
La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées -  

SEEPH s’est déroulée du 14 au 20 novembre 2022. 

Le DUO DAY 2022 a été la journée phare de cette semaine 

Le Duo Day, c’est : 

« Une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à l’occasion  

d'une journée nationale, une personne en situation de handicap,  

en duo avec un professionnel volontaire.  

Au programme de cette journée : découverte du métier, participation active,  

immersion en entreprise. 

Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de regard et, 

ensemble, dépasser nos préjugés. ». 

 

      « Faire bouger les lignes, ensemble » 

 

5 personnes qui travaillent à l’ESAT Les Ateliers du Prat ont participé  

à ce Duo Day 2022… 

 

Ils étaient chez Michelin sur la découverte de postes  

de production et de contrôle qualité, 

Ils étaient chez Décathlon, 

Ils étaient chez Metro, 

Ils étaient à la FNAC 

 

Une belle journée de découverte dans les entreprises... 



France, Service Clients à la FNAC.  

France a pu rencontrer les clients,  

découvrir l’encaissement,  

la billetterie avec sa marraine  

de la journée. 

C’était pour France une première  

découverte du monde de l’entreprise  

en milieu ordinaire.  

Elle a beaucoup pris sur elle  

pour passer ce cap et oser aller  

à la rencontre de cette journée  

de découverte... 



Jordan, Décathlon. 

Jordan a été accueilli avec d’autres personnes  

en situation de handicap chez Décathlon. 

La journée a commencé par un accueil  

convivial autour d’un petit déjeuner. 

Il a pu également avoir une présentation  

de l’entreprise, de ses activités et  

de la mission Handicap au sein de l’entreprise. 

Enfin, il a découvert  le métier de conseiller  

de vente avec son parrain,  

sur le rayon des sports nautiques. Il a même 

pu s’essayer sur la rayon  ski… 

Une journée de glisse qui a beaucoup plu  

à Jordan, revenu à l’ESAT après avoir vécu  

une belle expérience... 



Après un premier Duo Day en 2021  

au sein d’un supermarché, où il avait  

découvert le métier de hôte de caisse,  

Louis a remis le couvert… 

Pour cette année 2022, il est allé  

à la rencontre des équipes de chez  Metro. 

Il a pu partager leur journée, principalement 

autour de la mise en rayon et d’une activité 

d’inventaire. 

Louis est revenu ravi de cette journée  

pendant laquelle tout s’est bien déroulé. 

Il faut dire que sa marraine du jour  

ainsi que les professionnels  

de chez Metro sont sensibles  

à la question du Handicap… 

Une journée qui conforte Louis dans 

ses envies professionnelles…  

Pendant cette année 2022, Louis  

a également travaillé dans le cadre 

d’une Mise à Disposition dans  

une entreprise proche de la zone du 

Prat. 

A n’en pas douter, Louis sera partant 

pour un prochain duo Day. 



Gwénaëlle et Jérôme sont allés chez  Michelin. 

Ils ont pu découvrir l’entreprise et  

ils ont été impressionnés par les locaux, les outils 

de production; 

Ils ont découvert des activités de production et 

de qualité 

« Cette journée d’inclusion est une opportunité de 

rencontre, pour changer de regard et ensemble, 

dépasser nos préjugés ».  

Référente Handicap entreprise Michelin - Vannes 

Cette journée a permis également le par-

tage d’un repas commun au restaurant de 

l’ESAT, et a permis des échanges très 

riches... 


