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Avencod s’inspire d’«avanti », avancer, et de « cod »,...  Photo K. W.

Via la plateforme Talents@Work, la startup permet à des
autistes à haut potentiel ou à des personnes souffrant du
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syndrome
d’Asperger, d’accéder aux métiers du numérique.
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L'IDÉE



LE LIVE

Il y a six mois, Laurence Vanbergue et Laurent Delannoy créent, au CEEI
à Nice, Avencod, une startup sociale visant à favoriser l’insertion des
personnes en situation de handicap dans les métiers du numérique.
«Avencod leur permet d’accéder à l’emploi et de s’épanouir
professionnellement en faisant du développement informatique»,
expliquent-ils. Séduit par cette démarche, Amadeus leur confie un
logiciel à créer.

LE DÉFI
Les retours étant positifs du côté des clients et des salariés, le couple
passe à l’étape supérieure: proposer la première plateforme de test
fonctionnel d’application informatique basée sur les talents d’autistes à
haut potentiel et personnes atteintes du syndrome d’Asperger.
C’est Talents@Work. «Nos salariés sont des ingénieurs de qualification,
des bêtatesteurs.»

L’OBJECTIF

Ailleurs sur le web

«Le pari est de proposer une qualité a minima similaire à ce qui se fait
sur le marché, voire supérieure, et d’améliorer, à terme, l’employabilité
de nos collaborateurs dans le monde ordinaire.»

Ce nouveau mode de
management est censé
donner plus d'a...
pro.clubic.com

Elle est aujourd’hui à l’af
fiche de la comédie « A v...
voici.fr

LA FORMATION
Les collaborateurs de Talents@Work sont des autistes à haut potentiel
ou souffrent du syndrome d’Asperger. Laurent Delannoy d’expliquer: «Ils
ont, de par leur handicap, des spécificités de fonctionnement qui
correspondent à leur métier: sens du détail, recherche d’excellence...»

C'est peu dire que notre
politique du logement est
un f...
capital.fr

Avec le Pack Smile & Go,
souriez et part...
citroën c1 mentos

Avencod qui emploie quatre salariés veut créer vingt emplois d’ici fin
2017: «Nous recrutons des personnes motivées qui ont de l’intérêt et
maîtrisent l’outil informatique. Peu importe s’ils n’ont pas une base
technique, nous nous occupons de leur montée en puissance.»

LE PRODUIT
Mise en place début novembre, la plateforme Talents@Work sera
opérationnelle en janvier. «Nous sommes les premiers en France à
proposer ce service. Nous sommes accompagnés par des clients et
partenaires financiers comme Amadeus – notre launch partner –,
Thales, Ausy et des professionnels comme la Directte, le Centre de
Ressources autistiques (CRA) de l’hôpital Lenval et la Fondation
Malakoff Médéric.»
Outre une grande écoute de la part des dirigeants d’Avencod, une
psychologue se déplace régulièrement pour identifier tout
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dysfonctionnement
éventuel.
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