
Nos journées 
DUODAY 1 ET HAND’ IMMERSION©  
> Rejoindre le programme DuoDay ou Hand’immersion©, c’est 

AUGMENTER VOS CHANCES DE RECRUTEMENT tout en proposant une 
EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE DU HANDICAP à vos collaborateurs. 

OÙ ET QUAND ? 
• Présentiel ou distanciel.
• DuoDay : mai ou novembre.
• Hand’immersion© : date à 

déterminer ensemble.

OBJECTIFS
• Favoriser l’insertion 

professionnelle des 
étudiants et des  jeunes 
diplômés en situation de 
handicap.

• Créer une dynamique de 
sensibilisation au handicap 
parmi vos collaborateurs.

POURQUOI ?
• Recruter des profils 

correspondant à vos 
besoins.

• Faire connaître les métiers 
de votre entreprise.

• Faire évoluer les préjugés 
sur le handicap à travers la 
rencontre.

COMMENT ?

 
   

 

Étape 1
Choix de l’offre
qui correspond 
à votre besoin

Étape 2
Signature
du devis

Étape 3
Webinaire de 
sensibilisation 
et FAQ pour vos 
collaborateurs

Étape 4
Envoi de vos offres 
à pourvoir

Étape 5
Sourcing 
ciblé 
par nos 
équipes

Étape 6
Validation des 
binômes

Étape 7
Établissement par nos 
équipes des conventions, 
convocations, confirmations 
et assurance

Étape 8
Jour J (une hotline 
est prévue par nos 
équipes)

Étape 9
Bilan de la journée  

avec les binômes et bilan 
général du dispositif

Insertion  professionnelle

Les chiffres clés (2020)
•  70 duos formés avec nos  

 entreprises partenaires  
•  57 duos sur la plateforme DuoDay
•  7 duos avec des hautes  

 personnalités publiques
•  Niveau d’étude : du bac au bac +5

1. Duoday :  journée de mobilisation de tous les acteurs du handicap et de l’emploi à l’échelle européenne. 



L’immersion c’est aussi :
•   Permettre au filleul de construire et/ou consolider son 

PROJET PROFESSIONNEL 
•   Vivre une EXPÉRIENCE FORMATRICE pour faire naître des 

opportunités futures

NOS OFFRES (prix HT)

Une expérience immersive et engageante

Avec le soutien de 

Nos entreprises partenaires (2020)

« Ce type de parrainage a 
beaucoup de sens. Si c’est une 
opportunité pour des personnes 
en situation de handicap, c’est 
également un enrichissement pour 
les salariés. Au travers de cette 
journée, je trouve que l’on reçoit au 
moins autant que l’on donne. » 

« J’ai passé une superbe journée 
avec mon parrain. J’ai découvert 
un métier complexe et très 
passionnant. »

VOS CONTACTS

Daba NIANG • Chargée de mission 
daba.niang@handinamique.org l 01 82 28 43 91

Bruno PSIROUKIS • Directeur des opérations 
bruno.psiroukis@handinamique.org l 01 83 81 44 08

Offre
Découverte2

Jusqu’à 4 duos

Offre
Handinamique

Jusqu’à 10 duos

Au-delà de 
10 duos

Par duo 
supplémentaire

2. Exclusivement pour une première collaboration.

François, 
parrain

Céline, 
filleule


