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REDONNER VIE AUX PROJETS 
PROFESSIONNELS DES PERSONNES 
REFUGIEES  
 

PROFIL DE L’ÉQUIPE  
Motivation, force de proposition, organisation, créativité et curiosité 

INSTITUTION PARTENAIRE 
EachOne 
 
32 rue des Jeûneurs 75002 Paris 
 
https://www.eachone.org/ 
 
Entreprise sociale ESUS 

PERSONNE RESPONSABLE DU DÉFI 
Chloé Le Cossec, Responsable de la coordination des Équipes Programmes 

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION & CONTEXTE DU DÉFI 
Vous voulez vous investir dans un projet à impact au sein duquel vous pouvez aider des personnes 
réfugiées à s’intégrer en France ? Rejoignez le programme EachOne auquel SciencesPo Paris s’associe 
depuis de nombreuses années ! 

Each One est un programme de formation hébergé dans les Grandes Écoles et Universités, qui met en 
mouvement plusieurs acteurs unis autour d’une même mission : redonner vie aux projets professionnels des 
personnes réfugiées. Être bénévole chez each One, c’est faire de nouvelles rencontres, former une équipe 
avec les autres acteurs du programme, monter en compétences et surtout : partager ! 

Le programme each One dure 12 semaines, durant lesquelles les participants auront des cours de français, 
d’anglais, de soft skills ainsi que du coaching professionnel. En parallèle, ils sont accompagnés par un 
Coach et un Mentor, qui les aident à concrétiser leur projet professionnel. 

Alors si vous avez envie d’organiser ce programme, rejoignez l’Équipe Programme ! Que vous soyez : 

• Directeur/Directrice Programme 
• Responsable Logistique & Trésorerie 
• Responsable Pédagogique 
• Responsable Accompagnement 
• Responsable Communication & Événement 
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CONTENU PEDAGOGIQUE DU DÉFI 
Les étudiants de l’équipe programme organisent le programme dans son intégralité. Ils s’occupent donc de : 

• La logistique de mise en place des cours 
• Recruter et assurer la bonne relation entre les accompagnants des participants (coachs et mentors) 
• Mettre en place les temps forts du programme tels que les cérémonies d’ouverture/de clôture 
• Accompagner à la mise en place d’interventions de partenaires opérationnels 
• Organiser les bilans de mi-parcours et de fin de parcours 
• Etre force de proposition quant à l’organisation d’événements annexes 

Ils sont en lien avec l’équipe centrale d’each One, qui va les former et guider tout au long du programme, en 
s’assurant de la bonne compréhension des enjeux et du déploiement 

Ils ont également la possibilité d’être en contact avec les partenaires opérationnels et financiers de each One 
lors d’ateliers à destination des participants et/ou lors de cérémonies. 

EN QUOI LE DÉFI PROPOSÉ SERT-IL L’INTÉRET GÉNÉRAL ? 

La France s’est engagée à accueillir 150 000 personnes réfugiées ces trois prochaines années. Cependant, 
les indicateurs de l’OCDE montrent que malgré l’octroi du droit de travail leur déclassement social et 
professionnel est systématique. Les personnes réfugiées sont 2,5 fois plus susceptibles d'être au chômage 
que les autres étrangers en Europe. 

C’est dans ce contexte qu’intervient each One, avec pour mission de montrer que l'intégration des personnes 
réfugiées est une opportunité de création de valeur pour la société. La valorisation de leurs compétences est 
source d'opportunités pour la société française, tant d’un point vue économique, que sociale et culturel. each 
One a donc mis en place une solution à fort impact permettant un niveau de sortie dynamique élevé (73%) 
sans déclassement. Depuis 2015, les programmes tremplins ont permis d’accompagner plus de 1100 
personnes réfugiées à reprendre une posture d’acteur dans la société. 

RÉSULTATS ET PRODUITS ATTENDUS 
Le déploiement et la coordination complète du programme Tremplin Science Po 2021-2022, de Septembre 
2021 à Mai 2022, dans le respect des contraintes logistiques, budgétaires et académiques du projet. 
 
Les résultats et impacts attendus: 

• 25 participants accompagnés vers l’insertion 

• 50 accompagnants engagés (étudiants, alumnis et mentors) 

• 200 heures de formation professionnelle réalisées 

• 4 formateurs, professeurs et coachs professionnels mobilisés 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU DÉFI 
 
2 programmes each One pourront avoir lieu durant l’année scolaire 2021/2022.  
Septembre 2021 : recrutement des participants 
Mi octobre 2021 - début janvier 2022 : Programme each One du S2 2021 
Mi janvier 2022 – fin avril 2022 : Programme each One du S1 2022 
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MÉTHODOLOGIE 
Formation initiale : ½ journée 
Présentation d’each One, fonctionnement du programme Tremplin, prise en main des outils, ateliers par 
rôles, sensibilisation à l'écosystème de la personne réfugiée, accompagnement à la posture de coordinateur 
de projet 

Coordination quotidienne et suivi 
Communication et échanges via l’outil Slack 

Outils et méthodes de communication  
Temps d’échanges avec l’Equipe Programme par visio de manière toutes les 2-3 semaines 
Temps d’échanges avec les Directeurs Programme par visio en fonction des besoins et temps forts 
 
 
LOGISTIQUE 
Kit EP, plateforme digitale permettant de faciliter le déploiement du programme (Ressources, outils, conseils) 
Mail générique créé pour chaque Equipe Programme 
Mise disposition d’un budget dédié à la pédagogie et à l’événementiel 

 

 

 

 
 


