
Présentation du programme Tremplin 

Un programme d’insertion professionnelle intensif, gratuit 
et certifiant de 3 mois, à destination des personnes 
réfugiées et primo-arrivantes, accueilli au sein de grandes 
écoles et d’universités partout en France. Déjà présent dans 
11 établissements en 2021, le programme Tremplin verra 
bientôt le jour dans 5 nouvelles écoles! 

Plus d’information sur notre site internet www.eachone.org 

Qu’est ce qu’un programme 
Tremplin ? 

12 semaines pour initier un parcours 
professionnel durable et sans déclassement
20h de cours/semaine par des professeurs de 
FLE agréés et des formateurs pro:

● Des cours de français
● Des journées professionnalisantes
● Des ateliers sur l'employabilité
● Des ateliers sur la confiance en soi

Un accompagnement individualisé par 3 
bénévoles pour chaque participant (un 
mentor, un coach et un buddy)
Un réseau de Grandes Écoles et d’entreprises 
partenaires

Où se situent nos programmes 
Tremplin ? 

Il faut être majeur
Avoir le statut de réfugié, bénéficier 
d’une protection subsidiaire ou être 
une personne primo-arrivante issue 
d’un regroupement familial
Avoir un niveau A1 acquis en 
français (préparation au niveau A2)
Être disponible et motivé 
Aucun pré-requis de qualification 
n’est cependant attendu

Qui peut s’inscrire ?

Le programme Tremplin each One est une 
formation standardisée et réplicable partout en 
France. Depuis 2015, 11 programmes Tremplin 
sont déjà ouverts dans des établissements 
d’Ile-de-France (HEC, ESSEC, ESCP, Sciences Po 
Paris et IAE Créteil), de Bretagne (ENIB Brest et 
Sciences Po Rennes), du Nord (Sciences Po Lille), 
de Nouvelle-Aquitaine (Sciences Po Bordeaux) et 
de la Région Sud (Sciences Po Aix et Aix-Marseille 
Université). Grâce au soutien financier de nos 
partenaires publics comme privé, 5 programmes 
Tremplin ouvriront prochainement Brest, Lyon, 
Nice, Pau et Rouen! 

https://www.eachone.org/


Originaire de Soudan, Karamaldeen y fait trois ans 
d’études des relations publiques, puis trois ans d’

études d’e-commerce en Inde.

Il fuit son pays en 2015, traversant l’Egypte, l’Italie, 
Paris, et Calais, en vue de rejoindre l’Angleterre.

Après plusieurs mois passés à Calais, il décide de 
rester en France et de déposer sa demande d’asile 

ici.

 
Il apprend le français tout seul et est accepté en 

Master entrepreneuriat.

Il a toujours besoin d’un accompagnement 
professionnel et c’est à ce moment-là qu’une amie 

lui recommande each One : de suite, il intègre la 
promotion 2019-1 à Sciences Po Lille.

Avec son coach et mentor, il découvre le champs 
des possibles en France, prépare son CV, et obtient 

un stage de six mois en ressources humaines chez 
l’Oréal.

Aujourd’hui est en CDI en tant que chargé de 
projets de communication chez l’Oréal.

En parallèle, il gère son association pour 
l’intégration socioculturelle des personnes 

réfugiées, La Voix des Réfugiés, à Arras, qui a 60 
adhérents et reçoit en moyenne 12 familles 

réfugiées par semaine pour l’accompagnement.

A la rencontre de Karamaldeen, 
participant de la promotion 
2019-1 à Lille

Au début j’avais la barrière 
linguistique, c’était difficile de se faire 
des amis français

Je n’oublierai jamais l’engagement 
fort et sincère du trio 
d’accompagnants

each One, c’est comme un coach 
en sport: même si je joue bien, 
sans coach, je ne peux pas 
progresser
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Inscriptions en ligne :       
      
       www.eachone.org

Faites le test pour savoir si le 
programme est fait pour vous et 
découvrez des témoignages.

Chacun, en mouvement 

Plus d’information sur notre site internet www.eachone.org 

Depuis 2015, le programme 
Tremplin c’est...

Comment devenir mentor?

33% femmes

66% hommes

Âge moyen : 33 ans

 88% ont un diplôme supérieur au niveau 
Baccalauréat*

65% 
ont un niveau de français A2 ou inférieur à 
l’entrée du programme**

bénévoles 
engagés chaque année 

+1230

92 Membres équipes programmes

96 Professeurs  
intervenants

333
Coaches

Mentors
333

333
Buddies

Étudiants bénévoles de l’établissement, gérant localement le 
programme 

Professionnels bénévoles, alumni de l’
établissement, engagés pendant 6 mois en tant 

qu’accompagnant 
auprès des participants. 

Étudiants bénévoles

Étudiants bénévoles

Chaque année, ce sont plus de 350 
personnes réfugiées accompagnées 

par… 

Comment nous soutenir?

2 possibilités de nous aider à 
développer nos programmes 
Tremplin via : 

- le mécénat 
- le versement de la taxe 

d’apprentissage

Ma plus grande satisfaction a été de participer à élaborer 
des solutions et des moyens à la hauteur des projets du 
participant et le voir se projeter vers un futur souhaité

             Véronique - Mentor à Sciences Po Bordeaux en 2019  

https://www.eachone.org/signup-programme
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5YAz_aRHvFUtFShz_EmEfcKQn6TQMJ0Tu-DkeHcIZjNMqjw/viewform
https://eachone.org/success-stories
https://www.eachone.org/

