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L’engagement sociétal est devenu indispensable pour les entreprises…
    §ȌɐȲ�ǶƵɐȲ�ȯƵȲǏȌȲǿƊȁƧƵ�ƵɮɈȲƊٌ˛ȁƊȁƧǞǄȲƵ
    Pour convaincre leurs investisseurs
    Pour attirer de nouveaux talents
    §ȌɐȲ�˛ƮƶǶǞȺƵȲ�ǶƵȺ�ƧȌǶǶƊƦȌȲƊɈƵɐȲȺ

Comment mon entreprise peut avoir de l’impact ?

*Enquête Ipsos juin 2021

Pourquoi engager  
son entreprise ?

9 salariés sur 10 veulent que leur organisation donne un sens  
à leur travail et 85 % estiment nécessaire que l’entreprise leur 
ȯƵȲǿƵɈɈƵ�ƮƵ�ȺƵ�ْٷȺƵȁɈǞȲ�ɐɈǞǶƵ�Ɗɐɮ�ƊɐɈȲƵȺخؤٓٷ
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L’inclusion :
    Diversité et ouverture interculturelle
    Fierté d’appartenance
    Cohésion interne
    Enrichissement mutuel
    Implication des collaborateurs

Depuis 2015, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se mobiliser 
sur le volet de l’accueil et de l’intégration des personnes réfugiées. 

*Étude Deloitte menée en 2019

L’inclusion est une source de croissance et d’innovation  
pour les entreprises.
§ȲǄȺ�ƮƵڭ�׀��ƮƵȺ�(ªR�ƵɈ�ƮǞȲǞǐƵƊȁɈȺ�ƧȌȁȺǞƮǄȲƵȁɈ�ȱɐƵ�ǶƊ�ƮǞɨƵȲȺǞɈƶ� 
ƵɈ�ǶٚǞȁƧǶɐȺǞȌȁ�ƧȌȁȺɈǞɈɐƵȁɈ�ƮƵȺ�ƊɨƊȁɈƊǐƵȺ�ƧȌǿȯƶɈǞɈǞǏȺؤخ

Vers plus d’inclusion  
et de diversité
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Notre association Kodiko participe à l’insertion sociale et professionnelle  
ƮƵȺ�ȯƵȲȺȌȁȁƵȺ�ȲƶǏɐǐǞƶƵȺخ�yȌɈȲƵ�ȺȯƶƧǞ˛ƧǞɈƶ�ƵȺɈ�ǶƊ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȲƵǶƊɈǞȌȁ�ƊɨƵƧ� 
ƮƵȺ�ȺƊǶƊȲǞƶȺ�Ƶȁ�ƵȁɈȲƵȯȲǞȺƵخ�

Les personnes réfugiées font face à ׃�ǐȲƊȁƮƵȺ�ƮǞǏ˛ƧɐǶɈƶȺ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁȁƵǶǶƵȺبٷ  

Problème  
d’accès  
à l’emploi 

En 2019, le taux de 
chômage des réfugiés 
s’élevait à 34 %, contre 
19 % pour les autres 
populations immigrées 
خفǘȌȲȺ�ȯƊɯȺ�ƮƵ�Ƕٚ�!(0ـ

Méconnaissance  
du monde  
professionnel  
en France 
De nouveaux codes  
socio-professionnels  
à apprendre, un réseau 
ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁȁƵǶ�Ɯ�ƧȌȁȺɈȲɐǞȲƵخ

Manque de  
reconnaissance 

Des professionnels 
réfugiés à accompagner  
et valoriser pour libérer 
ǶƵɐȲ�ȯȌɈƵȁɈǞƵǶخ  

La solution Kodiko 
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    Faciliter la transmission des codes socio-professionnels 

    Favoriser le développement de l’autonomie et de la ƧȌȁ˛ƊȁƧƵ�Ƶȁ�ȺȌǞ

    Créer la rencontre avec le monde de l’entreprise 

     Faire changer le regard des employeurs et sensibiliser  
à un recrutement plus inclusif

La mission
Kodiko 
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     Pour les  
entreprises

  Concrétiser un 
engagement sociétal

  Avoir un impact social 
ȯȌȺǞɈǞǏ�ƊɐȯȲǄȺ�Ʈɐ�
territoire et de son 
ƶƧȌȺɯȺɈǄǿƵ

  Engager et fédérer vos 
collaborateurs dans 
une mission humaine 
enrichissante

     Pour les  
collaborateurs

  Se sentir utile  
au travers du partage 
d’expériences et  
de connaissances

  Vivre une expérience  
mutuelle d’ouverture  
interculturelle

  Développer  
des compétences  
professionnelles 
d’écoute et  
d’accompagnement

     Pour les  
participants  
réfugiés

  §ȲƵȁƮȲƵ�Ƶȁ�ƧȌȁ˛ƊȁƧƵ� 
et en autonomie  
pendant la recherche 
d’emploi

  Acquérir les codes  
et les outils du monde  
professionnel

  Créer du lien et  
développer son réseau 
social en France

§ȌɐȲȱɐȌǞ�ȺٚƵȁǐƊǐƵȲدٷ
(ƵȺ�Ʀƶȁƶ˛ƧƵȺ�ȯȌɐȲ�ɈȌɐȺ
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§ȌɐȲȱɐȌǞ�ȺٚƵȁǐƊǐƵȲدٷ
(ƵȺ�Ʀƶȁƶ˛ƧƵȺ�ȯȌɐȲ�ɈȌɐȺ

collaborateurs

entreprises participants
réfugiés

100% de nos partenaires 
recommanderaient 

le programme  
à d’autres entreprises

9 collaborateurs sur 10  
ont recommandé  
le programme à un 
collègue ou à un proche

