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Introduction

Assumer son modèle, assumer son impact
par Théo Scubla, co-fondateur & CEO d’each One

each One, une approche collaborative, pragmatique et humaine au service de l’impact.

Nous traversons une époque d’une extrême complexité. Le retour de la guerre en Europe 
et ses conséquences humaines, mais également sociales et économiques montrent une 
nouvelle fois que le défi migratoire est - à bien des égards - emblématique d’une mise en 
tension du monde. Face aux nombreux enjeux qu’il pose – géopolitique, économique,  
sociaux, climatique et démocratique – différentes stratégies sont possibles : on peut  
choisir le repli, le cloisonnement, et se ranger derrière un nouveau récit commun, dog-
matique et destructeur, face à une société profondément fragmentée. Ou bien prendre 
un autre chemin, celui qui consiste à retisser un récit commun positif et fédérateur, tout 
en créant une valeur économique et sociale durable. Chez each One, nous avons fait 
ce pari, en considérant l’inclusion non plus sous l’angle du « coût », de l’assistance, de 
la prise en charge, mais sous l’angle du « gain », de la création de valeur financière et  
extra-financière. 

Fondée sur les faits plutôt que les préjugés, ancrée dans l’action plutôt que l’immobilisme, 
cette stratégie nous a permis d’accompagner 2 500 personnes réfugiées vers l’emploi, 
depuis 2015. Et ce n’est que la face émergée de l’iceberg. Parce que pour chaque recrute-
ment, ce sont autant de talents révélés, d’entreprises sensibilisées et d’équipes engagées 
pour créer de la valeur au service de la société dans son ensemble. En 2021, pour un euro 
investi par l’État à travers nos programmes All-in-One, each One génère 3,4 € de béné-
fice 5 ans après la fin des programmes : un gain considérable, mais encore sous-estimé, 
puisque les personnes employées ne sont plus seulement tributaires des aides sociales, 
mais elles paient aussi des impôts, génèrent des charges sociales et patronales, et offrent 
aux entreprises et à l’économie dans son ensemble de nouvelles perspectives d’innovation 
et de croissance. 

Face aux défis qui se multiplient : être en capacité de démultiplier l’impact.

Grâce à ce modèle vertueux et rentable pour tous, c’est un véritable changement systé-
mique que nous prônons. Et si elle confirme que nous sommes sur la bonne voie, l’année 

2021 marque surtout un tournant dans notre histoire : l’association et le cabinet de recru-
tement créés respectivement en 2015 et 2017 sont devenus une entreprise à mission qui a 
vu son impact doubler en un an. Cette croissance exceptionnelle, qui signe l’entrée dans 
notre nouvelle peau de scale-up, c’est la preuve que notre pari est gagné, que notre solu-
tion est la bonne et qu’il faut désormais l’accélérer et la porter à plus grande échelle avec 
une ambition renouvelée : celle d’accompagner 10 000 personnes en emploi d’ici 2027.

Pour relever ce défi de taille, each One peut s’appuyer sur une première levée de fonds 
inédite sur le marché de l’inclusion – une étape majeure dans l’histoire de notre jeune 
start-up, et un gage de confiance indispensable au moment où nous portons notre mo-
dèle à plus grande échelle. Dans cette phase de croissance exponentielle, nous pouvons 
également compter sur près de plus 25 clients grands groupes, dont l’engagement à nos 
côtés s’inscrit désormais dans le temps long. Entre 2020 et 2021, ils étaient 91% à renou-
veler nos programmes d’accompagnement. En 2022, nous pouvons d’ores et déjà nous 
réjouir d’avoir fidélisé l’intégralité de nos clients et d’avoir également convaincu des diri-
geants à s’engager publiquement à nos côtés au sein de la coalition Each One for Tomor-
row pour permettre ce passage à l’échelle.  

Devenir demain l’acteur de référence de l’engagement social des entreprises.

Pionniers sur le marché de l’inclusion, nous nous sommes battus au quotidien pour que 
notre modèle porte ses fruits. A l’heure où les entreprises ont l’urgence d’assurer leur 
connexion à la société dans toute sa richesse et sa diversité, notre enjeu est de faire de 
l’inclusion un levier de performance durable. Grâce à nos 50 salariés, nous sommes par 
venus à créer cette nouvelle impulsion qui, au-delà du recrutement, offre aux entreprises 
et à la société dans son ensemble une nouvelle forme de performance plus vertueuse et 
durable. Ce mouvement, nous le pensons vaste et le voulons systémique, pour aller vers 
une économie soutenable, au service de l’impact. Car ce n’est qu’en suivant une stratégie 
à la fois pragmatique et radicale en faveur de l’inclusion que les entreprises et la société 
dans son ensemble en tireront tous les bénéfices. 
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Notre raison d’être, 
notre mission et 
nos parties prenantes

Notre raison d’être
Une Société :

   Où chacun peut trouver sa place, à la hauteur de son potentiel.

   Où chaque entreprise et chaque citoyen saisit le potentiel  
insoupçonné et créateur de valeur que représente l’inclusion  
des nouveaux arrivants.

Car chacun, chaque personne, chaque entreprise, chaque partenaire,  
l’Etat et chaque citoyen, y gagne.

Notre mission
Notre mission comporte deux axes :

  Permettre aux réfugiés et nouveaux arrivants de trouver  
un emploi à la hauteur de leur potentiel.

   Permettre aux entreprises d’inclure et de pleinement tirer parti  
de ces humains pleins de ressources.

