
POLE CONSEIL ET EMPLOI TERRITORIAL 
emploipublic@cdg83.fr 04 94 00 09 46 

FP/DA/SD/PM Septembre 2022 

 

 

 

 

 

5ème Edition nationale du DuoDay,  
le jeudi 17 novembre 2022.  

On vous explique tout ! 
 
Le principe DuoDay est simple : 
Une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à l’occasion d'une journée 
nationale, une personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire. 
Au programme de cette journée : découverte du métier, participation active, immersion en 
entreprise. Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de regard 
et, ensemble, dépasser nos préjugés. 

Faire bouger les lignes, ensemble. 

Cette journée permet la rencontre, de créer des vocations mais aussi de faire naître 
des opportunités de collaborations futures car l’emploi est un des vecteurs de 
l’inclusion.  Il s'agit simplement d'une première étape pour "transformer l'essai".  

DuoDay, pourquoi, pour qui ? 
Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé - Albert EINSTEIN 

POUR LES EMPLOYEURS, qu'ils soient entreprises, collectivités, associations ou 
toute autre structure : le DuoDay permet de découvrir les atouts et qualités 
professionnelles de travailleurs en situation de handicap, lors d'un moment chaleureux et 
bienveillant.  Et ainsi, valoriser ses ressources humaines en les impliquant, s’ouvrir à la 
diversité et au handicap en particulier, communiquer sur ses valeurs sociales, renforcer 
l'exemplarité de sa politique sociale déjà engagée. 

Pour les PERSONNES HANDICAPEES : le DuoDay offre l'opportunité de découvrir un 
environnement de travail, préciser un projet professionnel, amorcer un parcours d’insertion, 
convaincre un employeur de ses possibilités en termes d'intégration, de performance et 
d'autonomie.  
 

DuoDay, comment ça marche ? 
Tout commence ici et maintenant : vous êtes employeur public et souhaitez proposer une 
offre de duo, il vous suffit de déposer votre candidature via les formulaires en ligne. 
Ensuite l'équipe du DuoDay et ses partenaires locaux sur tout le territoire s'occupent du reste 
(organisation des duos, formalisation des conventions de stage…).  
Enfin, le jour J, c'est à vous de jouer ! Des personnes se rencontreront, échangeront, 
travailleront ensemble ou observeront un environnement de travail. Cette journée contribuera 
à bouger des lignes et, souvent, fera naître des perspectives nouvelles. 
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Employeurs publics, comment participer à « Duoday » ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS CONTACTS LOCAUX 

 

 
Cap emploi 83 

Recrutement,  

maintien dans l’emploi et  

conseil en évolution professionnelle 

Mme Isabelle MARTINET 

 i.martinet@capemploi83.com 

 06 89 84 15 78 

 04 94 22 36 16 

 

avie83.info 

C.D.G. 83 

Pôle « CONSEIL ET EMPLOI TERRITORIAL » 

Mmes ADJINA Djamila, Sophie DHERMENT, 

Pauline MARECHAL 

 emploipublic@cdg83.fr 

 04 94 00 09 46 

Nous comptons sur 
vous pour #DuoDay2022 

!!! 

Rendez-vous dès à présent 
sur www.duoday.fr pour inscrire votre 
collectivité ou finaliser votre inscription 
et poster vos offres. Des outils seront 
mis à votre disposition très 
prochainement si vous souhaitez 
organiser et former un duo à distance 
ou en présentiel. 

L'équipe DuoDay est en place et à votre 
écoute au N° VERT 0800 386 
329 (appel gratuit) pour vous 
accompagner dans vos démarches ! 

 

Cliquez 
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