Asperteam
Insertion professionnelle - Île-de-France
24 rue de l'Est - 75020 - PARIS
Courriel : stephanie.fouquet@asperteam.com
Site internet : https://asperteam.com/
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, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Age du public concerné

A partir de 18 ans, entrée dans le monde professionnel.

Spécialisé autisme

Oui

Public concerné

Autistes de haut niveau avec une orientation de la MDPH pour un poste en
milieu ordinaire.

Service(s) proposé(s)

Formation, Insertion et accès à l'emploi, Maintien dans l'emploi

Autre(s) service(s)

Accompagnement en emploi 100% adapté aux spécificités de personnes
autistes avec plateforme de ressources accessibles en temps réel: App
mobile avec ressources digitales et accès à une plateforme de coach on
line
Animation d'ateliers de sensibilisation et conférences en entreprises sur la
neurodiversité
Plateforme d'échanges de bonnes pratiques entre personnes asperger
dans le milieu professionnel.
Ateliers de Techniques de Recherches d'Emploi adaptés aux profils avec
autisme.

Missions et actions

Faciliter l'accès et l'inclusion professionnelle des personnes autistes de
haut niveau en entreprise
- sessions de job coaching
- mission de recrutement

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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- coaching de manager et du tuteur en entreprise
- accompagnement digital et humain "maintien en emploi"
- coaching développement de la qualité de vie au travail et gestion du
stress
Comment prendre contact ?

Sur le site internet ou par mail à :
stephanie.fouquet@asperteam.com ou 06 26 82 90 43
thomas.poncelet@asperteam.com

Modalités d'admission

Avoir un projet et une orientation vers un poste en milieu ordinaire.
Profils déjà en poste qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement
souple et spécifique en fonction de leur besoin.

Durée de l'accompagnement ou
du service

En fonction du besoin.

Partenariats

Partenaire de Web force 3, école d'informatique.
Entreprises: SAP, CGI...

Information(s) complémentaire(s)

En relation avec les entreprises.
Recherche profils informaticiens

Document téléchargeable 1

plaquette-asperteam---web-(1)-(1)-(1)-(1).pdf
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Accompagner la Réalisation des Projets d'Etudes de Jeunes Élèves et étudiants
Handicapés (ARPEJEH)
Insertion professionnelle - Paris
19 rue La Boétie - 75008 - PARIS
Téléphone : 01 79 97 28 55
Courriel : contact@arpejeh.com
Site internet : http://www.arpejeh.com/site/
Informations particulières
Type de dispositif

Association

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, Auvergne Rhône-Alpes, Centre Val-de-Loire,
Hauts-de-France, Ile-de-France

Age du public concerné

15-30 ans

Spécialisé autisme

Non

Public concerné

Jeunes en situation de handicap : 3ème, lycéens et étudiants.

Service(s) proposé(s)

Insertion et accès à l'emploi

Autre(s) service(s)

Ateliers découverte des métiers
Visites d'entreprises
Aide à la recherche de stage et d'alternance
Simulations d'entretien
Parrainage

Comment prendre contact ?

Ecrire à contact@arpejeh.com

Modalités d'admission

Dossier à la MDPH.

Durée de l'accompagnement ou
du service

Autant que souhaité, entre 15 et 30 ans.

Partenariats

70 entreprises membres
Convention avec les académies de Paris, Créteil, Versailles, Lyon,
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Orléans-Tours
Document téléchargeable 1

arpejeh---presentation-2017-2018(2).pdf

Document téléchargeable 2

arpejeh-au-college,-lycee-et-enseignement-sup-accessible(2).pdf

Document téléchargeable 3

arpejeh-au-college,-lycee-et-enseignement-sup-accessible(3).pdf
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Tournesol Parcours Pro
Insertion professionnelle - Paris
22 rue Gabriel lamé - 75012 - PARIS
Téléphone : 01 71 97 20 50
Courriel : contact@tournesol75.fr
Site internet : http://www.tournesol75.fr/index.php?summary=12&PHPSESSID=ionhc271r6gt5m6uu6gb6u98c2
Informations particulières
Type de dispositif

Association, Dispositif de droit commun spécialisé

Zone géographique concernée

Paris - 75

Age du public concerné

Jeunes âgés de 11 ans et plus

Spécialisé autisme

Non

Public concerné

Jeunes en situation de handicap, présentant des troubles des fonctions
cognitives ou mentales

Service(s) proposé(s)

Formation, Insertion et accès à l'emploi, Maintien dans l'emploi

Autre(s) service(s)

Etablissement scolaire et service d'emploi accompagné

Missions et actions

Le jeune est accompagné pendant la période « sortie de la scolarité vers
l'insertion professionnelle », pour élaborer son projet professionnel et dans
l'emploi.
Tournesol s'est associé (convention) à l'association Areram dont les
professionnels animent les ateliers « d'élaboration du projet professionnel »
L'accompagnement compte 3 phases :
- Elaboration du projet professionnel &#8211; 6 mois
Ateliers collectifs (10 jeunes) et entretiens individuels (analyse des besoins,
construction du projet professionnel et suivi des stages en entreprise)
- Accompagnement vers l'emploi (durée selon les besoins du jeune)
1 mois = 40 heures en collectif (recherche d'emploi) et 15 heures en suivi
individuel (dans l'emploi en entreprise)

Comment prendre contact ?

