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Tutoriel d’usage du MOOC



Que vous propose ce tutoriel?

• L’accès à une formation en ligne libre et gratuite

• La possibilité de diffuser cette formation pour promouvoir l’insertion
professionnelle des personnes présentant un trouble du spectre de
l’autisme

• La possibilité d’obtenir des modifications, une
présentation par module et non de l’ensemble, de
personnaliser la formation
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Le projet Incl’Autism

• Le projet INCL’AUTISM rassemble 4 partenaires du Portugal, de l’Italie et de
la France, dans le but de promouvoir l’inclusion sociale à travers le travail
des jeunes et des adultes atteints du trouble de la sphère autistique (TSA).

• Le grand défi du projet INCL’AUTISM est d’informer et de former les
dirigeants et les employés clés de l’entreprise, qui, au quotidien, organisent
l’intégration des personnes ayant des besoins spécifiques.
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Les partenaires du projet 
Incl’Autism

• France:

*Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Croix-
rouge française en Occitanie- Croix-rouge Competence

*FACE Grand Toulouse

• Italy:

*Massenzio Etica e Autismo S.R.L. Impresa Sociale

• Portugal:

PREVIFORM – Laboratório, Formação, Higiene e Segurança 
no Trabalho, Lda - Portugal
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Vue d’ensemble du MOOC

• La première production intellectuelle du projet INCL’AUTISM est le 
développement d’un MOOC* qui vise 

• À acquérir des connaissances sur les troubles du spectre de l’autisme et les perspectives 
d’emploi pour les personnes

• À proposer une solution de mentorat pour les "employés-référents" dans les 
entreprises. 

Le MOOC est divisé en plusieurs modules, chaque module ayant une durée maximale de 2 
heures. Il sera ainsi plus facile pour les entreprises d’inclure cette formation dans la journée 
de travail des employés.

* Massive Open Online Courses: cours libre et gratuit en ligne
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Un MOOC dans quel objectif ?

• PROMOUVOIR L’INSERTION PROFESSIONNELLE

• FORMER, INFORMER, RASSURER 

Incl’Autim Project6



Un MOOC pour qui ?

• Toute personne ou institution qui souhaite s’investir dans l’insertion 
professionnelle des personnes avec un trouble du spectre de l’autisme.

• Associations représentant les personnes et les familles concernées

• Les organismes et institutions ressources dans la recherche, 
l’accompagnement et le maintien dans l’emploi

• Les entreprises désireuses d’engager une démarche d’insertion de la 
diversité

• Les établissements de formation

• Et toute personne désirant soutenir l’insertion professionnelle!
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Une cible privilégiée: l’entreprise

• Pour renverser les idées reçues sur l’emploi des personnes issues de la 
neurodiversité

• Pour sensibiliser et informer de la Direction, au Département RH, au 
Conseiller Handicap, aux futurs collègues,  à l’employé référent, et bien 
sûr, à tous les employés intéressés par le sujet

• Pourquoi? 
• Parce que l’insertion professionnelle est l’affaire de tous pour favoriser l’accueil et 

le maintien dans l’emploi
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Les thèmes abordés par le MOOC

• Qu’est-ce que l’autisme et les troubles autistiques, et l’intérêt de l’intégration 
sociale et professionnelle

• Quelles sont les forces d’un employé ayant des besoins particuliers, et comment 
l’entreprise en profite-t-elle?

• Quelles sont les caractéristiques de la relation interpersonnelle des personnes 
atteintes de TSA?

• Quelles sont les conséquences sur l’organisation du travail, l’ergonomie et les 
relations professionnelles dans l’entreprise?

• Comment accompagner un collègue avec de telles caractéristiques dans son 
activité professionnelle

• Quelles compétences un salarié référent développe-t-il, et sur quel système de 
référence?
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Une formation interactive et 
dynamique

• Des vidéos de témoignages de managers ayant des personnes avec TSA 
dans leur entreprise 

• Des vidéos de témoignages de personnes avec autisme

• Des quiz et des questions autoévaluatives
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Comment accéder aux ressources?

• Un premier accès très simple à partir de ce lien

• https://inclautism.eu/

• Vous trouverez sur ce site l’ensemble des ressources du projet Incl’Autism

• La formation en ligne (MOOC)

• Le référentiel de compétences et son guide d’évaluation

• Le film de promotion et un guide pour l’utiliser
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Pour commencer la formation

• via la plateforme Moodle du MOOC https://inclautism.com/

• Accès direct par ce lien

• https://inclautism.eu/acces_mooc/

• Une fois inscrit sur le formulaire, vous recevez un mot de passe et vous 
accéder librement et sans durée limitée au contenu de la formation.

• Vous recevrez ensuite un questionnaire de satisfaction, et sur demande, 
une attestation de suivi
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Un projet évolutif

Le MOOC Incl’Autism est un projet  évolutif et personnalisable

• Accéder uniquement à certains modules

• Demander une évolutivité

• Utiliser le MOOC comme teaser sur un site internet en utilisant 
uniquement un module d’introduction par exemple

• Pour former le personnel d’une entreprise, d’une association, d’étudiants 
en privilégiant l’accès par MOODLE
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Accéder à certains modules

Par les liens suivants

• Introduction https://view.genial.ly/638b60c7fcaa15001800d9b5

• Comprendre les troubles du spectre de l'autisme
https://view.genial.ly/638b60e1fcaa15001800da4f

• Qualités professionnelles et atouts des personnes TSA dans l'entreprise 
https://view.genial.ly/637e6116e2a5dd00193755d6

• Politique d’insertion en Europe et en France
https://view.genial.ly/638b6119bbff69001795193f

• Favoriser le maintien dans l’emploi https://view.genial.ly/638b612885b6370010081f0b

• La notion de salarié référent https://view.genial.ly/638b613a39498a001123e136

• Sources et ressources https://view.genial.ly/638b614bbbff690017951a81
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Demander une évolutivité 1/2

• Nous pouvons travailler ensemble à faire évoluer ce projet

• Ajouter/corriger des contenus

• Personnaliser ce projet

• Pour la France, vous pouvez nous contacter à cette adresse

inclautism@gmail.com
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Demander une évolutivité 2/2 

• Vous pouvez nous contacter sur nos sites Internet

• Pour le Portugal  www.previform.pt

• Pour l’Italie  https://www.meaimpresasociale.it/
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Ensemble nous pouvons 
promouvoir l’inclusion!
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Ce guide du MOOC a été réalisé dans le cadre du projet Incl’Autism. 

Il synthétise deux années de travaux sur la promotion de l’insertion professionnelle des adultes autistes en milieu ordinaire.
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Cinthia William, formatrice, Institut de formation en Travail Social, Institut régional de Formation Sanitaire et Sociale en Occitanie – (Croix-Rouge 
Compétence) France

Magalie Sotoca, chef de projet Inclusion et engagement entreprise, Face Grand Toulouse France

Lucia Chiara Zeppetella, Dottoressa, psychologue, Massenzio Etica e Autismo Rome Italie

Giuseppe Fedele, directeur, Massenzio Etica e Autismo Rome Italie

Angelica Neri, chargée de communication, Massenzio Etica e Autismo Rome Italie

Lisa Gomez, Chargée de mission, Previform, Portugal

Marta Coelho, Chargée de mission, Previform, Portugal
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Cette œuvre est mise à disposition sous licence Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 

Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. 
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