
  
 

 

Le Projet START RECHERCHE FORMATEUR OCCASIONNEL DANS LE CHAMP DES TND 

Vous êtes un PROFESSIONNEL salarié ou indépendant ou un AIDANT ayant une expertise 
dans le champ des TND ? 

 

DESCRIPTION DE LA RECHERCHE 

Le CREAI Bretagne recherche 12 formateurs(trices) pour participer au déploiement de START, 
Service Territorial d’Accès à des Ressources Transdisciplinaires, en région Bretagne.  

START a été développé dans le cadre d’un portage par la filière nationale de santé DéfiScience, 
l'Alliance des maladies rares, l'Association nationale des centres d'action médico-sociale 
précoce (Anecamsp), le collectif Déficience intellectuelle, la Fehap, Nexem et l'Unapei.  

START est un projet de formation croisée à destination des professionnels du soin et de 
l’accompagnement de première et deuxième ligne accompagnant des enfants et/ou des 
adultes présentant un ou des TND. 

START s'inscrit comme un outil original au sein de la Stratégie Nationale "autisme et TND". Son 
déploiement en BRETAGNE est assuré par le CREAI Bretagne en lien avec l’ARS Bretagne.  

Cette ingénierie de formation de 4 jours a été élaborée par 40 spécialistes (médecins, 
neuropsychologues, soignants, éducateurs, …) accompagnés de parents reconnus pour leurs 
savoirs expérientiels.  

Les formateurs retenus bénéficieront d’une formation de formateurs de 3 jours du 22 au 
24 juin 2022 indispensable. Cette formation se déroule sur Paris et elle est gratuite. Les 
coûts de transport et de logement sont pris en charge.  

 

 

 

 

 

 



  
 

PROFIL ATTENDU 

Expérience 

• Pratique actualisée et quotidienne de soin ou d’accompagnement d’enfants ou 
d’adultes présentant des Troubles Neuro-Développementaux dans une structure 
médico-sociale, un établissement de soin, en libéral ou en tant qu’aidant  

• Animation de formations, réunions interprofessionnelles  

Connaissances théoriques et pratiques 

• D’au moins un des troubles du neuro-développement  
• Du secteur de soin ou/et d’accompagnement des personnes avec TND  

Capacités d’animation 

• Aptitude aux réflexions et aux travaux multidisciplinaires  
• Adhésion à la co-animation  
• Expérience dans la formation des adultes  

 

CONDITIONS 

Nombre de jours de formation à animer en binôme :  
- 2022 = 1 à 2 journées 
- 2023 = 4 à 6 journées 
- 2024 = 4 journées 

Convention de formateur établie avec le CREAI avec une rémunération de 1 000€/jour de 
formation animée sur toute la région.  

Les professionnels ou aidants salariés peuvent candidater pour réaliser cette mission sur leur 
temps personnel dans le cadre d’une convention de formateur occasionnel. 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe START Bretagne ?  

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail 
avant le 22 avril 2022 à START.Bretagne@creai-bretagne.org 

Si vous avez des questions vous pouvez nous joindre au : 02 99 38 04 14 

 

Les entretiens auront lieu du 6 au 13 mai 2022 (sur Rennes ou en visio).  
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