Du 1er au 7 novembre 2021, ouvrez vos portes
aux compétences des personnes handicapées!

DuoEmploi, c’est une rencontre entre les entreprises
et les personnes handicapées lors d’un stage exploratoire d’une journée.

Vous êtes une entreprise?

Vous êtes une personne handicapée
de 16 ans et plus?

Pourquoi participer

Pourquoi participer

•

Pour offrir la chance à une personne handicapée de
vivre une journée d'immersion dans votre entreprise

•

Pour vivre une expérience de stage d'un jour dans
un milieu de travail

•

Pour découvrir les compétences d'une main-d'œuvre
disponible et motivée

•

Pour démontrer votre motivation et vos compétences

•

Pour explorer un métier qui vous intéresse

•

Pour valoriser la diversité au sein de votre milieu
de travail

•

Pour amorcer votre intégration dans le marché
du travail

Déroulement d'une journée

Déroulement d'une journée

•

Accueillir le stagiaire dans l'entreprise

•

Visiter l'entreprise qui vous accueille

•

L'aider à se familiariser avec les lieux et le personnel

•

•

Lui permettre de participer à la réalisation
de certaines tâches dans le poste désigné

Rencontrer votre parrain et bien expliquer votre
condition et vos limites

•

Participer à la réalisation de certaines tâches dans
le poste désigné

Votre rôle

Votre rôle

•

Assigner un parrain qui accompagnera le stagiaire
tout au long de la journée

•

•

Assurer un environnement de travail sécuritaire
et respectueux de la condition du stagiaire

Être disponible, motivé et respectueux de
l'environnement de travail dans lequel vous ferez
votre stage

•

•

Fournir le matériel de protection et les outils
de travail

Démontrer votre intérêt et participer
aux tâches assignées

•

•

Permettre au stagiaire de vivre une expérience
gratifiante et inclusive

Porter les équipements nécessaires et respecter
les consignes

Vous souhaitez vous inscrire?
Remplissez le formulaire d'inscription disponible à l’adresse quebec.ca/duoemploi.
Un intervenant du Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées
(ROSEPH) vous contactera pour finaliser votre inscription et vous proposer un duo parfait!
Vous avez des questions ou vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire? Composez le 1 833 376-7374
ou le 1 833 3RO-SEPH ou communiquez avec l’équipe DuoEmploi à l’adresse duoemploi@roseph.ca.

