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1. TABLEAU DE BORD

 Je confirme mes données à ma 1ère visite

 Je peux visualiser les offres qui m’intéressent et / ou celles pour lesquelles 

j’ai postulé

 Je peux « ETRE INTERESSÉ » par plusieurs offres 

 Je peux candidater à maximum 5 OFFRES



Nom Prénom

Nom du Candidat

Mes notifications

Nom de la structure qui m’accompagne

Je valide si les informations 

sont exactes

Si, lors de l’inscription, j’ai notifié 

une structure qui m’accompagne
1

Bouton aide



Nom Prénom

Bouton aide

Je suis « Non accompagné »

alors je précise mon 

accompagnement

Si, lors de l’inscription, je n’ai pas 

notifié une structure qui 

m’accompagne

Mes notifications

2
Nom du Candidat



Nom Prénom

Nom de la structure

Nom REFERENT

Nom candidat

Je peux visualiser les 

offres de stage publiées 

par les employeurs

Je peux visualiser mon profil

Toutes les 

coordonnées de 

ma structure 

accompagnante



2. Mon Compte

 Me permet de notifier à l’équipe Duoday toutes modifications à apporter à 

mon compte

 Me permet d’ajouter un CV

 Me permet de modifier mon mot de passe



Nom Prénom du candidat

Nom Prénom

Je peux signaler une 

erreur ou un changement

Je peux transmettre un CV



3. OFFRES

 Me permet de visualiser toutes les offres

 Me permet de visualiser le détail des offres



Nom de l’offre

Possibilités de recherche

Nom Prénom

Nom de l’employeur

Nom de l’offre Nom de l’employeur

Je vois le nombre 

d’offres

Je peux voir le détail de l’offre

Par défaut, le rayon de recherche 

est 1 km. Vous pouvez bien 

évidemment l’augmenter



DETAIL DE L’OFFRE
Nom de l’offre

Si je suis intéressé par 

l’offre alors je clique 

sur ce bouton



Nom Prénom CANDIDAT

Nom de l’offre Nom de l’employeur

NOM DE LA STRUCTURE

NOM REFERENT

Je clique sur « Postuler pour 

cette offre » c’est-à-dire que 

j’envoie ma candidature à 

l’employeur

J’ai la possibilité de 

sélectionner 5 offres qui 

m’intéressent

NOM STRUCTURELes offres pour lesquelles 

j’ai postulé



L’employeur valide 

ma candidature alors 

je suis EN DUO

Nom Prénom CANDIDAT

REFERENT EMPLOYEUR

Nom de l’EMPLOYEUR

Nom de la structure

Nom de l’offre Nom de l’employeur

Si besoin, je peux 

télécharger ma 

convention de stage à 

remettre à 

l’employeur

J’accède aux 

coordonnées de 

l’employeur



Une Equipe à votre écoute

contact@duoday.fr

mailto:contact@duoday.fr

