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LIVRET D’ACCUEIL 

 
 

 

 

 

PREAUT vous propose de nombreuses formations professionnelles sur l’autisme,  

afin de développer vos compétences. 
 

 

 

 

 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

CONTINUE 

 

 

 

 

Bénéficiez de toute l’expertise de nos professionnels pour l’approfondissement de vos 

connaissances. Découvrez l’ensemble de nos formations professionnelles dans 

les domaines de l’autisme, de la clinique du bébé et des pratiques institutionnelles. 

 

PREAUT fait le choix de ne confier ses actions de formation qu’à des professionnels 

expérimentés dans le domaine traité. Ainsi, nos intervenants seront toujours 

des praticiens engagés sur le terrain. 

PREAUT est habilité aux formations de Développement Professionnel Continu (N° ODPC 

7310) 

PREAUT répond aux critères qualité du décret du 30 juin 2015 et est référencé DataDock. 
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PREAMBULE 
 

 

Historique de PREAUT : 

 

Créée à l’origine pour porter une recherche sur les signes précoces de risque 
neurodéveloppemental, dont les troubles du spectre de l’autisme, l’association PREAUT a 
concomitamment développé une autre recherche sur les cohortes associées (syndrome de 

West) et s’est par la suite engagée dans la recherche sur une approche de pédagogie 
structurée visant une population d’enfants avec troubles du spectre de l’autisme + DI.  
 

PREAUT a par ailleurs produit deux recherches cliniques :  

- Recherche sur le traitement institutionnel de la souffrance chez le nourrisson 

- Recherche sur la proposition d’une stratégie d’accompagnement spécifique pour les 
enfants en rupture dans leur parcours médico-social et/ou leur parcours de soins. 

 

PREAUT a alors proposé  une réponse à ces parcours de rupture par la création et  le 

développement des unités mobiles d’accompagnement, (UDAP) et des dispositifs innovants  
: le réseau d’accompagnement autour du diagnostic d’autisme précoce (RADAP) – qui 

contribue à la continuité entre dépistage et accompagnement immédiat, précoce et intensif 

en partenariat avec les équipes de terrain et aujourd’hui avec les pôles de compétences et 
de prestations externalisées (PCPE) et les Plateformes de Coordination et Orientation (PCO). 

 L’ensemble de ces propositions enrichit les ressources disponibles sur les nombreux 
territoires où PREAUT développe son action.  

 

 PREAUT a également développé  des programmes de formation professionnelle autour de 

la clinique du nourrisson et des troubles neurodéveloppementaux dont l’autisme. 
 

PREAUT a concrétisé son action par diverses publications : articles, livres, ainsi que la revue 

annuelle Cahiers de PREAUT servent de support à la transmission auprès de nombreuses 

équipes professionnelles.  

 

Forte  de ses recherches et publications, de ses dispositifs innovants sur le terrain, ainsi 

que de son développement à l’étranger, l’association PREAUT poursuit sa dynamique et 
son cheminement,  et continue à innover, à transmettre ses travaux scientifiques, son 

savoir-faire et sa capacité à travailler en partenariat et en réseau afin d’être reconnue pour 
son expertise auprès des diverses instances et des pouvoirs publics en France. 
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L’association PREAUT est heureuse  de vous accueillir dans le cadre de votre projet de 

formation, ce Livret d’Accueil vous informe de son dispositif d’intervention en formation.       
Il vous permet de connaître toutes les conditions et les informations pratiques ainsi que les 

conditions de déroulement pédagogique et administratif de votre formation. 

 Il vous permet de trouver facilement les solutions logistiques et techniques qui ont 

été mises en place afin que ce moment privilégié se déroule dans les meilleures conditions. 

Nous mettons tout en œuvre pour que la formation corresponde à vos attentes et restons 
vigilants à votre confort durant cette période. Ce Livret d’Accueil est compèté du règlement 

intérieur de PREAUT  remis à chaque stagiaire lors de la contractualisation de la formation 

avec les conditions générales de vente.  

 

Ce Livret d’Accueil a pour but de vous donner les modalités  pratiques des formations 

dispensées par l’organisme PREAUT, en présentiel au sein de ses locaux ou en intra au sein 

de locaux institutionnels et en distanciel selon les modalités d’incription aux formations. 
 

