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#Actus 
 
 

 
 

  

#EDITO 
Le 18 novembre dernier s’est déroulé l’édition 2021 du Duoday. 
Cette édition a été un succès et contribue à faire évoluer les 
regards sur l’emploi et le handicap. C’est pourquoi, la direction 
des ressources humaines et l’équipe Handicap du Département 
Qualité de Vie au Travail souhaite remercier toutes les 
personnes mobilisées pour faire de cette journée un moment 
fort pour l’insertion professionnelle des personnes en situation 
de handicap. Vous retrouverez un focus revenant sur cette 
édition du Duoday en troisième page de cette newsletter. Le 
DuoDay consiste, durant une journée, à ce qu’une personne en 
situation de handicap compose un duo avec un agent pour 
s'immerger dans son quotidien professionnel. 
Au programme : découverte du métier, participation active et 
immersion au sein des ministères sociaux. Le but étant d’inviter 
les personnes en situation de handicap à intégrer les ministères 
sociaux et à construire un parcours professionnel.  
 
En 2018, j’ai moi-même participé en tant qu’étudiant à une 
édition du DuoDay organisée par les ministères sociaux. J’étais 
en duo avec la cheffe de cabinet de Madame Sophie Cluzel, 
secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, qui m’a 
expliqué son métier, ses missions et ses liens avec les ministres 
des ministères sociaux. Cette expérience m’a conforté dans mon 
projet professionnel, et j’ai ainsi passé le concours d’attaché afin 
de pouvoir rejoindre les ministères sociaux. N’hésitez pas à 
parler du Duoday à toute personne intéressée autour de vous, 
afin d’avoir un maximum de participants pour l’édition 2022. 

 

 
Pour terminer l’année, l’équipe handicap voudrait vous 
souhaiter de bonnes fêtes. Pour rappel, nous vous informons 
aussi que la lettre d’information est mise à disposition pour les 
lecteurs DYS et bientôt sous d’autres formats.  
Louis GUSTIN  

 

 

#Revue de presse : à voir, à lire, à écouter 

3 décembre 

•Journée Internationale 
des Personnnes 
handicapées 

•Séminaire des 
référents handicap 

4 janvier 

•Journée mondiale du 
Braille 

20/21 janvier  

•Salon du travail et de 
la mobilité 
professionnelle

Mars

•Conférence sur les 
troubles DYS 

Le FIPHFP a réalisé, via son dispositif territorial Handi-Pacte en Île-de-France, une 
série de 4 mini-films animés sur le rôle primordial du référent handicap, au sein des 
employeurs publics. 

 

               

 

  

 

https://www.un.org/fr/observances/braille-day
https://www.salondutravail.fr/
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Une-serie-de-4-mini-films-animes-sur-le-role-du-referent-handicap-a-decouvrir


 

# Les acteurs extérieurs aux MSO   

Thomas OVIGNEUR travaille à CAP EMPLOI 75 et il est chargé de mission Handicap Fonction Publique. Nous lui avons 

posé la question de son parcours universitaire et professionnel. Il nous a répondu : « J’ai obtenu mon 3ème cycle 

universitaire en 1998 (DEA droit privé). J’ai commencé ma carrière comme conseiller à l’emploi en agence locale ANPE. 

J’ai été muté au service des ressources humaines de la direction régionale, puis de la direction générale de l’ANPE. 

J’ai ensuite intégré la direction des ressources humaines de l’Inserm en tant que responsable insertion et handicap. J’ai 

enfin poursuivi des activités similaires, mais cette fois-ci dans le secteur associatif. J’exerce ainsi les fonctions de chargé 

de mission handicap au sein du Cap emploi de Paris depuis plus de 16 ans ».  

