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HANDI-PACTE BRETAGNE
QUELQUES CHIFFRES CLÉS

ACTIONS

739 membres

777 participations sur l’année

1

9 événements organisés
Note de
satisfaction
moyenne

8,9/10

2

répertoriés

par rapport à
2018-20194

287
215

Etablissements
publics

personnes ont
participé à 2
rencontres ou +3

CONTEXTE
RÉGIONAL

+83%

6,36 %
Taux d’emploi
direct5

RÉSEAU

FPE 7,01 %
FPH 5,50 %
FPT 6,83 %

1

+280% par rapport à 2018-2019 (203 participations)
dont 7 portés par d’autres régions du Handi-Pacte Grand-Ouest
3 +465% par rapport à 2018-2019 (38 personnes)
4 333 nouveaux contacts ajoutés au répertoire depuis septembre 2019
5 Déclaration OETH 2019 sur les effectifs au 01/01/2018
2
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HANDI-PACTE BRETAGNE
LA PAROLE AUX ACTEURS
« Le Handi-Pacte m’a permis de me remobiliser sur le sujet du handicap. Les nombreuses
références pour aller plus loin permettent d’enrichir sa pratique. Le rappel des différents acteurs
dans le domaine du handicap permet, quand on ne pratique pas souvent, de mieux appréhender
les parcours vers et dans l’emploi. »
Conseiller en évolution professionnelle d’un Centre de Gestion

« Cette journée m’a permis de prendre en compte pleinement la fonction de correspondant
handicap »
« Beaucoup d’idées et des contacts à approfondir »
« Animation toujours bienveillante et recherche de méthodes dynamisantes »
Participants au Club des correspondants handicap sur la thématique
« Se professionnaliser dans sa fonction de correspondant handicap » du 29 novembre 2019

« Je suis satisfaite d’avoir trouvé cet espace d’ouverture une peu « psy » qui me parait
indispensable dans le métier d’accompagnement »
« Je repars avec un trousseau de clés qui donne envie d’aller ouvrir quelques portes »
Participants au Club des correspondants handicap sur la thématique
« Prise de recul et bienveillance envers soi : comment éviter l’épuisement professionnel »
du 6 février 2020

3

4 comités de
pilotage

2 réunions spéciales
Grand-Ouest
(en présence des DTH)

7. Quels sont les résultats enregistrés au plan régional en matière d'insertion et de maintien dans l'emploi ? (suite)
Caractéristiques des BOE ayant signé un contrat via OPS :
Part des femmes

66,3%

-2 pt

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Parcours H

Part des plus de 50 ans

43,5%

+0,5 pt

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Parcours H

55,8%

-3 pt

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Part des BOE ayant un faible niveau de
qualification (niveau V et plus)
Nombre de contrats d'apprentissage en cours
sur la période
Nombre de contrats d'apprentissage ayant
donné lieu à un contrat de plus de 6 mois
Nombre de dispositifs PIC proposés à des PH
Nombre de parcours "emploi accompagné"
ouvert sur la période
Nombre d’aides du FIPHFP accordées pour
accompagner les employeurs dans le
recrutement de travailleurs handicapés et
l’accueil d’apprentis
Nombre de maintiens réussis par les OPS

En attente de collecte des données
En attente de collecte des données
En attente de collecte des données

En attente de collecte des données

-68,4%

11

-59,3%

47

-11,3%

Parcours H

-4,4 pt

83,3%

-0,9 pt

72,7%

-16,2 pt

91,5%

-4,7 pt

Parcours H

100,0%

+15,8 pt

81,8%

-3,4 pt

93,6%

-2,6 pt

Parcours H

9,1%

0 pt

Onglet OS personnes - Caractéristiques
des personnes
En attente de collecte des données

+1,3 pt

0 pt

Onglet OS personnes - Caractéristiques
des personnes

Janvier 2019

DIRECCTE

92,2%

0%

Onglet OS personnes - Caractéristiques
des personnes

Janvier 2019

DIRECCTE

87,5%

+0,59 pt
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Janvier 2019

DIRECCTE

Dont part des d'agents maintenus sur le
même métier

1,6%

-35,4%

Bilan Cap emploi
Consolidation prov 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan Cap emploi
Consolidation prov 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan Cap emploi
Consolidation prov 2018-T4
Janvier-décembre

