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Imaginez un jeu d'ordinateur où quelque chose se cache à chaque coin que vous devez déchiffrer 
avant de pouvoir passer à autre chose. Essayez de ressentir si telle était votre vie de tous les jours: 
ne jamais savoir ce qui vient après ou bien où se trouve la prochaine pierre d'achoppement. Les 
personnes avec le syndrome d'Asperger (AS) doivent vivre avec un tel stress permanent. Ce sont, 
à vrai dire, des artistes que notre société considère comme des ratés. Que nenni, ce ne sont pas 
des perdants, mais des gens étonnants et précieux qui peuvent réussir dans la vie s'ils sont entou-
rés de gens qui voient et reconnaissent leurs forces. En outre, il existe des stratégies qui augmen-
tent les chances d'accès à un emploi compétitif sur le marché du travail primaire.

Les personnes atteintes du syndrome d'Asperger sont des gens ordinaires qui voient le monde dif-
féremment, d'une manière spéciale et intéressante. Souvent sous-estimées et isolées, elles essaient 
chaque jour d'aller à la rencontre d'un monde qui n'a guère de sens pour elles et qui est souvent 
intolérant et cruel.

Le fait qu'il s'exprime de façon très différente chez différentes personnes fait partie du syn-
drome d'Asperger. Les obstacles dépendent du degré de fonctionnalité et de la personnalité. 
Voilà pourquoi il est important de placer les gens au premier plan plutôt que les perturbations 
dues au syndrome.

Il faut du temps et une certaine procédure pour connaître le comportement d'une personne affectée:

Comment réagit-elle à certaines situations et à certains environnements? 

Comment apprend-elle?

Quel est le degré d'indépendance et quelles sont les compétences disponibles? 

Comment les instructions peuvent-elles être suivies ou les informations comprises et mises en œuvre?

La réaction attendue à certaines situations doit être connue à l'avance. Toutes les anomalies néga-
tives ont besoin d’aide pour les atténuer.

En discutant avec des employeurs potentiels, nous voulons aider à réduire les craintes au sujet du 
syndrome d’Asperger et à bâtir la confiance.

Nous voulons rendre les personnes atteintes du syndrome d’Asperger compétitives sur le marché 
du travail ouvert en raison de leurs intérêts, de leurs talents et de leurs dons particuliers, malgré 
leurs contraintes personnelles. 

LES LIGNES DIRECTRICES
« LA VOIE  VERS UN EMPLOI  VALOR ISANT»
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MISSION & VISION
«TOUT ÊTRE HUMAIN A DROIT  À UNE V IE  ÉPANOUIE  ET  AUTONOME»

Tout être humain, quelle que soit son origine et son équipement physique et psychologique de 
base, a droit à une vie épanouie et autonome. Les activités lucratives ont généralement une fonc-
tion importante dans la création de sens et l'intégration sociale des personnes.

Jusqu'à présent, les personnes ayant des besoins d'appui spéciaux se sont vu refuser l'accès au 
secteur des TI. La Fondation Informatique et Autisme veut changer cela avec son programme de 
formation. La mission de la fondation est d'exploiter le potentiel des jeunes ayant des besoins 
particuliers et de leur fournir un savoir-faire informatique pratique sur la base d'une formation 
complète ainsi que des compétences sociales, afin qu'ils puissent devenir des membres productifs 
de notre société au même titre que les personnes non handicapées.

Une aide ciblée est destinée à rendre la transition vers la vie professionnelle possible et plus facile 
pour les jeunes. En offrant des places de formation et en plaçant des emplois après la formation, 
la fondation veut assumer sa part de responsabilité économique et ainsi soulager le secteur public. 
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LE CONCEPT DE FORMATION
COMPÉTENCES T I ,  RESSOURCES T I  ET  COMPÉTENCES SOCIALES

PROFIL
La Fondation"Informatique et Autisme", créée en 2009, en coopération avec Rafisa Informatik sàrl, 
place les jeunes présentant de légers désavantages, en particulier ceux qui sont affectés par des 
troubles du spectre autistique, l'autisme d'Asperger, le TDA, le TDAH, etc. à travers un programme 
complet de formation aux compétences informatiques, aux ressources informatiques et sociales qui 
leur permettent de trouver un emploi sur le marché du travail régulier dans le domaine des techno-
logies de l'information.

FORMATION
Conformément au plan de formation de l'Ordonnance sur la formation professionnelle des infor-
maticiens CFC, la fondation vise à organiser des cours pratiques, analogues aux projets sur le 
marché du travail primaire, qui sont nécessaires à la réussite de la formation professionnelle.

