Nolwenn
BROCHET
ERGOTHERAPEUTE / FORMATRICE
Ergothérapeute depuis 2000, je pratique depuis 20 ans auprès d’enfants, en IME puis en S3AS (Sessad) et en
libéral.
Spécialisée dans les Troubles des Apprentissages et dans les Déficiences Visuelles, je suis également
formatrice en Institut de Formation en ergothérapie, directrice de mémoires et jury d’examen au Diplome
d’Etat d’Ergothérapeute. J’ai rejoint la FFDys en septembre 2020 pour des formations axées sur
l’accompagnement des adultes Dys (formations en présentiel et en distanciel).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
13 Rue Marie Curie,
44230 Saint Sébastien sur Loire
06 15 83 06 91
nolwenn.brochet@ergotherapie.fr
www.bnergo.fr

BN Ergo, cabinet Libéral
Depuis oct.
2019
(St Séb/Loire)

COMPETENCES DE FORMATION
Analyser la demande
Creer les séquences pédagogiques
Alterner Théorie, mises en situation,
démonstrations et expérimentations
Creer les supports pédagogiques
Animer la formation
Gérer la dynamique de groupe

Depuis sept
2020

Depuis 2011
(Tours, Alençon,
Laval, Poitiers)

FORMATION
Depuis 2000 Nombreuses Formations suivies dans le
domaine de la pédiatrie :
- CO-OP
- Dyspraxie
- Motricité fine
- Graphisme
- Intégration sensorielle
- Tb du Spectre Autistique
- Déficience visuelle précoce
- Etc…
2014 DU Neuropsychologie et Troubles des
apprentissages
Université de Paris/Versailles

Depuis 2003
(Vertou))

Spécialisée en Pédiatrie
Enfants présentant des Troubles du
Neurodéveloppement, Troubles des Apprentissages
(Dyspraxie, Dyslexie, TDAH…), Troubles du
Spectre Autistiques, Déficiences visuelles, etc…
Conventionnée par la plateforme TND de Nantes.

Formatrice FFDys
Fédération Française des Dys
Création et animation de formations
« Accompagner les Dys vers et dans l’emploi », en
présentiel et en distanciel.

Instituts de Formation en Ergothérapie
Formatrice, tutrice de stages, directrice de
mémoire, jury d’examen.
Cours donnés en présentiel, en distanciel et en
formule mixte.

S3AS OCENS
(Anciennement Les Hauts Thébaudières)
Suivis d’enfants déficients visuels (avec ou sans
troubles associés) de 3 à 20 ans en inclusion
scolaire.
Evaluation, rééducation, réadaptation, travail sur les
lieux de vie de l’enfant (crèche, école, stages
professionnels…,domicile, lieux de loisirs).Travail
en équipe, création de matériel, intervenante en
formations et en colloques (Fisaf, Journée des
Dys…). Sensibilisation dans les écoles.
Publication d’articles et participation à divers
ouvrages spécialisés.

2000 DE Ergothérapeute
IFE Montpellier

NOM DE L’ENTREPRISE
Poste occupé
Tâches réalisées:

