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423.000 demandeurs 

d’emploi handicapés 

 

+10,6% sur 12 mois 

 

23% de formation bac et + 

 

85% des handicaps 

surviennent à l’âge adulte 

 

400.000 personnes 

porteuses du syndrome 

d’Asperger 
 

Etude AGEFIPH Juin 2014 

Un marché en expansion et demandeur ! 

Pénurie de ressources en 

développement 

informatique. 

 

Manque de réponses à 

l’obligation légale  

«emploi & handicap». 

 

Besoins d’externalisation 

de certains domaines des 

SI. 

 

Une solution aux freins à 

l’emploi d’un TH. 

 

 



DES AMBITIONS    

SOCIALES CLAIRES 
 

Proposer un cadre de travail adapté 
permettant l’intégration ou le réintégration 

au milieu de travail « ordinaire » 
 

Possibilité de se construire une expérience 
nouvelle dans un contexte riche afin 

d’améliorer son employabilité 
 

Une occasion de s’investir dans un projet 
social de diversification de l’emploi proposé 
aux travailleurs porteurs de handicaps (TH). 

 
Mise en place de possibilités d’apprentissage 

par des partenariats Grandes Ecoles 



 

• Collaborateurs TH  

bac+2 à bac+5 en 

développement IT. 

 

• Technologie d’avenir 

(JAVA , HTML, HADOOP, 

etc.). 

 

• Contrats apprentissages 

avec des grandes écoles 

(IUT – Polytech, …) 

 

• Collaborateurs Autistes 

de haut niveau 

(ASPERGER) 

 

• Objectif de certification 

(ISTQB).  

 

•  Contrats apprentissages 

pour accéder aux 

métiers de la 

programmation. 

 

Centre de Développement 

Informatique 

 

 

Centre de Recette 

Applicative 

 

Une offre de services à deux composantes 



ASPERGER : Le handicap invisible. 

2 ans – 22 collaborateurs  
SIEMENS – DER SPIEGEL - VODAFONE. 

• Une conscience professionnelle exemplaire. 
• Une grande créativité et une orientation vers la recherche de 

solutions. 
• L e sens de l’analyse, de la précision et du détail. 
• Le respect des règles établies. 
• Une bonne mémoire. 
• La patience et la persévérance. 
• Le franc-parler et l’objectivité. 

6 ans – 24 collaborateurs  
      STADT ZÜRICH – CRUISEBOOKER - UMBANK. 



Des ressources 

humaines compétentes 

et motivées pouvant à 

terme intégrer 

l’Entreprise 

Une réponse constructive 

et locale aux 

problématiques des  

missions handicap, 

diversité et de la 

contribution AGEFIPH. 

Un outil de 
communication interne et 

externe en terme de 
Responsabilité Sociale de 

l’Entreprise et d’Economie 
Solidaire. 

Une solution fiable en 
terme de qualité et de 

T.C.E, alternative à l’off-
shore et ses coûts de 

déploiement et de 
réversibilité.. 



Certifie l’appellation « ADAPTEE » dans le cadre d’un 
contrat triennal.  

Compense l’investissement spécifique à l’adaptation du 
handicap par une « Aide au Poste ».  

Permet la prise en charge de la facturation AVENCOD 
dans le calcul de contribution AGEFIPH. 

Référence et propose les services AVENCOD auprès de 
entreprises partenaires. 

Propose un accompagnement sur la législation 
spécifique à l’emploi de collaborateurs porteurs de 

handicaps. 

Les partenaires/organismes clés 



Support à l’intégration et à l’accompagnement de 
collaborateurs autistes de haut niveau.  

Formation à l’accompagnement des autistes de haut 
niveau (Asperger) des managers d’AVENCOD. 

Organisme officiel de diagnostic du syndrome d’Asperger 
et de l’autisme de haut niveau. 

Support à l’intégration et à l’accompagnement de 
collaborateurs porteurs de handicap. 

Organisme officiel d’accompagnement à la 
reconnaissance de travailleur porteur de handicap. 

Les partenaires/organismes clés 



 L’occasion de 

participer à un projet 

social,  

créateur de valeurs, en 

cohésion avec la 

stratégie de 

développement  

économique de la 

région. 
 Une opportunité rare 

d’adhérer à un projet 

social utile, en accord 

avec VOS valeurs et 

celle de votre 

organisation. 


