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Certificat National 
d’Intervention en Autisme (CNIA)

Où se former ?

Catalogue des formations par région
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Prérequis
Il existe deux niveaux de formation ;
 1er degré est ouvert aux personnes

exerçant les professions ou les activités
sociales mentionnées au livre IV du code
de l'action sociale et des familles
(assistants maternelles, assistants
familiaux, éducateurs...) et aux personnes
titulaires d'un diplôme ou d'un titre
professionnel de niveau 3 à 4 du cadre
national des certifications professionnelles
(niveau CAP, bac).

 2nd degré est ouvert aux personnes
titulaires d'un diplôme ou d'un titre
professionnel de niveau 5 à 8 du cadre
national des certifications professionnelles
(niveau bac+2 au doctorat)

Le financement
Le CNIA peut être financé de plusieurs façons :
fonds propres, Compte Professionnel de
Formation, employeur, Pôle Emploi…

Contenu du CNIA
Le CNIA est une certification créée
par l’État qui porte sur un ensemble
de compétences homogènes et
transversales sur les Troubles du
Spectre de l’Autisme (TSA).
De nombreux sujets sont abordés au
cours de la formation menant au
CNIA : l’état des connaissances sur
les TSA, le fonctionnement cognitif,
les interactions sociales, l’inclusion
sociale, la communication, les
aspects sensoriels, sensori-moteurs,
la santé au quotidien, l’anticipation et
la gestion des comportements-
problèmes, les approches
recommandées, le projet
personnalisé d’intervention,
l’accompagnement au quotidien.
La formation est composée d’une
partie théorique et d’une partie
pratique en stage.

Obtention de la certification
À l’issue de la formation théorique et pratique, une évaluation des acquis est organisée
afin d’obtenir le diplôme. Elle est composée de deux parties : un écrit (rapport de stage et
étude de situation d’accompagnement) et un oral.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions sont gérées directement par l’organisme de formation habilité. 

Voici les sessions organisées en 2021 – 2022 et les contacts des organismes 
habilités au 1er septembre 2021. 
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Vichy
ISRP 
1e et 2nd degré
renseignements@isrp.fr

Valence
Planète autisme Drome Ardèche
1e degré
planete.autisme.drome.ardeche@gmail.com

Romans sur Isère
Inclur Formations
1er et 2nd degré
contact@inclur.fr
Lien programme 1e degré
Lien programme 2nd degré

Lyon 
ARFRIPS 
1er et 2nd degré
info@arfrips.fr
Lien programme 1e degré
Lien programme 2nd degré

- Formavision et la CRF
1er et 2nd degré
cnia@forma-vision.com
Lien programme 1e degré
Lien programme 2nd degré

- Institut régional Jean Bergeret
1er et 2nd degré
arnaud.goulliart@arhm.fr
Lien programme 1er degré
Lien programme 2nd degré

- Ocellia/ADEA/ISL
1er et 2nd degré
contact@essse.fr
Lien programme 1e degré
Lien programme 2nd degré

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Besançon
IRTS Franche Comté 
1er et 2nd degré
coralie.michel@irts-fc.fr
Lien programme 1er degré
Lien programme 2nd degré

