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Les profils atypiques: détecter les talents 

Le cas de la PLATEFORME DIGITAL RH : HIPIP IN 
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MISSION & VISION  

VISION 
Un monde positif où chacun est reconnu pour sa personnalité, épanoui et efficace 

professionnellement, car parfaitement à sa place. 

Révélateur de Talents 
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MISSION 

Faciliter l’intégration dans le monde professionnel de profils atypiques, tels les 
Hypersensibles, Autistes Asperger, Hauts Potentiels Intellectuels…, et aider les 

entreprises à recruter, mieux gérer et exploiter une créativité et une productivité hors 
normes aujourd’hui très largement sous-utilisées dans les entreprises. 



Plan de la Présentation 

 

1. La problématique 
 
 

2. Ce qui existe aujourd’hui 
 
 

3. La solution mise en œuvre  
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   Typologie et Effectifs des Profils « Atypiques » 
     (Typologie française) 



PROBLÉMATIQUES 

Mais les profils 
atypiques en 

entreprises, c’est 
aussi 

Problématiques et Avantages des Profils « Atypiques » 



Comment sont gérées aujourd’hui  
les problématiques liées aux profils atypiques ? 

Les solutions classiques 
 

1. Compliquées            La plupart des profils atypiques ne savent pas qu’ils le sont ! 

2. Marginales           90% des atypiques ne vont pas voir un conseil (prix, peur, honte…) 

3. Artisanales, locales     Un à la fois ou un petit groupe à la fois, localement 

4. Partielles           Chacun sa spécialité: Psy pour autistes, coach pour Aspergers, tests… 

 
 

Résultat, la situation évolue peu 
 
✓      Des millions de gens sont toujours mal employés voire exclus… et malheureux 
 

✓      Des manques à gagner de productivité énormes dans les entreprises 
 

✓      Des coûts énormes pour la société 
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Entreprises: Le Return On Prevention (*) 

Des coûts en moins… 
 
✓ Global: coûts psycho-sociaux en Europe: 617 Milliards d’euros 
 
✓ France:  

➢ 200 à 1000 euros par salarié et par an selon les secteurs et les tailles  
➢ 1% de croissance en moins 

 

… ET des gains en plus 
 
✓ Un ROP de 4 en moyenne : 1 euro dépensé rapporte 4 euros globalement 
 
✓ La prévention génère des gains de productivité substantiels (20% en moyenne): 

➢ hausse de l'engagement et de la motivation des salariés 
➢ moins d’absentéisme 
➢ moindre turn-over 

 
✓ Gains entre 1600 et 8200 euros par salarié par an selon secteurs et tailles 
 
✓ Sur la prévention des maladies mentales, le ROP moyen explose à 13 
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(*) European Commission, “Socio-economic costs of accidents at work and work-related ill health”, Luxembourg, 2011 

International Social Security Association, Geneva, 2011  

Workplace wellness programs can generate savings”, Health Affairs, 2010 



Une véritable innovation:  
industrialisation et automatisation des process 

La Plateforme Web Hipip IN 
 

 

Elle aide l’individu à mieux se connaître, se comprendre, progresser et se développer.  

 

 

 
Elle aide l’entreprise à :  

 

 

 

 

 

 

 
Elle met à la disposition des entreprises et des individus tous les outils pour  

faire émerger les talents cachés et faciliter la collaboration !  

Tests Webinars & Events 

Optimiser ses ressources internes 

Identifier les talents cachés 

Mieux les gérer, les utiliser 

Intelligence collective 

Professionnels 

Améliorer visibilité & image 

● Événements spécialisés 

● Offres 

● Tests  

E-Learning Réseau social 

Accéder aux professionnels qualifiés 

● Recrutement 

● Médiation & accompagnement 

● Conférences, Formations 
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Recrutement 



Ecosystème et interactions 

Profils 

atypiques 

Autistes 

HPIs 

Aspergers 

Hyper 

sensibles 

Dyslexiques 

TDAH 

A terme: Monsieur 

Tout le Monde 

Etudiants 

Recruteurs 

Coachs 

PME 

ETI 

Grande 

Entreprise 

Associations Ecoles Mairies 

Psys 

Conseils 

Fédérations 

professionnelles 

Fonction 

publique 

Plateforme 

Internet 

 

Associations 

Productivité 

Epanouissement 

Outils  

internet 

 

 

 

     Accompagnement  

     physique par  

   professionnels 
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En quoi cela concerne la Grande Entreprise ? 

