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LA PROMO 5 
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 co-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 :

Qui sont nos 
20 participant-es ?

36
55% de nos participants sont des hommes
45% sont des femmes

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

Âge

ÂGE MOYEN

Mi-octobre, la Journée d'accueil a permis à l'ensemble des participant-es réfugié-es de se
rencontrer. Ils-elles ont ensuite pu réaliser leur co-diagnostic initial pour identifier les besoins
prioritaires d’accompagnement.
Un ordinateur portable a été prêté aux participants en ayant besoin pour toute la durée du
programme. Ceux-ci ont aussi pu être initiés aux outils numériques de base dont la visio-conférence.
Mi novembre, les 20 akompagnateurs et akompagnatrices ont rejoint le programme à travers une
demi-journée de formation, puis la rencontre de leur binôme.
Par la suite, les différents ateliers du programme (Marché de l'emploi, CV, lettre de motivation, pitch
professionnel, communication non verbale) ont eu lieu, jusqu'au speed-meeting fin mars qui a
rassemblé une trentaine de participant-es et bénévoles.
3 nouveaux formats collectifs ont été expérimentés avec des partenaires locaux : un atelier pour gérer
son budget avec CRESUS, un Escape game culinaire avec Stamtish et un cycle d’ateliers autour des
“Mots et images du travail” avec Stimultania. 
Durant 5 mois, les binômes se sont rencontré régulièrement, jusqu'à la fin de la promotion qui a été
célébrée mi avril au Social Bar.

Qu’on vécu les 20 binômes de la 5ème promotion du programme à Strasbourg ?



Autonomie

Je me sens capable de faire tout-e seul-e, ma recherche d’emploi / formation en France

33 % en arrivant à Kodiko

79 % à la fin du programme

Se présenter 
en entretien

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

48 % en arrivant à Kodiko

79 % à la fin du programme

Je connais des personnes dans le secteur/métier qui m'intéresse : 

84 % à la fin du programme

33 % en arrivant à Kodiko
Réseau

professionnel

en arrivant à Kodiko

J'ai postulé à des offres de stages ou d'emploi

67 %

84 % à la fin du programme

Postuler

Présentation
de soi

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

79 % à la fin du programme

62 % en arrivant à Kodiko

Résultats de notre mesure d'impact sur les participant-es des promos #5

2 sont en CDD dans la logistique et la santé 
1 est en intérim en tant que technicien  
6 sont en formation qualifiante dans l'ingénierie, la comptabilité et la finance,
l'informatique,  l'hôtellerie et les langues.

45 % des participant-es ont une opportunité
professionnelle à la fin du programme...
... dont 33 % en lien avec le projet professionnel

Opportunités
professionnelles
pour la promo 5

2 sont en formation dans l'informatique, et la comptabilité
1 est en alternance dans l'efficacité énergétique
3 sont en CDD dans la restauration, la santé et le transport
4 sont en interim dans la logistique, la soudure et les réseaux urbains 
1 est en CDI dans le bâtiment. 

Un an après le début du programme : 65 % de personnes en situation 
 positive vis-à-vis de l'emploi/de la formation pour la promo #4  

17 répondant-es sur 24 participant-es 


