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LA PROMO #6
RIGOBERTA MENCHU  

EN CHIFFRES

T+6

(Re)-construction de son identité professionnelle
Orientation professionnelle (formation/emploi)
Autonomie dans la recherche d’emploi
Progression dans un parcours vers un emploi de qualité

À l’entrée dans le programme (T0),  chaque participant.e réfugié.e effectue un auto-diagnostic lui permettant
notamment de mesurer son niveau d’autonomie, le niveau de structuration de son réseau, le niveau de maturité de
son projet professionnel et son niveau de langue. 
À la fin du programme (T6), un questionnaire permet d'évaluer l'impact du programme sur les critères suivants, en
comparaison avec les données collectées à T0 :

En juin, les temps d’accueil et de diagnostic initial ont permis aux
participant.e.s de se rencontrer en petits groupes. Nous avons ensuite
adapté les ateliers autours des qualités et forces en un format à distance.
Durant l’été, il y a eu l'atelier photo professionnel, l'atelier CV et l'atelier
marché de l'emploi. Les participant.e.s se sont aussi entraîné.e.s à pitcher
leur projet professionnel et aux entretiens.  
À la rentrée de septembre, l'atelier Communication non verbale a pu être
réalisé en présentiel.
En octobre, le speed-meeting a été réalisé dans le respect des conditions
sanitaires mais le temps de retour d’expérience et la soirée de clôture a dû
se tenir sur Zoom début décembre...

La promotion 6 s’est déroulée dans le contexte très particulier de la
Covid 19 et du confinement.

Kodiko attache beaucoup d’importance à mesurer la progression et les résultats des participant.e.s réfugié.e.s
accompagné.e.s dans leur projet professionnel.

Qui sont nos 
19 participant.e.s ?

33
68% de nos participants sont des hommes
32% sont des femmes

Âge

ÂGE MOYEN

Un grand merci à la Fondation Simplon et
la Fondation Total qui nous ont fait don de
90 ordinateurs pendant le confinement
pour équiper nos participant.e.s.

Speed meeting
Kodiko

Visite du Maire de Tours
à la Pépinière du Sanitas



Résultats de notre mesure d'impact sur les participant.e.s de la promo #6
(15 répondant.e.s sur 18)

Compétences
et expériences

Je connais les façons de faire de l’entreprise en France :

Je me sens regardé.e comme un.e professionnel.le  :

3 participants sont en formation qualifiante : réceptionniste avec l'Afpa / formation CACES avec l'AFPA et stage d'immersion
à STEF / Alternance à Aktarma et formation web développeur avec Wild School 
3 sont en CDI : assistante commerciale à HSBC / technicien de maintenance électrique à la SNCF / auxilaire de vie à Plenitys
3 sont en CDD : couturier à Safran / gardien de nuit à l'hôtel Ibis / agent de restauration collective à la mairie de Joué-lès-Tours
2 sont en intérim en travaux publics

Je sais quel métier ou quelle formation je voudrais faire en France :

Je me sens, aujourd’hui, capable de faire tout seul.e, ma recherche
d’emploi ou de formation en France :

Je suis à l’aise pour me présenter et présenter mon projet professionnel :
Se présenter 
et présenter

son projet

Autonomie

61%

88%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

61%

88%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

56%

80%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

61%

93%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

Connaissance
des codes

professionnels

Réseau
professionnel

Je ne connais personne dans le secteur/le métier qui m’intéresse :

59%

12%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

Reconnaissance
professionnelle

64%

100%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

CV

J’ai un CV qui montre ce que je sais faire, ce que j’ai déjà fait, et ce que je veux faire :

43%

94%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

2 sont en formation qualifiante : formation universitaire / formation de soudure
6 sont en emploi CDD : chargée de plaidoyer / agent de blanchisserie / peintre; et en CDDI : agent de
déchèterie / agent polyvalent de restauration / agent maraîcher
5 sont en emploi CDI : Cuisinier / Secrétaire / 2 Agents polyvalent de restauration / Peintre 
1 est en intérim : dans les travaux publics 

65% des participant.e.s (hors abandons) ont une
opportunité professionnelle à la fin du programme...
... dont 91% en lien avec le projet professionnel

Opportunités
professionnelles
pour la promo #6

Un an après le début du programme : 87,5% de sorties positives pour la
promos #5... contre 56% 6 mois après le début du programme

Speed meeting
Kodiko

Matinée sportive au
Château de la
Bourdaisière


