Fiche d’inscription 2021/2022

Atelier Asperger Entreprise©
Les séances sont assurées par
Marjorie LAROSE-MORTIER ; psychologue
Claire SANDELIS ; conseillère emploi formation
Adresse : 11, allée Eugénie - 75015 Paris Métro : ligne 12 Convention
Merci de remplir la fiche lisiblement et en lettres majuscules
NOM :

………………………………………………………………………………

PRENOM :

…………………………………………………AGE………………………

ADRESSE :

………………………………………………………………………………

TELEPHONES : dom…………………………… portable………………………………….
EMAIL : ………………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà fait ce genre d’atelier ?.............. Si oui, pouvez-vous nous faire part de vos remarques en
répondant : 1, 2 et/ou 3 de votre choix.
1) J’ai apprécié parce que….........................................................................................................
2) Je souhaite plus……………………………………………………………………………….
3) Je me réinscris parce que ……………………………………………………………………
___________________________________________________________________________
*HORAIRES : 12 ateliers /an 13h00-15h00 Participation forfaitaire = 550€ /an
Ο

Paiement en 1x

Ο

Paiement en 3 x soit 1 chèques de 180€00 et 2 chèques de 185€00 septembre /octobre / novembre

Ο

Paiement en 4 x soit 4 chèques de 137€50 septembre /octobre / novembre / décembre

Ο

Paiement en 5 x soit 5 chèques de 110€00 septembre /octobre / novembre / décembre/ janvier 2022

Ο

Paiement en 6 x soit 1 chèques de 150€00 et 5 chèques de 80€00 septembre /octobre / novembre / décembre/ janvier 2022/

Ο

Paiement en 2x soit 2 chèques de 275€00 septembre /décembre

février 2022
Ne pas antidater les chèques Merci d’envoyer tous le(s) chèque(s) de participation à l’ordre de :
Asperger Amitié accompagné(s) de votre fiche d’inscription et les fiches de renseignement

Vérifiez bien que vos chèques sont tous signés avant l’envoi au courrier
NB : ne pas oublier de régler la cotisation de 55 euros séparément par chèque pour l’année Septembre 2021- Juin 2022

Je reconnais avoir pris connaissance de l’intégralité du règlement intérieur
« Lu et approuvé »
Signature

Asperger Amitié ©
Association loi du 1er juillet 1901 N°W953002729 - Reconnue d’intérêt général
1, avenue de l'Europe - 95130 Le Plessis-Bouchard Tél: 01 30 72 52 27
info@aspergeramitie.com www.aspergeramitie.com

Fiche de renseignement
(Vous pouvez compléter et écrire sur papier libre)
Vous êtes : (Cochez la ou les cases qui correspondent à votre situation et répondez aux questions qui y
font suite)

Niveau d’étude : ……………………………………..

Scolarisé.

Serez-vous scolarisé l’année prochaine ? Si oui, où ?
Depuis quand et dans quel secteur d’activité ?

En emploi.

A la recherche d’un emploi.
Depuis quand et sur quel type de poste ?
Savez-vous quel type de travail vous voulez faire dans le futur ? Si oui, de quel type
Quels sont les grands thèmes que vous souhaiteriez voir abordés ?
(Choix multiples)

Définir un projet professionnel en lien avec son parcours et ses compétences
Créer/améliorer son Curriculum Vitae
Rédiger une lettre de motivation
Rechercher un stage
Rechercher un emploi
Se préparer à un entretien de recrutement
Parler en public. Tel que :
Développer son estime et sa confiance en soi
Argumenter / défendre son point de vue
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Gérer certaines situations professionnelles. Telles que :
Gérer certaines situations sociales dans l’entreprise
S’adapter à de nouvelles situations en entreprise

Autre(s). Précisez :

En quelques mots, quelles sont vos attentes concernant cet atelier ?