 
 
Comité de rédaction : Louis Gustin, Bernard Tual, Laurent Rossi, Gilles Pereira, Williams Josse 

Contact : drh-handicap@sg.social.gouv.fr 
 

  

 
#Autour du monde 

 

 
 
 
 

360 millions de personnes souffrent d’une déficience 

auditive dans le monde 
 

6,6 % de la population française (4,09 millions de 

personnes) souffrent d'un déficit auditif, dont 88 % sont 
devenus sourds au cours de leur vie 

 
483 000 personnes avec une déficience auditive 

profonde ou sévère 
 

600 000 malentendants portent un appareil auditif 
 

80 000 utilisent la LSF 

  
 

#Nos référents 
 

Sandrine GUILLEMENET 
Référente handicap 

DREETS Auvergne Rhône Alpes 
 
 

Je suis la référente handicap régionale de la 
DREETS Auvergne-Rhône-Alpes depuis 
octobre 2020. Mon poste est basé à Lyon au 
sein du Département Qualité de Vie au Travail 
(QVT), créé au 1er avril 2021 et placé sous 
l’autorité du Secrétariat Général. Mon 
périmètre d’action couvre la direction 
régionale mais aussi les directions des 12 
départements que compte la région ARA, dès 
lors qu’il s’agit d’accompagner les agents 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 
 
Notre « jeune » département s’appuie sur les 
compétences pluridisciplinaires des membres 
de l’équipe QVT qui se compose du 
psychologue clinicien du travail, des 
assistantes sociales des ministères sociaux, 
des conseillères régionales de prévention, des 
chargées de projet QVT et de mission 
« diversité-égalité », de moi-même, référente 
handicap. Nous avons toutes et tous à cœur 
de développer des conditions propres à 
épanouir davantage l'individu pour améliorer 
collectivement la façon de travailler dans 
notre structure. 
 

 

 

  

mailto:drh-handicap@sg.social.gouv.fr


 
 

 

# Duoday à la DRH 
L’équipe handicap a reçu plusieurs participants en DuoDay le 18 novembre dernier ! 

 

 

Focus sur le 

 

 #Revue de presse : à 
écouter 

 
La semaine dernière a eu lieu dans 
des milliers d'entreprises françaises 
le DuoDay. Nos invités Pierre-Marie 
Argouarc'h, directeur expérience 

collaborateur et transformation du groupe 
Française Des Jeux et Anicet Ogoussan, chargé de 
Qualité de Vie au Travail et diversité, ont formé 
un duo en 2020. Ecouter le podcast sur Vivre 
FM !  

 
 

# Duoday 18 novembre 
 

76 offres aux ministères sociaux au niveau 
national 

23 duos en services déconcentrés 
16 duos en administration centrale 

 
Le secrétaire général des ministères sociaux, 

Etienne Champion, a reçu une personne lors de 
cette édition du DuoDay.   

 

 

 

 
# Retour sur le Duoday 2021 

 
Les agents des ministères sociaux ont accueilli des personnes 
en situation de handicap au sein de l’administration centrale 
et des services déconcentrés. Pour rappel, les ministères 
sociaux ont publié 76 offres de duos afin que ces participants 
puissent avoir l’occasion de découvrir l’ensemble des métiers 
offerts par nos ministères. Grâce à ces rencontres avec les 
agents accueillants, les participants ont pu obtenir des 
conseils et être aidés dans leur recherche d’emploi.  
 
16 duos ont été constitués au sein de l’administration 
centrale des ministères sociaux. La Mission accidents, 
maladies, instances médicales et handicap de la Direction des 
Ressources Humaines, a reçu une participante qui a pu 
rencontrer l’ensemble de l’équipe Handicap et à découvert 
avec plaisir nos missions. Par ailleurs, elle a pu également 
rencontrer, le secrétaire général des ministères sociaux, 
Monsieur Etienne Champion (photo à droite). Tout ceci a 
contribué à ce qu’elle puisse se faire une idée positive de nos 
ministères et de leurs missions.  
 
Tous les participants à ce DuoDay se sont montrés curieux et 
intéressés par les métiers présentés. Les retours des 
participants étaient très positifs sur la qualité des échanges et 
l’accueil chaleureux qui leur a été accordé. Plusieurs des 
participants ont ainsi émis le souhait de rejoindre les 
ministères sociaux.  

 

 

 

 

 

https://www.vivrefm.com/posts/2021/11/pierre-marie-argouarc-h-fdj-derriere-le-duoday-suivent-des-entretiens-et-des-embauches
https://www.vivrefm.com/posts/2021/11/pierre-marie-argouarc-h-fdj-derriere-le-duoday-suivent-des-entretiens-et-des-embauches
https://www.vivrefm.com/posts/2021/11/pierre-marie-argouarc-h-fdj-derriere-le-duoday-suivent-des-entretiens-et-des-embauches