Pour y arriver nous devons rapprocher les mondes et créer des rencontres à tous les niveaux 
de la société. each One évolue donc au milieu d’une grande diversité de parties prenantes et 
entend apporter un bénéfice à chacune d’elles.

Nos parties prenantes

Personnes que nous 
accompagnons

Formateurs et Organismes  
de Formation

Écosystème associatif  
et partenarial 

État

Société 
civile

Entreprises clientes
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Aujourd’hui, 1.2 million de personnes réfugiées et nou-
veaux arrivants en France ont le droit et l’envie de  
travailler. 60% d’entre eux sont au chômage malgré eux. 
Ceci représente un énorme gâchis humain, social et  
économique.

C’est pour cela que each One a été créé. Nous sommes 
le tiers de confiance entre les entreprises qui s’engagent 
et les talents dont elles ont tant besoin, garantissant 
ainsi le retour à l’emploi de personnes réfugiées et de 
nouveaux arrivants. Nos solutions sont pragmatiques 
sur-mesure. Nous commençons par comprendre les  
besoins de recrutement de nos clients et développons  
des programmes de formation et de recrutement ciblés 
sur ces besoins. Les besoins de recrutement auxquels  
nous répondons sont aussi variés que les profils des  
talents que nous accompagnons. Notre ambition est 
donc d’avoir des solutions qui réconcilient les besoins 
évolutifs des deux côtés, créant ainsi des situations  
gagnant-gagnantes.

Depuis avril 2021, each One est une entreprise labelli-
sée “ESUS”1, engagée vis-à-vis de sa mission solidaire et  

visant un impact social positif : “Permettre aux réfugiés 
et nouveaux arrivants de trouver un emploi à la hauteur 
de leur potentiel. Permettre aux entreprises d’inclure et 
de bénéficier des capacités remarquables de ces humains 
pleins de ressources.”

Nous avons pris la décision de nous concentrer sur  
l’accompagnement à l’emploi de la manière la plus prag-
matique et potentiellement systématique. C’est pourquoi 
notre organisation et les solutions que nous proposons 
des deux côtés de notre structure sont très axées sur ce 
qui est possible tout au long d’un parcours d’emploi.

Chez each One, l’impact est synonyme de croissance 
et vice versa. Toutes nos activités, toutes nos solutions, 
et tous nos investissements sont conçus pour générer, 
mesurer et accélérer l’impact.

each One est donc une entreprise à mission, avec  
l’impact au coeur de toutes ses solutions. Son modèle 
économique se construit autour de deux piliers : des so-
lutions business et des solutions philanthropiques.

2021, année 1 
pour le nouvel 
each One
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Solution business
portée par une SAS à mission labellisée ESUS

Solutions philanthropiques
portée par un Fonds de Dotation

Grandes entreprises

Un écosystème de partenaires qui nous aide à toucher les talents,
mieux les former, adresser les freins périphériques et faire du plaidoyer 

1Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale

Grandes écoles & universités
acteurs culturels incontournables

Fondations 
et acteurs privés

+ 

OPCO & Pôle Emploi Autres acteurs publics

All-in-One
Solution de recrutement 

et de formation

One Society
Programmes d’intérêt général 

de préparation à l’emploi

Le modèle each One

Nous avons choisi une structure & un modèle économique  
innovants pour un impact maximal 
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Des solutions portées par l’Entreprise à Mission (Business Solutions) Des solutions d’intérêt général portées par notre fonds de dotation  
each One for Society (Philanthropic Solutions)

Nos “Solutions Business” sont le cœur et le moteur de 
notre modèle économique. Elles répondent à de multi-
ples besoins stratégiques des entreprises : recrutement 
de talents (à tous niveaux de qualification), objectifs de 
diversité, marque employeur, RSE et innovation.

All-in-One, notre solution phare pour les 
entreprises, est un projet de recrutement 
inclusif clé en main. Elle comprend la  
présélection des talents qui correspondent 
aux besoins du client et leur préparation par 
le biais de formations aux compétences mé-
tiers et relationnelles. 

La solution All-in-One comprend également un pro-
cessus “étape par étape” qui garantit que les Managers 
chargés de recrutement et les équipes d’accueil soient 
en mesure de révéler le potentiel des talents recrutés, 
dans un climat de confiance et de bienveillance.

Les formations destinées aux participants et collabo-
rateurs1 des entreprises que nous accompagnons sont  

assurées par des professionnels experts dans leur  
domaine et sont accréditées par Qualiopi. Les candidats 
que nous accompagnons y accèdent gratuitement, et 
sont rémunérés tout au long de nos programmes.

Les entreprises financent nos solutions de deux 
manières :

- par le biais de la taxe d’apprentissage qu’ils 
versent aux Opérateurs de Compétences 
(OPCO).

- avec leurs budgets propres. 

Nos solutions se distinguent par leur approche  
holistique et qualitative. +76% des participants 

aux All-in-One retrouvent un emploi après avoir suivi le  
programme2.

Par ailleurs, nos solutions ont un impact reconnu sur  
l’augmentation de l’engagement et sur la rétention des 
collaborateurs que les talents que nous accompagnons 
rejoignent.

Afin de permettre une amélioration continue de son  
activité, each One a créé un fonds de dotation qui dé-
ploie des solutions de formation innovantes et inclusives, 
à destination des personnes réfugiées et des nouveaux 
arrivants. Ces solutions philanthropiques innovantes 
de préparation à l’emploi, les Society Programs, sont 
conçues principalement pour faciliter l’accès à l’emploi, 
s’attaquer de manière pragmatique et agile aux freins 
rencontrés par les candidats et lutter contre le déclas-
sement social. 

