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JOUR J pour le DUODAY 
950 Duos constitués en Occitanie  

 
Sous l’impulsion de Mme Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes Handicapées,  
la 2ème opération #DUODAY se déroule aujourd’hui en Occitanie et dans toute la France.  Pendant 
cette journée, une personne en situation de handicap compose un duo avec un salarié volontaire, 
afin de découvrir son activité. En Occitanie, 950 duos ont été constitués grâce à la mobilisation de 
571 employeurs. 
 

 
L'objectif #DUODAY : l'insertion des personnes en situation de handicap 
 

En Occitanie, l’Agence régionale de santé, la DIRECCTE, l’AGEFIPH, le FIPHFP et les Rectorats se sont associés  
pour mobiliser le plus de participants à cette journée nationale #DUODAY le 16 mai 2019. L’objectif : changer 
notre regard sur le handicap et mettre en lumière les compétences et les aptitudes des personnes 
handicapées.  Au programme de cette journée : participation active de la personne en situation de handicap 
aux tâches habituelles du collaborateur volontaire et/ou observation de son travail. 
 

950 duos constitués pour contribuer à changer notre regard sur le handicap 
  

L'intérêt pour les entreprises, la fonction publique, les associations et autres structures accueillant des duos ce 
jour-là : découvrir les compétences de travailleurs en situation de handicap, lors d’une période très courte et 
sans autre engagement, valoriser ses ressources humaines en les impliquant, s’ouvrir à la diversité et au 
handicap en particulier, communiquer sur ses valeurs sociales. 
  

L'intérêt pour les personnes en situation de handicap : découvrir le travail en milieu ordinaire, préciser un 
projet professionnel, amorcer un parcours d’insertion, faire valoir ses compétences, vivre une expérience 
nouvelle.  
  

L'intérêt pour les professionnels de l’insertion, de l'accompagnement et de la formation : mieux comprendre 
les attentes, hésitations, freins des entreprises pour mieux les accompagner dans leurs projets d’insertion de 
salariés en situation de handicap, connaître leurs besoins en matière d’emploi et de compétences, collaborer 
avec de nouvelles entreprises.   
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     DUODAY en Occitanie  
 

Département Nombre d'employeurs Duos 
ARIEGE 60 76 
AUDE 29 59 
AVEYRON 19 20 
GARD 64 87 
HAUTE-GARONNE 125 271 
GERS 26 26 
HERAULT 95 168 
LOT 12 16 
LOZERE 18 29 
HAUTES-PYRENEES 17 22 
PYRENEES-ORIENTALES 34 35 
TARN 59 126 
TARN-ET-GARONNE 13 15 
TOTAL 571 950 

  
 
 