DIRECCTE

Dont part des agents maintenus sur le
même poste

Dont part des agents ayant évolué sur un
poste de qualification supérieure

64

Parcours H
DIRECCTE

2,1%

+0,2 pt

Parcours H

Part des moins de 30 ans

3,1%

+0,1 pt

0%

-5,3 pt

0%

-3,7 pt

4,3%

+2,4 pt

Parcours H

Part des plus de 50 ans

46,9%

+4,48 pt

50,0%

+18,4 pt

36,4%

-11,74 pt

48,9%

+5,5 pt

Parcours H

Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre

Janvier 2019

Onglet résultats - Caractéristiques des
maintiens réussis sur la période

Janvier 2019

Onglet résultats - Caractéristiques des
maintiens réussis sur la période

Janvier 2019

Onglet résultats - Caractéristiques des
maintiens réussis sur la période

Janvier 2019

Onglet résultats - Caractéristiques des
maintiens réussis sur la période / situation
de la personne suite au maintien réussi

Janvier 2019

Onglet caractéristiques / Age à l'ouverture
du parcours

Janvier 2019

Onglet caractéristiques / Age à l'ouverture
du parcours

Janvier 2019

Onglet caractéristiques / Niveau de
formation de la personne

Janvier 2019

Onglet caractéristiques / Nature du
handicap de la personne

Janvier 2019

Onglet caractéristiques / Nature du
handicap de la personne

Janvier 2019

Onglet caractéristiques / Nature du
handicap de la personne

Caractéristiques des agents ayant été maintenus dans leur emploi dans le cadre d'un accompagnement OPS :

Part des agents ayant un faible niveau de
qualification (V et inférieur)

21,9%

-2,34 pt

33,3%

-8,8 pt

45,5%

+19,6 pt

14,9%

-2 pt

Parcours H

Part des agents en situation de handicap
moteur

57,8%

-3,8 pt

50,0%

-13,2 pt

54,5%

-19,5 pt

59,6%

+4,9 pt

Parcours H

Part des agents en situation de handicap
psychique

1,6%

+0,59 pt

0%

0 pt

0%

0 pt

2,1%

+0,22 pt

Parcours H

Part des agents ayant une maladie
invalidante

20,3%

+5,15 pt

33,33%

+17,53 pt

27,3%

+23,6 pt

17,0%

-3,7 pt

Parcours H

Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre
Bilan SAMETH
Consolidation 2018-T4
Janvier-décembre

DONNEES CLES

OBSERVATION ET
ANALYSE

PILOTAGE

HANDI-PACTE BRETAGNE
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 3

-

Elargissement du réseau :
332 nouveaux contacts (sur 739 au total)
dont 34 correspondants handicap (sur
160 au total)

Un taux d’emploi direct en hausse
(6,36% en 2019 contre 6,11% en 2018)

-

Un chômage en hausse tant pour les valides que pour les PSH
3 conventions renouvelées en 2019

COMMUNICATION

ANIMATION DU RÉSEAU

ANIMATIONS EN PRESENTIEL
Se professionnaliser dans sa fonction de
correspondant handicap

Prise de recul et bienveillance
envers soi-même

9,4/10

8,4/10

WEBINAIRES INTER-REGIONS DU GRAND -OUEST
Le dispositif d’emploi
accompagné

A la découverte des
troubles cognitifs

L’écosystème du
maintien dans l’emploi

9,8/10

8,3/10

9/10

A la découverte du
handicap auditif

A la découverte du
handicap visuel

A la découverte des
maladies
chroniques

A la découverte des
troubles du spectre
de l’autisme

9,2/10

9,6/10

9,2/10

9,6/10

Création du compte twitter
@HP_GrandOuest

2@

Actualisation du site internet
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HANDI-PACTE BRETAGNE
LE MOT DE LA DTH