Par téléphone ou par mail.
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Modalités d'admission

Entretien

Durée de l'accompagnement ou
du service

Tout au long du parcours professionnel

Partenariats

Mairie de Paris, Région Ile-de-France, Fnaseph, Areram, Grandir à l'école
et en société, SAIS 92, Handicap'entreprise, Face Paris, Les papillons
blancs de Paris.

Document téléchargeable 1

plaquette-tournesol.pdf
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Albatros Job
Insertion professionnelle - Paris
9 rue Falguière - 75015 - PARIS
Téléphone : 06 74 73 51 86
Courriel : christine.verzat@albatrosjob.fr
Site internet : http://www.albatrosjob.fr/
Informations particulières
Type de dispositif

Accompagnement libéral

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

Age du public concerné

15 ans et plus

Spécialisé autisme

Oui

Public concerné

Personnes atteintes de Troubles du spectre de l'autisme ou de Troubles
envahissants du développement, sans déficience intellectuelle.

Service(s) proposé(s)

Formation, Insertion et accès à l'emploi, Maintien dans l'emploi, Autre

Autre(s) service(s)

Bilan d'orientation, Bilan de compétences, accompagnement vers l'emploi.

Missions et actions

Albatros Job propose un accompagnement personnalisé (coaching
d'orientation, job coaching) pour aider au choix d'une formation et à
l'insertion professionnelle de jeunes et d'adultes porteurs du syndrome
d'Asperger, d'autisme de haut niveau ou de TED.

Comment prendre contact ?

Par téléphone ou par mail.

Modalités d'admission

Entretien

Durée de l'accompagnement ou
du service

Variable selon la demande.

Partenariats

Craif

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Auticonsult
Insertion professionnelle - Paris
23 rue de l'Hirondelle - 75006 - PARIS
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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Autisme Académie
Insertion professionnelle - Paris
69 rue d'Alleray - 75015 - PARIS
Téléphone : 01 56 23 00 44
Courriel : secretariat@surlesbancsdelecole.com
Site internet : www.surlesbancsdelecole.org
Informations particulières
Type de dispositif

Association

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

Age du public concerné

12-20 ans

Spécialisé autisme

Oui

Public concerné

Jeunes porteurs d'autisme âgés de 12 à 18 ans, en rupture avec le
système scolaire pour diverses raisons. Les jeunes accueillis doivent être
en mesure de participer à un projet collectif et de respecter les règles de
vie sociale et scolaire du groupe.

Service(s) proposé(s)

Autre

Autre(s) service(s)

Classe-passerelle vers le professionnel.

Missions et actions

Les jeunes qui fréquentent l'Académie ont connu une rupture dans leur
parcours (déscolarisation, phobie scolaire, inadaptation au système
classique...) et bénéficient d'un programme complet de 26h par semaine
sur toute la durée de l'année scolaire.
En groupe, avec un encadrement adapté, chacun à son niveau grâce à une
pédagogie différenciée, retrouve le plaisir d'apprendre, expérimente de
façon très concrète les apprentissages et a pour projet de se déterminer
pour bâtir en collaboration avec l'équipe de l'Académie et sa famille un
projet de formation professionnelle réellement en lien avec ses appétences
et ses potentialités.
Soutien scolaire, pratique artistique, informatique, ateliers
pré-professionnels, sorties éducatives et culturelles, sport, poursuite ou
mise en place de rééducations si nécessaire en lien avec La Maison de

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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TED® Paris (orthophonie, rééducation sensorielle, habiletés sociales ...)
Comment prendre contact ?

Prendre contact avec l'association Sur les bancs de l'école par mail ou par
téléphone aux coordonnées ci-dessus.

Durée de l'accompagnement ou
du service

Pas de durée prédéfinie. Sera fixée en fonction des besoins de chaque
jeune.

Information(s) complémentaire(s)

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h30, et mercredi de 9h30 à
11h30.