Ces programmes sont conçus par des experts et  
s’appuient sur les besoins des personnes réfugiées et 
des nouveaux arrivants. Ils sont déployés en partena-
riat avec des écoles et des universités et assurés par 
des professionnels et des bénévoles (en fonction des  

modules concernés). En engageant les étudiants dans 
nos programmes, nous permettons à la fois de faire 
changer les regards sur la migration mais également  
de lutter contre le déclassement social et de favoriser 
des interactions riches entre et les participants. Les  
talents que nous accompagnons bénéficient gratuite-
ment de ces formations.

Les enseignements que nous tirons de ces activités  
d’intérêt général alimentent notre réflexion globale et 
nous permettent de nourrir la construction de nouvelles 
solutions à haut potentiel de transformation.

Les programmes Society sont principalement financés 
par des subventions privées et publiques.  

Les solutions, l’organisation, et le modèle économique d’each One sont conçus 
pour répondre de manière pragmatique et adaptée aux besoins des réfugiés  
qui veulent reprendre le contrôle de leur vie via l’emploi en contribuant à  
l’économie de leur pays d’accueil.   

En conclusion

1 2
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Niveau de maturité du projet professionnel et/ou de qualifications
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One Network

One Impulse

One Impulse for Women

One Step

2 +76% des participants retrouvent soit une alternance rémunérée, un CDD ou un CDI a l’issue des programmes All-in-One each One.

Nous travaillons avec Pôle Emploi pour pouvoir adapter le dispositif POE  
aux besoins des personnes que nous accompagnons. Ainsi ensemble nous 
renforçons ce dispositif clé.

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi individuelle (POEI) permet la mise en place d’une formation de 
préparation à cette prise de poste. La POE individuelle permet de combler efficacement l’écart entre les 
compétences du candidat et les compétences requises par le poste.

“Au début, j’ai accepté un projet  
de recrutement avec each One 
comme une «bonne action».  
J’y voyais une initiative RSE. 
Mais ensuite, les résultats ont été 
impressionnants. J’ai réalisé que 
nous avions embauché des employés 
réellement engagés. J’ai décidé 
de passer à l’échelle, car cela me 
permettait à la fois de recruter des 
talents et d’avoir aussi un impact 
social.” 

Allon Zeitoun, CEO Naturalia

Notre produit phare : 
la solution All-in-One

Un groupe de 
talents sélectionnés

et formés sur un 
ou plusieurs 

métiers

Des
collaborateurs

sensibilisés,formés 
et réengagés

Un accompagnement
de A à Z dans 
une démarche

innovante

Programmes 
All-in-One

Nos Solutions One Society
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“A l’issue de son appel à grands projets en 2020, la Fondation FDJ 
a retenu le projet d’each One, convaincue par l’efficacité de son 
dispositif de revitalisation du projet professionnel de personnes 
réfugiées. Ce soutien a permis d’essaimer cette solution innovante 
et à impact sur de nouveaux territoires en partenariat avec des écoles 
et des universités. Ainsi depuis deux ans, ce sont plus de 800 personnes 
qui ont pu prendre part aux programmes de préparation à l’emploi, 
d’apprentissage du français et d’ouverture à la culture française proposés 
par each One. Avec mes autres collègues du Groupe FDJ, engagés au titre 
de mentor, nous avons beaucoup appris en côtoyant ces participants 
si riches de leur culture et des multiples expériences vécues”

Isabelle Delaplace, 
Déléguée générale de la Fondation d’entreprise FDJ

“each One a été lauréat La France s’engage en 2019 et a bénéficié d’une 
dotation financière de 300 000 € et d’un accompagnement stratégique 
pendant 3 ans. Il est essentiel d’apporter les expertises nécessaires aux 
structures innovantes que nous soutenons et qui entament leur processus 
de changement d’échelle. Afin de valider le modèle de développement le plus 
adapté, nous avons accompagné each One dans sa structuration juridique, 
l’essaimage de ses activités d’intérêt général mais également la définition 
de la mesure de son impact.” 

Enora Hamon, 
Directrice générale adjointe de la Fondation la France s’engage

Notre activité en 2021  
& S1 2022 : une année  
de transformation
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Depuis 2019, each One bénéficie du soutien du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) 
pour déployer le projet SIGNAL, un dispositif d’accompagnement pour les personnes bénéficiant de 
la protection internationale, dans un parcours global d’intégration, qui vise un retour à l’autonomie 
et à l’épanouissement grâce à l’emploi, la formation, la reprise de parcours académique ou l’entre-
preneuriat. Ce projet est réalisé en collaboration avec SINGA, l’ADIE, KONEXIO et le Groupe SOS.



Le changement de dénomination de Wero à each One  
en janvier 2021  impliquait le besoin de repositionnement 
en termes d’image de marque et d’offres.  

Nous étions devenus une entreprise à mission avec 
un fonds de dotation, et avions des objectifs d’impact 
beaucoup plus ambitieux. Il était donc essentiel de s’éloi-
gner du langage et de l’image associatifs et d’engager 
nos parties prenantes de manière plus percutante et 
actionnable, notamment les entreprises sur lesquelles 
reposaient notre modèle économique et notre capacité 
d’élargir notre impact.

