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L’engagement sociétal est devenu indispensable pour les entreprises…
    Pour leur performance extra-financière
    Pour convaincre leurs investisseurs
    Pour attirer de nouveaux talents
    Pour fidéliser les collaborateurs

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 
permette de se « sentir utile aux autres »*.
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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.
Près de 80 % des DRH et dirigeants considèrent que la diversité  
et l’inclusion constituent des avantages compétitifs.*

Vers plus d’inclusion  
et de diversité
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Notre association Kodiko participe à l’insertion sociale et professionnelle  
des personnes réfugiées. Notre spécificité est la mise en relation avec  
des salariés en entreprise. 

Les personnes réfugiées font face à 3 grandes difficultés professionnelles :  

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 
(hors pays de l’OCDE).

Méconnaissance  
du monde  
professionnel  
en France 
De nouveaux codes  
socio-professionnels  
à apprendre, un réseau 
professionnel à construire.

Manque de  
reconnaissance 

Des professionnels 
réfugiés à accompagner  
et valoriser pour libérer 
leur potentiel.  

La solution Kodiko 
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    Faciliter la transmission des codes socio-professionnels 

    Favoriser le développement de l’autonomie et de la confiance en soi

    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 
positif auprès du 
territoire et de son 
écosystème

  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

  Prendre en confiance  
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

Pourquoi s’engager ?
Des bénéfices pour tous
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Pourquoi s’engager ?
Des bénéfices pour tous

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  
la fin du programme
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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

    Créant au final un enrichissement mutuel 

Kodiko forme 105 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
bénéficie d’un accompagnement  

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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« C’est plus d’une centaine  
de collaborateurs TotalEnergies 
qui se sont engagés depuis 2016, 
partageant leurs expériences 
professionnelles, aidant  
les réfugié-es à se projeter  
et à reprendre confiance en eux.  
Nos collaborateurs s’enrichissent  
au contact de ces personnes 
réfugiées, ils vivent une expérience 
qu’ils qualifient de transformante 
grâce à cette mission sociale. »

« C’est un partenariat qui  
permet aux collaborateurs  
de se rendre utiles, de sortir  
de leur zone de confort.  
Nous avons eu des gens  
qui se sont aussi découverts  
eux-mêmes, qui ont découvert  
qu’ils pouvaient donner  
confiance à quelqu’un. »

Pourquoi s’engager ?
Des partenaires témoignent

Florence Krook 
responsable  
des partenariats 
chez TotalEnergies 
Foundation

Maya Schiellein 
responsable  
communication Grand Est  
chez Société Générale
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Pourquoi s’engager ?
Un enrichissement mutuel

“J’ai été accompagnée par des 
personnes bienveillantes, toujours 
à l’écoute, disponibles et qui 
m’encourageaient. J’avais perdu 
confiance en moi, je me disais après 
le parcours, je ne peux pas, vu mon 
âge, il y a des jeunes qui sont sortis 
fraîchement de l’école. Et ils m’ont 
encouragée, et voilà j’y suis arrivé.”

Viviane accompagnée 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 
difficiles administrativement.  
Et surtout toutes les ressources  
qu’on peut trouver, sur les formations 
qui existent, sur des cours de 
français, etc. On sait que ça existe,  
on sait où trouver les ressources.”

Carine qui a accompagné Isra 
Rennes, promotion 1
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Respect 
Chacun est accepté  
dans sa différence  
avec considération  
et sans discrimination.  
Nous valorisons chaque 
parcours et chaque 
contribution.

Partage
Les échanges et les 
rencontres créent un 
enrichissement mutuel et 
une plus grande ouverture 
sur le monde.

Engagement
Chez Kodiko, chaque  
acteur se mobilise 
pleinement pour  
contribuer à la réussite 
du projet et nous nous 
assurons de permettre  
à chacun d’assurer  
son engagement.

Pourquoi s’engager ?
Des valeurs partagées
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Pourquoi s’engager ?
Des valeurs partagées

Respect 
Chacun est accepté dans  
sa différence avec considération  
et sans discrimination. Nous 
valorisons chaque parcours  
et chaque contribution.

Partage
Les échanges et les rencontres 
créent un enrichissement 
mutuel et une plus grande 
ouverture sur le monde.
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Kodiko 
en chiffres-clés

Depuis 2016, Kodiko c’est : 

+1000 40400
4

binômes 
réfugiés-salariés
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+250
ateliers et évènements

professionnels

+
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Un accompagnement
collectif 

Kodiko met en place un accompagnement collectif complémentaire  
pour permettre aux binômes d’atteindre leurs objectifs.

     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 
partenaire ! 

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  
(communication, ressources humaines, développement partenarial...).

Par le mécénat financier
En soutenant financièrement nos activités et/ou l’ouverture de nos nouvelles antennes.

Ou encore en contribuant au financement d’événements, à la création de journées solidaires, à la mise  
à disposition de salles, à l’accueil de personnes réfugiées en stage ou en alternance…

Contribuant  
financièrement  
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

www.kodiko.fr
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQG2EBw49bamsgAAAX9z1vpYzm-VcfTYvhSReGpMqwEQxLXnlt0XEwwrvG173fqopQkkUvMGDbeIM1TRZXIcdtnIipXZInsJ7aAPU883dsRJvheLi-lKlj3jgtfkwCdXVPdZpcg=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fkodiko-refugies
https://twitter.com/KodikoFr
https://www.facebook.com/kodikoFr
https://www.instagram.com/kodiko.asso/