 

 

Ce Livret d’Accueil  vous présente : 

 

- Les locaux / Le matériel  

- Les programmes de formation  

- La méthode d’intervention pédagogique et le matériel pédagogique 

- Les horaires de la formation 

- Les procédures d’évaluation 

- Ressources documentaires : 

• Un support de cours est remis à la fin de la formation  

• Un support de ressources WEB est remis lors de la formation 
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- Locaux/Matériel  
 

 

 

  Les Locaux 

 
 

La formation se déroule dans les locaux de l’association situé 13 rue du Docteur Laurent 
Paris 13.  

Le service formation possède sa salle de formation avec la possibilité de prendre un café ou 

autre boisson chaude pendant les pauses. Le déjeuner s’organise sur l’extérieur au choix du 
stagiaire. 
 

 

 

 

         
 
 Le Matériel 

 

La salle de formation est équipée d’un vidéo-projecteur et des branchements pour les 

ordinateurs portables. Les formations basées sur l’apprentissage des tests comme le PEP R 
sont étayées du matériel spécifique. 
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Les formations qui  se déroulent au sein des établissements employeurs nécessitent que 

l’employeur fournisse l’ensemle du matériel de projection  
 
 

- Les programmes de formation 

 

PREAUT Formation est un partenaire formation depuis de nombreuses années en respectant 

les recommandations de la HAS par l’enseignement des approches plurielles et 
multidisciplinaires des troubles neurodéveloppementaux dont le spectre de l’autisme. 

- Formations de fond relatives à l’évolution des connaissances et des évolutions 
d’accompagnement spécifique du spectre de l’autisme  

- Formations habilitantes :  

o Unités Pédagogiques,  

o Braintraining,  

o Dépistage précoce des TSA  

- Formations de développement des pratiques :  

o Habilités sociales et TSA,  

o Surdité et troubles associés,  

o Usage des outils numériques et vidéo ludiques dans l’accompagnement des 
TSA 

o Atelier Classe devenu Unité Pédagogique. 

 

PREAUT Formation est également un partenaire des structures de la petite enfance à travers 

son apport en matière de Clinique du nourrisson et pratiques institutionnelles. 

Pour tout complément, consultez le site web : https://preaut.fr  

 

 

- Méthode d’intervention pédagogique et matériel pédagogique 

 

PREAUT dispense ses formations en présentiel ou distanciel. Les prestations de formation 

peuvent être en inter ou en intra selon les analyses de besoin en matière de formation des 

employeurs. 

Toute action de formation de PREAUT fait l’objet d’une convention de formation ou contrat 
de vente. PREAUT est agréé et référencé auprès des Opérateurs de Compétences. 

 

Chaque formation bénéficie d’une progression pédagogique et d’un itinéraire pédagogique 
ponctués d’évaluations au décours de la formation sous diverses formes ( point à chaud, 

QCM, mise en situation….) 
 

 

 

https://preaut.fr/
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- Les horaires de la formation 

 

Les horaires de formation sont : 9 H 30 à 12 H 30 – 13 H 30 à 16 H 30 avec une pause de 10 

mn par séquence de formation et une pause déjeuner d’une heure. Ces indications sont 

modulables en fonction des réalités de l’actualité au quotidien.  

 

 

- Les procédures d’évaluation 

 

Un questionnaire d’évaluation est remis en fin de formation à chaque stagiaire à remplir et à 
remettre au formateur. En simultané, une évaluation à chaud est réalisée par le formateur. 

Des mises en situation sont réalisées avec le matériel de tests lors de ces formations 

spécifiques. 

 

- Ressources documentaires  

• Un support de cours est remis à la fin de la formation  

• Un support de ressources est remis constitué d’une bibliographie détaillée. 

 

Les formateurs de PREAUT restent à la dispoistion de chaque stagiaire pour tout 

complément de ressources documentaires. 
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Carte d’Identité : 

PREAUT Formation : 13, rue du Dr Laurent – 75013 Paris     

 Tel : 07 69 08 14 71  

 Email : formation@preaut.fr 

Association Loi 1901 – Siret 485 387 781 00050– APE N° 9499Z –  

N° d’activité : 11754981775 – N° Datadock : 0043377  
 
 

Accès :    Métro-Tolbiac Ligne 7, ainsi que par les lignes de bus RATP 47 62. 

 

 

 
 

 

Début de la rue en venant de l’avenue d’Italie 

 

 

 
                       Entrée de PREAUT = Porte Grille Blanche 13 rue du Docteur Laurent Paris 13 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_parisien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_20_%C3%A0_99#Ligne_47
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_20_%C3%A0_99#Ligne_62
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_13e_-_rue_du_Docteur-Laurent_-_vue_ouest.jpg?uselang=fr