2 participants sur 3 ont une 
opportunité professionnelle 
(emploi ou formation) à  
ǶƊ�˸ȁ�Ʈɐ�ȯȲȌǐȲƊǿǿƵ
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    Un programme structuré d’accompagnement de personnes  
réfugiées vers l’emploi

    Une solution d’engagement des collaborateurs via le mécénat  
de compétences

    !ȲƶƊȁɈ�Ɗɐ�˛ȁƊǶ�ɐȁ�ƵȁȲǞƧǘǞȺȺƵǿƵȁɈ�ǿɐɈɐƵǶ�

Kodiko forme 90 binômes réfugié-salarié. 
Ils vont se rencontrer 2 fois par mois pendant 5 mois.

Le programme 
Kodiko
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+

Le programme 
Kodiko

Le collaborateur 
est formé et encadré,  

pour développer au mieux  
ses compétences d’écoute  

et de coaching

Le participant réfugié
Ʀƶȁƶ˛ƧǞƵ�Ʈٚɐȁ�ƊƧƧȌǿȯƊǐȁƵǿƵȁɈ� 

collectif complémentaire
(ateliers autour de la recherche d’emploi, 

cours de français, initiation au numérique)

Ensemble 
ils vont aborder : le projet professionnel, les outils  

de la recherche d’emploi, les candidatures,  
la préparation aux entretiens, le réseau professionnel
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Le parcours Kodiko
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 �ɐȁƵ�ƧƵȁɈƊǞȁƵٵƵȺɈ�ȯǶɐȺ�Ʈٵ!ڒ٭
de collaborateurs TotalEnergies 
qui se sont engagés depuis 2016, 
partageant leurs expériences 
professionnelles, aidant  
les réfugié-es à se projeter  
ƵɈ�Ɯ�ȲƵȯȲƵȁƮȲƵ�ƧȌȁ˸ƊȁƧƵ�Ƶȁ�Ƶɐɮى� 
Nos collaborateurs s’enrichissent  
au contact de ces personnes 
réfugiées, ils vivent une expérience 
ȱɐٵǞǶȺ�ȱɐƊǶǞ˸ƵȁɈ�ƮƵ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊȁɈƵ�
ǐȲƓƧƵ�Ɯ�ƧƵɈɈƵ�ǿǞȺȺǞȌȁ�ȺȌƧǞƊǶƵٮڒى

 �ƵȺɈ�ɐȁ�ȯƊȲɈƵȁƊȲǞƊɈ�ȱɐǞٵ!ڒ٭
permet aux collaborateurs  
de se rendre utiles, de sortir  
ƮƵ�ǶƵɐȲ�ɹȌȁƵ�ƮƵ�ƧȌȁǏȌȲɈى� 
Nous avons eu des gens  
qui se sont aussi découverts  
eux-mêmes, qui ont découvert  
qu’ils pouvaient donner  
ƧȌȁ˸ƊȁƧƵ�Ɯ�ȱɐƵǶȱɐٵɐȁٮڒى

§ȌɐȲȱɐȌǞ�ȺٚƵȁǐƊǐƵȲدٷ
Des partenaires témoignent

Florence Krook 
responsable  
des partenariats 
chez TotalEnergies 
Foundation

Maya Schiellein 
responsable  
communication Grand Est  
chez Société Générale



12

§ȌɐȲȱɐȌǞ�ȺٚƵȁǐƊǐƵȲدٷ
Un enrichissement mutuel

“J’ai été accompagnée par des 
personnes bienveillantes, toujours 
à l’écoute, disponibles et qui 
ǿٵƵȁƧȌɐȲƊǐƵƊǞƵȁɈى�hٵƊɨƊǞȺ�ȯƵȲƮɐ�
ƧȌȁ˸ƊȁƧƵ�Ƶȁ�ǿȌǞل�ǯƵ�ǿƵ�ƮǞȺƊǞȺ�ƊȯȲǄȺ�
le parcours, je ne peux pas, vu mon 
âge, il y a des jeunes qui sont sortis 
ǏȲƊǢƧǘƵǿƵȁɈ�ƮƵ�ǶٵƶƧȌǶƵ�0ىɈ�ǞǶȺ�ǿٵȌȁɈ�
ƵȁƧȌɐȲƊǐƶƵل�ƵɈ�ɨȌǞǶƜ�ǯٵɯ�ȺɐǞȺ�ƊȲȲǞɨƶٳى

