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La formation s’organise autour de 2 volets : 
● Un accompagnement collectif par notre 

équipe de formateur.ice et des expert.es de 
l’asile et de l’accompagnement.

● Une mise en pratique et un apprentissage par 
l’expérience avec des rendez-vous réfugiés 
avec votre binôme que vous accompagnez 
pendant 5 mois.

Lors de nos ateliers et à travers nos outils, nous 
abordons les thématiques suivantes : 
- L’asile, la protection subsidiaire et le statut d’une 
personne réfugié en France
- Les parcours des personnes réfugiés et leurs besoins
- Les codes socio–culturels en France
- Les outils pour créer un CV, une lettre de motivation, 
trouver une formation/ un emploi…
- Les dispositifs d’insertion socio-professionnelle
- La posture d’accompagnement : écoute active, 
bienveillante et communication non violente

Kodiko propose des ateliers  100% inclusifs. Un 
référent est chargé d’accompagner et renseigner 
les publics en situation de handicap. 

Pour participer à ce programme,  aucun prérequis 
est demandé de la part du stagiaire  mais un 
engagement avec :

- une réelle motivation et volonté à 
apprendre par l’expérience

- une disponibilité pour son binôme réfugié 
et une présence assidue aux rendez-vous 
de suivi
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MODALITÉS DE LA 
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Programme Kodiko
Salariés accompagnateurs

CONTENU

Méthodes pédagogiques : 
● Formations réalisées à distance ou en présentiel
● Méthodologie participative lors des ateliers collectif
● Apprentissage par l’expérience et prise de recul lors 

des échanges de pratiques 
● Outils et supports pédagogiques  dématérialisés 
● Espace de discussion et de suivi avec le formateur

Modalités d’évaluation : Mise en situation et évaluation 
collaborative finale des acquis de la formation.

Durée :  20 heures de formation obligatoire avec la mise en 
pratique et 10 heures facultatives réalisées sur une période 
de 5 mois,  

Tarif :  Nous contacter pour connaître nos forfaits 
sur-mesure en fonction de l’entreprise et du nombre de 
participants.

Accessibilité :  Pour toute information concernant 
l’accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
nous contacter.

Délais d’accès à la formation : Nous organisons 2 sessions 
de formation par an entre Mars  et Septembre  et Octobre 
et Avril. Les formations sont organisées en intra. 
Rapprochez-vous de votre entreprise pour l’inscription à la 
formation.

Le programme vise à développer des compétences 
d'accompagnement transverses des participants 
auprès d’un public  à savoir :

- Être sensibilisé au droit d’asile en France et aux 
réalités d’une personne réfugiée

- Développer sa capacité à comprendre et 
s’adapter aux différences socio-culturels

- Développer sa capacité d’écoute active et sa 
posture empathique

- Découvrir des outils et des dispositifs 
d’accompagnement vers l’emploi 

Le programme est composé de :
- 1 formation initiale avec 2 ateliers collectifs 

(2x3h) obligatoires et 5 échanges de pratiques 
thématiques  en ligne facultatifs (1H) 

- 10 séances de mise en pratique avec son 
mentoré réfugié (1h30)

- 2 événements : échanges mi-parcours (2h),  
cérémonie de clôture (3h)


