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Niveau d'études

(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 :

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

Qui sont nos 
21 participant-es ?

52% de nos participants sont des hommes
48% sont des femmes

38
Âge moyen
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Mi-avril, les Journées d'accueil ont permis à l'ensemble des participant-es
réfugié-es du programme de se rencontrer et de mieux comprendre le
programme. Un mois après, les 21 akompagnateurs et akompagnatrices ont
rejoint le programme à travers une demi-journée de formation et des mises
en binômes à distance. 
Pendant trois mois, les participant-es ont pu participer à des ateliers
d'écriture en partenariat avec les Cris de l'Ecrit autour des notions de liberté
et d'égalité. En octobre, l'exposition des textes des ateliers d'écriture a eu lieu
dans la Galerie de la FNAC pendant une semaine. 
Le speed-meeting s’est déroulé en présentiel à la pépinière du Sanitas. Cet                      
évènement a rassemblé 14 participant-es réfugié-es et autant de bénévoles.
Merci à nos bénévoles et aux akompagnateurs pour leur présence tout au
long de la promo 8 !

La promotion 8 en quelques mots



Résultats de notre mesure d'impact sur les participant-es de la promo #8
(21 répondant-es sur 21)

5 participant-es sont en formation au CUEFFE, formation intensive de français à l'université, (niveaux B1, C1)
1 participante est à l’Université pour un DAEU littéraire, diplôme équivalent au baccalauréat
2 participant-es sont en formation qualifiante : secrétariat et mécanique automobile
1 participant est en CDI en tant que testeur logiciel à Altran
1 participant est en CDD de 6 mois en tant qu’employé libre-service à Super U
3 participant-es sont en intérim :  1 en tant qu'agent de production dans une usine de chocolaterie, 1 en tant
qu'employée d'emballage, 1 dans le BTP 

6 participant-es sont en CDI : en préparation de commandes, agent polyvalent en grande surface, garde
d’enfants, responsable de petit-déjeuner dans un hôtel, employé dans un restaurant, aide à domicile
1 participant est livreur indépendant
1 participant a un CDD de 6 mois en tant qu'agent de production dans une usine 
1 participant a un CDDI dans la restauration
3 participants sont en intérim : 2 en préparation de commandes, 1 conducteur de machine sur chantiers
2 participant-es sont en formation qualifiante :  1 en alternance en administration des systèmes
informatiques, et 1 en soudure
1 participant est en formation au CUEFFE,  formation intensive de français à l'université, (niveau B2)
1 participante est aidante familiale

61% des participant-es (hors abandons) ont une
opportunité professionnelle à la fin du programme...
... dont 50% en lien avec le projet professionnel

Un an après le début de la promo #7 : 76% de personnes en situation positive vis-à-vis de
l'emploi/de la formation

CV

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

66% en arrivant à Kodiko

100% à la fin du programme

Présentation
de soi et de
son projet

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

61% en arrivant à Kodiko

100% à la fin du programme

Se présenter en
entretien

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

33% en arrivant à Kodiko

60% à la fin du programme

Réseau
professionnel

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

28% en arrivant à Kodiko

65% à la fin du programme

Candidature

J'ai postulé à des offres d'emploi ou de stage dans les 6 derniers mois :

44% en arrivant à Kodiko

90% à la fin du programme

Opportunités
professionnelles
pour la promo #8


