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Pour toute personne : 

Âgée de 16 ans et plus. 

Motivée et disponible pour un 
stage d’exploration d’une journée.

Handicapée au sens de la loi : toute 
personne ayant une déficience entraînant 
une incapacité significative et persistante 
et qui est sujette à rencontrer des obstacles 
dans l’accomplissement d’activités courantes.

Découvrir un métier
ou une entreprise. 

Préparer son intégration 
professionnelle. 

Promouvoir ses compétences. 

Si vous souhaitez participer à DuoEmploi 2022, 
prenez connaissance des étapes à prévoir pour 
réussir votre stage d’exploration DuoEmploi. 

DuoEmploi,
c’est pour qui ?

DuoEmploi, 
une journée de stage 
entre le 1er et le 7  
juin 2022 pour :



Les étapes clés de la préparation

Les étapes clés à l’issue du stage Le rôle du parrain

Les étapes clés durant le stage

Conseils pratiques pour la réalisation 
de votre stage d’exploration DuoEmploi 

Je m’assure d’avoir identifié mon objectif  
de stage exploratoire DuoEmploi.

Je m’informe des horaires du stage  
et j’adopte une attitude professionnelle.

Je prépare mon CV.

Je prépare la journée de stage 
exploratoire, si besoin avec mon 
organisme d’accompagnement.

Je confirme ou j’adapte mon
projet professionnel à la suite 
du bilan de mon stage DuoEmploi.

Je développe mon réseau de contacts 
utiles à ma recherche d’emploi.

Je garde contact avec l’entreprise,  
en particulier si mon profil correspond  
aux besoins de main d’œuvre.

Le parrain m’accueillera et m’accompagnera 
tout au long de la journée de stage 
d’exploration DuoEmploi.

Il fera le bilan de la journée avec moi sur mon 
expérience, la découverte de l’environnement 
de travail et le poste.

Il pourra me présenter l’entreprise et surtout
le poste observé afin de me renseigner sur
les tâches et les conditions de travail qui y
sont reliées.

Je prévois une tenue vestimentaire adaptée 
à ma journée de stage d’exploration.

Je me montre curieux et motivé
et je tente de favoriser l’échange.

Je m’intéresse aux autres services, aux 
métiers et à l’organisation de l’entreprise en 
interrogeant mon parrain.
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4 Je complète avec mon parrain le bilan de fin
de journée et je partage mes impressions. 4
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Le rôle de l’organisme d’accompagnement

M’AIDER

M’ACCOMPAGNER 

COMMUNIQUER

PRENDRE CONNAISSANCE 

si besoin, à compléter le 
formulaire d’inscription.

au début de la journée
de stage, si besoin.

avec le chargé de projet du 
DuoEmploi pour l’organisation  
de ma journée. 

du bilan de stage.

Aucun diplôme n’est 
requis pour réaliser 
un stage d’exploration 
DuoEmploi.

Le stage devra 
correspondre à vos 
intérêts et tenir compte 
du contexte de travail.

Le stage d’exploration 
DuoEmploi n’est pas 
rémunéré.

Le stagiaire peut 
effectuer des stages 
d’exploration dans 
différentes entreprises, 
sous-réserve du nombre 
de stages disponibles.

À noter 

www.roseph.ca/duoemploi | duoemploi@roseph.ca 


