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LA PROMO 9 
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 
23 participant-es ?

35
60% de nos participants sont des hommes
40% 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

Début Novembre, la Journée d'accueil a permis à l'ensemble des participant-
es réfugié-es du programme de se rencontrer. Ils/elles ont ensuite pu réaliser
leur co-diagnostic initial, ainsi qu'un atelier leur permettant d'identifier leurs
compétences.
A la suite, des séances individuelles de koaching flash ont pu être proposées
aux participant-es pour la première fois en présentiel.
Fin novembre, les 20 akompagnateurs et akompagnatrices ont rejoint le
programme à travers une demi-journée de formation et des mises en
binômes à distance.
Par la suite, les différents ateliers du programme (Marché de l'emploi, CV,
lettre de motivation, pitch professionnel, préparation à un entretien) ont eu
lieu, jusqu'au speed- meeting fin janvier qui a rassemblé une quinzaine de
participant-es et bénévoles.
Durant 5 mois, les binômes ont effectué entre 9 et 10 rendez-vous en
moyenne, jusqu'à la fin de la promotion.

La promo 9 en quelques mots :



Résultats de notre mesure d'impact sur les participant-es de la promo #9

Réseau
professionnel

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

28 % en arrivant à Kodiko

74 % à la fin du programme

Compétences
et expériences

Je suis à l'aise pour expliquer et faire reconnaître en France mes
compétences et expériences 

27 % en arrivant à Kodiko

93 % à la fin du programme

Codes de
l'emploi
Français 

Je connais les façons de faire de l'entreprise en France

32 % en arrivant à Kodiko

80 % à la fin du programme

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

100 % à la fin du programme

50 % en arrivant à Kodiko
Présentation et 
confiance en soi 

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

41 % en arrivant à Kodiko

80 % à la fin du programme

Autonomie

4 participant-es sont en formation dans la santé, dans les langues et dans l'éducation
1 participant est en CDD en tant que professeur de yoga
2 participants sont en interim dans la logistique et le bâtiment

3 sont en CDI  dans le bâtiment, dans l'électronique et dans la restauration 
1 est en CDD en libre service
2 sont en intérim dans la mécanique et le bâtiment
6 sont en formation qualifiante dans les secteurs scientifiques, de l'esthétique, de l'informatique,
l'électronique et dans le bâtiment 
1 participant est en formation au CUEFFE, formation intensive de français à l'université, (niveau B1)

56 % des participant-es ont une opportunité
professionnelle à la fin du programme...
... dont 50 % en lien avec le projet professionnel

Opportunités
professionnelles
pour la promo 9 

Un an après le début du programme : 53 % de personnes en situation
positive vis-à-vis de l'emploi/de la formation pour la promo #8

13 répondant-es sur 23 participant-es 


