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Origine des DuoDays
Née en Irlande en 2008 sous la dénomination JobShadow Day, l'opération DuoDay

a ensuite été reprise dans d'autres pays européens.
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En France, le 1er DuoDay s’est déroulé tout d’abord à un niveau départemental

(Lot-et-Garonne). Deux ans plus tard en 2018, il est devenu un dispositif national

(Métropole et Outre-Mer).

Ce dispositif est fondé sur une organisation transversale et collaborative.
Il est piloté par le Secrétariat d'Etat en charge des Personnes handicapées et
l’équipe est composée de 20 personnes, professionnelles de l'ALGEEI (Association
Laïque de Gestion d'Établissements d'Éducation et d'Insertion).
Pôle Emploi, Cap Emploi et toutes les grandes fédérations qui œuvrent pour
l'inclusion des personnes handicapées sont également partenaires de ce dispositif.

Le DuoDay qu’est-ce que c’est ?
Durant une journée, une personne en situation de handicap compose un duo avec
un collaborateur ou une collaboratrice d’une entreprise privée ou publique, pour
une immersion dans son quotidien professionnel.

Pour qui ? Pourquoi ?
Les personnes en situation de handicap qui souhaitent intégrer le dispositif
doivent être âgées d’au moins 14 ans. Elles peuvent l’intégrer à tous moments et
ce jusqu’à l’âge de la retraite. Les participantes et les participants peuvent être
sans expérience professionnelle, en reconversion professionnelle ou en découverte
professionnelle.
L’équipe de la plateforme DuoDay accompagne tout autant :

• les demandeurs
• les employeurs, qu'ils soient en entreprises, en collectivités, dans une

association ou toutes autres structures
• les professionnel·les de l'insertion, de l'accompagnement, de la formation.
• L’objectif est de créer une opportunité de rencontre pour changer de

regard et dépasser les préjugés. Le DuoDay est une première étape pour
créer des vocations mais aussi faire naître des opportunités de
collaborations futures.

Le DuoDay en quelques chiffres :
En 2021 au niveau national :
9 110 employeurs inscrits sur la plateforme DuoDay.fr
30 165 personnes en situation de handicap inscrites
Près de 17 000 duos enregistrés sur la plateforme DuoDay.fr (soit plus de 32%
par rapport à 2019) et des milliers d’initiatives et de duos supplémentaires
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organisés dans toute la France et non référencés sur la plateforme DuoDay.fr.
3 294 structures accompagnantes impliquées
En 2021, en Ille- et-Vilaine
590 candidats pour 658 offres

Au niveau des bibliothèques bretilliennes, 3 duos effectifs :

2 en Bibliothèques Municipales

1 à la Médiathèque Départementale.

Bon à savoir : Vous pouvez retrouver plus d’informations détaillées et des retours

d’expériences de bibliothécaires dans le compte-rendu de la rencontre accessibilité

du 24 mars 2022 sur le site de la Médiathèque Départementale.

Les bibliothèques et le DuoDay :
Dans le dernier rapport de l'IGESR sur "La prise en compte des handicaps dans les

bibliothèques de l'enseignement supérieur et dans les bibliothèques territoriales"

(Rapport n°2021-036 - février 2021), il est proposé de « mettre en œuvre une

participation massive des bibliothèques à l’opération annuelle DuoDay » pour une

meilleure prise en compte du handicap en bibliothèque.

Cette préconisation est détaillée en page 33 du rapport, où il est précisé

également que ce sujet « fait l’objet de l’engagement n°8 du Manifeste pour un

État inclusif adopté par le CIH le 3 décembre 2019. »

Comment participer au DudoDay ?
• 1ère étape : S’inscrire sur la plateforme DuoDay et créer son

compte :

A noter : Les informations qui vous seront demandées sont :

• Numéro de Siret

• Adresse complète (pour géolocaliser l’offre)

• Le nom du référent DuoDay et son adresse mail (La personne

référente DuoDay est celle qui crée le compte et gère les accès

pour d’autres collaborateurs ou collaboratrices. Son rôle est de

faciliter la mise en place du dispositif au sein de l’entité. Les duos

peuvent être constitués avec d’autres collaborateurs ou

collaboratrices que ce référent DuoDay).

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/images/RencontresAccessibilit%C3%A920220324CR.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/la-prise-en-compte-des-handicaps-dans-les-bibliotheques-de-l-enseignement-superieur-et-dans-les-47570


Le KAB - Kit Accessibilité en Bibliothèque
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

Novembre 2022
6

• 2ème étape : Publier son offre.

Quelques conseils pour la rédaction et la publication d’une offre :

• Indiquer très clairement l’existence ou non d’un accès PMR

(personne à mobilité réduite)

• Ajouter un plan d’accès

• Définir clairement la durée de l’accueil (journée complète, demi-

journées et les horaires)

• Préciser les modalités pratiques de la pause méridienne (repas

offert ou non, possibilité d’apporter son repas, etc.)

• Privilégier un duo en présentiel (les duos en distanciel sont

déconseillés sauf cas extrême de confinement)

• Privilégier la période de fin août à mi-septembre pour publier

l’offre sur la plateforme

• Pour une première participation, l’équipe de DuoDay conseille de

proposer une seule offre pour démarrer. Il sera possible pour les

éditions suivantes d’en proposer plusieurs

Bon à savoir :

• Les candidats et candidates sont accompagnées par des structures qui peuvent

également aider l’employeur. Toutes les personnes candidatant à titre

individuel peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé par l’équipe

de la plateforme DuoDay

• Il est possible de passer directement par des partenaires déjà identifiés

• L’organisation et la durée de la journée se déroulent à la convenance de

l’employeur (journée, ½ journée, horaires de travail, activités, etc.).

Pour toute question écrire à contact@duoday.fr ou téléphoner au 0800386329.

Adresse de la plateforme : https://www.duoday.fr/

mailto:contact@duoday.fr
https://www.duoday.fr/

