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TROUBLES NEURODEVELOPPEMENTAUX EN ENTREPRISE 
 
Description 
Si les termes comme la dyslexie ou l’hyperactivité sont connus du grand public, leur impact 
sur l’emploi reste peu ou mal connu. Les troubles neurodéveloppementaux (TND) dans le 
quotidien professionnel doivent faire l’objet d’aménagement et de compensation afin de 
limiter la sur-adaptation, source de souffrance au travail, et de révéler le potentiel des 
salariés concernés.  
Il est donc important que les professionnels de l’accompagnement, des ressources humaines 
et du management soient en capacité de repérer et comprendre les besoins des salariés 
neuroatypiques afin de leur proposer des solutions d’adaptation, de compensation ou de les 
orienter vers les professionnels de santé adaptés. 
 
Objectifs 
Etre capable de : 

- Définir les différents troubles neurodéveloppementaux 
- Découvrir les conséquences des troubles neurodéveloppementaux dans l’emploi 
- Utiliser des méthodes inclusives en termes d’accompagnement et de recrutement. 
- Inventorier les différents types d’aménagements et de compensation pour un salarié 

neuroatypique 
- Créer les conditions propices à l’accueil d’un salarié avec TND en entreprise 
- Recommander les aménagements nécessaires à l’embauche ou au maintien dans 

l’emploi d’un salarié avec TND 
 
A qui s’adresse la formation 
Professionnel de l’insertion, manager, responsable RH 
 
Pré-requis 
Ouverture d’esprit et volonté de pratiques inclusives 
 
Évaluation des compétences 

- Quiz 
- QCM 
- Mise en situation 
- Étude de cas 

 
Durée : 7 heures 
 
Horaires : 9h-12h30 - 14h-17h30 
 
Effectif : De 1 à 12 personnes 
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Troubles neurodéveloppementaux : de quoi parle-t-on ? 

- Définition scientifique selon DSM-5 et apports de la recherche 
o Dyslexie 
o Dysorthographie 
o Dyscalculie 
o Dyspraxie 

o Dysgraphie 
o Dysphasie 
o TDAH 

- Vulgarisation 
Troubles neurodéveloppementaux et l’emploi 

- Les difficultés spécifiques liées aux TND 
- Les compétences des personnes avec TND 
- Accessibilité universelle ou individualisation 

Accompagner, recruter une personne avec TND 
- Identifier les ressources mobilisables (organismes, dispositifs) 
- Recruter une personne avec TND ayant une RQTH 

Aménagements et compensations possibles pour l’emploi d’un salarié avec TND 
- Adaptations matérielles 
- Adaptations organisationnelles 
- Adaptations managériales 

L’accueil d’un salarié avec TND au sein de l’entreprise 
- Le recueil des besoins 
- La sensibilisation de l’écosystème 
- Le management 

Etude de cas 
- À partir des éléments recueillis pendant un entretien et du contexte professionnel, 

proposer les aménagements nécessaires à l’inclusion d’un salarié avec TND 
 
Equipe pédagogique 
Formatrice spécialisée dans le handicap, précédemment professeure agrégée, cheffe 
d’établissement et inspectrice pédagogique régionale dans l’éducation nationale 
 
Ressources pédagogiques 
Une documentation pédagogique est remise à chaque stagiaire (format papier ou support 
numérique) 
 
Moyens pédagogiques & Méthodes mobilisées 

- Exposé 
- Support de cours 
- Mises en situation 
- Études de cas 

 
Moyens techniques 
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
Vidéoprojecteur, support papier ou numérique 

Programme de la formation 