Talents cachés ignorés, non utilisés 
 

15% de salariés moins productifs et créatifs 

qu’ils ne pourraient l’être, limitant la 

compétitivité de l’entreprise 

Notre Mission, Notre Engagement  
 
 Découvrir les talents 
 Valoriser leur capacité d’innovation 
 Elargir les compétences 
 Faciliter l’intégration des personnes 

 Organiser : 

o L’émergence de l’intelligence collective 

o La rencontre harmonieuse de 

l’épanouissement individuel et de la réussite 

collective 

Découverte et gestion des talents cachés 

Bénéfices pour l’entreprise 
 

 Compétitivité 

 Résolution de problèmes par l’intelligence collective 

 Innovation permanente 

 Moins de stress, de turnover et d’absentéisme 

 Recrutement plus ciblé - qualifié 

 Image sociale, sociétale, responsable 
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La méthode proposée à ce stade (hors plateforme digitale) 

Des travaux autour de 3 piliers complémentaires : 

● La sensibilisation quant aux capitalisations sur les 

potentiels des profils atypiques 

● Le recrutement de ces mêmes profils 

• conseil 

• sourcing 

● Leurs accompagnements : 

• de collaborateurs déjà en poste 

• des collaborateurs nouveaux 

• en présentiel / à distance 
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Etat d’avancement 

• 5 associés fondateurs 

• Cahier des charges réalisé 

• Recrutement de CTO en cours 

• Landing page mise en place : inscriptions prises 

• Pages Facebook, Linkedin… générant du trafic et de nombreux témoignages 

 

• Déjà plusieurs clients grands comptes offline (conférences, accompagnement recrutement) 

• Plusieurs partenariats stratégiques (GNIAC, Mensa, IESF, Auticonsult, Syndicats…) 

• De nombreux partenaires dans l’accompagnement (coachs, psys, recruteurs…) 

• Partenariat académique prévu 
 

• Advisory Board: déjà quelques personnalités prévues 

• Nombreuses demandes extérieures de collaboration  

• Micro levée de fonds en cours: nombreuses demandes d’entrée au capital 
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Proposition de Valeur Hipip IN 

Le sens de l’histoire 
 

• Tendance croissante Digital RH très lourde 
• Montée en puissance de l’innovation sociale et refus de l’exclusion: le Droit au Travail 

 

Une vision sociale et sociétale d’inclusion 
 

• Des clauses de type ESS, un pacte et une charte centrés sur l’humain et le partage de la vision 
 

 

Un modèle collaboratif pertinent 
 

• Des énormes besoins couverts de façon très éclatée aujourd’hui 
• Un modèle « d’uberisation amical et vertueux : nos concurrents sont nos amis »: 

 
plus de gens accompagnés, donc plus épanouis et heureux 
plus de travail pour les coachs, psys, recruteurs, associations et accompagnateurs en général  
plus de productivité pour les entreprises 
moins de risques psychosociaux pour la société 

 

13 



Dans 5 ans, Hipip IN  

 

 sera la référence de l’évaluation et de la découverte 
de talents,   le tiers de confiance entre l’entreprise et 
l’individu 

 
 

 aura changé radicalement la perception des profils dits 
aujourd’hui « atypiques »: 
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Je ne suis pas différent de toi,  
je suis différent comme toi 



L'ÉQUIPE DE MANAGEMENT – CO-FONDATEURS 

Ecole de Commerce - HPI  

Serial Entrepreneur dans l’innovation 

Révélateur de talents 

Master en RH - Hypersensible, Asperger, HPI… 

Entrepreneure dans l’accompagnement  

de profils atypiques 

Liliya Reshetnyak 

CEO 

1
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Hervé Ferro 

COO 

 

Une équipe d’entrepreneurs co-fondateurs visionnaires 
expérimentés dans les fonctions vitales, tous spécialistes, concernés et passionnés par ce métier 

Denis Sabardine 

Entrepreneur  ESS, Santé 

durable, Initiatives citoyennes 

Pedro Mariano 

Master Coach certifié 

Accompagnement HPI 

Florence Percie du Sert 

Docteur en Pharmacie 

Conseil Labos Pharma 

Pierre Davèze 

Chercheur Neurosciences 

Comportementales 

https://www.linkedin.com/in/liliyareshetnyak
https://www.linkedin.com/in/liliyareshetnyak
https://www.linkedin.com/in/herveferro
https://www.linkedin.com/in/herveferro
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Liliya Reshetnyak :    06.21.05.15.39  –   liliya@hipipin.com 
Herve Ferro :   06 14 61 34 30 –  herve@hipipin.com  

 

http://hipipin.com/  
LinkedIn   -   Facebook 

Nous contacter 

Nous cherchons des partenaires-associés aussi passionnés que nous ! 

