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LA PROMO #4
BOB MARLEY 
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 :

Fin mai, les temps d'accueil ont été programmés en présentiel dans les
locaux de Simplon, et les temps individuels de diagnostic initial ont été
programmés dans les locaux Kodiko.  
Tous les ateliers collectifs se sont déroulés en présentiel, dans un premier
temps  Dès la moitié du programme, les ateliers ont été proposés dans un
format hybride. Les participant.es, préalablement équipés en ordinateurs, et
formés aux outils de visio-conférence, ont eu le choix de se déplacer ou se
connecter aux ateliers. 
Assez tôt dans le programme, une majorité de participant.es étaient en
emploi. 
En octobre, le speed-meeting s’est déroulé en présentiel en partenariat avec
L'Epide. 
En novembre, La promotion s'est réunie pour clôturer le programme lors
d'une après-midi de visite de la centrale hydroélectrique organisée par EDF,
partenaire de Kodiko.   

La promotion 4 s’est déroulée entièrement en présentiel.

Qui sont nos 25
participant.e.s ?

33 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 moyen

ANS



Résultats de notre mesure d'impact sur les participant.e.s de la promo #4 
(16 répondant-es sur 25)

7 participant.es sont en formation qualifiante : Licence en Maitrise de l'énergie et des énergies renouvelables /
Formation Open Classroom / Licence en Biologie moléculaire et cellulaire / Formation de Cariste / Formation
Accompagnant éducatif et social / Formation chauffeur poids lourds / DU Microchirurgie
2 participant.es sont en CDD : Agent de service hospitalier / Employé de restauration
1 participant est en CDDI chez Carijou/Caritas
1 participant est en interim : Soudeur

7 sont en formation qualifiante : Licence LLCE Russe/Français / Licence École d'architecture / Licence
psychologie / Apprentissage palefrenier / Formation CNAM - gestion de paie / Formation AFPA
électricien équipement / Licence opticien lunetier
3 sont en CDD : Employée cantine scolaire / Interprète / Livreur
2 sont en CDDI : Préparateur commande avec Entraide emploi / Livraison électroménager avec Envie
1 est en CDI : Réceptionniste hôtellerie

Ce taux a été calculé sur la base des 72% de réponses obtenues.

60% des participant.e.s ont une opportunité
professionnelle à la fin du programme...
... dont 75% en lien avec le projet professionnel

Je suis à l’aise pour préparer mes entretiens de recrutement
et les faire :

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

Opportunités
professionnelles
pour la promo #4

Confiance 
en soi

Se présenter 
et présenter

son projet

Un an après le début du programme : 70% de sorties positives pour la
promo #3... versus 63% 6 mois après le début du programme

58%

79%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

Je connais des personnes qui m’aident à trouver un emploi,
une formation :

Réseau
professionnel 57%

94%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

34%

85%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

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

69%

100%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme

Construction et
présentation de

sa démarche (CV)

Autonomie

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

86%

100%

en arrivant à Kodiko

à la fin du programme


