Journée

DuoDay du 26 avril 2018

Synthèse des évaluations
L’opération DuoDay, lancée en mars 2018 par la secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées, s’est déroulée le 26 avril.
Elle consistait à accueillir, pendant une journée, une ou plusieurs personnes handicapées
sans emploi (étudiants, demandeurs d’emploi) ou travaillant en ESAT. Sur le modèle de
l’action « un jour un emploi », il s’agissait pour ce public en situation de handicap d’être
immergé dans le milieu professionnel ordinaire, en découvrant pour certains des métiers
de façon concrète et en approfondissant un projet professionnel pour d’autres. Pour les
employeurs publics, cette initiative constituait notamment un moyen de sensibilisation au
handicap en levant les représentations que chacun peut encore avoir.

La Nouvelle-Aquitaine est la région où la participation à l’opération dans la fonction
publique a été la plus élevée, avec 35 employeurs ayant souhaité s’engager dans la
démarche (sur 50 sites) et 107 propositions d’accueil.
En raison de délais relativement courts pour l’organisation de cette journée, 81 duos ont
finalement pu être constitués.

26 employeurs ont répondu à un questionnaire d’évaluation dont la synthèse ci-dessous met
en avant les principaux enseignements.
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PROFIL DES EMPLOYEURS AYANT PARTICIPÉ À DUODAY
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Les 3 fonctions publiques ont participé à l’opération, ainsi que d’autres opérateurs tels que
les Chambres de commerce et d’industrie et une Maison de l’emploi.
La fonction publique territoriale a été la plus mobilisée à l’occasion de DuoDay avec 24
duos constitués chez 9 employeurs.

En vert : 2 à 3 duos
En orange : 5 à 8 duos
En rouge : 13 duos

Les employeurs ayant accueilli des stagiaires se situent dans 9 des 12 départements de la
Nouvelle-Aquitaine.
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Les 3 départements ayant accueilli le plus de stagiaires sont les Pyrénées Atlantiques (4
établissements ayant reçu 13 stagiaires), la Charente (8 duos dans un établissement), la
Gironde (7 établissements ayant constitué 7 duos) et la Vienne (4 employeurs pour 6 duos).
12 établissements ont été informés de l’opération par le Handi-Pacte, 5 par le FIPHFP et les
autres l’ont appris en interne, bien souvent par la DRH.
4 employeurs avaient déjà participé à une opération similaire.
Le correspondant handicap était en général chargé de la coordination de la journée.

LES RAISONS POUR LESQUELLES ILS SE SONT ENGAGÉS DANS DUODAY
A la question ouverte sur les motivations des employeurs pour expliquer leur engagement
dans cette démarche, on retrouve le plus souvent l’enjeu d’inclusion des personnes en
situation de handicap (9 fois), la sensibilisation des équipes au handicap (7 fois) et
l’engagement de l’établissement dans une politique dynamique sur le handicap, à travers
une convention avec le FIPHFP (4 fois).
D’autres éléments sont avancés, tels que :
- La volonté de faire découvrir la fonction publique et ses métiers (3 fois)
- Une sensibilité personnelle à la question du handicap (3 fois)
- L’inscription dans une action de portée nationale (2 fois)
- La simplicité de la formule, sur une journée (2 fois)
- Le fait que cela participe du rôle de la personne ayant coordonné la journée dans
l’établissement (2 fois)…

PROFIL DES STAGIAIRES AYANT PARTICIPÉ À DUODAY
Chaque employeur a accueilli entre 1 et 8 stagiaires.
Sur les 48 stagiaires accueillis par les établissements publics ayant renseigné l’évaluation,
plus de la moitié se situait dans la tranche d’âge des 45/55 ans.
Les stagiaires de moins de 25 ans (9%) et seniors (2%) étaient peu représentés.
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La plupart d’entre eux (91%) était en recherche d’emploi : les OPS ayant été
particulièrement mobilisés sur Duo day pour constituer les duos, cela peut expliquer pour
partie cette proportion élevée de demandeurs d’emploi parmi les stagiaires.
4,5% 4,5%