La formation dure trois ou quatre ans et est basée sur le principe de formation professionnelle 
duale, c'est-à-dire que l'enseignement pratique et théorique se déroulent en parallèle et permettent 
ainsi une intégration théorico-pratique optimale des connaissances acquises.

Les apprenants suivent la"Technische Berufsschule Zürich"(TBZ) un ou deux jours par semaine pour 
acquérir les connaissances théoriques de base. En outre, les apprenants suivent des"cours supé-
rieurs"proposées à ZLI Zurich pour le compte de la Direction de l'éducation.

La formation professionnelle pratique se déroule dans un environnement protégé, c'est-à-dire dans 
les locaux de la fondation, et les compétences pratiques sont promues dans le cadre de projets 
productifs, comme sur le marché du travail primaire.

STAGE
Les apprenants traitent les commandes de clients internes et externes et réalisent des projets pour 
les clients dans les domaines du développement d'applications, de la conception de sites Web, du 
graphisme, de la technologie des systèmes, de la technologie des serveurs et des réseaux, de la 
sécurité informatique, etc.

En outre, les apprenants qui peuvent se qualifier pour un stage externe pendant leur travail de 
formation dans des entreprises appropriées, des partenaires du secteur privé qui soutiennent notre 
formation professionnelle, pour une période limitée dans le temps, afin qu'ils puissent également 
connaître d'autres cultures d'entreprise:

Allianz Suisse Assurances, SwissRe, ETH Zurich, Banque cantonale zurichoise,  
Armée du Salut Berne, etc.
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LES BUTS DE LA FORMATION
INFORMAT IC IEN CFC • OPÉRATR ICE/OPÉRATEUR EN INFORMAT IQUE CFC

L'objectif de notre formation pratique et réaliste est d'obtenir les qualifications suivantes

INFORMATICIEN(-NE) CFC (durée 4 ans)
 ▸ Développement des applications
 ▸ Ingénierie des systèmes
 ▸ Informatique de gestion

OPÉRATRICE/OPÉRATEUR EN INFORMATIQUE CFC (durée 3 ans)

et l'intégration réussie des diplômés sur le marché du travail primaire.

AUTRES MESURES D’INTÉGRATION
 ▸ Clarification concernant l'aptitude à la formation en informatique
 ▸ Formation professionnelle
 ▸ Préparation à une formation en informatique
 ▸ Coaching, candidature et coaching professionnel

LA FORMATION DES COMPÉTENCES SOCIALES
Nos pédagogues sociaux travaillent intensivement avec les apprenants dès le début et tout au long 
de la formation professionnelle/technique dans le cadre de cours de formation réguliers dans les 
domaines des compétences sociales.

La promotion du développement personnel est au moins aussi importante pour nous que le dé-
veloppement professionnel de nos apprenants.la formation technique (voir Formation de compé-
tences sociales).

La fondation offre, dans la cantine interne lors du déjeuner, la possibilité de promouvoir et d'ap-
profondir d'importantes compétences sociales et de communication, de nouer des contacts et de se 
développer personnellement.

Le personnel du département d'économie domestique enseigne aux apprenants des connaissances 
de base sur l'alimentation, la préparation des repas et l'hygiène de la cuisine.

BUT
La formation se termine avec le Certificat fédéral de capacité d'Informaticien(-ne) CFC ou le Certifi-
cat fédéral de capacité d'Opératrice/d'Opérateur en informatique CFC.

A la fin de la relation de formation, RAFISA délivre à l'apprenant un certificat écrit qualifiant.

Les diplômés sont spécifiquement soutenus dans leur intégration dans le marché du travail primaire.
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LES PRESTATIONS DE SERVICES
 UN LARGE ÉVENTAI L  DE SERV ICES DANS LES DOMAINES  

DE L ' INFORMAT IQUE ET  DU GRAPHISME 

Depuis 2009, nous mettons le potentiel souvent méconnu des personnes atteintes de 
troubles du spectre autistique à la disposition d'autres entreprises et organisations.
En tant qu'entreprise informatique et graphique, nous vous offrons une large 
gamme de services. Nous développons des sites Web ou des applications et nous 
vous assistons de la conception à la conception graphique et à la mise en œuvre 
jusqu'à l'exploitation continue. De plus, nous créons votre design visuel personnali-
sé et mettons en œuvre une grande variété de supports de communication pour vous.
Nous employons des personnes atteintes du syndrome d'Asperger. Elles disposent de capacités 
exceptionnelles telles que la compréhension rapide, la pensée analytique et créative ainsi qu'une 
grande capacité de concentration. C'est pourquoi elles optent souvent pour des carrières dans 
les technologies de l'information ou le graphisme. C'est là qu'elles peuvent particulièrement bien 
faire appel à leurs talents. Parce que les personnes atteintes d'Asperger voient souvent les choses 
un peu différemment, des approches originales et surprenantes, des solutions innovantes émergent 
constamment dans les projets.

