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Cécile Perret Conseil est une
agence d’accompagnement, de
conseil et de formation dans le
champ de la diversité cognitive,
de la neurodiversité, auprès des
particuliers, des entreprises et
des organisations (associations,
collectivités, …)

L’origine
La diversité cognitive concerne entre 15 et 20% de la population,
soit 10 à 13,5 millions de personnes en France.
La diversité cognitive est une différence invisible. Sa prise en compte, tant dans
le milieu scolaire que professionnel, reste insuffisante, souvent par manque
d’information.
Cécile Perret Conseil agit pour faire évoluer les représentations autour
de la neurodiversité (troubles dys, trouble du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité, trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle,
Haut Potentiel Intellectuel).
Nous proposons plusieurs niveaux d’intervention :
• auprès des personnes concernées par la diversité cognitive, enfants et adultes
• auprès des systèmes dans lesquels elles évoluent (milieu scolaire, professionnel)
• auprès du grand public (conférences, ateliers immersifs…)
Notre mission est de révéler les potentiels et d’orchestrer les singularités
au service d’une œuvre commune.
Notre ambition est de rendre réelle l’utopie d’une société inclusive.
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La Société
Cécile Perret Conseil, créée en septembre 2021, est une SARL unipersonnelle
basée à Toulouse, au cœur de l’Occitanie. Son rayonnement est national.

La Fondatrice
Cécile Perret est la fondatrice de Cécile Perret Conseil.
Concernée personnellement par le Haut Potentiel Intellectuel, elle décide,
à 50 ans, après une carrière dans l’éducation nationale de se consacrer
à un des sujets qui la passionne : la diversité cognitive.
Normalienne (ENS Cachan), diplômée de Polytech Marseille en Thermique
et Mécanique des Fluides, ainsi que de Sciences Po Toulouse en Gouvernance
des Systèmes Educatifs, elle a à cœur de mettre son parcours atypique
et son expérience d’enseignante agrégée, de cheffe d’établissements publics
(du collège au lycée polyvalent) et d’inspectrice d’académie au service
de l’émergence d’une société inclusive.
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Philosophie
Cécile Perret Conseil propose une approche scientifique de la diversité cognitive
afin de lutter contre les nombreux stéréotypes et neuromythes qui circulent
sur le sujet. Les fausses représentations, véhiculées plus ou moins
intentionnellement, ont souvent un impact négatif (effet barnum, méthodes
d’enseignement ou de management inadaptées,...).
Grâce à l’actualisation régulière de nos connaissances, nous mettons
à la disposition de nos clients des informations étayées par la recherche.
Nous visons l’épanouissement de notre clientèle sur la base de renseignements
fiables.
Cécile Perret Conseil propose une démarche respectant les individualités,
empreinte d’écoute et porteuse d’ambition sociale et responsable.
Trois valeurs phares guident notre activité auprès de nos clients : l’humanisme,
l’éthique et l’équité. C’est cet engagement axiologique qui nous permet
de considérer dans le plus grand respect la singularité de chacun, et d’agir pour
gommer les inégalités.
Nos offres d’accompagnement, de conseil, de sensibilisation à la neurodiversité
sont à la source d’une politique de diversité originale et universelle, indispensable
à l’émergence d’une société vertueuse et inclusive.
Notre action a donc vocation à s’intégrer à la démarche RSE de nos clients.

SARL Cécile Perret Conseil - Siège social : 33 bis boulevard André Netwiller 31200 Toulouse
Téléphone : 06 83 47 05 94 | Courriel : agence@cecileperretconseil.fr | web : cecileperretconseil.fr
5

Les offres
“Enfant Neuroatypique”
Cécile Perret Conseil accompagne le parcours scolaire des enfants
neuroatypiques afin d’œuvrer pour leur épanouissement. En complément
des parcours médicaux et paramédicaux, nous donnons des conseils
aux familles pour faciliter le quotidien et les accompagnons dans diverses
démarches administratives auprès du système scolaire, de la MDPH,…

“Adulte Neuroatypique”
La diversité cognitive a des conséquences professionnelles diverses et ce,
que l’adulte concerné le découvre ou le sache depuis l’enfance. Afin d’améliorer
la vie professionnelle, les possibilités sont multiples en fonction de chaque
situation : aménagements simples, besoin de reconversion, RQTH….
Cécile Perret Conseil accompagne les adultes neuroatypiques dans leur
questionnement, dans la formulation de leurs besoins, dans leurs démarches
auprès de la MDPH,…

“Entreprise”
Cécile Perret Conseil permet aux entreprises qui s’intéressent à la diversité
cognitive d’être sensibilisées sur le sujet grâce à des interventions adaptées
à leur situation. Nous proposons des prestations telles que l’audit,
la sensibilisation des personnels, la formation des managers,…
Nous intervenons également sur l’inclusion de personnels neuroatypiques
(sous réserve de leur accord).

“Formation”
L’évolution du regard et des attitudes vis à vis de la diversité cognitive
nécessite une information accessible et sérieuse. Cécile Perret Conseil utilise
son expertise pour proposer des conférences de sensibilisation, d’information
à la neurodiversité adaptées au public cible. Nous pouvons animer des ateliers
immersifs à l’attention d’étudiants futurs managers, présenter la diversité
cognitive auprès de parents d’élèves, ou encore informer sur les besoins
professionnels des salariés neuroatypiques auprès de responsables
des ressources humaines ou de chefs d’entreprise...
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Lexique
Diversité cognitive ou Neurodiversité : La diversité cognitive désigne l’ensemble
des variations de la cognition humaine. Elle rend compte des différences
neurologiques, c’est à dire d’un fonctionnement inhabituel du cerveau.
Dyscalculie : trouble neurodéveloppemental spécifique des activités numériques.
Dyslexie : trouble neurodéveloppemental spécifique de la lecture et trouble
persistant de l’acquisition du langage écrit.
Dysgraphie : trouble neurodéveloppemental de l’acquisition ou de l’exécution
de l’écriture.
Dysorthographie : trouble neurodéveloppemental de l’acquisition et de la
maîtrise de l’orthographe.
Dysphasie ou Trouble du Développement du Langage Oral (TDLO) : trouble
spécifique du développement de la parole et du langage entraînant l’échec d’une
acquisition normale du langage réceptif et/ou expressif.
Dyspraxie ou Trouble Développemental de la Coordination (TDC) ou Trouble
d’Acquisition de la Coordination (TAC) : trouble du développement moteur
qui touche la planification, la réalisation, la coordination et l’automatisation
des gestes volontaires.
HPI : Haut Potentiel Intellectuel, défini par l’Organisation Mondiale de la Santé
par un Quotient Intellectuel (QI) supérieur ou égal à 130, soit deux “écarts types”
au-dessus de la moyenne.
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Neuroatypique : relatif à un fonctionnement cognitif qui diffère de la norme.
Neuromythe : croyance erronée sur le fonctionnement du cerveau.
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.
RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises.
TDAH (Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité) :
trouble du neurodéveloppement caractérisé par trois types de symptômes
pouvant se manifester seuls ou combinés, à savoir, des difficultés d’attention
et de concentration, des symptômes d’hyperactivité et d’hyperkinésie,
et des problèmes de gestion de l’impulsivité.
TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme) : trouble neurodéveloppemental
qui touche principalement la communication socioémotionnelle et donc
la réciprocité sociale combinée à la présence d’intérêts restreints et stéréotypés.
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Cécile Perret Conseil
PARTICULIER
Accueil sur rendez-vous
le mercredi après-midi et le samedi toute la journée
95, avenue Jules Julien 31400 Toulouse
Entretien par téléphone ou en visio conférence
du lundi au samedi sur rendez-vous
ENTREPRISE
Par téléphone, visio conférence ou dans votre entreprise
Siège social
33 bis, Boulevard André Netwiller 31200 Toulouse
SARL au capital de 10 000 euros - Siret : 90276023000018 - APE : 7022Z
N° TVA intracommunautaire : FR59902760230 - RCS Toulouse : 902 760 230
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