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A l’ordre du jour

1. La SEEPH, quoi, comment ?

• Présentation du thème 2022

• Quelles actions mettre en place ? : le témoignage du Conseil régional IDF

• Comment planifier son action ?

2. Les outils pour la SEEPH

• Quels outils et ressources à disposition ?

• Sur quels partenaires s’appuyer ?

3. Le Duoday, un dispositif aux multiples vertus

• Témoignage d’actions mises en place



Thème de la SEEPH 2022



Pour rappel, en 2021 les thématiques étaient les suivantes :

• La jeune en situation de handicap face à l’emploi : comment développer l’apprentissage
et l’accès aux études supérieures ?

• Ruralité, handicap et emploi.

La SEEPH est un moment qui permet à tous vos salariés de faire connaître votre politique
handicap notamment via des activités de sensibilisation au handicap.

La SEEPH 2022 se prépare dès aujourd’hui, car le handicap on en parle toute l’année et c’est
une occasion de faire un bilan et de sensibiliser ses collaborateurs par des événements
différents.

Thème 2022

Le plein emploi



Derrière cette thématique, l’idée est de :

Si le taux de chômage des personnes en situation de handicap n’a jamais été aussi bas depuis 2008, il reste 
cependant deux fois plus important que celui du reste de la population. En effet, il est en 2021 de 14%.

Pour l’Adapt, l’Agefiph et le Fiphfp :

« Le sujet invite à une prise de conscience sociétale, une implication réelle et forte des parties prenantes et 
une envie d’aller plus loin ensemble pour faire société. »

Au-delà de cela, les prises de conscience doivent être individuelles et pour cela il faut sensibiliser et former. 
Emploi et handicap riment encore trop avec peurs de ce que l’on ne connaît pas et préjugés.

A quand le plein emploi pour les personnes 
handicapées?

• mettre en avant et rendre plus 
visibles des modes 
d’accompagnement innovants,

• partager les expériences 
exemplaires et bonnes 
pratiques sur les différentes 
territoires tant au niveau 
public que privé,

• permettre aux personnes en 
situation de handicap 
d’occuper pleinement leur 
place dans une société 
inclusive.



Quelles actions mettre en place?
Témoignage du Conseil régional IDF



Comment planifier son action ?



Planifier son action

Anticiper et solliciter

1. Répertorier les actions à réaliser pour avoir une vue d’ensemble

2. Identifier les personnes à mobiliser en interne et/ou à l’externe. Il s’agit de définir le bon
mix en fonction des moyens financiers, techniques / matériels, humains.

• Qui mobiliser en interne ? 
• Quels services?
• Dans le cadre de multi-services, qui prend le relai ? 
• Qui mobiliser en externe ?
• Quel(s) coordinateur(s) pour suivre le bon déroulé des actions ?

3. Lister pour chaque outil le mode de diffusion : par mail, par courrier, intranet…

4. Réaliser un rétroplanning :
• En amont de la SEEPH : Quelle communication? Quelles actions logistiques, organisationnelles à prévoir en 

amont ?
• Pendant la SEEPH : à quel moment diffuser les outils ? 



Planifier son action

Anticiper et solliciter

Restituer les expériences

• Avez-vous rencontré des

problématiques lors de la

mise en place des actions ?

• Combien de personnes ont

été sensibilisées?

• Avez-vous eu des retours

positifs sur les outils ?



Les outils pour la SEEPH



Des outils et ressources thématiques sur l’ensemble des HandiPacte

Outils et ressources

Boite à outils | HANDI-PACTE NORMANDIE (handipacte-

normandie.fr)

Ressources | Handi-Pactes Grand-Ouest (handipactes-

grandouest.fr)

Ressources | Handi-Pactes PACA-Corse (handipactes-paca-

corse.org)

Ressources | Handi-Pactes Grand-Ouest (handipactes-

grandouest.fr)

La valise du correspondant handicap spéciale SEEPH 2022 

(handipacte-bfc.fr)

https://handipacte-normandie.fr/category/home/boite-a-outils/
https://www.handipactes-grandouest.fr/ressources/
https://handipactes-paca-corse.org/ressources/
https://www.handipactes-grandouest.fr/ressources/
https://www.handipacte-bfc.fr/index.php/actualites/590-la-valise-du-correspondant-handicap-speciale-seeph-2022


Les aides du FIPHFP

Outils et ressources



Partenaires



Focus sur le Duoday



Le Duoday, qu’est-ce que c’est ?



