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La formation s’organise autour de 2 volets : 
● Un accompagnement individuel par un mentor 

salarié sur les codes et le réseau professionnel
● Un accompagnement collectif sous forme 

d’ateliers pour s’outiller et réussir son projet 
professionnel avec les grandes thématiques 
suivantes :

1. Kodiko, moi et le collectif : Introduction au programme 
et vivre-ensemble, Coaching individuel
2. Mon projet en France : Comprendre le marché de 
l’emploi, Identifier ses compétences 
3. Ma recherche : Rechercher un emploi/une formation, 
Pitcher son projet professionnel, Préparer un entretien 
(communication non verbale),
4. Mes outils : Créer son CV et sa lettre de motivation,  
Utiliser LinkedIn

En complément, nous proposons un accompagnement 
transverse optionnel avec nos partenaires pour lever 
certains freins vers l’emploi : renforcement linguistique et 
initiation au numérique.

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

Pour participer au programme, les prérequis sont les 
suivants :

● Avoir un niveau de français A2 (oral)
● Avoir obtenu le  statut de réfugié ou BPI
● Avoir la volonté de construire un projet 

professionnel en France 

Le programme vise à développer les compétences 
transverses des participants pour leur permettre de 
réussir leur insertion professionnelle à savoir :

- Acquérir les codes socio-professionnels du 
marché du travail en France

- Se familiariser avec le marché de l’emploi local 
et savoir se situer pour son projet professionnel

- Apprendre à identifier et formaliser ses 
compétences 

- Apprendre à créer un CV  en fonction de son 
projet professionnel

- Apprendre à écrire une lettre de motivation 
adaptée à une offre d’emploi

- Être en capacité de pitcher son projet 
professionnel

- Se préparer aux entretiens d’embauche
- Comprendre l’importance de la communication 

non verbale
- Apprendre à utiliser des outils tels que LinkedIn 

pour développer son réseau professionnel

Le programme est composé de :
- 4 événements :  lancement, rencontre 

binômes, speed-meeting et  soirée de clôture
- Une série de 8 ateliers collectifs (3h)
- 10 rendez-vous d’accompagnement 

individuel avec un salarié (1h30)
- En options selon le lieu de formation ; des cours 

pratiques sur le  numérique et des cours de 
français

Programme Kodiko
Participants Réfugiés

OBJECTIFS CONTENU

CIBLE ET 
PRÉ-REQUIS

MODALITÉS DE 
LA FORMATION

Méthodes pédagogiques : 
● Formations en présentiel
● Méthodologie participative et mises en situation 

réelle à travers des exercices pratiques
● Outils et supports pédagogiques papiers et 

dématérialisés

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

Durée : 30 heures d’ateliers collectifs, 10 heures 
d’accompagnement individuel et plus de 100 heures 
optionnelles supplémentaires réparties sur 6 mois.

Tarif : Gratuit

Lieu et accessibilité :  Toutes nos salles de formation sont 
équipées et accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Pour tout autre type de handicap, nous contacter.

Délais d’accès à la formation : La formation a lieu tous 
les 6 mois entre mars et septembre et octobre et avril. 
Une convocation vous sera envoyée 2 semaines avant le 
début de la formation.


