
  

 

 

 
 

L’Institut Randstad et Autisme France s’allient pour favoriser 
l’insertion professionnelle des personnes autistes 

 
 

 
Communiqué de presse 

 
 
 

Paris, le 29 mars 2012 – Dans le cadre d’un partenariat inédit, l’Institut Randstad pour 
l’Egalité des Chances et le Développement Durable et l’association Autisme France 

s’unissent pour partager leurs expertises respectives et aider les personnes autistes à 
s’insérer dans le marché du travail. Déclarée « grande cause nationale pour 2012 », 
l’autisme est un trouble du développement qui touche à des degrés divers environ 430 000 
personnes en France – dont 25 % d’enfants. Et face aux difficultés rencontrées par ces 
dernières pour accéder à l’emploi, l’Institut Randstad a souhaité appuyer l’action d’Autisme 
France pour sensibiliser le grand public à l’autisme. A cette fin, des agences du groupe 
Randstad France participeront à la « Nuit bleue de l’autisme » du 1erau 2 avril 2012.  

 

 
 
 

 

2 avril 2012, Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 
 
Ce jour-là, des actions visant à informer le grand public sur les réalités de l’autisme seront menées dans 
de nombreux pays, dont la France. L’Institut Randstad et à travers lui le groupe Randstad France 
s’associeront à la Journée mondiale de sensibilisation en participant, la veille, à la « Nuit bleue de 
l’autisme ».  
 
Dans la nuit du 1er au 2 avril,  une centaine d’agences du groupe Randstad France, dont l’ensemble de 
ses agences référentes handicap, participeront à cette opération en laissant allumée sur leur vitrine une 
guirlande bleue – le bleu étant la couleur de l’autisme.  
 
Cette action symbolique marquera le coup d’envoi d’un partenariat entre l’Institut Randstad et France 
Autisme. Grâce à ce partenariat, le groupe Randstad France mettra au service d’Autisme France son 
expertise en matière de Ressources Humaines. L’objectif est d’aider les personnes autistes à 
accéder à l’emploi. Des actions d’accompagnement dans l’emploi seront déployées pour valoriser les 
compétences des candidats et aider les entreprises à mieux les accueillir, au  
moyen notamment d’une définition et/ ou d’une adaptation du poste de travail.   
 

 



  

Concrètement, le partenariat portera sur plusieurs axes :  
- la formation des référent(e)s handicap des agences Randstad référentes handicap (ARH) aux 

possibilités d’insertion professionnelle des personnes souffrant d’autisme, 
- la mise en place d’un partenariat local entre les ARH et Autisme France pour accompagner en 

emploi des candidat(e)s identifié(e)s et employables, 
- la signature institutionnelle d’une convention entre l’Institut Randstad et Autisme France. 

 
 
 
 
 

 Une convention de partenariat sera signée et un soutien financier sera apporté à 
Autisme France. La signature sera portée par Danièle Langloys, présidente 
d’Autisme France, et Abdel Aïssou, Directeur général du groupe Randstad 
France : 

 

lundi 2 avril 2012 à 11h30 
en présence de Marc Lavoine, parrain de l’opération 

dans les locaux de l’agence Randstad Magenta 
80, bd de Magenta 

75010 PARIS 
 

 
 

En parallèle, l’Institut Randstad travaillera à l’élaboration d’un guide destiné à recenser les bonnes 
pratiques en termes de savoir-être à l’attention des salariés qui travaillent avec des collègues autistes. 
 
« La France est très en retard en matière d’insertion professionnelle des adultes autistes. Je salue 
l’engagement pionnier de Randstad et de son Directeur pour relever le défi du travail en milieu ordinaire 
de ces adultes. Beaucoup ont des compétences et des qualités professionnelles et souhaitent avoir une 
vie sociale la plus ordinaire possible. Notre association est particulièrement sensible à l’engagement 
citoyen de Randstad : une personne handicapée est aussi une richesse pour l’entreprise, ce sera le cas 
des adultes autistes », déclare Danièle Langloys, Présidente d’Autisme France. 
 
« L’Institut Randstad s’est engagé auprès d’Autisme France pour lui apporter son expertise en matière 
d’insertion sociale et professionnelle. Au-delà de la nécessaire sensibilisation du grand public, notre 
partenariat s’articule autour d’actions concrètes visant à accompagner les personnes autistes vers un 
emploi durable. Ce partenariat traduit notre volonté de faciliter leur intégration et ainsi promouvoir 
l’égalité des chances et le vivre-ensemble », déclare Abdel Aïssou, directeur général du groupe 
Randstad France. 

 

 

A propos de l’Institut Randstad 

Créé le 3 Janvier 2005, l’Institut Randstad pour l’Egalité des Chances et le Développement Durable est une 
association à but non lucratif régie par la loi de 1901. L’Institut Randstad permet de soutenir la politique du Groupe 

en matière de Diversité et de Développement Durable en initiant des actions innovantes et en multipliant les 

partenariats institutionnels, publics et privés pour contribuer activement et concrètement à promouvoir le principe 
de l’égalité des chances.  



  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

A propos du groupe Randstad France 

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources humaines, 
fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en ressources humaines avec en 
2011 un chiffre d’affaires de 3,77 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 collaborateurs -trices)  et aura délégué 92 701 
collaborateurs intérimaires par jour et recruté 13 570 professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de plus de 
900 agences et bureaux. 
  
Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise française de 
services RH à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) et « Diversité » (janvier 2009), en 
reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise. 
  
En savoir plus : www.randstad.fr 
 

 
A propos d’Autisme France 

Fondée en 1989, l’association Autisme France est une association reconnue d’utilité publique. Elle a pour but la défense des 
personnes autistes de tous âges et de tous profils. Elle regroupe 10 000 familles et 120 associations partenaires. 
Depuis sa création, elle milite pour un diagnostic précoce, la mise en oeuvre de programmes éducatifs pour donner aux 
personnes autistes des outils de communication et de socialisation qu’elles ne peuvent pour beaucoup acquérir seules et qui leur 
permettent de développer des formes d’autonomie, souvent relativement grandes. Elle milite pour que leur place à tout âge soit 
le plus possible en milieu ordinaire. Elle est agréée pour représenter les usagers du système de santé. 
Elle met à la disposition de ses adhérents un service d’écoute, un service juridique, et des brochures d’information. 
L’association a ouvert une quarantaine de services et établissements pour garantir aux personnes accueillies une 
démarche qualité spécifique, exprimée par des grilles qualité librement téléchargeables. 
Elle assure des missions d’expertise pour la Haute Autorité de Santé, l’ANESM ; elle est membre du collectif autisme et d’Autisme 
Europe. 
   

En savoir plus : www.autisme-france.fr 
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