Pour ceux et celles qui ont été inscrit l’année dernière : quels sont les points que vous auriez
aimé aborder pour l’année 2021-2022 ?
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Présentation Asperger Entreprise© 2021-2022

A conserver chez vous

Qu’est-ce que l’atelier Asperger Entreprise ?
Il n’est ni un doublon de la mission locale, ni avec le Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O.), et il ne garantit pas de trouver un emploi.
En revanche, il a pour mission d’aider à définir un projet professionnel en accord avec les désirs et compétences des membres du groupe, et de
soutenir les personnes déjà en emploi. L’objectif est de mobiliser en groupe les personnes participantes, afin de les faire réfléchir sur leur
avenir professionnel et les aider à s’autonomiser sur des objectifs précis et réalisables.
Les valeurs fondamentales du groupe sont la bienveillance, l’écoute de l’autre et le non-jugement.
Cet atelier est ouvert à toute personne à partir de 18 ans, sans limite d’âge.
A qui s’adresse cet atelier ?
L’atelier s’adresse aussi bien à des personnes en recherche d’emploi, qu’à des personnes ayant besoin d’aide pour définir leur projet
professionnel, des personnes qui envisagent une reconversion professionnelles, des personnes en poste souhaitant un accompagnement
concernant les compétences sociales propres à la vie en entreprise, ou encore des personnes souhaitant un accompagnement suite au diagnostic
pour savoir comment et quand parler de leur syndrome sur leur lieu de travail.
Quelles sont les thématiques abordées ?
Bien qu’il n’y ait pas de programme défini à l’avance afin de pouvoir co-construire celui-ci chaque année avec les membres du groupe en
fonction de leurs besoins, voici les thématiques qui reviennent fréquemment et qui nous semblent au coeur de la démarche d’insertion
professionnelle :
- savoir identifier son syndrome d’asperger, c’est-à-dire pouvoir définir comme celui-ci se présente pour soi et prendre conscience des points
forts et des difficultés liés à celui-ci en vue des potentiels aménagements de postes à mettre en place ;
- la création d’un document personnalisé présentant son syndrome d’asperger, document pouvant servir sur le lieu de travail si l’on souhaite
avoir un support pour en discuter avec ses collègues de travail ;
- savoir identifier et prendre conscience de ses forces et de son potentiel ;
- rédaction de lettres de motivation et entrainements et simulations d’entretiens d’embauche (classique, téléphonique et vidéos) ;
- identifier et utiliser les outils de recherche d’emploi (sites internet, réseaux sociaux, …) ;
- identifier et développer les « savoir être » en entreprise ;
- identifier les partenaires institutionnels à qui s’adresser ;
- identifier des pistes de projets (découverte des métiers) ;
- connaissance des droits liés à la RQTH sur le lieu de travail.
De façon générale, ce groupe se veut un lieu d’échange pour discuter de situations rencontrées sur le lieu de travail, et les inquiétudes que
l’insertion professionnelle pourrait susciter.
Quels sont les moyens mis en œuvre ?
En plus des deux intervenantes (Claire conseillère emploi formation et Marjorie psychologue clinicienne), plusieurs intervenants ponctuels
seront amenés à participer à l’atelier afin de travailler des points précis. Ainsi, une coach professionnelle et une DRH travaillant en milieu
ordinaire pourront venir apporter des éclairages sur le projet professionnel et aider à la préparation d’un entretien d’embauche, une psychosocio-esthéticienne pourra venir travailler sur l’image de soi. Nous projetons également l’intervention d’un sophrologue pour acquérir des
techniques de relaxations utiles pour préparer un entretien d’embauche et gérer les situations stressantes au travail.
De plus, les deux intervenantes travaillent à développer des partenariats avec des entreprises et sur des opérations de sensibilisation auprès des
entreprises (semaine du handicap, interventions auprès des équipes de travail pour l’un des membres du groupe si besoin).
Par qui est-il animé ?
L’atelier est co-animé par :
- Claire Sandelis, conseillère emploi formation. Son rôle est de conseiller les entreprises sur les dispositifs de formation, piloter des projets
pour favoriser le développement des compétences des salariés en travaillant avec les différents partenaires des politiques emplois et formation.
- Marjorie Larose-Mortier, psychologue clinicienne, chercheuse en psychopathologie clinique à l’université par ailleurs. Elle est donc au fait de
l’actualité pour les personnes Asperger, tant en lien avec le monde professionnel que celui de la santé.
Du fait de la complémentarité des intervenantes, l'idée est d'offrir à travers cet atelier une palette de réponses très large pour favoriser et
sécuriser l'emploi des membres du groupe.
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