
Syrie

38.9%

Autre

33.3%

Afghanistan

11.1%

République Centrafricaine

11.1%

Soudan

5.6%

In
fé
rie
ur

 a
u 
b
ac

B
ac

 à
 B
ac

+3

B
ac

+4
 e
t +

10 

7,5 

5 

2,5 

0 

Origine

Genre

Niveau d'études

LA PROMO #2 
LHAMO DHONDRUB  

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 :

Début juin, les temps d’accueil et de diagnostic initial ont permis aux
participant.e.s de se rencontrer en petits groupes.
En juin, le programme a été adapté de façon hybride : à distance pour les
ateliers autour des qualités et forces, en petits groupes pour le CV et photo
professionnelle.
Durant l’été, les participant.e.s ont travaillé à distance sur leur pitch
professionnel, en partenariat avec la Cravate Solidaire.
A la rentrée de septembre, les ateliers l’Emploi en France, Communication
non verbale et LinkedIn ont pu être réalisés en présentiel.
En octobre, le speed-meeting a pu se faire, en partenariat avec Les
Entreprises pour la Cité, 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 2 s’est déroulée dans le contexte très particulier de la
Covid 19 et du confinement.

Qui sont nos 
18 participant.e.s ?

34
72% de nos participants sont des hommes
28% sont des femmes

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.

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.



Résultats de notre mesure d'impact sur les participant.e.s de la promo #2 
(15 répondant.e.s sur 18)

5 participants sont en formation qualifiante : Alternance en vente / CAP Electricien / CQP commis de cuisine /
Licence 1 Langues et Interculturalité 
1 participante est en CDDI : Contrat d’insertion en tri de vêtement chez Vetis + formation agent d’accueil
1 participant est en CDI : Mécanicien automobile chez Norauto
3 participant.e.s sont en interim : Vendeuse en prêt-à-porter / Ouvrier BTP / Ouvrier chaîne de production

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 :

4 sont en formation qualifiante : formation aux métiers de la logistique/vente / formation Aide
Soignant / L3 "Littérature et civilisation du monde arabe" / M2 Faculté de Physique "Mécatronique et
énergie" en apprentissage chez Schoro Electricité
2 sont en emploi CDD : en CDDI chez Envie / logistique chez IKEA

Ce taux a été calculé sur la base des 80% de réponses obtenues.

53% des participant.e.s ont une opportunité
professionnelle à la fin du programme...
... dont 71% en lien avec le projet professionnel

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

Je me sens capable de rechercher un emploi, c’est difficile mais je vais y arriver :

Opportunités
professionnelles
pour la promo #2

Confiance 
en soi

Projet
professionnel

Se présenter 
et présenter

son projet

Autonomie

Un an après le début du programme : 54% de sorties positives pour la
promo #1... contre 40% 6 mois après le début du programme

83%

93%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

72%

100%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

61%

93%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

72%

92%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

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

58%

79%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

Connaissance
des codes

professionnels

Réseau
professionnel

Je suis à l’aise pour trouver et contacter des personnes qui m’aident pour mon projet :

44%

93%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme


