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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Notre soutien psychologique interne soutient la formation professionnelle et l'insertion profession-
nelle en favorisant les compétences méthodologiques, sociales et personnelles. Cette activité com-
prend également des évaluations d'aptitudes et de potentiel ainsi que des évaluations du stress et 
des performances avec la définition de mesures appropriées. Le soutien psychologique se concen-
tre sur la santé mentale de nos apprenants et leur capacité à s'intégrer dans le marché du travail 
primaire, ainsi que sur la formation continue et le conseil de nos employés dans le maniement des 
troubles du spectre autistique. 

L'ACTIVITÉ COMPREND
 ▸ Conception et conseil méthodologique-didactique de concepts de formation et de formations  

 en relation avec les troubles du spectre autistique 
 ▸ Responsabilité spécialisée pour la formation aux compétences sociales et la formation à l'application 
 ▸ Évaluations d'aptitude et de potentiel 
 ▸ Évaluations de la santé et de la performance 
 ▸ Définition des mesures appropriées 
 ▸ Coopération avec différents interlocuteurs 
 ▸ Établissement de l'état de la situation et coaching des apprenants 
 ▸ Supervision et conseil pour les formateurs 
 ▸ Conseil et formation de formateurs dans le domaine des troubles du spectre autistique 
 ▸ Formation au leadership pour les formateurs

PROGRÈS ET MÉTHODOLOGIE
Au début de la formation, des formations en groupe ou individuelles et un coaching individuel ont 
lieu selon les besoins. Les dates des formations de groupe (compétence sociale et formation d'ap-
plication) sont hebdomadaires ou bihebdomadaires, les formations individuelles et les sessions 
de coaching ont lieu sur rendez-vous. La formation en compétences sociales est basée sur des 
concepts adaptés aux personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique. Les principes de la 
psychologie humaniste et de la conversation psychologique selon Carl Rogers forment la base de 
notre consultation interne.

BUTS:
 ▸ Meilleurs conseils, soutien et promotion adaptés à l'individu 
 ▸ Promotion et maintien de la performance et de la résilience.
 ▸ Promotion des compétences sociales
 ▸ Promotion de la créativité et activation des ressources 
 ▸ Évaluations d'experts et résultats psychologiques 
 ▸ Réussir le cours de formation
 ▸ Aptitude à l'emploi dès le premier cycle de travail.

DURÉE: En continu pendant la formation (2 à 4 ans)

LIEU: Rafisa Informatik GmbH, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon 
 Rafisa Informatik GmbH, Freiburgstrasse 251, 3018 Berne 
 Rafisa Informatik GmbH, 1700 Fribourg (à partir de l'été 2019)  
 Semaines d'essai, clarification et préparation en français jusqu'à l'été 2019 à Berne.
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