
Nous recrutons !

www.auticonsult.fr

Pour nous 

l’autisme est 

une force

“

„



auticonsult recrute dans toute la France !

Ce qu’en disent nos consultants

Fondée en 2015, auticonsult est la 1ère Entreprise de Services du Numérique en France à employer
spécifiquement des personnes sur le spectre de l’autisme en tant que consultants en informatique.
Reconnaissant et valorisant les talents atypiques, nous offrons nos services à une clientèle prestigieuse
(entreprises du CAC 40, ETI et start-up Tech innovantes). Les consultants, employés par auticonsult,
effectuent des missions dans leurs domaines de compétences au sein de grandes entreprises clientes. En
fonction de leurs besoins, ils 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.

auticonsult c’est plus de 200 consultants sur le spectre de 

l’autisme en poste dans le monde

« auticonsultm’a aidé à réaliser deux choses : que j’ai des compétences, recherchées
par les grandes entreprises, telles que le souci du détail et un fort esprit logique et que
je peux travailler et me plaire au sein d’une équipe pourvu que le management y soit
bienveillant.

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 et me permet surtout de maitriser mon angoisse au quotidien par le simple
fait de savoir qu’en cas de difficulté je ne serais pas seul. »
Sébastien, Consultant auticonsult

auticonsult a reçu

le prix Coup de Coeur 

du Jury du Syntec 

numérique au 

trophée des              

ESN



Nos objectifs

Soucis du détail

Bonne mémoire visuelle

Pensée concrète et logique

Goût pour la précision, l’exactitude

Approche systématique des tâches

Concentration et persévérance

Pas besoin de diplôme, ni d’être informaticien pour être « auticonsultant » !

Nous démontrons qu’en créant les
conditions d’une neurodiversité au sein
d’une équipe composée de profes-
sionnels autistes et non-autistes, nous

ouvrons de nouvelles perspectives et
offrons des opportunités d’innovation et
d’efficacité.

Nous créons des environnements

professionnels accueillants et

respectueux des particularités de

nos collègues sur le spectre de

l’autisme, tout en offrant à nos

clients des prestations d‘excel-

lent niveau.

Nos domaines de compétences

Assurance Qualité et Testing

Analyse (Cybersécurité, Data Science, Intelligence Artificielle…)

Développement et Migration de Logiciels

Conformité et Reporting

Notre recrutement est basé sur l’évaluation de forces typiquement autistiques :

Que vous soyez débutant,  confirmé ou expert, vous pouvez postuler !

Nos clients nous confient des missions pour tous les niveaux de compétence et d’expertise.



Des questions ?                                                                    
Contactez notre équipe recrutement et coaching

01.77.93.25.42

9 rue du Moulin des Bruyères 
92400 Courbevoie

Notre Analyse de Compétences a été développée en
partenariat avec des chercheurs de la Freie
Universität (Berlin) et un groupe d’intervenants sur
le spectre autistique. Elle dure une journée et a pour
but d’évaluer les forces cognitives et techniques
que nous valorisons chez nos consultants.

Découvrez vos forces pendant 
l’Analyse de Compétences

Les coachs auticonsult préparent les candidats à leur futur environnement de travail et à la culture de
l'entreprise cliente. Ils sensibilisent aussi les membres de l'équipe cliente à l'autisme et aux
caractéristiques spécifiques de leur nouveau collègue. Ils les coachent également sur la manière de
communiquer efficacement avec le consultant et facilitent les adaptations ergonomiques du poste de
travail. Ils proposent un soutien individuel tout au long de la carrière du consultant chez auticonsult, afin
de l'aider à être à l’aise et productif dans son travail.

Les consultants auticonsult bénéficient du soutien de nos coachs
en interne. Ceux-ci s’assurent que l’environnement de travail du
consultant lui permet de libérer son potentiel professionnel. Ce
soutien se prolonge à la demande et s'adapte aux besoins
individuels du consultant.

Apprenez à connaître l’équipe lors 
du Séminaire de Recrutement

Le Séminaire de Recrutement dure 5 jours et réunit
un petit groupe de 4 à 6 candidats, encadrés par 2
job coachs. Il comprend des ateliers, des exercices
de groupe et des exercices individuels.

Le coaching

contact@auticonsult.fr


