
Accompagner les personnes 
   avec des troubles du spectre de l’autisme 

Certifications autisme 

 

CERTIFICATION UNAFORIS RS5291 – FORMACODE(S) : 44097 - 44054 - 44454 - 44024 

CERTIFICATION CNIA RS5476 – FORMACODE (S) : 44072 – 44079 – 44054 – 43454 - 44024 

 

 Missions 
Les personnes avec troubles du spectre de l’autisme 
(TSA) doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement 
qui prenne en compte leurs besoins spécifiques, et qui 
favorise leur inclusion sociale et professionnelle.   Le 
champ des TSA se caractérise par le développement de 
nouvelles connaissances, qui interrogent les pratiques en 
matière d’accompagnement de ces personnes. Les 
professionnels et les aidants doivent pouvoir attester des 
compétences spécifiques dans le respect  des 
Recommandations de Bonnes Pratiques (HAS). 

 

 Objectifs 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

 Identifier les spécificités des TSA, 

 Participer aux évaluations fonctionnelles, 
 Mettre en place une communication adaptée, 
 Adapter et structurer l’environnement pour éviter les 

comportements problèmes, 
 Mobiliser les techniques éducatives conformes aux RBPP, 
 Favoriser la socialisation des personnes avec TSA, 
 Veiller aux troubles somatiques, 
 Collaborer avec une équipe, des partenaires, la personne 

et les aidants dans le cadre d’un projet individualisé. 
 

 Public concerné 
Peut préparer : 

 
 la certification UNAFORIS : toute personne ayant une 

expérience d’accompagnement de personnes avec 
autisme, 

 le Certificat National Intervention en Autisme (CNIA) 
1er degré : professionnels de niveau 3 à 4 et bénévoles, 
proches aidants, 

 CNIA 2e degré : professionnels de niveau 5 à 8. 
 
Pour les personnes en situation de handicap, le référent 
handicap de l’ERTS étudie, à la demande du candidat, les 
adaptations nécessaires pour le bon déroulement de la 
formation. 
 

 Conditions d’accès 
Les   personnes   souhaitant   suivre   cette   formation   
font l’objet d’une sélection sur dossier. 

 

 Contenus de formation 
CERTIFICATION UNAFORIS 
INTERVENIR AUPRES DES PERSONNES AVEC DES 

TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME 

Durée : 112 H (+  140 H stage optionnel) 

 BLOC 1 : Fondamentaux des TSA et des approches 

et interventions recommandées, 

 BLOC 2 : S’adapter aux fonctionnements, répondre 

aux besoins des personnes avec TSA et prévenir les 

comportements problèmes, 

 BLOC 3 : Interactions et habiletés sociales, 

 BLOC 4 : Accompagner les parcours de vie et 
coconstruire le projet personnalisé. 

 
CNIA 1ER DEGRE 
CERTIFICAT NATIONAL D’INTERVENTION EN AUTISME 
Durée : 140 H +  140 H de stage 

 112 H TRONC COMMUN (BLOC 1 + BLOC 2 + BLOC 

3 + BLOC 4), 

 28 H BLOC A1 APPROFONDISSEMENT 1 - Vie 

affective et sexuelle, projet d’intervention et 

participation des parties prenantes, inclusion 

scolaire et insertion professionnelle. 

CNIA 2E DEGRE 

CERTIFICAT NATIONAL D’INTERVENTION EN AUTISME 

Durée : 175 H +  140 H de stage 

 140 H TRONC COMMUN (BLOC 1 + BLOC 2 + BLOC 

3 + BLOC 4 + BLOC A1)  

 35 H BLOC A2 APPROFONDISSEMENT 2 – 
Approfondissement évaluations et projet 
personnel, réseaux, partenariats et coordination de 
projets, ateliers d’approfondissement approches 
éducatives et outils numériques 

 

 Dispenses et allègements 
Aucune dispense possible pour les certifications CNIA. 
 
Allègements éventuels pour la certification UNAFORIS : 
demande à faire dans le dossier d’inscription et 
décision de la commission d’admission qui établit un 
Parcours Individuel de Formation.
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 Modalités pédagogiques 
Formation en présentiel 
Cours en promotion ou en groupes 

 
Mises en situation, ateliers coopératifs, approche 
théorie/pratique, co-construction, analyse des 
pratiques, évaluation formative, préparation aux 
épreuves de certification. 

 
 

 Validation de la formation 
La formation est sanctionnée par des Certifications de 
compétence inscrits au Répertoire Spécifique des 
Certifications de compétences et Habilitations (RSCH) 

UNAFORIS : « Intervenir 
auprès des personnes avec 
troubles du spectre de 
l’autisme » 

CNIA : « Certificat national 
d’intervention en autisme » 

 

 Type d’intervenants 
Formateurs, universitaires et professionnels titulaires de 
diplômes professionnels des différents secteurs du travail 
social, ainsi que de titres universitaires, professionnels du 
Centre de Ressource Autisme.. 



 Financement de la formation 
Le financement de la formation peut être pris en charge 
par : 

 
 Compte  personnel  de  formation  de  transition 

professionnelle pour les salariés 

 Compte personnel de formation pour les salariés 
et les demandeurs d’emploi 
 
 
 
 
 

 OPCO – Plan de développement des compétences 
pour les salariés 

 Pôle   emploi   pour   les   demandeurs   d’emploi 
 

 

 

 

INSCRIPTION 
 

 
 

 
Pour plus d’informations, l’ERTS organise des réunions 
d’informations tous les mois (consultez les dates sur notre site 
internet) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dates : Certifications UNAFORIS et CNIA 
1er mars au 20 octobre 2023 

 
Lieu : Olivet 

 

CONTACT 
fcdevelopement@erts-olivet.org 
02 38 76 22 32 
 
ARDEQAF  ERTS 
2032 Rue du Général de Gaulle - CS 60002 
45166 OLIVET Cedex 

 
 02 38 69 17 
45 www.erts-
olivet.org 

 
Déclaration activité 24450236845 
SIRET 48927001700010 
L’ERTS est gérée par l’association ARDEQAF, loi 1901 

 

  
 

 

Organisme habilité  

à délivrer des CNIA  

par le GNCRA 
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