
POLE-EMPLOI.FR

DUODAY

Vous êtes à la recherche d’un emploi
et en situation de handicap ?
Le DuoDay, le 19 novembre,
peut vous intéresser !

LE PRINCIPE DE DUODAY
Créer un duo entre une personne en situation de 
handicap et un collaborateur d’une entreprise privée ou 
publique, pour passer la journée ensemble, en présentiel 
ou distance.

COMMENT PARTICIPER ?
• Vous vous connectez sur duoday.fr, et vous créez votre 
compte,
• vous accédez à toutes les offres de duos proposées par 
les employeurs,
• vous vous positionnez sur celles qui vous intéressent 
le plus,
• ce sont ensuite les employeurs qui vous contacteront.

Pour toute question relative à l’inscription, une équipe 
de conseillers se tient à votre disposition : 
contact@duoday.fr

duoday.fr
#DuoDay2020
#SEEPH2020

JEUDI 19 NOV.  à 8h30
Webinaire Apprentissage avec les entreprises de 
Vendée, animé par La Région. En partenariat avec la 
Direccte, Cap emploi, la Mission locale, la Chambre de 
Métiers et de  l’Artisanat et Pôle emploi.

Les acteurs de l’emploi de la Vendée organisent un 
webinaire sur l’apprentissage.

L’objectif, présenter aux entreprises du département : 
• les dispositifs d’accompagnement au recrutement et 
pendant le parcours de formation  
• les aides financières.  

Sur inscription uniquement 

ÉVÉNEMENT  DÉDIÉ
AUX ENTREPRISES

VENDREDI 20 NOV.  de 10h00 à 12h00
Réunion partenariale avec l’ESAT, Pôle emploi 
Beaupréau, Mauges Communauté et Cap emploi.

Film de présentation de l’ESAT Arc en Ciel de Beaupréau
Visite dématérialisée de l’ESAT Arc en Ciel
Table ronde 

Réunion organisée via l’outil ZOOM
Sur invitation

ÉVÉNEMENT  DÉDIÉ
AUX PARTENAIRES
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https://docs.google.com/forms/d/1Wv8fVkjlNKfHbZYOnP3RTrYPLi-J3G1boMrhmiyocR8/viewform?edit_requested=true


Loire Atlantique

MARDI 17 NOV.  de 9h15 à 12h00

Handigital Café - Les Rencontres de l’Orientation 
(en visioconférence via l’outil ZOOM). 

3 conférences en ligne pour 
. Découvrir des secteurs d’activités qui recrutent et envisager 
des métiers auxquels vous n’auriez pas pensé.
. Echanger de manière privilégiée avec des professionnels. 
. Mettre en place des actions concrètes (enquêtes métiers, 
stages, visites d’entreprise…) afin de vous éclairer sur votre 
projet professionnel. 

Les secteurs présentés sont : Transport, Logistique, Aide 
à la personne, Commerce, Nettoyage, Tertiaire et Santé 
auxquels s’ajoute la création d’entreprise et la formation.

Présence d’entreprises, de BGE (création d’entreprise) et 
du centre de formation (CFA-BTP).

Inscription, directement auprès de LADAPT ou un des 
partenaires (Cap emploi 44, Mission locale, Pôle emploi). 
Le lien à l’outil ZOOM vous sera ainsi communiqué pour 
participer aux rencontres de l’orientation en ligne !

LES THÉMATIQUES 2020 RETENUES 

Développer l’emploi des personnes en situation de 
handicap invisible

Favoriser le parcours vers l’emploi : l’école 
inclusive, l’apprentissage accompagné, la formation, 
l’entreprenariat…

Mobiliser le numérique au service de l’emploi 
des personnes handicapées.

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20  NOV.  

Salon en ligne - «Recruter des compétences 
autrement» - Organisé par l’agence Pôle emploi de Blain

Passez des entretiens avec des entreprises qui recrutent, sans 
vous déplacer et en toute confidentialité.

Inscription dès le 13 nov. sur : 
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/

Mayenne

MARDI 17 NOV.  de 14h00 à 16h00

à MAYENNE, LAVAL et CHATEAU GONTIER
Ateliers questions/réponses sur le handicap 

Vous vous posez des questions sur votre situation de 
handicap, vos droits ou encore les outils et organismes 
existants pour vous aider dans votre parcours ? Cet atelier 
est pour vous.

Ateliers organisés en ligne. 
Sur inscription auprès de votre conseiller emploi 
(Pôle emploi / Mission locale / Cap emploi ).

Sarthe

LUNDI 16 NOV.  de 14h00 à 17h00

Handigital Café - Job dating en visioconférence, 
proposition de stages et/ou d’emplois par des entreprises 
participantes. 
Animé par Ladapt Sarthe. 

Uniquement sur inscription auprès de Cap emploi, Pôle 
emploi, la Mission Locale et de Ladapt Sarthe.

JEUDI 19 NOV.  MATIN 

Visite d’entreprise
EABS, entreprise adaptée
Pôle emploi de Sablé sur Sarthe en partenariat avec 
Cap emploi

Sur invitation

MERCREDI 18 NOV. à 10h00  

Visite d’entreprise 
MFC Manufacture Française du Cycle vous ouvre ses portes
co-organisée par l’entreprise, CAP emploi et l’agence 
Pôle emploi de Machecoul

Sur invitation

MERCREDI 25 NOV. de 9h30 à 11h30

Atelier «Présenter son handicap»
Atelier animé par Cap emploi en partenariat avec 
l’agence Pôle emploi de Machecoul

Sur invitation

LUNDI 16 NOV.  / 2 sessions proposées
de 9h30 à 12h30 ou de 14h00 à 17h00
à LAVAL

Atelier « Libérer son je » animé par EnJeet moi.
La communication au service de ma recherche d’emploi. 
Un atelier pour découvrir et se découvrir. 

