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LA PROMO 6 
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 
30 participant-es ?

37
54% de nos participants sont des hommes
46% 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

Des ateliers “identifier ses forces”, “CV, “Lettre de motivation, “Pitch professionnel”,
“Linked In” animés par Kodiko et des professionnels bénévoles
Un cycle d’ateliers autour de l’image, animé par la galerie photos Stimultania
Des ateliers pour maîtriser la mise en forme d’un document, l’envoi de mails
professionnels, etc. proposés par Reconnect
Et beaucoup d’heures de conversation en petits groupes, pour gagner en
confiance en français à l’oral !
Un speed-meeting à l’Ecole de Management de Strasbourg
Une très belle soirée de clôture en présence de Rima Hassan Mobarak, Présidente
de l’Observatoire des Camps de Réfugiés et marraine de notre promotion

Qu’ont vécu les 30 participant-es de la 6ème promotion du programme à
Strasbourg ?



Autonomie

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

40 % en arrivant à Kodiko

82 % à la fin du programme

Se présenter 
en entretien

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

39 % en arrivant à Kodiko

77 % à la fin du programme

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

82 % à la fin du programme

50 % en arrivant à Kodiko
Réseau

professionnel

Confiance 
en soi

Je me sens capable de rechercher un emploi, c’est difficile mais je vais y arriver

95% à la fin du programme

76 % en arrivant à Kodiko

Résultats de notre mesure d'impact sur les participant-es de la promo #6

1 est en CDI dans la restauration
8 sont en CDD dans la maintenance, la restauration, l'aide à domicile, le secrétariat, l'animation
socio-culturelle, le nettoyage urbain, l'animation périscolaire
1 est en intérim en tant qu'agent de tri  
4 sont en formation qualifiante dans l'architecture, dans le développement web, dans la
conduction de chantier, dans l'enseignement FLE

68% des participant-es ont une opportunité
professionnelle à la fin du programme...
... dont 53 % en lien avec le projet professionnel

Opportunités
professionnelles
pour la promo 6

2 sont en CDD dans la médecine et la maintenance
1 est en interim en tant que comptable
1 est en CDI dans la vente
2 sont en formation en tant qu'ingénieur physique et testeur logiciel

Un an après le début du programme : 40% de personnes en situation 
 positive vis-à-vis de l'emploi/de la formation pour la promo #5  

15 répondant-es sur 20 participant-es 

en arrivant à Kodiko

J’ai passé des entretiens de recrutement

47 %

78 % à la fin du programme

Postuler

22 répondant-es sur 30 participant-es 


