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Pôle emploi mobilisé pour t'insertion professionnelle des personnes autistes
Un engagement fort en tant
qu'employeur

Depuis plusieurs années, Pôle emploi se
mobilise en tant qu'employeur en faveur de
l'insertion professionnelle des personnes

autistes. Le cas de l'intégration de Camille
Guilleux, en Nouvellé-Aquitaine, illustre cet
engagement.

Camille Guilleux, autiste Asperger, a in-
tégré le service communication de la di-
rection régionale Nouvelle-Aquitaine de

Pôle emploi dans le cadre d'un contrat d'ap-
prentissage de deux ans. Elle occupe ainsi un
poste de monteuse vidéo post production
tout en suivant des cours en BTS audiovisuel.

C'est un appel de la famille de Camille sur les
réseaux sociaux, témoignant de sa difficulté à
trouver une entreprise d'accueil pour réaliser
son apprentissage, qui a convaincu l'équipe
de la communication de recruter Canine. Le
dispositif d'accompagnement des deman-
deurs d'emploi autistes, mis en place depuis
2018 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, a
contribué à la concrétisation du projet.

Afin de préparer l'arrivée de Camille, les
membres de son service ont été formés à
l'intégration d'une personne autiste non-ver-
bale. Sa tutrice métier, Patricia Gobin, l'ac-
compagne dans ses tâches quotidiennes et
dans la découverte du monde du travail afin
qu'elle puisse y trouver toute sa place. Son
tuteur d'intégration, Philippe Jeanmichel, est
en relation constante avec l'entourage fami-
lial et scolaire de Camille et la suit également.

Au bureau, un système de communication
spécifique a été mis en place pour permettre
à Camille d'échanger avec ses collègues et
son poste de travail a été adapté afin qu'elle
dispose d'un environnement sonore optimal.
Pôle emploi l'a aussi aidée à trouver un loge-
ment à proximité de son lieu de travail.

Cette expérience a permis à Camille de s'im-

pliquer professionnellement, d'occuper plei-
nement une fonction, de valider sa première
année de BTS et de progresser dans la verbali-
sation. Ses collègues sortent également gran-
dis de cette aventure humaine !

I

Guitteux et son tuteur Philippe 3eanmichel

Un accompagnement adapté aux
personnes autistes

Le quatrième plan autisme, présenté le 6 avril
2018, place au centre des engagements du
gouvernement l'inclusion sociale et profes-
sionnelle des adultes avec autisme.

En tant qu'opérateur public, Pôle emploi est
particulièrement impliqué dans l'insertion
professionnelle des personnes autistes et

mène de nombreuses actions innovantes
grâce à l'engagement de ses collaborateurs,
à ses partenariats avec les acteurs -spéciali-
sés du handicap (ARS, Cap emploi, MDPH,
associations... ) ainsi qu'à une collaboration
étroite avec de grandes entreprises.

Dans ce cadre, Pôle emploi a testé différentes
solutions au sein de ses agences pour accom-
pagner les demandeurs d'emploi concernés
par les Troubles du Spectre Autistique (TSA).

En Ile-de-France, une collaboration avec As-
perteam (entreprise spécialisée dans l'inclu-
sion professionnelle de personnes autistes) a
permis de tester un dispositif « connecté ».
s'agit d'un bracelet communiquant en temps

Camille Guilleux et son tuteur Philippe Jeanmichel
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réel avec une application et un coach, qui
permet de détecter une situation sensible en
mesurant le niveau de stress qu'elle génère
chez une personne avec autisme et de propo-
ser des solutions pour y remédier.

En Nouvelle-Aquitaine et en Pays de la Loire,
des agents volontaires ont été formés sur
l'autisme et accompagnent aujourd'hui des
demandeurs d'emploi en collaboration avec
des structures spécialisées de coaching.

En tant qu'employeur, Pôle emploi a recruté
plusieurs agents avec autisme au cours des
dernières années. Cela permet à l'ensemble
des collaborateurs de l'établissement
d'être sensibilisés à l'enjeu de l'insertion
professionnelle des personnes autistes.

Pôle emploi a pour ambition d'étendre ces
initiatives à l'ensemble du territoire afin
de proposer un accompagnement adapté à
chaque demandeur d'emploi et de soutenir
activement les entreprises dans leurs
recrutements de personnes avec autisme.
Dans cette perspective, un agent sera formé
dans chaque agence à l'horizon 2022.
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