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ENQUETE SUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

D’ADULTES AUTISTES MENEE PAR ISABELLE BRUGNOT 
DANS LE CADRE DU « Diplôme Universitaire AUTISME ET 

TROUBLES APPARENTES »

Pour mieux répondre à vos besoins d’insertion professionnelle, nous vous proposons 
le questionnaire ci-dessous. Nous avons en effet besoin de vous pour mieux 
identifier les métiers et les postes que vous exercez ou que vous recherchez.

Nous sommes persuadés que les métiers des prestations de services aux 
entreprises peuvent offrir de réelles opportunités de carrière. Merci de prendre ces 
quelques minutes.

1) Exercez-vous actuellement une activité professionnelle ?  Oui  Non

Si oui, quel est votre métier ? :………………….….………………………………………..

Vous travaillez :  en entreprise  à domicile

Vous travaillez dans une entreprise :  ordinaire  adaptée

Vous travaillez :  à temps plein  à temps partiel

Votre poste de travail nécessite-t-il :

 un aménagement particulier ?  Oui  Non

Si oui, lequel ? …………………………………………………………..……

……………………………………………………………………...................

Avez-vous demandé cet aménagement ?  Oui  Non

L’avez-vous obtenu ?  Oui  Non

 Un aménagement d’horaires ?  Oui  Non
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2) Si vous ne travaillez pas, recherchez-vous un emploi ?  Oui  Non

Si oui :

Etes-vous inscrit au Pôle-Emploi ?  Oui  Non

Etes-vous inscrit à Cap Emploi ?  Oui  Non

Etes-vous inscrit à d’autres services d’aide à l’emploi ?  Oui  Non

Si oui, lesquels :……………………………………………………………………………..

Dans quel domaine d’activités recherchez-vous un emploi ? …………………………

………………………………………………………………………………………………...

Votre poste de travail nécessite-t-il :

 un aménagement particulier ?  Oui  Non

Si oui, lequel ? ………………………………………………………………

 Un aménagement d’horaires ?  Oui  Non

3) Avez-vous une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) ? 

 Oui  Non

4) Votre métier correspond-t-il à vos attentes ?  Oui  Non

Si non, envisagez-vous une orientation professionnelle différente ? Oui  Non

Laquelle ? ……………………………………………………………………………………

5) Etes-vous satisfait des services d’insertion professionnelle ?  Oui  Non 
Si non, quelles améliorations suggérez-vous ?.................................................
…………………………………………………………………………………………

6) Dans quel département exercez-vous ou recherchez-vous un emploi ? 
…………………………………………………………….…………………….…..

7) Dans quel département résidez-vous ? …...……………………….…………..

8) Quel est votre niveau d’études ?………………………………………….…………

9) Quel(s) diplôme(s) avez-vous ? ………………………………………….…………

10) Quels sont vos centres d’intérêts ? …………………………………………..……

11) Quel est votre âge ? ……………………………………………………………..….

Vous êtes : un homme  une femme 
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Si vous souhaitez être recontactés par SOCIA3

SOCIA3, première entreprise adaptée en France spécialisée dans les solutions de 
gestion administrative, paie, RH, comptabilité s’intéresse à l’insertion professionnelle 
d’adultes autistes dans le cadre d’un partenariat novateur avec le Centre Ressources 
Autisme de TOURS.

Merci de retourner ce document à SOCIA3

Madame Isabelle BRUGNOT

Objet : questionnaire DU Autisme

8-10 rue de la tuilerie – Les Granges Galand

37550 SAINT AVERTIN

e-mail : tours@socia3.fr