91%
En recherche d'emploi

En ESAT

Etudiants

En termes d’études, la grande majorité des personnes accueillies avait un niveau V (BEP,
CAP) ou IV (bac, brevet de technicien).
Niveau V
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MISSIONS RÉALISÉES
S’il s’agissait d’une journée de découverte d’une administration et de son fonctionnement,
le principe était de proposer au stagiaire de suivre son duo sur une journée dans la
réalisation de ses tâches quotidiennes. Pour 1/3 des établissements, la journée a plutôt été
axée sur une présentation globale de leur organisation et, pour les autres, elle a consisté en
une découverte d’un métier.
On note une véritable diversité des missions proposées en fonction des services de
rattachement : certains ont ainsi intégré des services techniques (espaces verts, lingerie,
entretien des routes, second œuvre du bâtiment…), d’autres le service communication, le
pôle formation ou la direction des ressources humaines…
Certaines missions n’ont pas permis la constitution de duos, car elles ne correspondaient pas
aux attentes ou niveaux d’études des potentiels stagiaires du département.
Une journée ne permet évidemment pas de faire le tour d’un métier et c’est ce qui ressort
de plusieurs évaluations.

RETOURS SUR CETTE JOURNÉE
La journée a été perçue comme enrichissante, aussi bien par les stagiaires que par leurs
tuteurs.
Parmi les éléments les plus fréquemment mis en avant par les tuteurs, on retrouve
l’enrichissement mutuel, les belles rencontres aussi bien humaines que professionnelles et
la dimension valorisante de présenter son métier et ses savoir-faire.
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Certains soulignent qu’il est difficile de présenter ses missions sur une seule journée, et
surtout de faire réaliser certaines activités, notamment administratives (« il est difficile voire
impossible, surtout dans un environnement organisationnel et administratif complexe, de
confier une mission à une personne lors d'un passage d'une journée seulement »).
Un autre aspect mis en avant est la sensibilisation concrète au handicap invisible.
Dans certaines structures, des collègues d’autres services ont été intéressés par l’opération
et souhaitent participer aux prochaines éditions.
Les stagiaires, globalement satisfaits, ont découvert un nouvel environnement
professionnel dans lequel ils ont pu se projeter. Certains ont également souligné que la
période d’immersion était trop courte.

SUITES DE DUODAY
En cas de réédition de DuoDay, 25 des 26 employeurs souhaitent y participer.
Des préconisations sont faites pour améliorer l’organisation d’une future journée,
notamment sur la communication qui a été tardive et partielle auprès des stagiaires qui
n’étaient pas tous informés des horaires précis et/ou de l’objectif de Duo day. Des
employeurs demandent à connaître les profils des candidats en amont de la journée et
d’autres à pouvoir prolonger l’opération.
Concernant les suites réservées par les structures à Duo day, 24 employeurs indiquent
conserver a minima le CV des stagiaires accueillis.
L’un mentionne le caractère positif de l’opération pour pourvoir ensuite des CDD de
remplacement. 4 employeurs envisagent d’accueillir les stagiaires pour des stages de plus
longue durée.

COMMUNICATION SUR DUODAY
15 des 26 employeurs ont communiqué sur DuoDay suite au 26 avril.
Si 2 structures ont privilégié le mail d’information, la plupart a opté pour l’article dans le
journal interne et/ou sur l’intranet (12 fois). Un reportage a même été réalisé par une chaîne
de radio locale (RCF).
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Rendez-vous sur le site internet pour lire
l’ensemble des articles :
https://www.handipactes-grandouest.fr

Jade Grélaud | Mission d’animation du Handi-Pacte – Adeo Conseil
01 43 98 42 01 / j.grelaud@adeoconseil.com

