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IDENTITE
AVENCOD : L’Entreprise Adaptée à la pointe du Numérique.

AVENCOD propose aux entreprises des services de développements informatique et de
tests fonctionnels d’applications informatique basés sur les talents des autistes à haut
potentiel et/ou porteur du syndrome d’Asperger, et des compétences de collaborateurs
en situation de Handicap.

L’objectif de ce business model innovant est de répondre à la fois, aux besoins
numériques des entreprises tout en leur proposant une solution concrète à leurs
obligations légales face à la loi diversité de 2005, ceci en permettant à des travailleurs
handicapés principalement autistes Asperger et/ou « Haut Potentiels » à intégrer les
métiers du numérique.

Fondée par :  Laurence VANBERGUE - Laurent DELANNOY
Adresse : « C.E.E.I. » 61-63 av Simone VEIL 06200    Nice
Date de Création : 1er Mars 2016
Staff :  9 collaborateurs RQTH
Agrément Entreprise Adaptée : Juin 2015 – DIRECCTE PACA
Siren :  818 097 511 – Greffe du Tribunal du Commerce de Nice



NOS SERVICES.
1- « Talents@Work » : La première Plateforme de 
Tests Fonctionnels basée sur les talents des Autistes 
Asperger.

2- L’offre d’outsourcing de vos développements 
(Nearshore).

3 – L’audit de l’accessibilité de vos sites Web et 
Mobile selon le référentiel RGAA (Référentiel Général 
d’Accessibilité pour les Administrations)



1- « Talents@Work »

AVENCOD vous propose une offre vous donnant accès à des ressources motivées et
compétentes, construite pour pouvoir s’intégrer en direct ou dans le cadre de contrat de
co-traitance. « Talents@Work » est une solution de TRA fiable et pérenne qui améliorera
la qualité et la satisfaction des utilisateurs de vos services.

La première plateforme de tests fonctionnels basée sur les talents des  
Autistes Asperger.

Déjà employées au sein de compagnies telles que SAP, Google et Microsoft, les
spécificités des personnes autistes Asperger montrent une cohérence avec les attentes

du métier de testeur fonctionnel.
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AVANTAGES DE L’OFFRE.
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➢ Une équipe dont le fonctionnement est basé sur :
o Le sens du détail.
o La recherche de la qualité.
o La rigueur et la pérennité.

➢ Une organisation incluant :    10-15% de gain pour les développeurs.

o Normalisation des cas de tests sous SQUASH.
o Mise en place d’une syntaxe normalisée et d’identification par mots 

clés.
o Description normalisée des retours de cas de tests.
o Préanalyse et optimisation des retours de cas tests sur JIRA.



2 - LE DEVELOPPEMENT.

1- Economique :
o Pénurie de compétences qualifiées en développement.
o L’externalisation de vos développements non stratégiques, par le biais de compétences

pérennes, localisées sur le territoire Français.
o Une intégration et un fonctionnement basés sur vos procédures et méthodes.
o Un accès à des compétences et talents reconnus sans la problématique de gestion et

d’intégration du handicap.
o Une solution fiable et agile pouvant accompagner votre transformation numérique à un ROI

compétitif.

Les compétences et la motivations de développeurs informatiques
en situation de handicap.

En délégant la responsabilité de certains de vos développements informatiques aux
Avencodeurs(es), vous répondrez à deux de vos actuels besoins :

2- Social : En vous proposant un partenariat avec l’Entreprise Adaptée AVENCOD :
o En direct ou en cotraitance pour vous accompagner sur vos projets d’envergure.
o D’initier l’inclusion à moyen terme de compétences identifiées et préparées.
o De répondre à votre stratégie R.S.E.
o De vous appuyer sur un projet innovant et social en vue de sensibiliser collaborateurs et

partenaires.
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QUELQUES REFERENCES.
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Conception et réalisation d’une solution d’analyse des processus
de production et de suivi qualité des développements.

Big Data : Hadoop – Kafka - Spark

Conception et réalisation d’une solution d’analyse des 
processus de déploiements continus.

Java – Git - Stash 

Développement d’une solution interne spécifique de gestion
de licences.

Angular JS

AMOA

Conception et POC de solutions d’accueil des futures 
agences de la Caisse d’Epargne. 

Ionic - Cordova

Conception d’outils de suivi et de validation des operations 
sur le réseau physique de transport d’électricitré.



3 - AUDIT ACCESSIBILITE

- Audit de l’accessibilité de vos services en ligne selon le référentiel RGAA : 
“Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations », 
Extrapolation française du WCAG (W3C) -
http://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite/introduction-
RGAA.html

- Accompagnement à obtention du label                                      . 
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Audit des nouveaux services en lignes de la Caisse
Nationale des Allocations Familiales. 

Contrat de Cotraitance avec l’ESN CAP GEMINI.

http://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite/introduction-RGAA.html


4 - L’ ACCOMPAGNEMENT.

➢ Une journée de sensibilisation à l’autisme à destination de vos 
collaborateurs en contact direct et indirect avec nos équipes.

➢ Mise en place de Chat-room virtuel comme outil de 
communication entre les différents consultants.

➢ Formation aux bonnes pratiques utilisées au sein des DSI ( PMBok
– Prince2 – ITIL v3).

➢ Formations techniques aux technologies de pointe (Angular JS – Ionic 
Cordova – Kafka …)

➢ Etc…

➢ Accompagnement à la compréhension des échanges humains au 
sein d’une grande entreprise assistée par le management et une 
neuropsychologue.
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➢ Possibilité pour nos clients d’intégrer nos collaborateurs au sein de 
leurs équipes après deux ans de travail sur leurs 
projet/environnements.



5 - NOS PARTENAIRES.

DIRECCTE
« DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI »
Responsable de l’étude, de l’obtention et du suivi du statut d’Entreprise Adaptée délivré à 
AVENCOD en Juin 2016.

Accompagnement financier dans le cadre de la bourse FRENCH TECH.

CRA - CENTRE DE RESSOURCES AUTISTE PACA
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Fondation MALAKOFF MEDERIC HANDICAP
« CONTRIBUTEUR A LA LEVÉE DES OBSTACLES A LA SANTE ET A L’EMPLOI ».

Le réseau « INITIATIVE NICE COTE D’AZUR » récompense et soutient AVENCOD en tant 

que PROJET SOCIAL REMARQUABLE.

RÉSEAU ENTREPRENDRE - « AVENCOD Lauréat 2016 du réseau Entreprendre PACA ».

ROTARY CLUB de Nice

« PRIX SPÉCIAL 2016 DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE DU ROTARY CLUB DE NICE ».



PLUS D’INFORMATIONS.

www.avencod.fr

Laurent DELANNOY

ldelannoy@avencod.fr

06.28.94.23.11

La nature crée des différences, AVENCOD en fait des Talents.

L’agrément « Entreprise Adaptée » consenti par la DIRECCTE à la
Startup Sociale AVENCOD, vous permet la prise en compte de 100%
de la facturation dans le cadre de votre budget handicap (Loi
Diversité 2005).

Une opportunité unique de conjuguer l’intérêt général avec la
stratégie de développement numérique de votre Entreprise.

http://www.avencod.fr/
mailto:ldelannoy@avencod.fr

