NOUVELLE-AQUITAINE
Retour sur l’édition 2019
L’édition 2019 du DuoDay, organisée ce jeudi 16 mai, a permis à 3 751 personnes en
situation de handicap de découvrir un métier ou un secteur d’activité au sein de la Fonction
Publique. Au total, ce sont plus de 1000 employeurs publics qui se sont mobilisés dans toute
la France !
PRINCIPE ET ENJEUX .
Le principe est simple : 1 journée, 1 rencontre, 1 partage d’expériences.
Une personne en situation de handicap compose un duo avec un agent afin de découvrir son
activité : il s’agit d’une immersion dans son quotidien.
Le DuoDay permet ainsi de partager une expérience et de s’enrichir mutuellement. Pour les
personnes handicapées, c’est la possibilité de découvrir un métier et d’amorcer un parcours
d’insertion en découvrant une activité. Pour les employeurs, c’est l’opportunité de
sensibiliser leurs équipes, de dépasser les préjugés et de découvrir les compétences et les
qualités professionnelles de ces personnes.
Ce dispositif permet également, dans certains cas, de créer de réelles insertions durables
vers l’emploi : l’année dernière, en Nouvelle-Aquitaine, 3 contrats avaient ainsi été signés
avec les employeurs du réseau du FIPHFP (2 contrats d’apprentissage et 1 contrat PEC).

NOUVELLE-AQUITAINE : Un nombre de duos multiplié par 7 par
rapport à l’édition 2018 !.
La Nouvelle-Aquitaine est la région où la participation à l’opération dans la fonction publique
a été la plus élevée, avec 187 employeurs ayant souhaité s’engager dans la démarche, 740
propositions d’accueil et 577 duos concrétisés.
A titre de comparaison, l’an dernier, 35 employeurs s’étaient mobilisés en Nouvelle-Aquitaine
pour 107 propositions d’accueil et 81 duos (486 au niveau national).
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PROFIL DES EMPLOYEURS AYANT PARTICIPÉ À DUODAY
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La fonction publique territoriale a
été la plus mobilisée à l’occasion
de DuoDay avec 325 duos
constitués chez 100 employeurs.

Répartition des duos par département
L’ensemble des départements de
Nouvelle-Aquitaine se sont
mobilisés pour cette deuxième
édition de DuoDay.
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L’an dernier, aucun employeur de
la Creuse et des Deux-Sèvres
n’avaient constitués de duos.
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10 à 20 duos
20 à 50 duos
50 à 80 duos
80 et plus duos
Les 2 départements ayant accueilli
le plus de stagiaires sont la
Gironde (39 établissements ayant
reçu 159 stagiaires) et le Lot-etGaronne (99 duos dans 33
établissements).
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TEMOIGNAGES D’EMPLOYEURS
« Beaucoup de joie et de bonne humeur, et surtout la preuve qu’une personne en situation
d’handicap est en capacité de mettre à profit ses différences dans l’exercice des
missions qui lui sont attribuées. » (ENAP)
« Une expérience humaine enrichissante bien sûr mais également des enseignements
qui seront utiles pour la reconduction. Ainsi, il me semble indispensable d'avoir un
échange en amont avec le stagiaire pour s'assurer que l'accueil s'inscrit bien dans le
projet professionnel de la personne. » (Préfecture de la Gironde)
« L'expérience est valorisante pour les deux parties: les "stagiaires" découvrent un
nouveau milieu professionnel dans lequel ils peuvent se projeter et les agents
[…] partagent activement leurs motivations et leur expérience professionnelle. » (CP Poitiers)
« Un bel élan interne qui s’est matérialisé par 3 duos très variés, des rencontres très riches
qui se sont nouées dans une ambiance de partage et de bienveillance, bref un beau succès
sur toute la ligne. » (Office 64)
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