Nous devions donc démontrer que nous comprenions 
les enjeux des entreprises :

- présenter clairement notre proposition de valeur,

-   expliquer comment nous pourrions les accompagner 
de façon pragmatique dans l’atteinte de leurs objectifs 
stratégiques avec nos programmes All-in-One. 

Nous avons étroitement travaillé avec nos partenaires 
marketing (l’Agence Pixelis et des freelancers) pour défi-
nir une nouvelle charte graphique, un nouveau lexique et 
pour créer un nouveau site internet. 
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Agrément Qualiopi : une belle façon d’attester la qualité  
de nos formations

Afin d’amplifier notre 
impact, nous devons 
nous assurer de l’amé-
lioration continue de 
nos programmes et 

de notre capacité à identifier de manière objective nos 
forces et nos axes d’amélioration. Nous devons continuer 
à évoluer pour satisfaire les demandes de nos clients et 
les besoins des talents que nous accompagnons.

Après un audit exhaustif et très constructif, nous 
avons reçu, en notre qualité d’organisme de formation,  
l’agrément Qualiopi en juillet 2021. 

La certification Qualiopi marque une étape symbolique 
et renforce notre légitimité vis-à-vis de parties pre-
nantes clés telles que les organismes de financement 
(OPCOs et Pôle Emploi) sur lesquels each One s’appuie 
pour financer son impact.

Nouvelle marque, charte graphique et nouveau site web pour 
permettre de mieux engager nos parties prenantes

“Nous sommes très fiers de vous annoncer qu’each One a obtenu
 la certification Qualiopi. Une belle façon d’attester de la qualité 
des formations à destination des talents que nous accompagnons”

Celine Objois, Responsable Ingénierie Pédagogique, each One

Nous nous sentons prêts à tout donner pour accélérer notre impact, 
guidés par des valeurs fortes telles que le pragmatisme, 
la transparence, l’esprit pionnier et la bienveillance.

Tanita Sharma, Responsable RH each One
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L’équipe each One : une équipe qui grandit et se structure 
pour permettre d’accélérer l’impact

L’équipe each One septembre 2022

 

 

Dans une start-up à impact en accélération, il est es-
sentiel de construire une équipe forte, agile et soudée, 
d’être à l’écoute et de favoriser le bien-être de tous les 
collaborateurs. 
C’est d’autant plus nécessaire pour des métiers à  

impact où chaque personne est pleinement engagée. 
Aujourd’hui l’équipe each One est prête pour l’avenir. 
Nous avons recruté des profils très variés et 100%  
complémentaires à tous les niveaux, parfaitement dans  
l’esprit d’each One.

nationalités langues parlées

50 employés

64 % 
de femmes

36 % 
d’hommes

âgés de 22 à 55 ans

CoDir 50% / 50%

8 14

L’équipe each One en 2022
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Une levée de fonds comme accélérateur de notre impact
En mars 2022 each One, réalise une levée de fonds  
d’ampleur inédite dans le domaine de l’inclusion des per-
sonnes réfugiées. 
Cette confiance, accordée par des fonds d’investisse-
ment et des acteurs référents dans l’écosystème des 
start-up à forte croissance marque un signal fort et  
une étape majeure pour l’entreprise qui a changé de  
dimension avec une ambition renouvelée : établir un 
nouveau standard de l’inclusion par le travail, capable de 

concilier création de valeur économique et sociale dans 
l’entreprise.

Avec cette levée de fonds, each One ambitionne  
d’accélérer son impact par la consolidation de sa  
présence en France, l’industrialisation de son modèle, le 
développement de sa solution technologique, ainsi que 
le doublement de ses effectifs d’ici la fin de l’année, avec 
le recrutement de plusieurs talents seniors en 2022.

each One se trouve au cœur de la thèse de Ring Mission, réunissant l’impact 
et l’innovation pour répondre à des enjeux sociaux et sociétaux. 
En s’appuyant sur un modèle unique qui a démontré sa pertinence, each One 
peut, grâce à la digitalisation de son offre, largement contribuer à apporter 
une réponse durable à un enjeu sociétal qui s’est tristement aggravé ces dernièrs 
mois : l’insertion par l’emploi des personnes réfugiées et nouveaux arrivants 
en France et plus largement en Europe.”

Citation de Charlotte Lafont, Principal, Ring Mission
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La Coalition Each one for Tomorrow : l’inclusion par le travail 
passe à l’échelle

Les membres fondateurs de la coalition Each one for Tomorrow sont :

Théo Scubla, co-fondateur et PDG de each One, et les membres de la coalition Each one for Tomorrow : Alexandre 
Bompard, Président-Directeur Général de Carrefour ; Guillaume Charlin, Directeur Général de BCG France ;  
Marie-Ange Debon, Présidente du directoire de Keolis ; Eric Ducournau, Directeur Général de Pierre Fabre ; Benjamin 
Fremaux, Président-Directeur Général d’IDEX ; Jean-Laurent Granier, Président-Directeur Général de Generali ; Eric 
Hémar, Président d’ID Logistics ; Gideon Maltz, Directeur Exécutif de Tent Partnership ; Guillaume Péard, Président 
France et Maghreb de Kuehne + Nagel ; Augustin de Romanet, Président-Directeur Général d’ADP ; Antoine Sire,  
Directeur de l’Engagement et membre du comex de BNP Paribas ; Alexandre Viros, Président France d’Adecco ; Allon 
Zeitoun, Directeur Général de Naturalia.

