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Description de la conférence : 
 
De plus en plus de personne ayant un 
TSA tentent de faire leur place sur le 
marché du travail. Tant mieux, car ces 
travailleurs fiables et assidus font souvent 
le bonheur de ceux qui les embauchent. 
Mais encore faut-il que les recruteurs 
voient le potentiel derrière leurs manières 
parfois atypiques. 
 

Que ce soit pour un emploi d’été ou un 
emploi régulier, faire une démarche 
d’emploi comporte plusieurs subtilités.  
 
Dans le cadre de cette conférence, vous 
recevrez des pistes d’intervention  
pour accompagner la personne ayant un 
TSA dans sa recherche d’emploi en 
passant par les intérêts de la personne, la 
préparation des entrevues, les relations 
avec les collègues, etc. 
 

 

 

 

Objectifs de la conférence : 

 

 Sensibiliser le participant à 
l’ouverture et au respect des 
besoins de l’autre 
 

 Sensibiliser le participant à 
l’importance de la participation 
active des personnes ayant un TSA  
 

 Fournir de l’information précise et 
adaptée pour permettre au 
participant d’aborder le sujet de 
l’emploi auprès d’une personne 
ayant un TSA 
 

 Informer le participant sur les 
services et outils offerts par le 
Carrefour Jeunesse emploi, les 
services spécialisés en emploi et 
sur programmes et mesure d’aide à 
l’emploi 

 

DATE ET LIEU 

 

11 mai 2016,  18h30 à 21h 
 
Autisme Centre-du-Québec 
450 rue Hériot, 
Drummondville  

 

COÛT 

 

Membre : 5$/personne 
Non-membre : 15$/personne 

 

PROFIL DES 

PARTICIPANTS 

 

Toute personne désirant 
soutenir dans une démarche 
d’emploi un adolescent, 
jeune adulte ou adulte  ayant 
un TSA  
 
 

DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION  

 

Au plus tard le 4 mai 2016 
au in fo@aut isme-
cq.com 

 

MODALITÉS 

 

L’inscription est obligatoire.  
 
L’inscription est considérée 
officielle lors de la réception 
de votre paiement.  
 
L’organisme se réserve le 
droit d’annuler la conférence 
si le nombre de participant 
inscrit officiellement à la date 
limite d’inscription n’est pas 
atteint. 

 

 

 

Accompagner une personne ayant un TSA  

dans ses démarches d’emploi 

Présentation des conférencières 

 

Madame Marie-Ève Lavoie est bachelière en psychologie et travaille dans le 

milieu communautaire depuis plus de 13 ans.  Riche de ses 9 années 

d’expériences en intervention de crise auprès de personnes vivant une 

situation d’handicap, elle s’implique activement depuis maintenant 4 ans 

auprès de la clientèle de tout âge ayant un trouble du spectre de l’autisme 

ainsi que leur famille. 

 

Madame Karine Guay est bachelière en psychoéducation et cumule 5 

années d’expérience en intervention dans le milieu communautaire dont 3 

ans auprès d’une clientèle en situation de handicap. Elle possède des 

connaissances légales étoffées suite à 4 années au Centre jeunesse (LPJ) à 

titre d’agente de relations humaines. Depuis un an, elle met à profit son 

dynamisme pour faire rayonner la cause de l’autisme et sa passion de l’être 

humain pour soutenir la clientèle de tout âge ayant un trouble du spectre de 

l’autisme ainsi que leur famille. 

www.autisme-cq.com 

450 rue Hériot,  

Drummondville, QC, J2B 1B5 

1-888-477-0881 info@autisme-cq.com 
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