n

l’entreprise

n

les partenaires du SPE

n

MDPH
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Accompagnement social
Mise en réseau, appui coordonné des acteurs sociaux,
de la personne en situation de handicap et de
l’environnement familial

Accompagnement individuel à l’adaptation à l’emploi
Approche d’appui dans le cadre des habiletés
professionnelles et de recherche de stratégies adaptatives

Médiation avec l’entreprise
dans le cadre de l’emploi accompagné
n Une approche réactive
n Une adaptation des environnements
et de l’organisation de travail en fonction
des situations rencontrées (approche
résolutions problèmes)
n Une sensibilisation des équipes
n Une supervision du tuteur désigné dans
l’entreprise
Vous souhaitez visiter l’établissement : Chargé d’admission au 03 20 10 43 72
Vous avez besoin d’informations complémentaires au sujet de la formation :
Assistante du service préorientation au 03 62 28 30 42 - 43
Localisation : urbaine, à 10 mn de la station de métro CHR Oscar Lambret (accès direct en bus possible).
Hébergement et restauration : chambres individuelles dont certaines sont spécifiquement adaptées aux
personnes à mobilité réduite, restauration pouvant être adaptée aux besoins individuels (régimes,…).
Activités culturelles, de loisirs : organisées par le conseil de vie sociale, en collaboration avec l’animatrice
du Centre.
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