Viviane accomapgnée par Lise
Tours, promotion 5

“J’apprécie l’approche de Kodiko  
qui nous a formé au départ, ne 
serait-ce que pour comprendre  
que pour arriver au statut de réfugié 
ils ont dû passer par plein d’étapes 
ƮǞǏ˸ƧǞǶƵȺ�ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊɈǞɨƵǿƵȁɈى� 
Et surtout toutes les ressources  
qu’on peut trouver, sur les formations 
qui existent, sur des cours de 
ǏȲƊȁƪƊǞȺل�ƵɈƧى��ȁ�ȺƊǞɈ�ȱɐƵ�ƪƊ�ƵɮǞȺɈƵل� 
Ȍȁ�ȺƊǞɈ�Ȍɘ�ɈȲȌɐɨƵȲ�ǶƵȺ�ȲƵȺȺȌɐȲƧƵȺٳى

Carine qui a accompagné Isra 
ªƵȁȁƵȺة�ȯȲȌǿȌɈǞȌȁ�ׁ
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§ȌɐȲȱɐȌǞ�ȺٚƵȁǐƊǐƵȲدٷ
Des valeurs partagées

Respect 
Chacun est accepté dans  
sa différence avec considération  
ƵɈ�ȺƊȁȺ�ƮǞȺƧȲǞǿǞȁƊɈǞȌȁخ�yȌɐȺ�
valorisons chaque parcours  
ƵɈ�ƧǘƊȱɐƵ�ƧȌȁɈȲǞƦɐɈǞȌȁخ

Partage
Les échanges et les rencontres 
créent un enrichissement 
mutuel et une plus grande 
ȌɐɨƵȲɈɐȲƵ�ȺɐȲ�ǶƵ�ǿȌȁƮƵخ
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Kodiko 
en chiffres-clés

Depuis 2016, Kodiko c’est : 

950 40400
4

binômes 
réfugiés-salariés

 bénévoles

+250
ateliers et évènements

professionnels

+
entrepris

es
 

parte

nai
re

s

territoires
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Un accompagnement
collectif 

Kodiko met en place un accompagnement collectif complémentaire  
ȯȌɐȲ�ȯƵȲǿƵɈɈȲƵ�Ɗɐɮ�ƦǞȁȏǿƵȺ�ƮٚƊɈɈƵǞȁƮȲƵ�ǶƵɐȲȺ�ȌƦǯƵƧɈǞǏȺخ

     Pour les collaborateurs

     Des formations à l’asile  
et à la médiation interculturelle

     Un bénévole encadrant et référent,  
le Konnecteur

     Des guides et ressources disponibles

     Des échanges mensuels et inter-
entreprises entre accompagnateurs

    Pour les participants réfugiés

     Des ateliers collectifs (CV, lettre  
de motivation, préparation entretiens)

     Des cours de français et des séances  
de conversation

     Une initiation aux outils numériques

     Des rencontres professionnelles
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Devenez 
ȯƊȲɈƵȁƊǞȲƵثٷ�

Les partenariats s’adressent à tout type  
d’entreprise et tout type de secteur.

Vous pouvez nous soutenir autrement :

Par le mécénat de compétences
Vous permettez à des collaborateurs de s’engager sur des missions liées au fonctionnement de Kodiko  
خفخخخ�ƮƶɨƵǶȌȯȯƵǿƵȁɈ�ȯƊȲɈƵȁƊȲǞƊǶة�ȲƵȺȺȌɐȲƧƵȺ�ǘɐǿƊǞȁƵȺةƧȌǿǿɐȁǞƧƊɈǞȌȁـ

§ƊȲ�ǶƵ�ǿƶƧƶȁƊɈ�˛ȁƊȁƧǞƵȲ
0ȁ�ȺȌɐɈƵȁƊȁɈ�˛ȁƊȁƧǞǄȲƵǿƵȁɈ�ȁȌȺ�ƊƧɈǞɨǞɈƶȺ�ƵɈشȌɐ�ǶٚȌɐɨƵȲɈɐȲƵ�ƮƵ�ȁȌȺ�ȁȌɐɨƵǶǶƵȺ�ƊȁɈƵȁȁƵȺخ

Ou encore Ƶȁ�ƧȌȁɈȲǞƦɐƊȁɈ�Ɗɐ�˛ȁƊȁƧƵǿƵȁɈ�ƮٚƶɨƶȁƵǿƵȁɈȺة�Ɯ�ǶƊ�ƧȲƶƊɈǞȌȁ�ƮƵ�ǯȌɐȲȁƶƵȺ�ȺȌǶǞƮƊǞȲƵȺة�Ɯ�ǶƊ�ǿǞȺƵ� 
à disposition de salles, à l’accueil de personnes réfugiées en stage ou en alternance…

Contribuant  
˛ȁƊȁƧǞǄȲƵǿƵȁɈ� 
au programme

Mobilisant des collaborateurs  
durant les 5 mois  
d’accompagnement 

Vous pouvez rejoindre le programme Kodiko, en :
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Ensemble
nous agissons 
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Contact

Cécile Pierrat-Schiever
Présidente de Kodiko

cecile.p@kodiko.fr
www.kodiko.fr