Sur inscription auprès du conseiller emploi
(Pôle emploi / Mission locale / Cap emploi ) 
Places limitées

VENDREDI 20 NOV. de 8h45

Job café - A l’agence Pôle emploi de La Baule Guérande. 
Animé par l’Agefiph, Cap emploi et Pôle emploi.
Rencontre des 3 structures et découverte de leurs services 

Sur invitation

Au travers d’exercices simples et accessibles, vous serez 
amené à réfléchir à votre communication.



Maine et Loire

LUNDI 16 NOV.  APRÈS-MIDI

Job dating Entreprises adaptées
Deux entreprises adaptées recrutent sur des postes 
d’agents de fabrication et de conditionnement.

Organisé par l’agence Pôle emploi d’angers Balzac

Sur invitation après préselection des entreprises. 

MARDI 17 NOV.  APRÈS-MIDI

Atelier intéractif - Echanges autour de la 
recherche d’emploi pour les personnes en situation 
de handicap : comment aborder le handicap dans ma 
recherche d’emploi ? (en parler ou pas, si oui comment, 
vers quelles structures postuler…)

Animé en visio par l’agence Pôle emploi d’Angers Capucins 

Sur inscription auprès de Pôle emploi Angers Capucins

MARDI 17 NOV.  APRÈS-MIDI

Job dating 
avec la présence de 4 entreprises : Michelin, Synergie 
intérim, Strego, Expertiso.

Evénement en présentiel sauf pour Strego qui conduira  
les entretiens en visio.
Organisé par l’agence Pôle emploi Cholet

Inscription auprès de beatrice.soulard@pole-emploi.fr
ou odile.morice@pole-emploi.fr

MERCREDI 18 NOV.  

Réunion d’information
Comment aborder les représentations ? Quels sont les 
orientations et les bons réflexes ? Qu’est ce que l’on 
trouve dans la « boite à outil » ? Comment vous orienter 
vers CAP emploi ? 

Organisée par l’agence Pôle emploi Segré, animée par Cap 
emploi

Sur inscription auprès de l’agence Pôle emploi de Segré 

Vendée

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 NOV.

Ateliers  «Valoriser son image professionnelle» 
en partenariat avec Cap emploi

Ateliers en distanciel organisés par les agences Pôle emploi 
La Roche Sud et La Roche Nord . Sur invitation

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 NOV.

Salon en ligne - en partenariat avec AKTO et Cap emploi

Passez des entretiens avec des entreprises qui recrutent, 
sans vous déplacer et en toute confidentialité.

Inscription sur : https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/

LUNDI 16 NOV. à 14h00

Réunion d’information - Organisée par l’agence 
Pôle emploi Luçon en partenariat avec l’Agefiph.

Présentation de l’offre de service de l’Agefiph et des 
possibilités de formation.

En présentiel ou distanciel. Sur invitation

MARDI 17 NOV. APRÈS-MIDI
Atelier «Marché du travail» - Organisé par 
l’agence Pôle emploi Fontenay en partenariat avec Cap 
emploi.

Présentation du marché du travail et des outils de 
recherche d’information. Comment parler de sa situation 
d’handicap en entretien ? Comment trouver les aides 
d’adaptation au poste et les aides au recrutement ?

En distanciel. Sur invitation

MARDI 17 NOV. à 9h00

Atelier «Et si ma RQTH devenait un tremplin 
vers l’emploi ?» - Organisé par l’agence Pôle emploi 
Challans en partenariat avec Cap emploi. 

En présentiel. Sur invitation

MARDI 17 NOV. de 14h00 à 15h30

Atelier «Santé & Travail» : dois-je faire 
connaitre mon handicap - organisé par Cap 
emploi en partenariat avec Pôle emploi et Restev
En distanciel. Sur invitation

MERCREDI 18 NOV. à 14h00

Atelier «Intérêt professionnel» - en partenariat 
avec Cap emploi

En présentiel à l’agence Pôle emploi La Roche Sud
Sur invitation

JEUDI 19 NOV. de 10h00 à 12h00

Matinales CPME - organisées par Cap emploi en 
partenariat avec Pôle emploi et la CPME

En distanciel.  Sur invitation

VENDREDI 20 NOV. de 9h00 à 12h00

Job dating Offres - Echanges avec des candidats sur 
une offre d’agent administratif bancaire.

Organisé par l’agence Pôle emploi La Roche Sud en 
partenariat avec Cap emploi. 

En distanciel. Sur invitation

VENDREDI 20 NOV. de 9h00 à 12h00

Atelier «Création d’entreprise» - Organisé par 
les agences Pôle emploi La Roche Sud et La Roche Nord, 
en partenariat avec BGE.

En présentiel, à l’agence Pôle emploi La Roche Nord
Sur invitation

MARDI 24 NOV. TOUTE LA JOURNÉE

Ateliers «Travailleur handicapé et alors ?»
«Préparation à l’entretien d’embauche» 
Organisés par l’agence Pôle emploi Saint Gilles Croix de Vie.

Journée animée par un Psychologue du travail et Conseiller 
entreprise de Pôle emploi.

En présentiel, à l’agence Pôle emploi Saint Gilles Croix de Vie
Sur invitation


