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L’AGEFIPH SOUTIENT DUODAY 2018

Permettre à une personne handicapée de découvrir, l’espace d’une journée, un poste ou un
métier, en binôme avec un salarié et se familiariser ainsi avec une entreprise, un secteur
d’activité ou un nouveau métier, tel est l’objectif du DUODAY, qui aura lieu le jeudi 26 avril
2018 au niveau national à l’initiative du Secrétariat d’Etat aux personnes handicapées.
L’Agefiph, forte de son expérience avec le dispositif « Un jour, un métier en action® », a
décidé d’y prendre toute sa part en s’engageant, avec ses partenaires, à former des duos
dans le secteur privé, et d’être exemplaire en mobilisant des binômes dans ses unités.
L’Agefiph s’associe à l’action par la mobilisation d’entreprises accueillantes en sollicitant le réseau
de référents handicap qu’elle anime (plus de 1000 entreprises actives) et via le réseau Cap
emploi-Sameth qui est en contact avec les entreprises et des personnes handicapées en
recherche d’emploi ou en emploi.
Depuis 2006, l’Agefiph mène ce type d’action avec l’opération « Un jour, un métier en action® ».
Lancée à l’origine pendant la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, elle se déroule
depuis tout-au-long de l’année. Forte de cette expérience, l’Agefiph s’engage à être au rendezvous du DUODAY du 26 avril.
La participation de l’Agefiph, en lien avec le FIPHFP, assure d’élargir les cibles (au-delà des
ressortissants d’ESAT), mais encore de mobiliser davantage d’employeurs sur une action connue
depuis plus de 10 ans dans le secteur privé comme dans le secteur public.
Enfin, les équipes de l’Agefiph seront au rendez-vous en formant des duos en interne.
QU’EST-CE QUE L’AGEFIPH ?
L’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) est
l’animatrice des politiques emploi/handicap en France. Instituée par la loi du 10 juillet 1987, elle élabore et finance un
panel d'aides et de services en direction des personnes handicapées et des entreprises. Son implication auprès d'un
vaste réseau de professionnels et son travail d'analyse lui confèrent une expertise et un rôle de développeur
reconnus. En 2016, l'Agefiph a engagé 212 570 interventions en faveur des personnes handicapées et 110 390
interventions en direction des entreprises.
Plus d’informations sur www.agefiph.fr
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