
 

DUO DAY : PARTAGE 

ET SENSIBILISATION 

AU HANDICAP AU 

SEIN DES SERVICES 

DU COTENTIN  

 

Mardi 22 novembre, Frédérik 

LEQUILBEC, Vice-Président en 

charge de l’Égalité des Chances, 

Accessibilité, Administration 

Générale et Gens du Voyage est 

revenu sur le dispositif Duo Day 

auquel participait l’Agglomération 

du Cotentin dans le cadre de la 

Semaine Européenne pour l’Emploi 

des Personnes Handicapées 

(SEEPH). Avec ce dispositif, c’est 

plus de 27 duos qui se sont formés, 

contre 6 l’an dernier. Un succès 

grandissant qui démontre bien que 

même en situation de handicap 

différents métiers peuvent être 

découverts. 

Le principe 

 

Dans le cadre de la Semaine 

Européenne pour l’Emploi des 

Personnes Handicapées (SEEPH) qui 

s’est déroulée du 13 au 19 novembre, 

l'Agglomération du Cotentin a participé 

au dispositif national Duo Day le jeudi 

17 novembre.  

Les objectifs étaient clairs : lever les 

préjugés et changer le regard sur le 

handicap. 

 

Le principe est simple : il s’agit 

d’accueillir au sein des services du 

Cotentin des personnes en situation de 

handicap. Celles-ci sont encadrées par 

un agent (tuteur) de la collectivité. Cet 

accueil s’est déroulé sur une journée et 

avait pour but de faire découvrir les 

missions de l’agent et du service par 

une participation aux tâches habituelles 

et/ou une observation de son travail.  

« Depuis le début du mandat, 

l’Agglomération du Cotentin s’est 

inscrite dans une politique d’inclusion 

dans le cadre de ses compétences et 

services. Que ce soit avec la mise en 

place du sous-titrage des Assemblées 

communautaires, l’installation de 

l’équipement Roger Voice et des 

boucles magnétiques à l’accueil du 

siège et des Maisons du Cotentin ou 

encore la formation des agents des 

déchèteries et des accueils pour 

répondre au mieux aux usagers en 

situation de handicap, le Cotentin 

s’investit pleinement dans une politique 

d’inclusion. Le dispositif Duo Day 

s’inscrit dans cette dynamique. Sachant 
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que de ces rencontres peuvent 

également émerger des propositions de 

découvertes de métiers, de stages voire 

parfois d’emploi, c’est tout 

naturellement que nous y participons », 

indique Frédérik LEQUILBEC. 

Pour mener à bien cet accueil, 
l’Agglomération était accompagnée par 
Cap Emploi 50. Son expertise permet 
d’évaluer la situation de handicap et 
d’identifier les moyens de 
compensation à mettre en œuvre. De 
ce fait, les Cap-Emploi sont 
naturellement les organismes 
ressources des Duo Day. 

Après un recensement mené cet été 

auprès des différents services de la 

collectivité, 37 personnes se sont 

manifestées et 27 duos ont ainsi été 

validés. 

Les stagiaires se sont inscrits sur une 

plateforme via Cap Emploi, Pôle Emploi 

ou l’Esat. Certains ont pu rencontrer au 

préalable leurs tuteurs pour que le jour 

J, tout se passe au mieux et que les 

craintes et le stress de l’inconnu soient 

désamorcés. 

Les retours d’expérience 

Déchèterie de Valognes, Usine de 

Traitement d’eau, communication 

interne, GEMAPI, pôles d’accueil, etc., 

différents lieux de travail et différents 

métiers ont été découverts par les 

stagiaires. 

De la part des tuteurs, la motivation 

première est avant tout l’envie de 

partager et de faire découvrir son 

métier, tout en levant les barrages du 

handicap. 

Les stagiaires, eux, en reconversion 

professionnelle ou en découverte de 

métiers, ont relevé le défi de cette 

expérience en ayant tout à gagner.  

Un mot revient sur toutes les lèvres 

« enrichissant ». 

« Ces personnes ont pu découvrir les 

différents métiers que l’on retrouve au 

sein de nos services qu’ils soient 

administratifs ou techniques. Certains 

ont pu être en immersion à la déchèterie 

de Valognes ou à l’accueil du Pôle de 

Saint-Pierre-Eglise. Cela montre bien la 

diversité des métiers qui sont 

accessibles. Aussi, nous formulons 

également le souhait de faire le Duo 

inversé, à savoir la découverte d’un 

métier dans l’emploi adapté », souligne 

Frédérik LEQUILBEC. 

Origine du dispositif 

Le dispositif Duo Day est né en Irlande 

il y a dix ans et importé en France en 

2015 dans le Lot-et-Garonne. Il s’est 

étendu en 2017 à l’ensemble de la 

France avec la composition de 179 

binômes. En 2018, sous l’impulsion de 

la Secrétaire d’Etat chargée des 

personnes handicapées, Sophie 

CLUZEL, la journée s’organise pour la 

première fois à l’échelle nationale et est 

largement soutenue par un grand 

nombre d’associations, de collectivités, 

de chefs d’entreprise, de salariés et 

l’ensemble du gouvernement. 
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