INVITATION
Panel de discussion
Enjeux et plus-values liés à l’intégration professionnelle des
personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme dans le
domaine des technologies numériques et de l’information

INVITATION - Dans le cadre du mois de l’Autisme, l’équipe d’auticonsult Canada
a le plaisir de vous inviter à une soirée de sensibilisation sur le thème de l’autisme
et l’emploi.
L’événement aura lieu :

Lundi 29 avril 2019 à 17 h 30
à l’Esplanade (#102)
6750, avenue de l’Esplanade
La docteure Isabelle Hénault, Directrice de la clinique Autisme & Asperger de
Montréal, animera un panel de discussion entre :
Dre Isabelle Hénault
Clinique Autisme & Asperger
de Montréal

« L’emploi des
personnes ayant
un trouble
du spectre de
l’autisme est un
enjeu sociétal
majeur»

- des consultants ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) actuellement en
emploi :
Georges Huard - Technicien informatique à l’UQAM ;
Charles Cebe - Informaticien chez FX Innovation ;
Vincent Gauthier - Informaticien chez auticonsult Canada ;
- des professionnels en ressources humaines
Sylvie Taillon - Responsable Ressources Humaines chez FX Innovation ;
Martine Kurtzweg - Directrice du développement chez auticonsult ;
ainsi que :
Kelly Bron Johnson - Personne Asperger, Fondatrice de Complètement Inclusif ;
Danielle Paradis - Pycho-éducatrice à la Clinique Autisme & Asperger de Montréal ;
Nicolas Coulombe - VP Technologies, Sécurité, et Capacité Numérique chez
Desjardins ;
Dominic Ferst, président de Ferst Capital Partners.
Les panélistes seront conviés à échanger sur les enjeux et les plus-values liés à
l’intégration professionnelle des personnes TSA.

Contact

Les échanges seront suivis d’une période de questions ouverte au public.

auticonsult Canada
info@auticonsult.ca
438 521-7579

Nous profiterons de cette occasion pour vous présenter auticonsult Canada, une
nouvelle entreprise de services informatiques qui recrute, accompagne et place
en entreprise des personnes TSA comme consultants.

www.auticonsult.ca
7012, Bvd Saint Laurent, Suite 301
Montreal (Québec) H2S 3E2

Un léger cocktail sera servi ensuite. À fins d’organisation, nous vous remercions
de confirmer votre présence par retour courriel avant le mercredi 24 avril 2019 à
l’adresse suivante : andre.guindon@auticonsult.ca

