Auticonsult
Insertion professionnelle - Hauts-de-Seine
9 Rue du Moulin des Bruyères - 92400 - COURBEVOIE
Téléphone : 01 77 93 25 42
Courriel : contact@auticonsult.fr
Site internet : http://auticonsult.fr/
Informations particulières
Type de dispositif

Entreprise privée

Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Yvelines - 78, Essonne - 91,
Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94,
Val-d'Oise - 95, Ile-de-France, France, Hors France

Age du public concerné

Toute personne en âge de travailler ayant des compétences en
informatique (même acquises en autodidacte, sans formation ni expérience
professionnelle)

Spécialisé autisme

Oui

Public concerné

Adultes en recherche d'emploi dans le domaine de l'informatique (et bientôt
dans les domaines de la comptabilité et de la finance)

Service(s) proposé(s)

Insertion et accès à l'emploi, Autre

Autre(s) service(s)

Coaching assuré en interne à toute personne avec autisme employée par
Auticonsult.

Missions et actions

Auticonsult est une entreprise sociale de services du numérique qui
emploie des consultants en informatique ayant un trouble du spectre de
l'autisme.
Ces consultants en informatique sont employés en CDI par Auticonsult et
effectuent des missions dans leurs domaines de compétences au sein de
grandes entreprises clientes. Ces domaines de compétences sont le Test
de logiciels, le Développement & la Programmation, la Data Science, la
Cybersécurité, la Conformité et le Reporting.
Nos consultants sont épaulés par des coachs qui assurent leur bien-être au
travail en mettant en place un environnement adapté à leurs particularités
et en sensibilisant leurs collègues. Ces coachs sont également employés
directement par Auticonsult à hauteur de un coach pour 8 consultants avec
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autisme. Ils soutiennent nos employés avec autisme tout au long de leur
carrière en fonction de leurs besoins et uniquement si besoin.
Notre spécialité est ainsi de créer des environnements professionnels
accueillants et respectueux des particularités de nos collègues avec
autisme tout en offrant à nos clients des prestations d'excellent niveau.
Nous démontrons qu'en créant les conditions d'une neurodiversité au sein
d'une équipe composée de professionnels avec et sans autisme, nous
ouvrons de nouvelles perspectives et offrons des opportunités d'innovation
et d'efficacité.
Comment prendre contact ?

Appelez-nous au 01 77 93 25 42
ou envoyez-nous un email : contact@auticonsult.fr

Modalités d'admission

Si vous avez un intérêt marqué pour l'un de nos domaines de compétences
en informatique, vous pouvez postuler.
Nous recrutons à tous niveaux de compétence et d'expérience, de tout à
fait débutant à extrêmement expérimenté.

Durée de l'accompagnement ou
du service

Tout au long de votre carrière chez Auticonsult.

Partenariats

Auticon, plus grande entreprise du monde employant des personnes avec
autisme en tant que consultants.
Fondation FondaMental : fondation de coopération scientifique dédiée à la
lutte contre les troubles psychiatriques majeurs.

Information(s) complémentaire(s)

Notre entreprise est née à Paris en Septembre 2015, et nous sommes
affiliés au groupe européen Auticon, qui développe ce modèle
d'entrepreneuriat social innovant depuis bientôt 7 ans en Allemagne et au
Royaume-Uni, employant à ce jour plus de 100 personnes avec autisme en
Europe. Notre objectif sur le moyen et long-terme est non-seulement
d'étendre notre recrutement à un maximum de régions françaises mais
aussi de nous ouvrir à de plus en plus de domaines d'activité (tels que la
comptabilité et la finance) afin d'offrir toujours plus d'opportunités d'emploi
stables dans des environnements bienveillants aux personnes avec
autisme.

Document téléchargeable 1

auticonsult-4p-recrutement(2).pdf

Document téléchargeable 2

auticonsult-presentation(2).pdf
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