ANNONCE
Le CRAIF avec le COPIL régional composé d’associations de familles a remporté
l’Appel à Projet de la CNSA « Formation des aidants familiaux ». A ce titre, pour
mener ces formations, nous recherchons :

DES INTERVENANTS (H/F)
Présentation
Cette formation est à destination des aidants familiaux (parents, fratries, grands-parents, oncles-tantes,
personnes proches de la famille).
Sur chaque département, 10 jours de formation sont prévus. Chaque jour de formation sera assuré par un
professionnel et par un parent qui témoignera de son expérience. Ces jours de formation auront lieu le
samedi, d’avril à novembre 2016, avec 20 participants maximum par journée.
Les thématiques et les dates retenues :
 L’autisme : comprendre le diagnostic (16/04/16 ou 23/04/16),
 Comprendre l’autisme de l’intérieur – Mise en situation avec le circuit ABC (14/05/16 ou 21/05/16),
 Les démarches après le diagnostic (04/06/16 ou 11/06/16),
 Les aides au développement : différentes approches (25/06/16 ou 02/07/16),
 Santé et soins des enfants avec autisme (10/09/16 ou 17/09/16),
 Santé et soins des adultes avec autisme (24/09/16 ou 01/10/16),
 Améliorer sa qualité de vie, faire des projets tout au long de sa vie (08/10/16 ou 15/10/16),
 Améliorer sa qualité de vie pour les adultes avec autisme (22/10/16 ou 29/10/16),
 Les troubles du comportement et la gestion des comportements problèmes (05/11/16 ou
12/11/16),
 Mesures de protections juridiques, sexualité et formation professionnelle (19/11/16 ou 26/11/16).
Missions
Votre intervention, par son aspect dynamique, ludique et pédagogique et grâce à votre expertise et vos
compétences, doit offrir aux participants les connaissances et outils permettant de faire face aux Troubles
du Spectre de l’Autisme en disposant de repères et d’informations fiables et en connaissant les droits et
démarches à effectuer.
Les supports de formation vous seront fournis en amont pour travailler votre intervention, en lien avec le
parent témoin.
Un temps d’harmonisation sera prévu.
Rémunération
600 € TTC/ jour (les frais de repas et de transport seront pris en charge également).
Profil




Etre formé à la pratique de l’animation des groupes et de la formation.
Avoir une expérience professionnelle, associative, ou personnelle dans le champ des TSA et de
l’aide aux aidants familiaux.
Disposer d’un ancrage dans un réseau ou un partenariat local reconnu et fonctionnel sur le champ
des TSA.

Pour étude de votre candidature, inscription avant le 10 janvier 2016
Remplir le formulaire ci-dessous et envoyez-nous votre CV à l’adresse ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/1Zya82Hpum2EWtt6htGox03Er1IBSf2GEmKtZ5gDEdHY/viewform
Pour toute question, veuillez nous contacter par mail, à formationaidant@craif.org, ou par téléphone au 07
83 51 39 68.

