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Les personnes avec syndrome d'asperger 
 
 
 
 

Leurs Talents  
 

Ponctualité 

Rigueur 

Motivation 

Fiabilité 

Mémorisation extra ordinaire 

Franchise 
Extrême méticulosité 

Sens aigu du respect des règles 

Perfectionnisme 
 

 

Leurs points sensibles
 

 

Sensibilité au bruit, à la lumière 
Parfois trop franc 

Peuvent être déstabilisés par situation imprévue 

Méconnaissance de l'implicite (du non dit) 

Aide sur les interactions sociales 

Peuvent travailler seul ou en petite équipe 
Tutorat d’entreprise  parfois nécessaire 

 

 

Vos avantages financiers 
 

 

 

        Aide au contrat de professionnalisation* : 

              1.500 € pour un contrat de 6 mois 
              3.000 € pour un contrat de 12 mois 
minimum 
En  fin  de  contrat  de  professionnalisation  si 

embauche, aide à la pérennisation de : 
     - 4.000 € pour un temps plein 
     - 2.000 € pour un temps partiel pour signature 

d'un CDI 

Demande à faire à l'AGEFIPH 
        Reconnaissance de la lourdeur du handicap 

        Pour compenser les conséquences du handicap (adaptation du poste etc.) 
versement d'une aide à l'emploi (AETH). 
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Ex : pour un  poste à temps plein montant de l'AETH = 4.324 ,50 € pour un 

taux normal ou 8.649 € pour un taux majoré.  

Demande à faire à l'AGEFIPH. 

 Les sommes indiquées peuvent être soumises à modifications 
        Aide au tutorat 

Indemnisation pour tuteur interne à l'entreprise : participation au coût de sa 

formation et de sa rémunération. 

Pour un tuteur externe : financement de la prestation à hauteur de 23 €/H 
 
 

 

Les sanctions en cas de non respect de la loi 
 

 

Si votre entreprise atteint ou dépasse l’effectif de 

20 salariés, vous devez compter au minimum 6% de 

personnes handicapées dans votre effectif. 
 

 

Chaque année vous déclarez les actions que vous 

menez en faveur de l’emploi des personnes 

handicapées et payez, le cas échéant, une 

contribution à l’AGEFIPH comprise entre 400 et 

600 fois le Smic horaire par unité manquante. Les 

entreprises qui n'emploient aucune personne 

handicapée et qui n'ont entrepris aucune action 

concrète en leur faveur pendant plus de 3 ans sont 

soumises à une sur-contribution équivalente à 1 

500 fois le Smic horaire par personne handicapée 

manquante. 
 

 
 
 

Adresse de 
l'AGEFIPH 

N°26 Rousset Parc Club 

118 Avenue Francis Perrin 

13106 ROUSSET CEDEX 

Tél : 0 811 37 38 39 

 
 

 

Accueillir une personne avec ce syndrome est un 
enrichissement pour votre entreprise et ses 
membres, vous apprendrez beaucoup à leurs côtés 
sur une autre manière de penser, une  logique 
différente mais tout aussi efficace. 