La guerre en Ukraine a soudainement 
forcé des millions de citoyens et citoyen- 
nes de ce pays à chercher refuge en 
Europe. En conséquence, le sujet des 
personnes réfugiées a pris une place 
importante dans l’opinion publique  
quasiment du jour au lendemain.

Chez each One nous savions que la prio-
rité était à l’urgence humanitaire, mais 
nous savions aussi qu’il était important 
de penser l’après : le temps de l’accueil  
et du séjour dans les pays hôtes. Nous 
étions convaincus que les acteurs de 
l’inclusion par l’emploi devaient être à la 
hauteur des enjeux qui se présentaient 
à nous.

La Coalition Each one for Tomorrow fé-
dère les grandes entreprises françaises 
et européennes qui souhaitent s’investir 
durablement dans le recrutement des 
personnes réfugiées venant d’Ukraine, 
et d’ailleurs.

Plusieurs entreprises ont répondu pré-
sent très vite. Convaincus que l’inclusion 
est un levier de performance durable, 
les membres de la coalition s’engagent 
à unir leurs forces, dans une dynamique 
collaborative et concertée avec les  
organismes publics et les associations, 
pour rendre possible cette ambition et 
relever les grands défis de notre siècle.

Les objectifs de cette initiative sont :

   10 000 personnes réfugiées             en emploi durable            avant 2027

Via des engagements spécifiques :

   L’ouverture d’un nombre de postes aux personnes réfugiées

    La diffusion à grande échelle de notre message d’inclusion

      Réfléchir et contribuer aux prochaines actions et engagements à prendre  
pour anticiper l’après

L’ambition d’each One est que la liste des membres de la coalition  
continue de grandir, car ensemble nous pourrons mieux répondre  

aux besoins et accroître notre impact social commun.



Reconnaissances et prix pour nos solutions ancrées 
dans l’impact

Plusieurs prix prestigieux remportés en 2021 (et jusqu’à 
présent en 2022), nous ont permis de gagner en visibilité, 
d’ouvrir de nouvelles perspectives et de nous mettre en 
mouvement de manière accélérée pour amplifier notre 
impact. 

Ces distinctions nous permettent de contribuer à l’évo-
lution du récit collectif sur les personnes réfugiées, qui 

est trop souvent mal compris et misérabiliste. Chez each 
One nous prônons une approche pragmatique avec des 
solutions “gagnant-gagnantes.” 

Les solutions et la méthode each One ont été saluées  
par de nombreuses organisations prestigieuses, nous 
permettant ainsi de faire entendre notre voix et de créer 
de nouvelles opportunités pour tous. 

Pour each One & ses solutions

Pour le leadership d’each One

• LVMH Innovation Award dans la catégorie Employee Experience, 

•  N°1 du top 50 de l’entrepreneuriat à impact de Carenews,  
le média des acteurs de l’engagement  (catégorie Emploi et formation)

•  Gold Award du Grand Prix Stratégies du Design (par Stratégies)  
dans la catégorie “création de nom de marque” pour each One et l’agence Joosnabhan

• Lauréat Grand Prix Diversité et Inclusion 2022

Théo Scubla (cofondateur et CEO)  : 
• Forbes 30 under 30 Europe,

• Vanity Fair 30 under 30 France, 

• Boston Consulting Group Entrepreneur Social de l’Année 2021

Fanny Prigent (cofondatrice & Chief Strategy Officer) : 
•  Sélectionnée pour participer au programme SISTA qui promeut l’entrepreneuriat au féminin (fellow SISTA) 
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Un palmarès dont nous sommes fiers.  
Un palmarès qui nous inspire à aller encore 
plus loin vis à vis notre mission. Bilan de l’année 2021 : 

des résultats  
très satisfaisants  
et un impact renforcé

05
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3Chiffre basé sur les dispositifs actuels.
4 Dustmann et al., On the economics and politics of refugee migration (2016) 
5 OCDE, L’ascenseur social est-il en panne ? Comment promouvoir la mobilité sociale (2018) 

Aujourd’hui plus de 60% des personnes réfugiées et  
nouveaux arrivants en France sont au chômage malgré 
eux. Leur plus grand souhait est de pouvoir travailler, 
pour redémarrer  leur vie, pour regagner leur indépen-
dance et pour pouvoir contribuer à l’économie de leur 
pays d’accueil. Pour revivre dignement. 

Or, les dispositifs traditionnels d’accompagnement ne 
leur permettent pas de s’intégrer pleinement et à leur 
juste place au sein du système économique. Il faut ainsi 
attendre 20 ans3 après l’arrivée sur le territoire pour que 

les écarts de taux d’emploi entre les natifs et les réfugiés 
soient résorbés4. Et dans un “pays-type” de l’OCDE, il faut 
en moyenne cinq générations pour que les enfants de  
familles pauvres puissent atteindre le niveau du revenu 
moyen dans leur pays5.

Les solutions de recrutement, de formation et d’accom-
pagnement d’each One proposent alors une approche 
concrète et pragmatique, tenant compte des intérêts 
des personnes réfugiées et de ceux des entreprises. 

Une motivation contagieuse, des savoir-être uniques, 
résilience, recul, adaptabilité, mobilité, volonté. 

