
CLUB DE FIGEAC

EMPLOI DES 
AUTISTES

RÉUNION DU 

05 OCTOBRE 10H30

À LA CCI À CAMBES, 

ON VOUS ATTEND...



L’œuvre nationale du Lions Club pour les deux ans à venir sera consacrée à l’au-

tisme. Le club de Figeac en collaboration avec Jean-François Dufresne et la CCI a 

décidé de favoriser l’insertion des autistes dans l’entreprises. Notre objectif est de 

faire prendre conscience aux entrepreneurs que cette démarche est réalisable et 

profitable pour leur entreprise.

Nous nous sommes rapprochés de Jean-François Dufresne qui a mis en place avec 

succès un programme d’insertion dans la société Andros. Président de l’associa-

tion "Vivre et travailler autrement" il est prêt à partager avec son association tout 

son savoir faire.

Nous nous sommes également rapprochés de Thomas Chardard, Président de la 

CCI du Lot qui connait parfaitement les entrepreneurs de ce département et est 

également prêt à nous aider dans notre démarche.

Démarche simple qui consiste à réunir le samedi 5 octobre à la CCI de Cambes à 

10h30 les Dirigeants, les DRH des principales entreprises de notre département et 

départements limitrophes afin de les sensibiliser à ce problème. 

Peu d’autistes travaillent, beaucoup aimeraient et pourraient travailler. 

Jean-François Dufresne interviendra ce jour-là et vous exposera la démarche qui 

permet d’aboutir à des embauches. Il saura vous dire si votre entreprise a le profil 

pour embaucher des autistes.

Cette plaquette a pour but de vous donner une idée de la démarche et de vous 

amener à répondre favorablement à notre invitation.

É D I TO



"Embaucher des collaborateurs autistes
C’est possible, c’est beaucoup plus facile qu’on ne l’imagine et
surtout cela marche. Et nous sommes prêts à vous aider.
Il n’est pas seulement question de générosité, mais bien plus de l’intérêt de votre entreprise. Car 
il s’agit d’investir sur des différences qui font la différence, sur des compétences réelles et utiles 
tant pour la performance de l’entreprise que pour la qualité des relations sociales et le climat au 
sein de nos équipes.
Le chemin que nous avons pris montre l’exemple et c’est cela que je vous propose de partager 
avec vous."
Jean-François DUFRESNE

ENGAGER DES TRAVAILLEURS AUTISTES, C’EST AMÉLIORER 
LES PERFORMANCES DE VOTRE ENTREPRISE…

• Diminuer le turn-over sur ces postes souvent jugés pénibles et peu valorisants.
• Optimiser la rentabilité de l’entreprise avec une main d’œuvre à fort potentiel de travail.
• Innover/optimiser ses process de production (imaginer des aménagements de postes de travail  
  qui seront généralisables à l’entreprise).
• Renforcer la cohésion et le climat social (entraide, acceptation des différences…).
• Consolider l’image de l’entreprise en communiquant sur ses valeurs humaines.
• Se démarquer par rapport à la concurrence dans un contexte économique où l’accessibilité à  
  l’emploi des travailleurs handicapés reste en marge.
• Et s’engager dans un projet social concret, visible, innovant. 
• Apporter la preuve que l’employabilité des personnes autistes est possible et rentable.
• Participer à une économie plus forte en permettant à des personnes avec autisme de devenir  
  des citoyens actifs et contributeurs.

VOUS ÊTES PRÊT A ENGAGER DES AUTISTES.
MAIS COMMENT FAIRE ? 

L’ASSOCIATION "VIVRE ET TRAVAILLER AUTREMENT" LÀ POUR VOUS AIDER !



DEPUIS 2014 DES PERSONNES AUTISTES 
TRAVAILLENT DANS L’USINE NOVANDIE

2014 :
En octobre 2014, lancement de la démarche 
avec le 1er salarié autiste embauché.

Tous les 6 mois :
Rythme auquel les autres salariés autistes ont 
été embauchés entre 2015 et 2017.

12 personnes :
embauchées d’ici 2019.
12 CDI à mi-temps :
Après une première période de 6 mois de 
mise à disposition par un ESAT, les per-
sonnes sont toutes embauchées en CDI.