INFORMATIQUE
Programmation de sites web, développement de logiciels ou d'applications mobiles: 
Nous vous conseillons et vous soutenons de la conception à la réalisation technique 
et à l'implémentation graphique jusqu'à l'exploitation en cours.

Génie logiciel
Outils logiciels pour calculer les prix ou simplifier les processus de gestion, par exemple, des outils 
pour la facturation automatique ou la gestion des données clients, des systèmes de billetterie ou des 
logiciels de planification: nous réalisons votre application de A à Z. A votre demande, nous pouvons 
également vous soutenir de manière sélective dans des projets de développement 
dans des domaines tels que les tests.

Applications mobiles
Avec des applications modernes pour iPhone ou Android, vous pouvez créer 
des scénarios d'application innovants ou compléter votre site Web. Un avantage 
majeur est qu'il est possible d'utiliser des fonctionnalités telles que l'audio, le GPS 
ou des protocoles additionnels qui ne sont pas disponibles avec les applications 
basées sur un navigateur.

Génie du Web
Avec les applications Web, vous pouvez générer de la valeur ajoutée pour les clients 
ou les employés. Par exemple, une boutique en ligne vous permet d'offrir des produits 
ou des services en ligne. Et avec une application intranet moderne, vous pouvez, par 
exemple, enregistrer les heures de travail ou les services en ligne. Bien entendu, nous nous occupons 
également de l'exploitation et de l'extension fonctionnelle de votre application web.

Conception de sites Web  
Nous savons ce qui est important pour la conception, le design et la program-
mation d'un site web et vous proposons un ensemble complet, de l'idée au 
développement, à l'exploitation et à la maintenance. Nous attachons 
une grande importance à un haut niveau de convivialité, un accès sans 
obstacle et un bon référencement (SEO).



GRAPHISME
Concepts de design, design d'entreprise, design web, design graphique ou illustrations: nous vous 
soutenons avec une large gamme de services dans toutes les disciplines du design visuel.

Design corporatif
Le design de votre entreprise détermine la perception de votre marque par le public. Nous créons 
pour vous un DC qui prend en compte tous les points de contact avec votre marque et assure une 
apparence parfaite et cohérente dans tous les médias.

Conception graphique
Qu'il s'agisse de brochures, de dépliants, de programmes ou de conceptions d'exposition: nos spé-
cialistes en graphisme vous assisteront grâce à leur savoir-faire et leur expérience dans la conception 
graphique et l'implémentation de une grande variété de supports de communication imprimés.

Illustrations
Une de nos spécialités sont les illustrations originales et créatives, que vous pouvez utiliser pour les 
imprimés traditionnels ainsi que dans le domaine de la communication numérique.

Service de traçage et d'impression d'œuvres d'art
Nous produisons pour vous sur notre traceur haut de gamme votre mo-
tif désiré comme impression d'art noble au format désiré sur toile ou 
papier photo.

REFERENCES
Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli: vous trouverez ici une sélection 
de clients pour lesquels nous avons déjà travaillé. N'hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez en savoir plus sur un projet spécifique.

Autismus Therapie Zentrum Zurich; Fondation Brunau; Cyberlink AG; Verein der 
Staatsanwälte & Jugendanwälte des Kanton Zürich dr med. Thomas Girsberger; 
Führungsakademie Schweiz; Kaisin; Kirja Éditeurs; Musikinsel Rheinau; Möhr 
dentistes; Plaschy Treuhand Beratungen sàrl; Roche; Rütihof Zahntechnik; The 
Cruise Line AG; Organisation et Informatique de la Ville de Zurich; United 
Mizrahi Bank AG; Schweingruber Advokatur & Notariat; Stand Up Paddle 
Tour; All About Success; Atelier Keramik Plus;  
Gantner Weinbau; Laser Promed Mobile;

VOTRE PHOTO  

COMME TIRAGE D'ART

EN QUALITÉ MUSÉE!



Rafisa Informatik sàrl,
Bernstrasse 88, 
8953 Dietikon 

Rafisa Informatik sàrl, 
Freiburgstrasse 251, 
3018 Berne

FONDATION INFORMATIQUE ET AUTISME

www.informatik-und-autismus.ch
 Email: rafisa@rafisa.ch
 Téléphone: 044 910 50 10
 Portable: 079 401 23 45
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