Résultat Opération Duoday
Du 26 avril 2018
Le réseau des Cap emploi- Sameth
pleinement mobilisé pour cette opération !

extrait du site : https://www.duoday.fr/

DuoDay : innovons ensemble pour
l’inclusion des personnes handicapées !
Le Duoday est un dispositif simple et efficace : une entreprise, une
administration, une association ou encore une institution permet le temps
d’une journée, des duos entre ses collaborateurs volontaires et des personnes
en situation de handicap
Cette année, le milieu du sport et de la culture sont également concernés !
Au programme : une participation active aux tâches habituelles du
collaborateur ou bénévole et/ou une observation de son travail ou activité.
Un jour pour :
construire des ponts entre employeurs, responsables d’associations/
institutions, personnes handicapées et acteurs
de l’accompagnement ;

promouvoir une société inclusive dont l’emploi et l’activité associative sont
les piliers ;
faire valoir les compétences et aptitudes des personnes handicapées ;
permettre à ses équipes de s’ouvrir à la diversité et au handicap ;
ensemble, dépasser nos préjugés.

Le Duoday est une action européenne qui vise à optimiser l‘inclusion des
personnes en situation de Handicap dans le monde du travail.
En France, cette journée a été valorisée dans le Lot-et-Garonne en 2016 avec
le soutien de l’ARS Nouvelle Aquitaine, les élus, les entreprises et l’ensemble
des associations gérant des ESAT dans le département.
Elle se déploie en 2018 à l’échelle nationale sous l’impulsion de Madame
Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées.
Objectif : des duos partout en France !
Les entreprises, administrations, associations et institutions désireuses
de rejoindre le mouvement sont invitées à identifier le poste sur lequel sera
constitué un duo en déposant leurs offres
Les personnes en situation de handicap désireuses de participer peuvent
communiquer leur demande de participation
De nombreux partenaires sont mobilisés pour promouvoir et accompagner la
mise en œuvre du Duoday dans les territoires :

Au pilotage et à la coordination générale de l’opération :

Exemple de mobilisation Cap emploi 83
Fort du partenariat avec la Délégation régionale Paca Corse de l'AGEFIPH et
avec la Délégation interrégionale Handicap du FIPHFP, l’OPS Cap emploi 83
s'est mobilisé en réalisant 23 duos.
Coordonnée par Charlotte RABUT, chargée de relation avec les employeurs des
secteurs de Toulon et Toulon Ouest, les chargés de mission se sont rendus
dans toutes les entreprises accueillant des duos :


METRO CASH&CARRY France Six Fours les Plages - 1
duo @METRO_CC_France






















INTERNATIONAL Marine services Shipyard 700 Saint Mandrier : 1
duo IMS Shipyard
CABINET DELEMONTEZ LAURENT SWISSLIFE - Six Fours les Plages : 1
duo@SwissLife_Fr
CASTORAMA La Seyne sur Mer : 3 duos @castorama_fr
MISSION LOCALE DU COUDON La Garde : 1 duo @CoudonGapeau
PRIMARK La Valette du Var : 1 Duo @Primark
Cabinet Comptable SERCCA Six Fours les Plages : 1 duo Facebook
CSM SEYNOIS La Seyne sur Mer : 1 duo (mise en relation par Pôle
emploi La Seyne sur Mer) Facebook
GROUPE KORIAN CAP SICIE La Seyne sur Mer : 1 duo (entreprise
prospectée par Pôle emploi La Seyne sur Mer, mise en relation par Cap
emploi) @_Groupe_Korian
GIFI La Seyne sur Mer : 1 duo (mise en relation par Pôle emploi La
Seyne sur Mer)@GifiFrance
CAP COULEUR La Seyne sur Mer : 1 duo (mise en relation par Pôle
emploi La Seyne sur Mer) Facebook
CABESTO Ollioules : 1 duo (entreprise prospectée par Pôle emploi La
Seyne sur Mer, mise en relation par Cap emploi) @Cabesto
ARS (Agence Régionale de Santé) Toulon : 1 duo @ARSPaca
BRICOMAN Fréjus : 2 duos @BricomanFrance
L'ANCRE BLEUE Hyères : 1 duo
BRASSERIE CARTERON : Hyères 1 duo @bierelatrop
MAISONS DU MIDI Solliès Ville : 1 duo
Sas GED Sainte Maxime : 1 duo
SELFMECA Brignoles : 1 duo
YSEC Saint Mandrier : 1 duo

Interview de Charlotte RABUT , Chargée de mission Pôle
employeurs Cap emploi 83

« L’opération Duoday du 26 avril a été réalisé en partenariat avec
l’AGEFIPH PACA, le FIPHFP PACA et le service entreprise du Pôle emploi
de la Seyne sur Mer. Nous avons travaillé conjointement afin de pouvoir
mettre en relation des employeurs et des bénéficiaires pour former des
duos le temps d’une journée.
Nous avions déjà participé à une opération similaire au travers de
l’action « 1 jour, 1 métier », durant la semaine pour l’emploi des
personnes handicapées en 2016.
Cette année, nous avons donc réalisé 23 duos pour la journée Duoday.
Cette opération a reçu un très bon accueil tant du côté des employeurs,
que du côté des personnes handicapées.
Cette action apporte de nombreux avantages à chaque partie prenante.
Pour les employeurs : prendre connaissance des démarchés liées à
l’emploi d’une personne handicapée, faire tomber les préjugés.
Pour les bénéficiaires : une remobilisation au travers d’une journée qui
leur est dédiée, une prise de conscience des contraintes et également
de ses capacités ou limites. Par exemple, avec cette journée test, une
personne a pris conscience de ne pas pouvoir travaillé à temps
complet.

Pour notre structure Cap emploi : avoir de nouveaux contacts
employeurs, leur présenter ainsi notre offre de service et les sensibiliser
au Handicap.
Grâce à cette journée Duoday, un contrat de travail a été signé. Nous
avons également mis en place 2 PMSMP (période de mise en situation
en milieu professionnel). Un employeur a même pensé à une création
de poste en CDD pour la personne venue lors du Duoday. Nous avons
également eu une personne qui a réalisé un duo en maison de retraite.
A la suite de la journée Duoday, cette personne totalement remobilisée,
a décroché un poste dans une autre maison de retraite.
Avec ces illustrations, nous sommes vraiment convaincus de l’intérêt
d’une telle opération et des retombées positives sur l’emploi des
personnes handicapées. Nous restons plus que mobilisés pour une
prochaine opération en 2019 ! »