L’office français de l’immigration et de l’intégration est un établissement public qui gère les pro-
cédures de l’immigration ainsi que le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. En 2021, 
each One a signé un partenariat avec l’OFII pour faciliter l’accès à l’emploi des nouveaux arrivants 
et offrir ses services aux publics migrants et aux employeurs de personnes en situation régulière. 

ont au moins 
le BAC

ont au moins un niveau BAC+2 
avec en moyenne 5 ans d’expérience

Afghanistan
Algérie
Bangladesh
Bénin
Burkina Faso  
Burundi
Cameroun
Colombie
Comores
Côte d’Ivoire

Egypte
Érythrée 
Ethiopie
Gabon
Géorgie 
Guinée
Irak
Iran
Kosovo
Mali

Maroc
Mauritanie
Nigeria
Pakistan
Palestine
RDC
Russie
Rwanda 
Sierra Léone 
Somalie 

Soudan
Sri Lanka
Tchad
Syrie
Tibet
Togo
Turquie
Vénézuela
Ukraine Représentatif de la répartition globale  

de la population réfugiée

+ 40 nationalités

Langues parlées

 En moyenne 4 langues85 % + 50 %

Le niveau de qualification

Moyenne d’âge : 35 ans

Âge et genre

Résumé exécutif des résultats clés cumulatifs depuis le début 
d’each One

Les talents que each One accompagne ont des profils  
très variés

25 % 
de femmes

75 % 
d’hommes

+ 2 500 talents accompagnés vers l’emploi

47 villes en France métropolitaine

+ 25 grandes entreprises engagées à nos côtés

+ 15 000 collaborateurs et citoyens sensibilisés sur la valeur ajoutée des personnes réfugiées 

Ils nous font confiance



sont rentrés dans nos formations

participants aux formations des Solutions All- in-One

participants aux formations des programmes Society
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Résultats clés : All-in-One (Business Solutions)

Une grande variété de métiers enseignés & emplois obtenus : 

Boucher, Cariste, Conseiller.ère de vente, Data analyst, Data scientist, 
Employé.e de commerce, Fromager, Logistique, Poissonnier, Préparation 
de commande, Primeur, Relation client, S&OP Planning Engineer, Traiteur. 

Autres informations contextuelles

Résultats clés globaux : 
tous programmes 2021

En 2020, 94 talents ont complété leur formation et 69, 
soit 73%, ont été embauchés

319 soit 69,5%

459

190

269

144 soit 76%

des talents ayant complété leur formation on eu une issue positive
 (emploi/sorties dynamique)

talents ont complété la formation

participants ont complété la formation avec succès

participants ont complété la formation avec succès

des talents ayant complété leur formation ont eu une issue positive 

548

201

347

    + 50% ont entendu parler d’each One via internet

    + 25% ont entendu parler d’each One par bouche-à-oreille

    + 25% ont entendu parler d’each One via prescripteurs

Résultats clés : Programmes Society 
(Philanthropic Solutions)

68,3% confirment que cette formation leur a permis d’avancer 
dans la réalisation de leur projet professionnel

*Les infos sur les sorties à +6 mois des programmes 2021 sont basées sur des questionnaires > 94 réponses, 
soit un taux de réponse de 35%.

de sorties dynamiques après 6 mois de programmes

19%
travaillent

17%
poursuivent 
des études29%

suivent une formation 
certifiante ou qualifiante*

175 soit 65%

  83 280 pour les 23 programmes des formations “Society”

  96 480 pour les 15 programmes des formations “Solutions All-in-One” 

  4,26/5 recommandent le programme

  4,08/5 sont satisfaits des cours de soft skills

263 042 heures de formation délivrées : 

3 994 personnes ont postulé pour l’ensemble de nos différentes solutions en 2021

 
 

each One est en mesure de délivrer ses solutions partout où il y a des possibilités d’emploi, 
du logement & des personnes éloignées de l’emploi.

each One a opéré dans 47 villes en France dans les 12 régions métropolitaines

Notre impact grandit
Nous estimons qu’à la fin de 2022, nous aurons accompagné + 600 talents,  

ce qui portera notre total depuis le début d’each One à + 2 850. 



 
 

“J’étais épuisée. Je voulais tout simplement une vraie vie, de la joie et des petits rêves.  
Je voulais contribuer à la société française et être reconnue. Aujourd’hui j’y crois.”
Luaay, talent Program Tremplin (Society) 2021

Ce qui a changé pour les personnes réfugiées et nouveaux 
arrivants

Montée en compétences et construction d’un projet professionnel 

Les programmes All-in-One et Society portés par each One permettent aux personnes accompagnées d’acquérir des 
compétences et de construire un parcours professionnel adapté à leur situation. Grâce aux solutions All-in-One les 
personnes réfugiées et les nouveaux arrivants sont formés sur les compétences métiers et les soft skills, et peuvent être 
employés dans des métiers en tension. 

Stabilité de la situation professionnelle et capacité d’agir 
L’inclusion des personnes réfugiées est souvent freinée par l’instabilité de leur situation : elles
sont plus fréquemment employées en contrats temporaires et au temps partiel, elles n’ont pas 
de revenu stable, pas de communauté d’entraide et trop souvent ont des logements précaires. 
Elles essaient de naviguer sur les dispositifs disponibles mais ce n’est pas évident.  

Les solutions each One favorisent la stabilité des situations et permettent aux personnes accompagnés de redevenir 
acteur de leur situation, grâce aux formations, aux rencontres et à la création d’une communauté d’entraide et à l’accès 
aux emplois.

Retour à l’emploi 

Parmi les personnes réfugiées qui ont cherché à travailler depuis leur arrivée en France, 62% n’ont pas réussi  
à accéder à un emploi pérenne. each One contribue à sortir du cercle vicieux d’emploi précaire, de période  
d’inactivité, et d’emploi non déclaré, dans lequel les personnes réfugiées sont souvent enfermées. 

