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L’opération Duo Day 2020 a permis la formation de duos entre des personnes en situation de handicap 

et des professionnels volontaires dans de 

nombreuses entreprises, collectivités ou 

associations. 

Cette mobilisation nationale a pour ambition 

de faire bouger les lignes sur l’inclusion, 

combattre les préjugés et favoriser l’accès à 

l’emploi des personnes en situation de 

handicap. Cette journée  s’inscrit plus 

largement dans la semaine Européenne pour 

l’emploi des personnes Handicapées (du 16 

au 22 Novembre 2020) 

Cette dans ce contexte que 3 bénéficiaires du 

Dispositif Emploi Accompagné 76 ont pu 

découvrir différents milieux professionnels 

 

Dymitri MASSON a été accueilli par Thomas 

LAMBERT responsable d’équipe de bord 

SNCF pour la région Normandie et lui offrir 

ainsi la possibilité de découvrir les missions 

de sécurité et de contrôle à bord d’un TER 

(transport express régional). 

« Après mon inscription sur le site Duoday j’ai 

reçu un appel de Mr LAMBERT. Nous nous 

sommes mis d’accord sur mon arrivée, ma 

tenue et l’organisation de cette journée. 

J’étais très motivé par cet événement et Thomas LAMBERT et son service ont été très accueillants. J’ai 

pu découvrir la prise en charges des voyageurs sur la ligne Rouen Paris Saint Lazard. J’ai pu rencontrer 

une partie de l’équipe. Les échanges avec Ludovic et Sébastien m’ont rassuré. La journée a été 

enrichissante, j’ai appris plein de choses. Je me suis sentie à l’aise et je souhaiterai occuper un poste 

comme celui-ci prochainement. »  

« Je recommande vivement cette expérience je tiens à remercier Mr LAMBERT pour cette journée de 

partage »  
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Angéla ANTUNES a passé sa journée au sein du 

service RH du CHU de Rouen. 

« J’ai visité tous les bureaux du service du premier 

et second étage, et chacun a pu m’expliquer sa 

fonction. Ma Marraine m’a présenté à chacun. 

L’accueil a été très chaleureux. Ma Marraine m’a 

explicité plus en détails ses différentes missions :  

 Conseil et financement des formations 

des agents du CHU, dont l’encadrement des VAE 

 Organisation de la cérémonie des 

médailles du travail (impossible pour le moment) 

 Mise à jour des tableaux des différents 

agents du CHU 

Ainsi que la gestion de l’agenda de sa responsable. J’ai vu qu’il y avait une bonne ambiance. J’ai déjeuné 

avec ma Marraine au restaurant consacré aux agents du CHU. 

 

J’ai apprécié ce DUODAY et cette expérience m’a conforté dans mon souhait d’entrer en formation 

EAA » 

 

 

Dorine DEVIN a découvert le métier d’animateur périscolaire sur la Mairie LA LONDE. 

« J’ai passé une très bonne 

journée et les missions m’ont plu. 

J’ai vu que l’animateur organise 

les activités pendant les vacances 

scolaires : gestion des 

réservations, inscriptions des 

enfants, facturations. J’ai cherché 

des activités qui pourraient être 

proposées en atelier. J’ai participé 

à la distribution et au 

débarrassage des repas dans les 

classes, à la surveillance du temps de la récréation et dans les espaces d’activité, et observé la mise en 

place d’un jeu collectif. J’ai aussi aidé à la préparation des boîtes à don du téléthon. J’ai déjeuné à la 

cantine avec le personnel de l’école et une journaliste est venue nous poser des questions pour le 

journal d’Elbeuf. » 

 

Kenji LAMAILLE a réalisé son Duoday au sein du magasin Leroy Merlin à Isneauville.  

Après une présentation de tous les rayons ouverts et de l’équipe du magasin, qui a été très 

accueillante, Kenji a pu observer et participer à certaines activités comme le Clic and Collect et la 

préparation de commande. L'après-midi a été consacrée au service après-vente. Activité de réception 

des objets renvoyés et demandes des clients; le nouveau service de ligne téléphonique et de réponse 

aux questions ainsi que la gestion des demandes par mail des clients. 
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« J’ai aimé la partie caisse du Clic and Collect, en observateur. Les clients venaient un par un et il fallait 

donner la commande préparée en amont, et encaisser les achats ». « Je pense que je pourrais 

apprendre assez rapidement ces tâches ». 

 

Un grand merci à nos partenaires employeurs pour l’accueil qui leur a été réservé. Ces Duos auront 

permis à chacun d’avancer dans leurs projets ou de confirmer leurs choix d’orientation professionnelle. 


