
Ensemble, agissons pour
l’insertion professionnelle

des personnes réfugiées 

Kodiko  
le programme  
de co-training 

réfugiés-salariés  
en entreprise



notre mission 
–
L’accès à l’emploi des personnes réfugiées, 
un vrai parcours du combattant
Après le difficile parcours de demande d'asile, les hommes et les femmes qui obtiennent le 
statut de réfugié.e ont beaucoup de mal à trouver un emploi ou une formation, à la 
hauteur de leurs compétences et de leurs ambitions. Les personnes réfugiées sont 
confrontées à :

  la méconnaissance des règles et des codes qui régissent le monde du travail dans notre 
pays ;

  une maîtrise imparfaite de la langue ;
  le manque de réseau professionnel ;
  la difficulté à faire reconnaître leurs compétences et les diplômes acquis dans leur pays.

Kodiko, un tremplin professionnel innovant
Kodiko a ainsi pour mission de favoriser l’insertion professionnelle des personnes réfugiées, 
en :

  facilitant la transmission des codes socio-professionnels ; 
  favorisant le développement de l'autonomie et de la confiance en soi ;
  f aisant évoluer le regard des entreprises en montrant l'opportunité que représente cette 
population pour le marché économique français

La spécificité de l’accompagnement Kodiko repose sur un double 
accompagnement, à la fois individuel et collectif, des personnes 
réfugiées et leur mise en relation avec des salarié.e.s d’entreprises 
partenaires.

Signification de Kodiko
« Kodiko » signifie « code » en grec. Chez Kodiko, nous facilitons le partage mutuel des codes 
professionnels et culturels, afin que nous puissions tous et toutes mieux communiquer, se 
comprendre et vivre ensemble. 
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Qui accompagnons-nous ?
Des hommes et des femmes réfugié.e.s à la recherche d’un 
emploi, aux compétences et expériences professionnelles 
variées.



pourquoi s’engager  
aux côtés de Kodiko ? 
–
Nous mettons en place un programme de 6 mois qui repose sur l’apprentissage mutuel entre 
deux professionnel.le.s : l’un.e réfugié.e à la recherche d’un emploi et l’autre en poste. Ainsi, 
pendant 6 mois, des salarié.e.s volontaires de nos entreprises partenaires vont accompagner 
des personnes réfugiées dans leur projet professionnel.

Participer à l’insertion professionnelle des personnes réfugiées
Pendant 6 mois, les salarié.e.s vont accompagner les personnes réfugiées à structurer leur projet 
professionnel, à valoriser leurs compétences et à développer un réseau. Les personnes réfugiées y gagnent 
en autonomie et confiance dans leur recherche d’emploi.

Grâce à Kodiko, la moitié des participant.e.s réfugié.e.s 
trouvent des opportunités professionnelles au bout des 
6 mois, et 80% qui sont en lien avec leurs compétences.

Fédérer vos collaborateurs et collaboratrices autour d’un projet à fort impact social
Le programme de Kodiko permet aux salariés de s'investir dans une action concrète leur procurant du 
sens, tout en leur permettant de développer des compétences interculturelles et d'accompagnement. 
Kodiko crée également de la cohésion en interne et favorise le développement du réseau.

Concrétiser l’engagement sociétal de votre entreprise 
La nécessité pour les entreprises de questionner leur raison d’être et de s’inscrire dans des actions citoyennes 
est plus que jamais au coeur de l’actualité. En participant à l’aventure Kodiko, vous ancrez votre entreprise 
dans un projet humain à fort impact social. 

Cela fait 2 ans et demi que nous 
travaillons avec l’association et une 

cinquantaine de collaborateurs ont déjà 
accompagné des personnes réfugiées à la 
recherche d’un emploi. Cela développe un 
certain nombre de compétences, ne serait-ce 
que la pédagogie, la communication, le 
management... L’entreprise a beaucoup à y 
gagner. C’est un partenariat gagnant-
gagnant, très enthousiasmant.

Frédérique Granado  
Directrice de la responsabilité  
sociétale chez Sanofi
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Le programme se déroule sur 6 mois à travers 
deux volets :

1.   Le co-training en binôme

Le binôme formé par une personne réfugiée et un.e salarié.e en 
entreprise se rencontre au cours de 10 rendez-vous.

2.  L’accompagnement collectif par Kodiko

Les participant.e.s réfugié.e.s participent également à des ateliers 
collectifs d’aide à la recherche d’emploi, pour développer leur projet 
professionnel.

