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LA PROMO #7
CARMEN CASTILLO

EN CHIFFRES

T+6

En décembre, L'entrée dans le programme a dû se dérouler à
distance. Les premiers ateliers ont également eu lieu à distance et
nous avons pu compter sur le soutien d'Emmaüs Connect pour
équiper les participant·es qui n'avaient pas accès à internet à leur
domicile.
Sur le premier trimestre 2021, les différents ateliers ont eu lieu.
Malheureusement, l'atelier Communication non verbale et l'atelier
photo professionnelle n'ont pas pu être réalisés (ateliers qui
demandent de ne pas porter de masques)
En avril, le speed-meeting a également dû être réalisé à distance
mais le temps de retour d’expérience et de clôture du programme à
pu s'organiser dans nos locaux. Nous esperons pouvoir organiser un
temps de rencontre convivial début juillet ou à la rentrée de
septembre.

La promotion 7 s’est déroulée dans un contexte toujours très
particulier...

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 :

(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

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 
21 participant.e.s ?

35
33% sont des femmes
67% de nos participants sont des hommes

Âge

ÂGE MOYEN

Lancement de la
promotion



Résultats de notre mesure d'impact sur les participant.e.s de la promo #7
(18 répondant.e.s sur 21)

2 sont en CDD : Préparateur de commande / Relation client 
4 sont en formation qualifiante : Plaquiste, staffeur / Formation numérique / Maintenance industrielle / Administrateur
système et réseaux en alternance
1 est en stage : Ingénieur électronique 
2 sont en CDI : Réceptionniste de nuit / Employée polyvalente en restauration
1 est en CDDI : Agent de restauration
1 est en intérim dans une entreprise de farine / 1 donne des cours particulier d'espagnol / 1 est vacataire école

3 sont en CDD : Développeur Web / Agent de la restauration collective / Couturier
3 sont en CDDI : Agent de nettoyage / Dans une entreprise d'insertion / Peintre
3 sont en formation qualifiante : Restauration / Informatique / Réceptionniste 
3 sont en CDI : Superviseur du réseau électrique / Aide à domicile / Assistante commerciale 
1 auto-entrepreuneur 

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

65% des participant.e.s (hors abandons) ont une
opportunité professionnelle à la fin du programme...
... dont 82% en lien avec le projet professionnel

Un an après le début du programme : 75% de personnes en situation positive vis-à-
vis de l'emploi/de la formation pour la promos #6... contre 65% 6 mois après le début
du programme

Je me sens capable de rechercher un emploi  :

Se présenter 
et présenter son

projet
 

J’ai un CV qui montre ce que je sais faire et ce que je veux faire :

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

J’ai passé des entretiens de recrutement

Entretiens de
recrutement

61%

88%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

38%

77%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

81%

100%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

Confiance en
soi

Réseau
professionnel

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

43%

77%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

CV 43%

100%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

Autonomie
56%

88%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

Opportunités
professionnelles
pour la promo #7

Atelier Pitch

16 répondant.es sur 19 participant.es

Visite du directeur
engagement SNCF

18 répondant.es sur 21 participant.es


