
Je choisis de valoriser les différences.
Je considère qu’il faut additionner
les forces pour multiplier les chances.
Telle une cheffe d’orchestre, je révèle 
le meilleur de chacun au service 
d’une œuvre commune.

Cécile Perret

CECILEPERRETCONSEIL.FR



OSEZ LA DIVERSITÉ COgNITIVE !

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, …)

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.

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.

Adulte neuroatypique
Cécile Perret Conseil accompagne 
les adultes neuroatypiques dans leur 
vie professionnelle grâce 
à une approche personnalisée. 
Notre but est de répondre à leurs 
questionnements, les aider dans 
la formulation de leurs besoins, 
les guider dans leurs démarches 
(reconversion, RQTH, …)

Enfant neuroatypique
Cécile Perret Conseil accompagne 
le parcours scolaire des enfants 
neuroatypiques, en complément 
des parcours médicaux 
et paramédicaux :
• conseils aux familles
• accompagnement des démarches 

 administratives auprès du système 
 scolaire, de la MDPH, …



Entreprise
Cécile Perret Conseil sensibilise 
les entreprises sur la diversité 
cognitive grâce à des interventions 
adaptées à leur situation :
• audit neurodiversité
• sensibilisation des personnels,
• accompagnement des managers
• inclusion de personnels    

 neuroatypiques 
 (sous réserve de leur accord).

Formation
Cécile Perret Conseil s’appuie 
sur son expertise pour proposer 
des formations, des conférences 
de sensibilisation, d’information 
à la neurodiversité, adaptées 
au public cible :
• animation d’ateliers immersifs
• présentation de la diversité cognitive  
 auprès de parents d’élèves
• formation au management 

 des salariés neuroatypiques.

OSEZ LA DIVERSITÉ COgNITIVE !



CéCile Perret Conseil
entretien par téléphone ou en visio
du lundi au samedi sur rendez-vous
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