Le retour à l’emploi est à l’origine d’autres impacts positifs : 

  reprise de confiance en soi, 

  construction d’un projet de vie, 

  création d’un réseau professionnel et personnel etc.). 

“J’aurais tellement aimé vous rencontrer plus tôt, je ne savais pas 
que vous existiez, j’ai tellement galeré pour me faire reconnaître.”
Alisa, professionnelle ukrainienne

“Cette opportunité a changé ma vie, je me trouve là où je dois être.  
J’ai beaucoup appris de vous, et j’espère continuer à apprendre et  
à progresser.”
Noor, talent All-in-One 2O21/BNP

“J’ai été très satisfaite du programme, que j’ai vécu comme  
une véritable opportunité. Les formateurs étaient si professionnels.  
Après plusieurs emplois précaires, j’ai pu obtenir un CDI.”
Bayakhouba, talent All in One/IKEA 2020

“Ce programme est unique pour les personnes qui souhaitent vraiment trouver 
un emploi. C’est un endroit idéal pour rencontrer des gens différents qui sont 
sympathiques et professionnels.”
Hamdane, talent All-in-One/E.Leclerc Scalandes

“each One a compris mon urgence à trouver du travail. each One m’a 
apporté beaucoup de stabilité : j’ai finalement pu obtenir un logement, 
sentir que les choses redémarrent, et que je pouvais peut-être reconstruire 
ma vie... Aujourd’hui  je me projette dans l’avenir. J’ai même démarré le 
processus de naturalisation !”
Akhmal, talent All-in-One/Monoprix

Rencontres, création d’un réseau professionnel 

En France plus de 60% des actifs ont un réseau professionnel et 85% soulignent l’intérêt de celui-ci. Par ailleurs, 83 % 
des actifs s’accordent à dire qu’avoir un réseau de relations professionnelles est utile dans tous les métiers et à tous 
les moments de la vie professionnelle6. 

Ce lien est donc particulièrement important pour les personnes réfugiées, qui ont un plus grand recours aux relations 
personnelles par rapport à la population salariée française.  
Selon une enquête de l’IFRI, 44% des personnes réfugiées enquêtées ont trouvé leur emploi par des relations ou  
recommandations7. 
En plus d’un réseau professionnel, ces liens humains établis au travail sont aussi le trait d’union avec la société  
française. Ils représentent un élément particulièrement critique à l’adaptation car la plupart des personnes réfugiées 
et nouveaux arrivants n’a pas le soutien d’une structure familiale. 

“Le programme m’a vraiment ouvert les yeux sur un tout nouveau monde.
Nous étions un groupe très soudé.  J’ai été impressionnée par leurs progrès. 
Aujourd’hui ils sont tous employés.”
Carole, talent All in One 2021/Naturalia

“each One pour moi c’est plus qu’une entreprise ou une école, j’ai été accompagné 
dans la maîtrise de la langue française et du développement de mes soft skills. 
J’ai découvert une famille dans cette aventure.”
Evrardo, talent All in One/BNP Paribas

6 LinkedIn France & Kantar, Quelle importance du réseau dans la vie professionnelle ? (2019)
7 IFRI, L’emploi des personnes réfugiées (2022)



Reprise de la confiance en soi, sentiment d’appartenance, fierté 

Parmi les aspirations liées à la vie professionnelle, la fierté d’appartenance arrive en première 
position. En favorisant le retour à l’emploi et les rencontres qui vont avec, each One permet aux 
personnes réfugiées de reprendre confiance, de croire en leurs capacités et de reprendre leur 
avenir en main.  

“J’ai vraiment apprécié la formation et j’ai beaucoup appris. Le programme m’a redonné confiance 
en moi. each One était là quand j’en avais tellement besoin. J’ai pu réintégrer le monde professionnel. 
Aujourd’hui je me sens confiante. Je sais ce que je vaux.”
Noor, talent All-in-One 2O21/BNP 

“each One a changé ma vie.”
Karam, partenariat entre each One et L’Oréal

“Aujourd’hui mes enfants vont à l’école ici en France et j’en suis fier.  
Je suis confiant qu’ils auront une vie bien meilleure que la mienne.”
Hamdane, talent All-in-One/E.Leclerc Scalandes

Gain de pouvoir d’achat des personnes réfugiées  
et nouveaux arrivants

8 Calculé sur la base des participants en CDD ou CDI suite au programmes All-in-One.  Pour tous participants, alternants inclus, le gain de pouvoir d’achat était de +34% 
9 Avec une économie de 5% après comparaison des offres sur les contrats 
10 Source : CSA Research et lesfurets, Les dépenses contraintes des Français, 31 mars 2021, https://csa.eu/news/les-depenses-contraintes-des-francais/

L’insertion professionnelle des personnes accompagnées 
par each One leur permet de voir leur pouvoir d’achat 
augmenter par rapport à leur situation antérieure.

Cette augmentation est estimée à + 374€ en moyenne 
par personne par mois qui correspond +44 % en  
pouvoir d’achat8.

Grâce à ce revenu supplémentaire, les personnes  
réfugiées peuvent mieux répondre à leurs besoins. Ceci 
contribue à leur indépendance et à l’amélioration de leur 
qualité de vie de manière significative.

Cette augmentation en revenu correspond à une  
partie des dépenses essentielles des Français, comme 
par exemple le forfait transport en commun (50 € de  
dépense moyenne par mois par foyer), téléphonie  

mobile (30 €), dépenses d’électricité (85 €)9, eau (48 €) 
et chauffage (82 €)10. 

