
 

 

 
 
 

  
          

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 17 Octobre 2022 
 

Le 17 novembre 2022 
Partagez une journée de travail en duo 
avec une personne en situation de handicap 

 
 
La 5ème édition du DUODAY aura lieu le 17 novembre prochain. Ce sera à nouveau l’occasion pour des 
personnes en situation de handicap de composer, le temps d’une journée, un duo avec un professionnel 
pour découvrir son poste, ses missions et son environnement de travail. Une journée d’immersion qui a 
pour objectif de faciliter leur insertion dans l’emploi et créer de nouvelles opportunités professionnelles.  
 
En Occitanie, l’Agence régionale de santé, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
(DREETS), l'Association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées (AGEFIPH), le Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) s’associent une nouvelle fois pour mobiliser 
le plus de participants à cette journée nationale #DUODAY le 17 novembre 2022. L’objectif est à la fois de lever les 
idées reçues sur le handicap et ouvrir les portes des employeurs, en générant des opportunités professionnelles.  
En moyenne 10% des duos formés aboutissent à des offres d’emploi, de contrat d’apprentissage ou de stage. 
 
Malgré un contexte sanitaire exceptionnel l’édition 2021 a généré en Occitanie plus de 1000 duos sur l’ensemble du 
territoire : plus de 800 employeurs, collectivités, associations, institutions du secteur public mais aussi entreprises et 
sociétés de service avaient répondu présents. 
  

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

Pour tous les employeurs accueillant des duos ce jour-là, les bénéfices d’une participation au #DUODAY sont 
nombreux : découverte des compétences de travailleurs en situation de handicap lors d’une période très courte et 
sans autre engagement, ouverture à la diversité et au handicap en particulier, mobilisation des ressources humaines 
et partage de valeurs sociales.  
  

Pour les personnes en situation de handicap, l’expérience #DUODAY est une vraie opportunité pour découvrir le travail 
en milieu ordinaire, préciser un projet professionnel, amorcer un parcours d’insertion, faire valoir des compétences et 
vivre une expérience nouvelle.  
 

Cet intérêt est partagé par les professionnels de l’insertion, de l'accompagnement et de la formation : l’opération 
#DUODAY permet de mieux comprendre les attentes, hésitations et 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. 
 

L’invitation à participer au #DUODAY du 17novembre 2022 est dès maintenant lancée à tous les employeurs privés ou 
publics potentiels d’Occitanie : pour accueillir le temps d'une journée, une personne handicapée en duo avec un 
salarié, il suffit de s’inscrire sur www.duoday.fr 
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