FORMATION EN E-LEARNING

SOLIDARITÉ AUTISME BY ASPTT MODULE 2 :
PILOTAGE DE PROJET SOLIDARITÉ AUTISME BY
ASPTT
Dernière mise à jour le 16/04/2021.

OBJECTIF
○ Les parties prenantes
○ Gérer les relations avec les intervenants au sein du club
○ Gérer les relations avec les autres membres du club qui
portent le projet
○ Accueillir et intégrer au mieux l’enfant avec autisme dans le
groupe d’enfants neurotypiques
○ Connaître et savoir utiliser les valises pédagogiques
○ Veiller au suivi du progrès de l’enfant avec autisme
○ Participer à l’animation de réseau SOLIDARITE Autisme
(intégrer les groupes)
○ La recherche de financement

Tarif

150 € NET
par participant

Réf.

PRO-000015

Contact

formation@asptt.com
https://asptt.com/

0143906490

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable de piloter et suivre l'avancement du projet
solidarité autisme
Etre capable d'identifier et gérer les relations entre les
différentes parties prenantes du sujet solidarité
autisme
Etre capable d'accueillir et d'intégrer au mieux les
enfants avec autisme dans un groupe d'enfants
neurotypiques
Etre capable d'utiliser les valises pédagogiques du
projet SOLIDARITE autisme
Etre capable d'identifier les partenaires financiers
spécifiques à l'autisme

PUBLIC CONCERNÉ
Chargé de projet

MODALITÉS D’ACCÈS
Informations sur Partageons ! et sur le site asptt.com
Stéphanie BONADDIO - Responsable formation et emploi
06 40 79 50 35 - formation@asptt.com

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Module 2: 18 heures réparties comme suit:

PRÉ-REQUIS
Fonction de chef de projet SOLIDARITE autisme
Licence PREMIUM de la saison en cours

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à
l’une de nos formations. Faites-le nous savoir : nous mettons tout
en œuvre pour trouver une solution adaptée.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Accompagnement et suivi par des formateurs et référents
d’alternance qualifiés
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7h en distanciel

Supports pédagogiques fournis

10h en alternance

Travail personnel

1h d'évaluation


Niveau


Modalité



Sans niveau de qualification

Distanciel

18 heures

Durée
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PROGRAMME
Visio 1 (60')
Présentation des acteurs
Les bases de la mise en place du label SOLIDARITE Autisme by ASPTT
Visio 2 (120')
Les parties prenantes du projet SOLIDRITE Autisme by ASPTT
Visio 3 (60')
L’accueil et le suivi des enfants avec autisme
Visio 4 (120')
L’animation du réseau SOLIDARITE Autisme by ASPTT
Visio 5 (60')
La recherche de financement

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Aucun

Mettre en place une réunion de présentation
du projet, Présentation orale, Réaliser une
demande de financement

Solidarité autisme by ASPTT Module 2 :
Pilotage de projet solidarité autisme by ASPTT

FEDERATION SPORTIVE DES ASPTT - N° de déclaration d'existence 11940763594 - N° SIRET 78430878500053 - Code APE 93.12Z - Tél. :
0143906490 - formation@asptt.com - https://asptt.com/

3/3