Déjà quelques articles et interviews, dont Huffington Post article ou Planète Douance interview audio 

http://hipipin.com/
mailto:liliya@hipipin.com
mailto:herve@hipipin.com
http://hipipin.com/
http://hipipin.com/
http://hipipin.com/
https://www.linkedin.com/company/hipip-in
https://www.facebook.com/hipipin
http://www.huffingtonpost.fr/baptiste-gapenne/grace-a-cette-initiative-les-entreprises-vont-apprendre-a-mieux/?utm_hp_ref=fr-ca-marche
http://www.huffingtonpost.fr/baptiste-gapenne/grace-a-cette-initiative-les-entreprises-vont-apprendre-a-mieux/?utm_hp_ref=fr-ca-marche
http://www.huffingtonpost.fr/baptiste-gapenne/grace-a-cette-initiative-les-entreprises-vont-apprendre-a-mieux/?utm_hp_ref=fr-ca-marche
http://www.planete-douance.com/blog/2016/11/23/liliya-reshetnyak-asperger-et-autiste-de-haut-niveau-en-entreprise/
http://www.planete-douance.com/blog/2016/11/23/liliya-reshetnyak-asperger-et-autiste-de-haut-niveau-en-entreprise/


Annexe 1: Modèle économique 

➢ Grand public 

⁻ Inscription gratuite incluant des tests et « pré-diagnostics » de base 

⁻ Outils de perfectionnement et tests payants, formations e-learning et live, conférences 

⁻ Abonnements aux fonctions premium de la plateforme 

 

➢ Entreprises & Fonction Publique 

⁻ Missions intra-entreprises et d’accompagnement 

⁻ Sessions d’intelligence collective 

⁻ Evénements, conférences, formations 

⁻ Recrutements 

⁻ Espaces de communication sur la plateforme 

⁻ Sponsoring et publicité 

 

➢ Professionnels de l’accompagnement 

⁻ Espaces de communication sur la plateforme 

⁻ Sponsoring et publicité, outils de recrutement 

⁻ Abonnements des partenaires professionnels de l’accompagnement 
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Faciliter l’accès 

aux professionnels 

spécialisés 

Aider les professionnels de 

l’accompagnement à trouver 

des clients 

Améliorer la qualité de vie 

des personnes concernées 

Informer, sensibiliser, 

éduquer tous les acteurs. 

Faciliter l’accès à  

un emploi adapté 

Faciliter l’accès à  

une éducation adaptée 

Annexe 2: CONTRIBUER A L'ÉMERGENCE D’UNE VÉRITABLE  
INTELLIGENCE COLLECTIVE A TOUS LES NIVEAUX DE LA SOCIÉTÉ 

2 démarches en parallèle 

Augmenter la productivité 

de l’entreprise 

Aider les entreprises 

à gérer les profils 

atypiques 

Aider les établissements 

scolaires à améliorer la 

qualité de l’éducation 

Démarche concrète de type industriel Démarche informative de type associatif 
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Annexe 3: Prise de conscience, on commence à en parler… 

Presse 
•Les surdoués au travail (L’Express) 
•SAP cherche 650 autistes à embaucher (L’Express) 
•L’autisme dans la Silicon Valley (Sciences & Avenir) 
•Hypersensibilité dans le monde du travail (Santé Mag) 
•Les atouts des hypersensibles (Le Figaro Madame) 
•Les autistes Asperger, talents trop mal employés en France 
•Leboncoin : « Nous recherchons avant tout des profils atypiques » 
•Autistic people can solve our cybersecurity crisis 
•etc 
 

Etudes officielles 
 
[1] « Communication de la Commission relative à un cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020) », 
Bruxelles, 6 juin 2014 
[2] “Evaluation of the European Strategy 2007-2012 on health and safety at work”, COWI A/S Report, 15 March 2013 
[3] Löfstedt RE, “Reclaiming health and safety for all: An independent review of health and safety legislation”, The Stationery Office Limited, 2011 
[4] Oxford Research, “Links between quality of work and performance”, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 
Dublin, 2011 
[5] EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at work, “How to create economic incentives in occupational safety and health: A practical guide, 
Working environment information – Literature review, European Agency for Safety and Health at Work”, 2011 
[6] Elsler D, Treutlein D, Rydlewska I, Frusteri L, Krüger H, Veerman T, Eeckelaert L, Roskams N, Van Den Broek K, Taylor TN, « A review of case studies 
evaluating economic incentives to promote occupational safety and health », Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 36(4):289–298, 
February 2010 
[7] European Commission, “Socio-economic costs of accidents at work and work-related ill health”, Vol1: “Key messages and case studies” and Vol2: “Final 
report”, Luxembourg, 2011 
[8] Voir sur le site de l’OSHA : https://osha.europa.eu/fr/topics/good-osh-is-good-for-business 
[9] OSHA, “Economic incentives to improve occupational safety and health: A review from the European perspective” 
[10] Michael Porter and Mark R. Kramer, “The Big Idea: Creating Shared Value, How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and 
growth”, Harvard Business Review, January–February 2011 
[11] « La bonne santé des collaborateurs est un facteur favorable à la productivité de l’entreprise » Échos d’une rencontre RH Apicil, AEF, mars 2010 
[12] « Calculating the international return on prevention for companies: Costs and benefits of investments in occupational safety and health”, ISSA 
(International Social Security Association) Report, Geneva, 2013 
[13] Katherine Baicker, David Cutler, and Zirui Song, “Workplace wellness programs can generate savings”, Health Affairs 29(2): 304-311, 2010 
[14] « Actes des Troisièmes Rencontres parlementaires sur la Santé au travail », Paris, 10 avril 2013 
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