Aucun échec :
Jusqu’à présent tous les travailleurs autistes 
ont fini leur période d’essai et ont été embau-
chées et maintenues dans leur emploi.

0% :
Aucune perte de performance au poste de tra-
vail, productivité aussi, voire plus importante 
chez les travailleurs autistes.

35 000 euros par an pris en charge par 
l’Agence Régionale de Santé et le Conseil 
Départemental :
Coût global pour l’accompagnement médi-
co-social des personnes autistes, sur leur 
temps de travail, les temps de loisirs et de vie 
quotidienne. 

Cela ne coûte donc rien à l’entreprise.

6000 euros :
Montant total de l’adaptation des postes de 
travail et d’une salle de repos adaptée (finan-
cement Agefiph).

EXEMPLE RÉUSSI D’INTÉGRATION DE TRAVAILLEURS AUTISTES 
CHEZ NOVANDIE-ANDROS



TEMOIGNAGES : ILS TRAVAILLENT ET S’ÉPANOUISSENT 
DANS L’USINE NOVANDIE

REINICKER
Reinicker est âgé de 27 ans. Il a intégré le 
dispositif en octobre 2014. Après 6 mois  de  
période  d’essai,  il  signe  son  CDI  en  avril  
2015.  Il  sait  lire   (et écrire en bâton) mais 
il n’a pas  accès  à  la  lecture  de  l’heure. 
Toutefois, il se montre ponctuel. Reinicker 
ne peut dire que quelques mots clés. Il ne 
fait pas de phrases et ne communiquait 
pas du tout spontanément lorsque nous le 
sollicitions au début de son entrée dans le 
dispositif. Il commence maintenant à mieux 
verbaliser ses besoins. Ses collègues le 
trouvent maintenant beaucoup plus dyna-
mique et épanoui.

JORDAN
Jordan est âgé de 20 ans lorsqu’il arrive dans 
le dispositif en septembre 2016. Après 6 
mois de période d’essai, il est embauché en 
CDI en juin 2016. Au niveau parcours per-
sonnel et professionnel, Jordan a été en école 
maternelle jusqu’à ses 6 ans puis accompa-
gné par des services médico-sociaux. Jordan 
a appris à compter, à lire et à écrire seul.
Il est capable de faire de très courtes 
phrases si on l’incite fortement. Jordan 
peut demander de l’aide ou venir chercher 
l’équipe quand il en  ressent  le besoin mais 
ne communique pas oralement de manière 
spontanée. A partir du moment où la tâche 
est explicitée par des consignes simples et 
une structuration visuelle explicite, il effec-
tue son travail sans difficulté. Il est mainte-
nant parfaitement intégré à l’entreprise, ce 
qui n’était pas gagné à son arrivée.

NICOLAS
Agé de 34 ans, Nicolas intègre le dispositif en février 2016 via le stage en ESAT puis est 
embauché en CDI en octobre 2016. Nicolas a eu un parcours plutôt traditionnel en termes de 
scolarité. Diagnostiqué en 2008, il a un BAC et un niveau BTS.
Sa principale problématique concerne les interactions sociales. Il vit dans un appartement 
accompagné par des encadrants de l’association médico-sociale ALVE. Nicolas est l’un des 
rares professionnels accueillis au sein du dispositif avec qui nous pouvons avoir des échanges 
verbaux sous forme de dialogue. Il sait lire, écrire, parler et possède son propre véhicule et 
donc, son permis de conduire.
Nicolas a travaillé en milieu ordinaire dans différentes branches mais ses contrats ont tou-
jours très rapidement pris fin. A Auneau, il apprécie d’être soutenu et encadré par l’équipe. Il 
travaille avec une grande appétence.



Contact :
Lions Club de Figeac

lionsclubfigeac@gmail.com
tél. 06 19 56 35 56

CLUB DE FIGEAC

crédits photos : vivre et travailler ensemble

Le samedi 5 octobre, participez à cette grande réunion d’information animée par Jean-François 
Dufresne. Il saura vous parler, vous expliquer pourquoi votre entreprise peut tirer un grand profit 
en embauchant des autistes. 
Nous comptons sur votre présence.

Le Lions Club de Figeac.