Delphine Bellegarde-Rieu
Directrice Territoriale au
Handicap en Bretagne

La Bretagne est une Région dynamique où les acteurs du territoire sont très engagés,
solidaires, volontaristes. Le taux d’emploi direct des personnes en situation de
handicap est significatif. La question relative à l’insertion et au maintien dans l’emploi
dans les trois versants de la fonction publique est au cœur de la politique RH des
employeurs publics. Cette dynamique doit se poursuivre.
Cette année a été marquée par une crise sanitaire majeure. La fonction publique s’est
organisée pour assurer la sécurité des agents et maintenir un service public de qualité
pour tous les usagers. Le FIPHFP a mis en place des mesures exceptionnelles pour
assurer la continuité du service public des agents et la continuité pédagogique des
apprentis en situation de handicap. Les trois Directrices territoriales au Handicap des
régions Centre Val de Loire (Salwa Philibert), Nouvelle Aquitaine (Caroline Dekerle),
Pays de la Loire et Bretagne (Delphine Bellegarde-Rieu) se sont alliées pour proposer,
via leur partenaire, le Handi-Pacte Grand-Ouest, une série de webinaires afin
d’assurer une animation novatrice et des rendez-vous réguliers au réseau des acteurs
du handicap sur l’ensemble des quatre régions.
Le FIPHFP et le Handi-Pacte Bretagne demeurent aux côtés des employeurs
publics pour agir dans le sens d’une fonction publique toujours plus inclusive.
Merci aux membres du réseau d’être toujours plus nombreux à nous faire
confiance et pour leur engagement au quotidien !
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INTRODUCTION
Cette année plus que toute autre, nous avons vu se développer une véritable
communauté Handi-Pacte trans-régionale rassemblant les territoires du GrandOuest (Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire). Cette
alliance aura permis de garantir la dynamique du réseau de la région Bretagne qui,
sinon, aurait pu souffrir d’un ralentissement du rythme des rencontres au regard d’un
budget contraint en année 3 suite à une sur-consommation en année 1 et 2.

Cette union du Grand-Ouest aura notamment rendu possible la continuité de
l’accompagnement des employeurs publics et des partenaires durant la période
de confinement liée à la crise du COVID-19. Effectivement, une série de webinaires
communs leur aura été mis à disposition ainsi qu’un relai de l’information en continu.
Malgré cette crise, tous les engagements énoncés dans le plan d’action par le
comité de pilotage ont été honorés.

A noter également que la mobilisation du réseau Handi-Pacte Bretagne aura été
renforcé par l’arrivée de Delphine Bellegarde-Rieu, nouvellement nommée
Directrice territoriale au handicap sur la région.

Ce rapport annuel fait le bilan du programme 2019-2020, en rappelant les principales
données chiffrées et en mettant en perspective les retours d’évaluation des différents
évènements proposés.
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Calendrier des rencontres réalisées en 2019-2020

7 octobre 2019 Webinaire sur le Dispositif Emploi Accompagné
Handi-Pacte Nouvelle Aquitaine

29 novembre 2019 Club des correspondants handicap
« Se professionnaliser dans sa fonction de correspondant
handicap »

6 février 2020 Club des correspondants handicap
« Prise de recul et bienveillance envers soi : comment éviter
l’épuisement professionnel ? »

23 mars 2020 Webinaire sur les troubles cognitifs
Handi-Pacte Nouvelle Aquitaine

31 mars 2020 Webinaire sur le maintien dans l’emploi
Handi-Pacte Pays de la Loire

16 avril 2020 Webinaire « A la découverte du handicap auditif »
Handi-Pacte Nouvelle Aquitaine

30 avril 2020 Webinaire « A la découverte du handicap visuel »
Handi-Pacte Pays de la Loire

14 mai 2020 Webinaire « A la découverte des maladies chroniques »
Handi-Pacte Nouvelle Aquitaine

30 mai 2020 Webinaire « A la découverte des troubles du spectre de
l’autisme »
Handi-Pacte Centre – Val de Loire

Financé par le Handi-Pacte Bretagne
Financé par une autre région
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💻 ZOOM SUR LES WEBINAIRES MUTUALISES PAR LES 4
HANDI-PACTE DU GRAND-OUEST

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
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 »

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 »
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Handi-Pactes Bretagne, Centre – Val de Loire, Nouvelle
Aquitaine et Pays de la Loire
Bilan des 6 webinaires en période de confinement

LES CHIFFRES CLES
+1000 bénéficiaires uniques de ces actions

Note de satisfaction
moyenne 9,1/10

4000 participations cumulées (direct + replays)
7 témoins et

ZOOM SUR LA SERIE DES 4 EVENEMENTS

5 experts mobilisés

« A la découverte des handicaps »

21 sondages interactifs

1 webinaire tous les 15j pendant 2 mois

+ 3000 messages

2000 inscriptions dont 70% présents en direct

échangés sur le chat

« 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 »

Profil des inscrits
Total fonction publique
Total partenaires

36%
64%

FPE
55%

36%
9%

FPH
FPT
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