
AsperTeam

De nombreux avantages 
pour l’entreprise employeur

Et si vous recrutiez 

des personnes

au profil 

extra-ordinaire ?



Les personnes asperger, 
un vivier de talents 
C’est un secret encore bien gardé : les personnes autistes de haut 
niveau ou porteuses d’un syndrome d’asperger sont des talents 
sous-utilisés dans le monde du travail.

Leurs atouts : des intérêts marqués pour des compétences 
techniques dans leurs domaines de prédilection, une attention 
aux détails, une forte capacité de résolution de problèmes, le 
sens de la loyauté, une perception visuelle accrue et différente 
de la nôtre. 
Autant de talents pour les entreprises en recherche de profils d’ex-
perts, fiables, ingénieux et passionnés…

Pour autant, les personnes asperger ont aussi des spécificités qui 
peuvent les mettre en difficulté dans leur environnement profession-
nel, dans le « décodage des codes sociaux », les interactions socia-
les ou la gestion de leur temps.

Elles peuvent être désavantagées dans un processus de recrutement 
et se trouver, dans leur quotidien au travail, en situation de stress et 
ne pas développer leur plein potentiel.



Qui sommes-nous ?
AsperTeam est une Entreprise Sociale et Solidaire. Notre mission 
est de développer et faciliter l’inclusion de talents extra-ordinaires 
en entreprise, les personnes atteintes d’un Trouble Envahissant du 
Développement sans déficiences intellectuelles, telles que les 
personnes asperger. 

Les collaborateurs d’Asperteam sont des coachs certifiés avec une 
spécialisation asperger. Leur ambition est de faire d’une spécific-
ité un atout, pour tous.

Pour y parvenir, nous accompagnons dans la durée, à la fois le man-
ager, son équipe, la personne asperger, à toutes les étapes clés du 
processus, recrutement, prise de poste et maintien dans l’emploi. 

AsperTeam s’appuie également sur les dernières innovations 
digitales pour permettre aux collaborateurs concernés de déployer 
leurs atouts exceptionnels en milieu ordinaire.



AsperTeam, 
des solutions innovantes d’accompagnement
à toutes les étapes clés de la vie professionnelle

EN AMONT DU RECRUTEMENT
sensibilisation en entreprise 

et job coaching

APRÈS LA PRISE DE POSTE 
des outils dédiés pour anticiper les difficultés et continuer à apprendre en situation de travail

Montre connectée

Communauté apprenante

Facilitateurs Coachs online 

Application Anticip stress Portail ressources numériques

PENDANT L’INTÉGRATION
accompagnement au recrutement 

et team building
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De nombreux avantages 
pour l’entreprise employeur

Vous développez la performance 
de vos équipes

Vous répondez à vos obligations légales 
en matière d’emploi de personnes handicapées

Vous vous engagez dans une politique RSE 
à fort impact sociétal



Contactez-nous ! 
Stéphanie Fouquet

stephanie.fouquet@asperteam.com
06 26 82 90 43 

Retrouvez AsperTeam à La Ruche
24, rue de l'Est •75020 Paris

www.asperteam.com


