DuoDay, un tremplin
vers l’emploi !

DuoDay, un tremplin vers l’emploi !
Un jour pour :
p construire des ponts entre employeurs, personnes
handicapées et acteurs de l’accompagnement ;
p promouvoir une société inclusive dont l’emploi est le pilier ;
p faire valoir les compétences des personnes handicapées ;
p permettre à ses équipes de s’ouvrir à la diversité et au
handicap ;
p ensemble, dépasser nos préjugés.
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1 jour = 1 rencontre pour 1 partage d’expériences
Durant une journée, une personne en situation de handicap compose
un duo avec un professionnel afin de découvrir son activité, il s’agit
d’une immersion dans son quotidien.

Un enrichissement mutuel
Participer au DuoDay, c’est :
Permettre aux personnes en situation de handicap de découvrir
un métier, d’amorcer un parcours d’insertion en découvrant une activité
au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une association.
Faire découvrir aux entreprises les compétences et qualités
professionnelles de travailleurs handicapés et affirmer ainsi ses
convictions en faveur d’une société du vivre ensemble.

Un événement national ouvert à tous !
Qui peut participer ?
Entreprises, administrations, collectivités, associations
Toute personne en situation de handicap

Comment ?
C’est très simple. Il suffit de vous rendre sur duoday.fr et de vous
laisser guider.
Vous êtes candidat :
Vous vous inscrivez en quelques minutes. Si besoin, vous serez ensuite
contacté par l’équipe DuoDay par mail ou téléphone. Une proposition
de duo vous est faite et vous l’acceptez si elle vous intéresse.
Vous êtes un professionnel :
Après l’inscription de votre structure en ligne, vous pourrez créer et
gérer les offres de duos sur votre espace personnel. Vous serez ensuite
recontacté par des structures accompagnantes qui vous proposeront
des duos.
Vous êtes une structure accompagnante :
Vous inscrivez votre établissement sur le site afin de pouvoir consulter
les offres employeurs de votre département et les candidats que vous
accompagnez.
Vous pourrez ensuite échanger avec les professionnels et
les candidats que vous accompagnez afin de leur proposer des duos,
tout en veillant à leur cohérence et à leur organisation pratique.

Faciliter la compréhension des attentes des employeurs par
les professionnels de l’insertion et lever les freins à l’embauche de
travailleurs handicapés. La formation en amont et les parcours d’insertion
s’en trouveront améliorés, tout comme les outils d’accompagnement
pour les employeurs.
Participer à cette journée c’est partager une expérience et dépasser
les préjugés !