Région Bourgogne Franche Comté

mailto:renseignements@isrp.fr
mailto:planete.autisme.drome.ardeche@gmail.com
mailto:contact@inclur.fr
https://cdn.website-editor.net/bc1f5a4be21b4eee89048c1b994225c8/files/uploaded/Fiche%20formation%201er%20degr%C3%A9.pdf
https://cdn.website-editor.net/bc1f5a4be21b4eee89048c1b994225c8/files/uploaded/Fiche%20formation%202e%20degr%C3%A9.pdf
mailto:info@arfrips.fr
https://www.arfrips.fr/formation/index.php/fr/je-cherche-une-formation/certificats-professionnels/certificat-national-d-intervention-en-autisme
https://www.arfrips.fr/formation/index.php/fr/je-cherche-une-formation/certificats-professionnels/certificat-national-d-intervention-en-autisme
mailto:cnia@forma-vision.com
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-1er-degre.pdf
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-2nd-degre.pdf
mailto:arnaud.goulliart@arhm.fr
https://www.institutbergeret.fr/cnia/
https://www.institutbergeret.fr/cnia/
mailto:contact@essse.fr
http://www.essse.fr/formation-continue/certificat-national-dintervention-autisme/
http://www.essse.fr/formation-continue/certificat-national-dintervention-autisme/
mailto:coralie.michel@irts-fc.fr
http://www.irts-fc.fr/00COM/00TEL/09SP/formations/2021/plaquette_CNIA.pdf
http://www.irts-fc.fr/00COM/00TEL/09SP/formations/2021/plaquette_CNIA.pdf
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Rennes 
Formavision et la CRF 
1er et 2nd degré 
cnia@forma-vision.com
Lien programme 1e degré
Lien programme 2nd
degré

Région Bretagne

Tours 
- Formavision et la CRF 
1er et 2nd degré 
cnia@forma-vision.com
Lien programme 1e degré
Lien programme 2nd degré

- FRAPS/ITS/Dialogue 
Autisme
1er et 2nd degré 
gildas.vieira@frapscentre.org

Région Centre Val de Loire

Strasbourg 
- ESEIS 
1er et 2nd degré 
formations.autisme@eseis-afris.eu
Lien programme 1er degré
Lien programme 2nd degré

- Université de Strasbourg
2nd degré
j.labarre@unistra.fr
Lien programme 2nd degré

Reims
IRTS Champagne Ardenne
1er et 2nd degré
lucie.goumy@irtsca.fr
Lien programme 1er degré
Lien programme 2nd degré

Région Grand-Est

mailto:cnia@forma-vision.com
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-1er-degre.pdf
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-2nd-degre.pdf
mailto:cnia@forma-vision.com
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-1er-degre.pdf
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-2nd-degre.pdf
mailto:gildas.vieira@frapscentre.org
mailto:formations.autisme@eseis-afris.eu
https://eseis-afris.eu/content/uploads/2021/03/ESEIS-FicheCatalogue-PPFT-CNIA-1erDeg.pdf
https://eseis-afris.eu/content/uploads/2021/03/ESEIS-FicheCatalogue-PPFT-CNIA-2ndDeg.pdf
mailto:j.labarre@unistra.fr
https://sfc.unistra.fr/formations/sante-psychiatrie_-_psychiatrie-adultes_-_certificat-national-dintervention-en-autisme-niveau-2_-_2707/
mailto:lucie.goumy@irtsca.fr
https://irtsca.fr/wp-content/uploads/2021/04/formation-autisme-cnia-2021-v210416.pdf
https://irtsca.fr/wp-content/uploads/2021/04/formation-autisme-cnia-2021-v210416.pdf
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Amiens 
- IRTS Hauts-de-France 
1er et 2nd degré
zharizi@irtshdf.fr
Lien programme 1er degré

Lien programme 2nd degré

- Université de Picardie Jules 
Verne 

2nd degré 
aurelie.artus@u-picardie.fr

Loos 
IRTS Hauts-de-France
1er et 2nd degré
zharizi@irtshdf.fr
Lien programme 1er degré

Lien programme 2nd degré

Région Hauts-de-France

Clichy
Declicc Formations
1er et 2nd degré
formation@declicc.fr
Lien programme 1er degré
Lien programme 2nd degré

Paris 
- Formavision et la CRF 
1er et 2nd degré
cnia@forma-vision.com
Lien programme 1e degré
Lien programme 2nd degré

- Oct-Opus
1er et 2nd degré 
craccurt@octopus-formations.fr
Lien programme 1er degré
Lien programme 2nd degré

- ISRP 
1er et 2nd degré 
renseignements@isrp.fr

Région Ile-de-France

Rouen
Formavision et la CRF
1er et 2nd degré
cnia@forma-vision.com
Lien programme 1e degré
Lien programme 2nd degré

Région Normandie

mailto:zharizi@irtshdf.fr
https://irtshdf.fr/formations/formation-certifiante/intervenant-en-autisme-cnia/
https://irtshdf.fr/formations/formation-certifiante/intervenant-en-autisme-cnia/
mailto:aurelie.artus@u-picardie.fr
mailto:zharizi@irtshdf.fr
https://irtshdf.fr/formations/formation-certifiante/intervenant-en-autisme-cnia/
https://irtshdf.fr/formations/formation-certifiante/intervenant-en-autisme-cnia/
mailto:formation@declicc.fr
https://formationdeclicc.fr/storage/medias/parcours/files/fiche-parcours-cnia-cycle-1_5_60ad4a93e90f6.pdf
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-2nd-degre.pdf
mailto:cnia@forma-vision.com
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-1er-degre.pdf
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-2nd-degre.pdf
mailto:craccurt@octopus-formations.fr
https://octopus-formations.fr/formation/certificat-national-dintervention-en-autisme-niveau-1/
https://octopus-formations.fr/formation/certificat-national-dintervention-en-autisme-niveau-2/
mailto:renseignements@isrp.fr
mailto:cnia@forma-vision.com
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-1er-degre.pdf
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-2nd-degre.pdf
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Limoges 
- Formavision et la CRF
1er et 2nd degré
cnia@forma-vision.com
Lien programme 1e degré
Lien programme 2nd degré

- Autorégulation, 
accompagnement et 
expertise
1er et 2nd degré
contact@autoregulation.fr

Bergerac
Ce.F - Centre de formation au 
Travail Sanitaire et Social, 
Fondation John Bost
1er et 2nd degré
delphine.trabalzini@johnbost.fr
Lien programme 1er degré
Lien programme 2nd degré

Bordeaux 
- Formavision et la CRF
1er et 2nd degré
cnia@forma-vision.com
Lien programme 1e degré
Lien programme 2nd degré

- Ce.F - Centre de formation 
au Travail Sanitaire et Social, 
Fondation John Bost
1er et 2nd degré
delphine.trabalzini@johnbost.fr
Lien programme 1er degré
Lien programme 2nd degré

Région Nouvelle-Aquitaine

Toulouse
Formavision et la CRF 
1er et 2nd degré
cnia@forma-vision.com

Lien programme 1e degré
Lien programme 2nd degré

Saint-Mathieu de Tréviers
Autisme Inclusion 
1er degré
autisme.services34@gmail.com

Région Occitanie

mailto:cnia@forma-vision.com
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-1er-degre.pdf
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-2nd-degre.pdf
mailto:contact@autoregulation.fr
mailto:delphine.trabalzini@johnbost.fr
https://cef-bergerac.org/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-formation-Certificat-National-dIntervention-en-Autisme-1er-degre-2021-2.pdf
https://cef-bergerac.org/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-formation-Certificat-National-dIntervention-en-Autisme-2nd-degre-2021-2.pdf
mailto:cnia@forma-vision.com
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-1er-degre.pdf
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-2nd-degre.pdf
mailto:delphine.trabalzini@johnbost.fr
https://cef-bergerac.org/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-formation-Certificat-National-dIntervention-en-Autisme-1er-degre-2021-2.pdf
https://cef-bergerac.org/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-formation-Certificat-National-dIntervention-en-Autisme-2nd-degre-2021-2.pdf
mailto:cnia@forma-vision.com
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-1er-degre.pdf
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-2nd-degre.pdf
mailto:autisme.services34@gmail.com
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Angers
ARIFTS
1er et 2nd degré
c.morisseau@arifts.fr
Lien programme 1e degré
Lien programme 2nd degré