Document téléchargeable 1

presentation-autisme-academie-sept-2017.pdf
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A l'Emploi Autisme Asperger
Insertion professionnelle - Hauts-de-Seine
10 rue de Villiers - 92300 - LEVALLOIS-PERRET
Téléphone : 06 13 10 28 38
Courriel : alemploiparis@gmail.com
Site internet : http://www.aspiejob.org/
Informations particulières
Type de dispositif

Association

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, Auvergne Rhône-Alpes, Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine

Age du public concerné

L'accompagnement est ouvert à tout type de public présentant les
caractéristiques de personnes autistes Asperger et de Haut Niveau.
Il est recommandé d'avoir une reconnaissance RQTH pour entrer dans le
service d'accompagnement. Cependant, si ce n'est pas le cas, nous
accompagnons les personnes dans les démarches afin d'obtenir cette
reconnaissance.
Nous accueillons les personnes dont les diplômes ont été validés ainsi que
celles qui n'ont pas validé de diplôme. Dans ce dernier cas, nous étudions
avec elles les formations à mettre en place.
Nous intervenons également à la demande des personnes rencontrant des
difficultés de maintien dans l'emploi.
Enfin, nous intervenons à la demande des employeurs pour des actions
d'insertion dans l'emploi et de maintien dans l'emploi de collaborateurs
ainsi que de sensibilisation

Spécialisé autisme

Oui

Public concerné

Personnes autistes Asperger et de Haut Niveau

Service(s) proposé(s)

Insertion et accès à l'emploi, Maintien dans l'emploi, Autre

Autre(s) service(s)

Sensibilisation des employeurs sur l'autisme Asperger et de Haut Niveau et
sur l'insertion de collaborateurs dans les équipes.
Accompagnement d'équipes souhaitant se spécialiser dans ce même
accompagnement

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21

Page 12/15

Missions et actions

Accompagner les personnes autistes Asperger et de Haut Niveau:
- dans la définition d'un projet professionnel
- dans la recherche d'un emploi
- dans l'insertion chez l'employeur (travail accompagné)
- dans le maintien dans l'emploi
Aider les jeunes adultes à partir de 16 ans dans le choix d'un parcours de
formation pour un projet professionnel
Accompagner les employeurs dans l'insertion de ces personnes et les
sensibiliser à ce handicap
L'accompagnement est gratuit pour les personnes. Il est payant pour les
employeurs (sur devis)

Comment prendre contact ?

En envoyant un message sur le site internet
alemploiparis@gmail.com
En appelant le 06 13 10 28 38

Modalités d'admission

Après un examen de la demande de la personne au cours de rendez-vous
individuels, l'association propose un accompagnement dont les modalités
donnent lieu à la signature d'une Charte d'Accompagnement.
Une fois la personne admise, elle peut mettre son cv sur le site
www.aspiejob.org afin de consulter les offres des entreprises.
L'employeur souhaitant proposer une offre d'emploi, est admis à s'inscrire
sur le site afin que son offre soit diffusée dans le réseau sous réserve
d'accepter un accompagnement du salarié dans le poste.

Durée de l'accompagnement ou
du service

12 mois, éventuellement reconductible pour une période à fixer lors du
renouvellement.

Partenariats

A l'Emploi Autisme Asperger travaille en collaboration avec les structures
dédiées à l'insertion professionnelle, comme Cap Emploi, Agefiph, la
Directe etc ...
L'association travaille également avec un réseau d'entreprises partenaires.
Enfin, A l'Emploi Autisme Asperger s'appuie sur le réseau de psychologues
partenaires de l'Association Actions pour l'Autisme Asperger afin de
pouvoir proposer aux personnes accompagnées, une solution
d'accompagnement pour acquérir les compétences sociales et
émotionnelles nécessaires à l'insertion en emploi.

Information(s) complémentaire(s)

A l'Emploi Autisme Asperger est une association privée qui est financée

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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uniquement par des dons et subventions, notamment de fondations
d'entreprises ou de fondations privées:
Fondation Macif, Fondation Total, Fondation GRDF, Fondation FAP/Suez,
Fondation PWC, Fondation Asperger Avenir
Document téléchargeable 1

flyer-global-decembre-2017-doc-(1).pdf
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ASPertise
Insertion professionnelle - Paris
6 av du Coq - 75009 - PARIS
Téléphone : 01 86 95 60 73
Informations particulières
Type de dispositif

Entreprise privée

Zone géographique concernée

Paris - 75

Spécialisé autisme

Oui

Public concerné

Toute personne (majeure) en recherche d'emploi dans les domaines
informatiques et scientifiques.

Service(s) proposé(s)

Insertion et accès à l'emploi

Missions et actions

ASPertise est une société de services du numérique spécialisée en Big
Data, Cybersécurité, Intelligence Artificielle et développement
d'applications. La société s'appuie sur les forces cognitives de consultants
atypiques (Autisme de Haut Niveau, Asperger) pour travailler sur les
projets confiés par ses clients.
ASPertise propose un processus de recrutement, une gestion des relations
professionnelles et un environnement de travail adapté au bien-être de ses
employés.

Comment prendre contact ?

Contact par email à l'adresse suivante : contact@aspertise.net ou par
téléphone au 01 86 95 60 73.
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