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L’autisme n’est pas un bug. 

C’est un autre paradigme.

www.auticonsult.fr

“
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L’autisme en France  

Chiffres clefs

>1% de la population française 

>70% SANS déficit intellectuel (haut niveau/Asperger)

Environ 90% sans emploi ou sous-employés…

10% à 24%

dans l’emploi à plein-temps en 

Europe

> 1%



Identité

1ère ESN française  
employant 

spécifiquement des 
consultants autistes et 

Asperger Auticonsult France S.A.S. 
(Paris) - création Septembre 2015

Groupe Auticon GmbH
(Munich) - création 2011

Dirk Müller-Remus Flora Thiébaut 

auticonsult

... est une Entreprise de Services
du Numérique

... est une entreprise à impact social
employant des Consultants

Autistes dans le secteur
de l’IT et de la recherche



>180 
employés

14 
Implantations : France, 

Allemagne, Royaume-Uni, 
Suisse, Etats-Unis, Italie, Canada

>150 
consultants avec 

autisme

« Unis dans la diversité »

Présence



Modèle

Un modèle 
inclusif en milieu 

ordinaire…

… qui valorise la 
neurodiversité

Une réelle 
intégration au 

sein des
équipes-projet

Un soutien sur-
mesure

« La neurodiversité au service de l’innovation et de 
l’efficacité des projets du numérique »



Domaines d’expertise

Test et Assurance Qualité

Analyse (Cybersécurité, Data Science…)

Développement et Migration de Logiciels

Conformité et Reporting





Les forces autistiques
Une autre perspective

Domaines IT

Reconnaissance de patterns

Précision, attention aux détails

Concentration, persévérance

Pensée latérale, « out of the box »

Vitesse de traitement

Pensée logique et concrète

Soucis extrême de la qualité

Honnêteté et franchise

Analyse
(CybersécuritéDat

ascience)

Test et 
Assurance 

Qualité

Conformité et 
Reporting

Développement   
et Migration



Dispositif - Les coachs et chefs de projet auticonsult

Job coach auticonsult
Met en place un 

environnement accueillant 
pour le consultant.                     

Assure la bonne intégration 
et le bien-être au travail

Chef de projet auticonsult
Guide les consultants sur les 

aspects techniques ou 
fonctionnels.              

Assure la qualité de service et le 
développement professionnel.

En retrait, agit en médiateur

Offre un soutien individuel sur-mesure 
au consultant

Sensibilise les équipes

Propose des adaptions ergonomiques 
si nécessaire

Reste disponible pour l’équipe et le 
consultant tout au long de la mission

En retrait, agit en conseiller

Assure la bonne qualité de service sur 
les aspects techniques ou fonctionnels

Supervise la montée en compétences 
des consultants

« Pour m’assurer un 
environnement de travail 

serein, je suis accompagné 
par une coach qui, à l’instar 

d’une corde d’escalade, 
m’aide directement en cas de 

situations difficiles »
Sébastien, consultant 

auticonsult



Processus de recrutement

Candidature Rencontre 
informelle

Analyse de 
compétences

Séminaire de 
recrutement

Embauche



Objectifs

Libérer le 
potentiel 

professionnel

Projets à la 
hauteur de ses 
compétences

Environnement 
de travail sur 

mesure

Prise en  compte 
des besoins 
spécifiques

Prise en  compte 
des appétences

Communication 
transparente, 

claire et directe

Forces cognitives 
identifiées et 

valorisées

Nous créons des 

environnements 

professionnels accueillants 

et respectueux des 

particularités de nos 

collègues avec autisme.



Merci de votre attention ! 
Des questions ?

Cyrielle Grandclément
Psychologue
Job Coach

+33 (0) 1 77 93 25 42
cyrielle.grandclement@auticonsult.fr


