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Pourquoi Kodiko ? 
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36 000 personnes 
en âge de travailler 

ont obtenu l’asile 
en France en 2018, 
dont 625 dans le 

Bas-Rhin

Manque de 
connaissance du 
marché français, 

des codes  
professionnels, pas 
de réseau structuré

Un public qui 
représente une 

opportunité pour les 
entreprises mais qu’il 

faut accompagner      
et valoriser 



 

Kodiko répond à la problématique de l’insertion 
professionnelle des réfugiés en France 
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Notre mission :

Accompagner des personnes réfugiées souhaitant 
s’insérer professionnellement, vers et dans l’emploi 

○ Transmettre les codes professionnels et 
culturels 

○ Permettre de devenir autonome dans sa 
recherche d’emploi,  de structurer son réseau, 
de mieux comprendre les codes de la recherche 
d’emploi et de l’entreprise

Kodiko est une association créée en 2016, présente à Paris, Tours, Orléans 
et depuis novembre 2019 à Strasbourg.

Plus de 450 binômes accompagnés depuis 2016 



Le format du programme Kodiko 

Volet accompagnement individuel 

Un travail de 6 mois en binôme avec un 
professionnel volontaire dans une entreprise 
partenaire :
❑ 10 rendez-vous d’1h30 

❑ des ressources dédiées à l’accompagnement 

❑ Un partage de bonnes pratiques à mi-parcours

Volet accompagnement collectif 

Des ateliers thématiques pour muscler la 
recherche d’emploi  :
❑ Ateliers TRE : CV, savoir pitcher son projet, 

l’emploi en France, permanences, …
❑ Ateliers coaching : Mieux connaître ses 

forces, Confiance en soi, Théâtre, …

Un accompagnement individuel et collectif durant 6 mois
25 binômes salariés accompagnateurs / bénéficiaires réfugiés 



Quelques images de speed meeting professionnel



Le programme Kodiko, c’est pour qui ? 

1. 
Des personnes ayant 
obtenu le statut de 
réfugiés (ou de la 

protection subsidiaire)

2. 
Capable de 

communiquer en 
français (niveau A2 
minimum à l’oral)

3. 
Ayant une expérience 
professionnelle et/ou 

une formation dans leur 
pays d’origine

4. 
Ayant la volonté de 
construire un projet 

professionnel en 
France et cherchant 

activement un emploi



 

Des résultats positifs
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*proportion des bénéficiaires qui trouvent une opportunité professionnelle concrète 
(intérim, formation qualifiante, stage, CDD, CDI), 6 mois  après le début du programme

50%

Les personnes accompagnées gagnent en autonomie et deviennent 
des chercheurs d’emploi actifs.  

des personnes accompagnées sont en sortie 
positive à l’issue du programme*. 

35% 85%60%
ont répondu à au moins 5 

offres d’emploi       
(contre 10% à l’entrée) 

ont développé leur 
réseau professionnel 

dans le secteur d’activité 
recherché 

ont assisté à au moins 1 
événement 

professionnel                    
(contre 25% à l’entrée)



3 dates clés à retenir pour la promotion #2 

Recrutement des participants au programme et 
validation des entreprises partenaires
Entretiens de recrutement du 23/03 au 03/04 et 
sessions de sensibilisation en entreprise 

Journée de formation  
Journée obligatoire pour tous les participants au 
programme (bénéficiaires et accompagnateurs)

Mise en relation des binômes et accompagnement

Matching réalisé par Kodiko, puis un rdv toutes les 2 
semaines 

 

Mars/Avril 
2020 

13 Mai 2020

Mai à 
Novembre 
2020



Entreprises partenaires à Strasbourg 
aujourd’hui 

Promo #1 et #2
Strasbourg 

Nous sommes à la recherche de nouvelles entreprises partenaires (de la 
TPE à la GE) pour la promotion #2 !



Nos entreprises partenaires en France 

Paris 

Tours  

Orléans   



Bon à savoir 

• Le programme Kodiko est gratuit. 

• Ce n’est pas une formation, et ce n’est pas un programme rémunéré. 

• L’association ne propose pas de contrat de travail.

• Les entreprises partenaires ne s’engagent pas à recruter. 

• Le salarié-binôme aide, conseille et accompagne la personne réfugiée 
dans sa recherche. 



Pour s’inscrire, 4 étapes clés 

Inscription sur www.kodiko.fr 
dès aujourd’hui

Un entretien téléphonique avec 1 personne de l’association pour 
s’assurer de la bonne compréhension du programme ! 

Un entretien de 30 minutes avec 2 personnes de l’association pour 
valider le niveau de langue, le besoin et la motivation de la personne

du 23 mars au 3 avril 2020

Confirmation de votre participation par mail courant avril / démarrage 
fin avril 
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