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Accompagnement d’un talent atypique en entreprise 
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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 découverte : cerner et comprendre la 
problématique 

 
1. L’acceptation : faire le lien entre son fonctionnement 

et son profil neurologique 
 
1. Le chemin : choisir les bonnes actions et les poursuivre 

 
1. Le check-up : apprendre à garder le cap 

 
1. BONUS : l’envol. L’optimisation de son potentiel. 
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La découverte : cerner et comprendre la problématique 

Echec 

Difficultés sociales 

Incompréhension 

Questionnement 

permanent 

Besoin de conseils, 

réponses et 

accompagnement 

Fonctionnement 

atypique 



La découverte : cerner et comprendre la problématique 
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NEURODIVERSITÉ 
15 à 20% de la 

population active AUTISME 

AUTISME DE HAUT 

NIVEAU 

HAUT POTENTIEL 

INTELLECTUEL 

HYPERACTIVITÉ 
LES TROUBLES 

“DYS” 

BIPOLARITÉ 

HYPERSENSIBILITÉ 



L’acceptation : faire le lien entre son fonctionnement et 
son profil neurologique 
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Découvrir son 

profil 

En découvrir les 

spécificités 

Décortiquer son 

propre 

fonctionnement 

Prises de 

conscience 

Compréhension 

de soi 

Aussi bien pour la 

personne concernée... 

… que pour son 

employeur, son 

manager, ses 

collaborateurs... 



Le chemin : choisir les bonnes actions et les poursuivre 
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Le check-up : apprendre à garder le cap 
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Ce qui peut nous empêcher de garder le cap 



Le check-up : apprendre à garder le cap 
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Comment y remédier 



BONUS : l’envol. Optimiser son potentiel. 
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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 
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