Région Pays de la Loire

Région Sud

La Réunion / Mayotte
IRTS La Réunion Mayotte
1er et 2nd degré
terry.calton@irtsreunion.fr
Lien programme 1e degré
Lien programme 2nd degré

Région La Réunion - Mayotte

Aix-en-Provence
Formavision et la CRF
1er et 2nd degré
cnia@forma-vision.com
Lien programme 1e degré
Lien programme 2nd degré

Marseille
ISRP
1er et 2nd degré
renseignement@isrp.fr

mailto:c.morisseau@arifts.fr
https://arifts.fr/formations/vous-former-a-un-metier/formations-de-specialisation/entry-280-comprendre-et-accompagner-les-personnes-avec-troubles-du-spectre-de-l-autisme.html
https://arifts.fr/formations/vous-former-a-un-metier/formations-de-specialisation/entry-280-comprendre-et-accompagner-les-personnes-avec-troubles-du-spectre-de-l-autisme.html
mailto:terry.calton@irtsreunion.fr
https://irtsreunion.fr/formations/certificat-national-dintervention-en-autisme-1ere-degre/
https://irtsreunion.fr/formations/certificat-national-dintervention-en-autisme-2eme-degre/
mailto:cnia@forma-vision.com
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-1er-degre.pdf
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/04/fiche-programme-cnia-2nd-degre.pdf
mailto:renseignement@isrp.fr
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Les organismes habilités à 
délivrer les CNIA

https://www.unistra.fr/
https://www.unistra.fr/
https://arfrips.fr/formation/index.php/fr/
https://arfrips.fr/formation/index.php/fr/
https://arifts.fr/
https://arifts.fr/
https://www.autisme-inclusion.fr/page/1068527-notre-centre
https://www.autisme-inclusion.fr/page/1068527-notre-centre
https://www.autoregulation.fr/
https://www.autoregulation.fr/
https://cef-bergerac.org/
https://cef-bergerac.org/
https://formationdeclicc.fr/accueil
https://formationdeclicc.fr/accueil
https://eseis-afris.eu/
https://eseis-afris.eu/
https://formavision-autisme.com/
https://formavision-autisme.com/
https://www.croix-rouge.fr/
https://www.croix-rouge.fr/
https://frapscentre.org/
https://frapscentre.org/
https://www.its-tours.com/
https://www.its-tours.com/
https://www.dialogueautisme.com/
https://www.dialogueautisme.com/
https://www.inclur.fr/
https://www.inclur.fr/
https://www.institutbergeret.fr/
https://www.institutbergeret.fr/
https://irtsca.fr/
https://irtsca.fr/
http://www.irts-fc.fr/
http://www.irts-fc.fr/
https://irtshdf.fr/
https://irtshdf.fr/
https://irtsreunion.fr/
https://irtsreunion.fr/
https://www.isrp.fr/
https://www.isrp.fr/
https://ocellia.fr/
https://ocellia.fr/
https://octopus-formations.fr/
https://octopus-formations.fr/
https://www.u-picardie.fr/universite-de-picardie-jules-verne-290591.kjsp
https://www.u-picardie.fr/universite-de-picardie-jules-verne-290591.kjsp
https://www.adea-formation.com/
https://www.adea-formation.com/
https://www.institutsaintlaurent.org/
https://www.institutsaintlaurent.org/
https://www.planeteautisme-dromeardeche.fr/
https://www.planeteautisme-dromeardeche.fr/


12 rue Monte-Cristo
75020 Paris

www.gncra.fr01 86 95 45 75 cnia@gncra.fr

Groupement National
centres ressources autisme

http://www.gncra.fr
mailto:contact%40gncra.fr?subject=
https://www.facebook.com/GNCRAutisme/
https://twitter.com/gncrautisme
http://www.linkedin.com/company/gncra
https://www.youtube.com/channel/UCMaVJ3yLoHbs9qGytQNiEdQ
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