


NOS VALEURS

QUALITE

Premier défi lors de la création

d’AVENCOD :

La capacité des équipes

d’AVENCOD à livrer de la

qualité, nous permet, année

après année, de gagner la

confiance d’entreprises à la

recherche d’un partenaire

informatique porteur de valeurs

sociétales concrètes.

Handicaps et Qualité. Donnez-

nous l’occasion de vous

démontrer ce principe.

DIVERSITE

La Diversité chez AVENCOD est

basée sur deux principes :

Une majorité de collaborateurs

et collaboratrices en situation

de handicaps, incluant une

majorité de consultants issus de

la neurodiversité.

Pour les autres aspects : venez

tel que vous êtes, enrichir les

valeurs humanistes que

partagent nos équipes.

INCLUSION

L’objectif même de l’existence

d’AVENCOD :

Être un tremplin vers le milieu

ordinaire, en apportant un

accompagnement adapté à

nos collaborateurs et

collaboratrices, pour leur

permettre de devenir des

consultants et des consultantes

recherchés en termes de

savoir-faire et de savoir être.



1) TESTS & QUALITE

Un centre de compétences basé sur la diversité de personnes en

situation de handicaps et issues de la neurodiversité.

Une équipe certifiée « ISTQB Foundation ».

Un mode de fonctionnement AGILE (formations SAFE en cours).

Une tarification compétitive, dont 30% peut être prise en compte

lors de votre déclaration DOETH. (agrément Entreprise Adaptée)

Un partenaire social qui peut être un élément additionnel à votre

offre de services.

Rédaction de cas de tests
Tests fonctionnels (intégration, validation)

Tests de non régression
Automatisation de tests
Audit de tests unitaires



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Tests d’intégration et 

automatisation des NRT

4 ETP Depuis 2020

Tests de non régression 

du paramétrage 3D

1 ETP Depuis 2019 

Rédaction, déroulement 

et automatisation de 

tests de compatibilité 

WeChat 

2 ETP 2020 

Rédaction, déroulement  

et automatisation de 

tests de validation 

2 ETP Depuis 2020 

Rédaction, déroulement  

et automatisation de 

tests de validation 

1 ETP Depuis 2020 

Recherche et 

qualification de 

documents

1 ETP De 2017 à 2019



2) QUALIFICATIONS DE DONNEES :

Le marché actuel vous propose trois solutions pour la phase de qualification de vos datas :

Sociétés spécialisées :

Production externalisée à l’étranger.

Résultats non qualitatif.

Aucune garantie en terme de confidentialité et d’utilisation de la donné.

Recours aux équipes :

Intérêt vite limitée pour ce type d’actions.

Coût (tjm) élevé par rapport à l’attente.

Labélisation de données inclusive par AVENCOD :

Une équipe constituée sur la rigueur et le sens du détail reconnu des personnes avec autisme.

Une garantie de préservation de la donnée.

Un coût compétitif et un budget raisonné et prédéfini.

Une solution sur mesure par rapport à vos besoins.

Une offre inclusive répondant aux attentes RSE de votre entreprises.

Une réponse à vos obligations en terme d’emploi de personnes en situation de handicaps.



ILS NOUS FONT CONFIANCE :

Recherche et 

qualification de 

documents

1 ETP De 2017 à 2019

Analyse de documents

et de données pour mise

aux normes RGPD

1 ETP De 2017 à 2019

Annotation et taguage 

en sous-traitance pour 

plusieurs clients 

importants

2/3 ETP Depuis septembre 2022



3) NOS AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES

BIG DATA

DEVELOPPEMENTS

AUDIT ACCESSIBILITE
RGAA – WCAG -RAAM1



QUELQUES CHIFFRES

Création en 2016

26 salariés dont 23 consultants

2 agences : Nice & Marseille

Co-traitance & Sous-traitance

A project built together

for a common goal : 

Bring Handi Workers towards the 

Future.

Contact : ldelannoy@avencod.fr – 06 28 94 23 11

mailto:ldelannoy@avencod.fr
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