Les principes du Duoday
Une opération 

européenne à 

laquelle la 

France 

participe depuis 

2018

Le DuoDay a lieu une fois par an et repose sur un principe simple : 

durant toute une journée, une personne en situation de handicap 

compose un duo avec un professionnel afin de découvrir son métier 

et de s'immerger dans son quotidien.



L’employeur public ou privé qui 

découvre les atouts et qualités 

professionnelles des travailleurs en 

situation de handicap et peut sensibiliser 

ses équipes à la question de leur 

insertion professionnelle.

L’employé en duo avec 

elle qui a ici une 

opportunité de changer de 

regard sur le handicap

Le Duoday : pour qui ?

Cette démarche profite à :

La personne en situation 

de handicap qui découvre

un secteur d’activité un 

métier et peut-être une 

vocation



Le Duoday : pourquoi ?

En France, le taux de chômage des personnes handicapées est de 14%, soit le double

de la moyenne nationale. Le recrutement, l’évolution professionnelle et le maintien dans

l’emploi des personnes en situation de handicap sont une priorité pour atteindre l’objectif de

créer une société plus inclusive.

Pour y parvenir, le DuoDay est un tremplin important. Il permet de dépasser les préjugés,

de lever l’autocensure et de faire en sorte que les employeurs et les collaborateurs 

s’emparent du sujet de l'inclusion des travailleurs handicapés.

Et si tout commençait par un duo ????



Une forte mobilisation des employeurs 
et des personnes en Ile de France

En 2021, pour la 4ème édition nationale du DuoDay :

1 570 employeurs Franciliens inscrits sur la plateforme duoday.fr, dont 301 employeurs publics

5 516 personnes en situation de handicap inscrites

3 118 duos constitués dont 1 018 parmi les employeurs publics d’Île de France

577 structures accompagnantes impliquées



Les règles d’or pour une 
opération réussie



Avant le jour J

Anticiper en 

créant le compte 

de son 

organisation sur 

duoday.fr

Mobiliser et 

sensibiliser les 

collaborateurs dans 

cette démarche, et 

identifier ceux qui 

se portent 

volontaires

Solliciter des 

établissements ciblés 

(Cap Emploi, Missions 

locales, établissements 

adaptés…) en amont afin 

d’échanger sur les 

métiers visés par les 

demandeurs d’emploi

Déposer le plus tôt 

possible les offres de 

duos (idéalement en 

adéquation avec les 

besoins du public, cela 

permet d’éviter des 

offres non pourvues).

Anticiper l’accueil 

le jour J en 

mobilisant les 

décideurs concernés 

afin qu’ils 

interviennent

1 2 3 4 5



Le jour du DuoDay

Organiser un café 

d’accueil pour 

accueillir les duos

Donner aux duos les 

coordonnées du/de la 

référent.e handicap en 

cas de besoin

Expliquer / rappeler 

clairement le déroulé 

de la journée 

(rassurant pour la 

personne accueillie)

En fin de journée, faire un 

bilan plus ou moins formel 

avec les duos, ainsi que la 

structure partenaire (écrit 

ou téléphonique)

1 2 3 4



Après le DuoDay

Organiser un bilan 

relativement formel 

auprès des duos et des 

structures partenaires 

afin de pouvoir faire un 

retour global aux agents 

ayant accueilli

Mettre en place une

enquête de retour

d’expérience écrite pour 

consolider les retours

Mobiliser l’équipe 

communication pour 

publier un retour sur 

le DuoDay (intranet, 

mail flash info…)

Rédiger et envoyer 

une note globale à la 

direction pour repérer 

les bonnes pratiques et 

éléments à améliorer

1 2 3 4



A vous de jouer !

RDV sur la plateforme 

https://www.duoday.fr/

Téléchargez

le Kit de Com 2022

https://www.duoday.fr/


Le Duoday, un dispositif aux 
multiples vertus
Témoignage d’actions mises en place



Un moment d’échanges
Vos questions, nos réponses



Retrouvez le replay de nos webinaires sur 
www.handipacte-idf.org



RDV le 11 octobre à 9h30

pour le webinaire:

« Recrutement et voies d'accès à la FP»



Merci pour votre attention et 
pour votre participation !


