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INVESTIR EN PAYS
VAL DE GARONNE

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

VOTRE AGENCE
MULTICOMPÉTENCES

PARC D’ACTIVITÉS

EMPLOI ET
FORMATION

EN / ES / DE
Accueil > Agenda

Actualités

DUODAY France - Travail et
handicap, l intégration
commence avec un duo !

Le 14-12-2015

Recherche de compétences
"Agro-alimentaire"

Lire la suite >
toutes les actus >

Newsletter
Votre e-mail

s'inscrire
Le 24 mars 2016, vous aussi, ouvrez vos portes et créez un DUO entre
un salarié de votre entreprise et un travailleur présentant
un handicap.

Notre territoire
Vidéos

Une journée, c’est court ! Une journée, c’est
pourtant beaucoup…

Agenda

C’est pour vous l’occasion de :

Contact

◾ Découvrir (ou redécouvrir) que les personnes porteuses d’un
handicap ont des compétences,
◾ Rencontrer le réseau de professionnels qui travaillent à l’intégration
des travailleurs handicapés,
◾ S’interroger sur de la gestion du handicap en entreprise, la responsabilité sociétale et l’existence
d’un vivier de compétences peu exploité,
◾

Permettre la découverte d’un poste de travail à une personne en situation de handicap.

C’est ce que vous propose l’ESAT AGNELIS pour la 1ère édition française du duoday.
Cette opération, financée par l’Agence Régionale de Santé Aquitaine, se déroulera sur
l’ensemble du Lot-et-Garonne. Le format de cette journée est un stage.
Rejoignez nos partenaires d’ores et déjà convaincus par la démarche : L’Agglomération d’Agen, les
Communautés d’Agglomération du Grand Villeneuvois et Val de Garonne ainsi que BMS, les
Vignerons de Buzet et Dalby.
Votre entreprise souhaite y participer ? La démarche est simple :
◾ Remplissez un formulaire en ligne sur www.duoday.fr avec vos coordonnées et le (ou les) poste
(s) pour le(s)quel(s) le Duo est envisagé.
◾

Envoyez-nous un mail : contact@duoday.fr et nous vous recontacterons.

Vous hésitez encore ? Des tables rondes sont organisées pour vous expliquer le concept :
◾ Agenais : le 16 décembre 2015 de 8h à 9h - ESAT AGNELIS - Lieu dit Monthus - 47510
Foulayronnes
◾ Villeneuvois : le 17 décembre 2015 de 8h à 9h - Maison Associative - 54 rue de Coquart - 47300
Villeneuve sur Lot
◾ Marmandais : le 18 décembre 2015 de 8h à 9h - Pépinière Eurêka – ZAC Marmande Sud 47250 Samazan
Merci de confirmer votre présence avant le 11 décembre 2015 à l’aide du coupon réponse cidessous, par courrier (ESAT AGNELIS – Lieu dit Monthus – 47510 Foulayronnes ) ou par mail
(contact@duoday.fr), ou depuis l’interface en ligne disponible sur www.duoday.fr.

Télécharger les fichiers
bulletin_participation_1er_Duo_Day.pdf
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