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Passwerk: introduction

Quoi?

Où?
Quand?

Expertise?

→ Compétences // autisme: minutie + concentration + persévérence + vision ≠ 

Passwerk: passionate about the talents and performance of people with autism

• Passwerk scrl à dimension sociale : société de consultance IT unique en Belgique
• Marché de la convergence 
• Core business: testing fonctionnel de logiciels 
• Coaching de A à Z 

• 2008 à Anvers 

• Anvers (Berchem, siège) – Hasselt (Corda Campus) – Roulers (Westwing Park)
• Bruxelles 
• Bientôt en Wallonie? 



Qui? 

Objectif?

Passwerk: passionate about the talents and performance of people with autism

• Consultants: 5 en 2008 → 160 en mars 2022
• Support team: 2 directeurs + 4 commerciaux + 2 admins + 15 job coaches

• Inclure toujours + de personnes présentant un profil du spectre autistique sur marché du travail
• Sensibiliser et déstigmatiser l’autisme (Rainman)

Passwerk: introduction



IBA 

Leader in cancer radiation therapy

▪ 4 secteurs d’activité

▪ +1500 employés

▪ 5 continents

▪ 40 pays (LLN)

▪ 60 centres de PT

Diversité, Equité, Inclusion

▪ 56 nationalités

▪ 25% de femmes – 75% d’hommes



IBA – Quatre secteurs d’activité

Stérilisation des 
dispositifs médicaux

Production d’isotopes 
pour des diagnostics
médicaux très précis

Traitement du cancer 
de manière très ciblée

Dosimétrie offre d’une 
gamme d’outils pour 
calibrer les équipements 
et la dose de radiation



Département documentation

Manuels à différents usages
• Généraux pour tout utilisateur
• Dédicacés aux cliniciens et aux opérateurs
• Génériques ou spécifiques aux sites

Une pièce critique du processus à plusieurs titres
• Connaissances
• Sécurité d’utilisation
• Réglementairement obligatoire pour pouvoir utiliser l’équipement installé sur site

Manuels de 50 à 1000 pages - volume total de 15.000 à 20.000 pages
devant difficile à maintenir avec les outils actuels



Changement de plateforme d’Authoring => migration

▪ Passage à une nouvelle plateforme technologiquement plus avancée

▪Migration complexe nécessitant :

• Exécution de scripts

• Opérations manuelles 

• Vérification de contenu

• Validation visuelle de contenu

▪ Charge de travail estimée à 2 ans homme



Migration de la documentation

2 ans de migration en sus de la charge quotidienne

➢ Ressources supplémentaires

➢ Compétences particulières

Passwerk proposant services et compétences
• Répondant à notre besoin

• Proposant les services de consultants présentant un spectre de 
de l’autisme

• En harmonie avec les valeurs soutenues par IBA

Une opportunité d’apporter plus d’inclusivité dans notre société

Environnemental



Passwerk: autisme 

Quoi?

Chiffres?

Passwerk: passionate about the talents and performance of people with autism

*Mayada et al. Global prevalence of autism and other pervasive 
developmental disorders. Autism Res. 2012 Jun; 5(3): 160–179.
* https://spectredelautisme.com/trouble-du-spectre-de-l-autisme-
tsa/statistiques-autisme-tsa/

• Trouble neuro-développemental → pas une maladie
• Altérations: communication + interactions sociales + comportement
• Reconnu comme handicap 
• Spectre → ≠ profils 

• Etudes: 1/160 * personnes même 1/40 personnes → prévalence de 1% à 2,5%
• Belgique: 11,5 millions → entre 115 000 à 287 500 personnes diagnostiquées (Namur)
• Causes: facteurs environnementaux & multigéniques
• Proportion: 4 garçons pour 1 fille 
→ Peu de centres pour ADULTES en BELGIQUE FR + longue liste d’attente (10 ans et +)

"If you've met one person 
with autism, you've met 
one person with autism." ❗️

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3763210/


Passwerk: jobcoaching + SPOC

Jobcoach?

SPOC (client)?

Passwerk: passionate about the talents and performance of people with autism

• 15 coaches/ 160 consultants
• Professionnels dans le domaine de l’autisme
• Personne de référence côté Passwerk 
• Quoi? 

1) Sélection
2) Recrutement ( 8 semaines)
3) Site survey + matching + présentation de sensibilisation ( 2 semaines)

• Single Point Of Contact = parrain/ marraine
• Personne de référence côté client 
• Questions techniques + priorités + clarté + structure

Suivi de A à Z

→ Optimiser cadre de travail pour ↗ performance



1ère étape clé: Préparation

Inclusion du consultant se n’improvise pas

▪ Ecriture d’un protocole de migration précis ne nécessitant pas ou peu 
d’interprétation

▪ Formation de l’équipe Documentation au spectre de l’autisme 

▪ Désignation d’un point de contact unique (SPOC)



2nd étape: Accueil du consultant

▪ Inviter le consultant et son jobcoach à découvrir l’environnement de travail

▪ Identifier les points potentiels de surprise/perturbation pour la personne

▪ Prévenir d’un nouveau changement

▪ Formation approfondie 
• beaucoup d’écrits de visuels,

• exercices pratiques

• support important durant les 2 premières semaines



Observations depuis Août 2021

▪ Intégration facile et rapide

▪ Rapidité d’apprentissage et d’exécution totalement surprenante

▪ Qualité [quasi] parfaite du résultat des tâches effectuées

▪ Apport d’améliorations à notre protocole de migration par le consultant 

▪ Epanouissement et implication au sein de l’équipe

▪ Importance des entrevues régulières avec le jobcoach



Témoignage parlant de lui-même

« Je suis vraiment reconnaissante de l’accueil que vous m’avez tous réservé 
chez IBA, et de cette collaboration qui est pour ma part positive et 
épanouissante😊 »

« J’en profite pour vous remercier pour ces quelques mois que nous avons déjà 
passés ensemble, l’accueil que vous m’avez réservé et la confiance que vous 
m’accordez dans le cadre de la migration. »



Conclusion


