
SALARIE 

FICHE DE CANDIDATURE 
à retourner à votre Délégation Régionale Unifaf (formule « encadrement pédagogique ») au plus tard le date 

ou à PUFADSA, Université Clermont Auvergne, UFR PSSE, 34, avenue Carnot - 63037 Clermont-Ferrand (formule 

« sans encadrement pédagogique ») 

NOM : _____________________________________________________________ 

PRENOM : _________________________________________________________ 

EMPLOI : __________________________________________________________ 

TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL : _____________________________________ 

N° SS : ____________________________________________________________ 

ADRESSE MAIL : ____________________________________________________ 

Téléphone (auquel on peut vous joindre facilement) _________________________ 

J’ai lu les conditions de mise en œuvre de la formation et je suis suffisamment à l’aise avec 
les outils numériques pour suivre le parcours. 

      Signature salarié : __________________________ 

Autisme : des connaissances fondamentales à l’expertise professionnelle 
Parcours de formation à distance et sur mesure fondés sur 25 modules « e-learning » 

Plan 
développement 

des compétences 

EMPLOYEUR 

ORGANISME GESTIONNAIRE : ___________________________________________ 

ETABLISSEMENT : ______________________________________________________ 

ADRESSE ETABLT : _____________________________________________________ 

PERSONNE CONTACT (employeur ou représentant) : 

PRENOM / NOM :  _______________________________________________________ 

N° TEL : ________________________________________________________________ 

ADRESSE MAIL : ________________________________________________________ 

J’ai lu les conditions de mise en œuvre de la formation et je m’engage à mettre à 
disposition du salarié les conditions nécessaires au bon suivi du parcours de 
formation. 

Cachet 

Signature employeur : ________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° module Titre du module 
Durée du 
module 

Choix à 
cocher 

Introduction 
MF-00 Les finalités de la plate-forme PUFADSA 

«  Accroître notre utilité sociale ». 
[00:30:36]  

Module 1 MC-01 Activités de la vie quotidienne  [03:15:00]  

Module 2 
MF-01 Activités Physiques et Sportives chez les 

personnes TSA  
[03:21:19]  

Module 3 
MC-02 Analyse Appliquée du Comportement et 

bases de la théorie comportementale  
[02:26:16]  

Module 4 MC-03 Analyse de tâche et les enchaînements  [01:02:00]  
Module 5 MF-02 Cadre Educatif Institutionnel  [01:21:18]  
Module 6 MF-03 Cohérence Centrale  [03:59:58]  
Module 7 MC-04 Communication  [00:56:00]  

Module 8 
MF-04 Comportements-Défis : les comprendre et 

intervenir  
[03:59:40]  

Module 9 MC-05 Comportements verbaux  [00:49:00]  

Module 10 
MC-08 Développement typique et atypique 

(autisme)  
[02:27:00]  

Module 11 
MC-09 : P1--> Enseignement fortuit / P2 --> 

Communication alternative (PECS)  
[01:47:29]  

Module 12 MC-10 Enseignement par essais distincts  [01:11:23]  

Module 13 
MC-11 Étiologie et critères diagnostiques du spectre 

de l’autisme  
[01:57:00]  

Module 14 MF-05 Evaluation des TSA : le PEP-3 [00:53:16]  
Module 15 MC-12 Evaluation du progrès  [01:43:33]  

Module 16 
MC-13 Evaluation et analyse fonctionnelles des 

comportements  
[01:46:17]  

Module 17 MC-14 Façonnement et renforcement différentiel  [01:09:50]  

Module 18 
MC-15 Généralisation et maintien des 

apprentissages  
[00:58:38]  

Module 19 MC-17 Habiletés sociales  [01:44:52]  
Module 20 MC-18 Incitation, estompage et attention  [01:26:52]  

Module 21 
MF-06 Intervention précoce en autisme et ESDM 
(Early Start Denver Model) 

[03:20:49]  

Module 22 
MF-07 Psychomotricité fonctionnelle pour les 

personnes avec TSA  
[00:44:18]  

Module 23 MC-19 Renforcement  [03:03:18]  
Module 24 MC-20 Sexualité  [00:56:03]  
Module 25 MC-21 Soutiens visuels  [01:26:00]  
Ressources 

complémen-
taires 

Conférence : Autisme et intégration sensorielle  [00:48:06]  

5 modules (+ introduction) a minima, jusqu’à la totalité des modules 
 
 

La formation proposée ne nécessite aucun prérequis particulier en matière 
d’autisme. Chaque module comporte un niveau de lecture et d’exploitation qui 
dépend du niveau de connaissance du formé et de ses objectifs personnels de 
compétence. 
 
Toutefois une aisance avec les outils numériques est indispensable pour suivre la 
formation en toute autonomie. 
 
 

 

                                 
                      

Parcours 

Bénéficiaire 

Pré-requis 

Tout professionnel du secteur sanitaire et social intervenant auprès de personnes 
relevant du spectre de l’autisme (TSA) 

MODULES 
ENVISAGES 

 
(à confirmer après 

journée 
d’information et de 
positionnement des 

stagiaires dans le 
cadre de la formule 

« encadrement 
psychologique ») 