Une expérience  
gagnante-gagnante !un parcours d’accompagnement  

de 6 mois 
–

Le parcours Kodiko-Entreprise, c'est :
 Accompagner le projet professionnel des

participant.e.s réfugié.e.s 
 Suivre leur recherche d’emploi
 Leur ouvrir un réseau professionnel
 Un partage professionnel et culturel
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Stefan m’a beaucoup aidé pour 
corriger mon CV, créer des 

bonnes lettres de motivation, trouver 
des offres de travail, m’entraîner pour 
un entretien d’embauche, développer 
mes réseaux personnels et 
professionnels. Grâce à lui, je suis prêt 
actuellement à entrer sur le marché du 
travail français !

Elaaf Alkadah,  
Journaliste syrien, 
ancien joueur de 
handball dans l’équipe 
nationale syrienne

Stefan Pasty,  
Gestionnaire Budgets  
Clients chez BETC, 
Paris

Les échanges que j’ai avec 
mon binôme sont vraiment 

très intéressants, axés sur le partage. 
Je travaille avec quelqu’un d’ouvert et 
de très volontaire, prêt à effectuer 
toutes les démarches pour trouver du 
travail. L’aide que l’on apporte est 
visible, concrète.
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le binôme salarié.e-réfugié.e  
au cœur du programme 
–
En participant au programme Kodiko, le/la salarié.e s’engage à rencontrer son binôme au 
cours de 10 rendez-vous d’1h30, soit une fois tous les 15 jours pendant 6 mois. La rencontre 
se fait sur le lieu de l’entreprise et pendant les horaires de travail des salarié.e.s.

rendez-vous individuels 
d’1h30 + une formation 
d’une journée

10
3 jours sur 6 mois

Kodiko Kesako ?

Accompagnement par 
nos Konnecteurs et 
Konnectrices

Des bénévoles formé.e.s par 
Kodiko assurent le bon 
fonctionnement du binôme. Ils.
elles échangent au moins une fois 
par mois avec les deux parties 
(salarié.e et personne réfugiée) 
pour faciliter la relation et faire le 
suivi avec l’équipe. C’est un soutien 
et un appui pour le/la salarié.e.



un accompagnement 
collectif complémentaire 
–
Pour apporter aux personnes réfugiées tous les outils nécessaires 
pour atteindre leurs objectifs professionnels, nous mettons en 
place un accompagnement collectif. 

L’équipe Kodiko et des expert.e.s bénévoles viennent compléter 
l’accompagnement individuel en binôme tout au long des 6 mois.

Ces ateliers visent à :

1.  Muscler la recherche d'emploi, à apprendre à définir et présenter son projet, 
à adopter la bonne posture du chercheur d'emploi et à développer son 
réseau. 

2.  Faciliter l'apprentissage de la langue grâce à des cours de FLE et des Mooc 
de l'Alliance Française.

Dans un souci d'accompagnement global et de renforcement du lien, Kodiko 
propose aussi des rencontres sportives et créatives (ateliers d'écriture animés 
par des écrivain.e.s).
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Nos partenaires :

Et ils nous accompagnent :
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devenez partenaires ! 
–

Comment participer au programme ?
Le programme Kodiko s'adresse à tous type d'entreprise, privilégiant la diversité des secteurs d'activité. 
Les partenariats entreprises sont flexibles et donnent lieu selon les cas à différents types de contribution 
selon la taille de l’entreprise :

 Mécénat de compétences
À travers l'engagement des salarié.e.s volontaires pour le co-training et/ou des activités annexes.

 Mécénat financier
En soutenant financièrement nos activités et/ou l'ouverture de nos nouvelles antennes.

 Autres partenariats possibles :
Nous voulons permettre à toute structure de pouvoir contribuer au projet à sa manière en fonction de 
ses possibilités : mise à disposition de salles, financement d'événements, accueil de personnes réfugiées 
en stage ou alternance, événements solidaires co-construits avec Kodiko.

Que vous soyez une grande entreprise, une Fondation d’entreprise, une PME, 
une TPE, un EPIC... Rejoignez l’aventure Kodiko pour engager vos collaborateurs 
et collaboratrices dans un projet à fort impact social.



8

contactez-nous
Cécile Pierrat-Schiever, Présidente de Kodiko 
cecile.p@kodiko.fr

Clément Mardini, Responsable des opérations et partenariats 
clement@kodiko.fr

retrouvez Kodiko  
sur votre territoire 
–

Kodiko en expansion

Après un lancement en 2016 à Paris, Kodiko rayonne de plus en 
plus à travers la France : à Tours, à Strasbourg… et en 2021 dans 
d’autres territoires ! 

Notre programme d’innovation sociale est lauréat du Plan 
d’Investissement pour les Compétences et nous sommes 
donc missionnés par l’Etat pour essaimer notre programme 
dans de nouvelles régions, afin de développer notre impact au 
coeur des territoires.

Paris

StrasbourgTours


