INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes

Certificat National d’Intervention en autisme
Durée : La formation dure 14 mois, à raison d'une session par mois.
Le CNIA 1er degré s'organise comme suit :
140 heures de formations (soit 20 jours)
2 stages de 70 heures chacun
Le CNIA 2nd degré s'organise comme suit :
140 heures de formations (soit 25 jours)
2 stages de 70 heures chacun

Présentation
La filière Formation de la Croix-Rouge française et Formavision ont été habilités par le
Groupement National des Centres Ressources Autisme à délivrer le Certificat National
d’Intervention en Autisme (CNIA).
Cette habilitation marque une avancée majeure dans la formation des professionnels, des
aidants et pair-aidants intervenant auprès de personnes autistes.
Cette formation unique et exigeante est inédite dans sa reconnaissance nationale et le niveau
d’exigence qu’elle fixe. Elle est composée d’enseignements théoriques et pratiques, ainsi
qu’une mise en pratique de leurs apprentissages lors d’un stage de 140 heures.
Je veux m’inscrire à la formation >>

Le Certificat National d’Intervention en Autisme en quelques
chiffres
140 heures d’enseignement théorique pour le CNIA 1er degré
175 heures d’enseignement théorique pour le CNIA 2nd degré
Formation mixant des temps en présentiel et en distanciel
140 heures de stage sur deux périodes de deux semaines (Janvier et Juin pour les formations
démarrant en septembre)
Trois points d’étapes personnalisés sur le parcours de formation
4 lieux de formation en septembre 2021 à Bordeaux, Limoges, Paris et Toulouse
5 lieux de formation en janvier 2022 : Lyon, Rennes, Rouen, Tours et Aix-en-Provence
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Objectifs
La formation permettra aux stagiaires d'intervenir auprès de personnes autistes
conformément aux dernières connaissances scientifiques et techniques recommandées par
la HAS.
Objectifs opérationnels
Évaluer le fonctionnement de la personne TSA avec des outils standardisés
Identifier ses particularités sensorielles, exécutives et cognitives
Aménager l’environnement et adapter l’intervention en fonction
Généraliser des stratégies de communication expressive et réceptive opérantes
Développer ses capacités d’ajustement social dans les différents lieux et âges de vie
Faciliter sa scolarisation et l’apprentissage de compétences professionnelles
Enseigner des habiletés fonctionnelles en appliquant les techniques comportementales
Évaluer, prévenir et gérer de façon éthique les comportements-problèmes
Collaborer à une veille continue au plan somatique et accompagner l’accès aux soins
Élaborer et mettre en œuvre un projet personnalisé qui vise des objectifs spécifiques et
mesurables, priorisant l’autonomie et la participation sociale
Transférer les savoir-faire aux familles et aux acteurs variés
En plus des objectifs cités précédemment, le CNIA 2nd degré permettra aux stagiaires de :
Coordonner les actions et les acteurs de ce projet personnalisé
Fournir un étayage technique aux collègues en supervisant leurs pratiques

Public
Tout professionnel ou particulier peut s’inscrire à la formation.
Professionnels intervenant auprès de personnes TSA ou souhaitant intervenir auprès de
personnes TSA
Aidants ou pair-aidants

Pré-requis
Le CNIA 1er degré est destiné aux personnes et professionnels titulaires d’un diplôme allant d’un
niveau inférieur au Baccalauréat jusqu’au niveau Bac+2 non inclus.
Le CNIA 2nd degré est destiné aux personnes et professionnels titulaires d’un diplôme de niveau
égal ou supérieur au niveau Bac+2.
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Contenu de la formation
La formation est animée par des formateurs experts de l’autisme. Elle permettra aux
participants de développer des compétences dans les domaines suivants :
La compréhension et l’évaluation de personnes atteintes de troubles autistiques
La communication, les habiletés socio-émotionnelles et la socialisation
L’accès aux droits fondamentaux et la participation sociale des personnes autistes
Les approches développementales et comportementales recommandées
La prévention et la gestion de comportements problématiques
L’élaboration et la coordination du projet personnalisé
Les stagiaires du 2nd degré bénéficieront de modules complémentaires en rapport avec :
La passation, l’étalonnage et l’utilisation d’outils spécifiques d’évaluation
La coordination des actions et des acteurs du projet personnalisé
Les compétences d’étayage technique et de supervision des équipes
La formation mélange des temps en présentiel, des temps en distanciel synchrone et des temps
en distanciel asynchrone.
Le programme est conforme à l’arrêté du 17 août 2021
Le programme détaillé du CNIA 1er degré
Le programme détaillé du CNIA 2nd degré

Méthodes pédagogiques
La formation est basée sur des méthodes pédagogiques interactives, impliquant le stagiaire, avec
:
Des contenus théoriques
Des vidéos
Des analyses de cas
Des ateliers pratiques
Des discussions
Les stagiaires devront :
Avoir accès à un ordinateur ou une tablette
Disposer d’une connexion internet
Avoir une adresse électronique valide

Intervenants
Les formateurs sont des professionnels intervenant auprès de personnes avec TSA :
éducateurs spécialisés, enseignants, psychologues, experts, chef de service etc.
Interviendront également des aidants et des personnes autistes.
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Validation
Tout au long de la formation :
Évaluation formative
Quizz après chaque bloc de compétences terminé
En fin de formation, une évaluation donne lieu à la délivrance du CNIA. Elle est composée de :
Un écrit comportant un rapport de stage (présentation de la structure et du projet mené par le
stagiaire) et d'une étude de situation d’accompagnement d’une personne autiste, mise en œuvre
au cours du stage
Un oral de 30 minutes qui s’appuie sur l’écrit présenté par le candidat

Coût
Tarif pour le CNIA 1er degré : 2 982€ net de taxe
Tarif pour le CNIA 2nd degré : 3 728 € net de taxe
Une exonération de la TVA est accessible, conformément à l'article 261-4-4° du code général des
impôts.
Financement possible par :
- Le Compte personnel de Formation (CPF)
- Le plan de formation de votre employeur
- Une prise en charge individuelle (auto-financement)
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