
Handi-Pactes Bretagne, Centre – Val de Loire, 

Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire

Bilan des 6 webinaires en période de confinement

23 mars 2020 – Les troubles cognitifs
Experte : Vanessa Olivieri, psychologue, coach et thérapeute 
en remédiation cognitive, UNIRH THRANSITION

« Bonne vision des différents troubles cognitifs, de la façon de les 

appréhender, des compensations, du rôle du manager ! »

31 mars 2020 – L’écosystème du maintien
Témoins : Isabelle MEENS (CDG 44), Delphine LASSEPT (Cap 

emploi 49) et Bénédicte BUFFET (Emploi accompagné 49)

« J'ai apprécié les présentations de partenaires extérieures 

que nous sollicitons que trop peu »

16 avril 2020 – Le handicap auditif
Témoin : Séverine RUBIN, agent à l’Université de Nantes
Experte : Claire NASOM, référente surdité à l’IRSA

« Très clair, suffisamment technique pour être utile mais sans 

être complexe. Super témoignage de la personne en situation de 

handicap auditif »

30 avril 2020 – Le handicap visuel

14 mai 2020 – Les maladies chroniques
Témoin : Sarah SALMONA, professeure de français dans le 78
Experte : Véronique DELESTRE, consultante formatrice Wecare@work

« Le format webinaire permet de suivre toute la série, ce que je 

n'aurais peut-être pas eu l'opportunité de faire en présentiel » 

28 mai 2020 – Troubles du spectre de l’autisme
Témoin : Sandra GOULMOT, chargée de mission Mairie de Paris

Experte : Emmanuelle HOUY-DURAND, psychiatre CHRU de 
Tours – Centre Ressource Autisme du Centre – Val de Loire

« Une fois de plus, les intervenants sont très intéressants et concrets »

Témoin : Fatoumata SANOU, aide soignante au CHU de Bordeaux
Experte : Nadège GUILLOTEAU, ergothérapeute-ergonome à 

l’Institut OCENS, prestataire d’appui spécifique handicap visuel

« Le témoignage de Fatoumata extrêmement réaliste et sincère »

https://www.handipactes-grandouest.fr/a-la-une/webinaire-troubles-cognitifs/
https://www.handipactes-grandouest.fr/a-la-une/webinaire-ecosysteme-maintien/
https://www.handipactes-grandouest.fr/a-la-une/webinaire-handicap-auditif/
https://www.handipactes-grandouest.fr/a-la-une/webinaire-handicap-visuel/
https://www.handipactes-grandouest.fr/a-la-une/webinaire-maladies-chroniques/
https://www.handipactes-grandouest.fr/a-la-une/webinaire-autisme/
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Nombre d'inscriptions et de participants au direct
issus des 4 régions des Handi-Pactes concernés

Nombre d'inscrits Nombre de participants

LES CHIFFRES CLÉS
+1000 bénéficiaires uniques de ces actions

4000 participations cumulées (direct + replays)

ZOOM SUR LA SÉRIE DES 4 ÉVÉNEMENTS
« A la découverte des handicaps »
1 webinaire tous les 15j pendant 2 mois

2000 inscriptions dont 70% présents en direct

Note de satisfaction 
moyenne 9,1/10

« Comme toujours, très bonne structuration de 
l'intervention, importance de l'apport du Grand 
témoin et de l'experte - c'est vraiment très très
riche et rend vivant cet échange »

Témoignage de deux participantes au 
webinaire sur les maladies chroniques

« Synthétique et 
complet : ce webinaire 
peut resservir comme 

base à la 
sensibilisation »
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Profil des inscrits

7 témoins et 
5 experts mobilisés

21 sondages interactifs
+ 3000 messages 
échangés sur le chat


