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LA PROMO 12 
EN CHIFFRES

Qui sont nos 
90 participant-es ?

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.

33
70% de nos participants sont des hommes
30% 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

En mars, les Journées d'accueil ont permis à l'ensemble des participant-es réfugié-es de se
rencontrer. Ils-elles ont ensuite pu réaliser leur co-diagnostic initial et échanger avec un
Koach professionnel pour travailler leur projet professionnel. Pour la première fois, Kodiko a
aussi lancé un programme pour les jeunes réfugié-es et un programme dédié aux femmes
réfugiées.
En avril, les 90 akompagnateurs et akompagnatrices ont rejoint le programme à travers
une demi-journée de formation et un événement "rencontres binômes", pour la 1ère fois en
présentiel depuis la Covid-19. Les participant-es ont aussi pu participer à l'atelier "Identifier
ses compétences" et faire une photo professionnelle grâce à l'intervention d'un
photographe bénévole. 
Pour les participants en ayant besoin, un module de 20h d'apprentissage des bases de
l'informatique, en partenariat avec l'association Reconnect, et 120h de cours de français
avec une professeure, ont été proposés. 
Par la suite, 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 en
septembre.
Durant 5 mois, les binômes ont effectué entre 9 et 10 rendez-vous en moyenne, jusqu'à la
fin de la promotion qui a été célébrée en octobre à la Fondation Vinci. 

La 12ème promotion du programme en quelques mots :

T+6



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

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

Résultats de notre mesure d'impact sur les participant-es de la promo #12

Autonomie

Se présenter 
en entretien

Avoir des
entretiens

Réseau
professionnel

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

30 % en arrivant à Kodiko

80 % à la fin du programme

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

45 % en arrivant à Kodiko

90 % à la fin du programme

J'ai passé des entretiens de recrutement

38 % en arrivant à Kodiko

73 % à la fin du programme

36 % en arrivant à Kodiko

62 % à la fin du programme

42 % en arrivant à Kodiko

85 % à la fin du programme

19 sont en CDI
6 sont en CDD
2 sont en CDDI
23 sont en formation 
3 sont en interim
2 sont indépendants

10 sont en CDI dans les secteurs de la banque, la sécurité, la restauration, l'hôtellerie, la grande
distribution, la vente, l'entretien et la patisserie
13 sont en CDD dans les secteurs de la mode, la restauration, l'hôtellerie, la traduction, la sécurité, la
pharmacie, la vente, la banque, le bâtiment
7 sont en intérim dans la vente, le bâtiment, la sécurité, la maintenance
1 est en CDDI en tant que peintre en bâtiment
33 sont en formation qualifiante dans le cinéma, l'électricité, la grande distribution, la géophysique,
la médecine, l'environnement, la vente, l'aide à domicile, le digital, la logistique, la maintenance, le
journalisme, le développement web

72 % des participant-es ont une opportunité
professionnelle à la fin du programme...
... dont 72 % en lien avec le projet professionnel

Opportunités
professionnelles
pour la promo 12

Un an après le début du programme : 80 % de sorties positives pour la
promo #11... versus 76 % 6 mois après le début du programme