Cela peut aussi permettre l’accès à un logement plus 
stable et qualitatif.

En plus de cette augmentation de revenu mensuel, les 
personnes bénéficiant d’un emploi ont aussi accès à une 
protection sociale et aux prestations liées à l’emploi qui 
contribuent à leur confiance vis-à-vis leur avenir.

Cette plus grande indépendance financière et la stabi-
lité accrue impactent positivement la vie de famille des  
personnes accompagnées ainsi que le futur de leurs  
enfants qui ont tendance à accéder à des meilleures  
opportunités que leurs parents.
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857 €

374 €

Revenu net moyen mensuel par participant 
avant le programme All-in-One

(moyenne pondérée des allocations chômage et RSA reçues)

Revenu net moyen mensuel par participant 
juste après le programme All-in-One

 (moyenne pondérée des revenus en alternance et en CDD ou CDI)

Augmentation du revenu net moyen mensuel 
par participant juste après le programme 

All-in-One : 374 € par mois

1 231 €

+ 44 %

Avant each One Après each One



12 ELABE pour Mozaïk Fondation, Les Français et la diversité sociale, culturelle et ethnique dans le monde du travail (2021)
13 Sondage Elabe – Fondation Mozaïk, Novembre 2021 

14 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/creating-a-culture-of-belonging.html
15 https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/articles/diversite-et-inclusion.html

Ce qui a changé pour les entreprises : verbatim 
et données de référence

Belles rencontres & changement de regard

Fierté & rétention des collaborateurs

Envie d’aller plus loin sur le sujet de l’inclusion

each One a permis aux entreprises et aux collaborateurs de changer de regard sur les personnes réfugiées et leurs 
compétences professionnelles. La moitié des Français cite le poids des préjugés comme critère qui freine la diversité 
dans le monde du travail, dont 31% qui le cite en premier12. Ainsi, les entreprises jouent un rôle majeur dans la promo-
tion de la diversité et favorisent les rencontres de groupes sociaux, culturels et ethniques différents. 

Près d’un Français sur deux relève une hausse de la créativité et de l’innovation en présence d’une pluralité de points 
de vue comme un des principaux apports de la diversité, dont un tiers qui le cite en premier13. La diversité au sein d’une 
équipe renforce le sentiment d’appartenance au lieu de travail, ce qui peut entraîner une augmentation estimée à 56 % 
des performances professionnelles, une réduction de 50 % du risque de turnover et une diminution de 75 % des jours 
de maladie des employés14.

Au vu des impacts bénéfiques de la diversité au sein d’une équipe, les entreprises ont envie d’aller plus loin sur le sujet 
de l’inclusion. Une étude de Deloitte en 2020 rapporte que 80% des DRH et dirigeants considèrent que la diversité et 
l’inclusion se révèlent être des avantages compétitifs. 57 % des 18-34 ans estiment que leur entreprise devrait accroître 
la diversité et l’inclusion sur leur lieu de travail15. 

“Pour notre entreprise, c’est important que nos équipes 
soient le reflet de la société.”

 “Ma vision des personnes réfugiées a changé au moment 
où j’ai commencé à travailler avec each One parce que j’ai eu la chance 
de réaliser qu’il y a des jeunes gens qui ont envie de s’intégrer 
pleinement et qui ne cherchent pas à avoir de la pitié, 
mais qui veulent simplement qu’on reconnaisse leur background 
professionnel et académique. each One en un mot, c’est l’avenir.” 

“La première chose à retenir c’est que nous allons recommencer. 
Regardez les sourires et la lumière qu’il y a dans les yeux des salariés 
Scalandes. Ils sont très fiers de ce qui a été fait.”

Les entreprises comprennent la valeur de l’inclusion et l’importance de la diversité comme levier de création de  
valeur, d’où l’accélération de la demande de nos solutions. 
Nos solutions business sont le cœur et le moteur de notre modèle économique et répondent à de multiples besoins  
stratégiques des entreprises : recrutement de talents (tous niveaux de qualification), objectifs de diversité et inclusion, 
marque employeur et innovation. 

Ce qui a changé pour les grandes entreprises engagées 
à nos côtés et leurs collaborateurs (2021)
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Un impact à 360°

   Recruter des talents uniques mais invisibles

    Booster l’engagement et la fierté des collaborateurs

    Faire de la diversité un levier stratégique 

   Armer les collaborateurs avec des formations actionnables

   Nourrir autrement la marque

84 % des Français estiment que la diversité sociale, culturelle et ethnique est une bonne chose pour le monde du  
travail, notamment parce qu’elle favorise la créativité et l’innovation, et renforce la cohésion d’équipe. Cependant, 1 
Français sur 3 estime que cette diversité est peu ou pas présente dans le monde du travail11. 

141 personnes réfugiées & nouveaux arrivants recrutés par 12 grandes entreprises parmi lesquelles 

91 % de nos clients renouvellent leur collaboration avec nous et augmentent leur volume de recrutement  

+ 225 collaborateurs d’entreprises formés et engagés sur la valeur ajoutée des personnes réfugiées  
et l’interculturalité en entreprise

+ 2 750 collaborateurs et citoyens engagés sur la diversité

BNP Paribas, Chaussea, Dior, IKEA, Leclerc, L’Oréal, Monoprix, Naturalia 

Les entreprises avec qui nous travaillons déclarent que nos solutions sont parmi les premières raisons 
pour lesquelles leurs collaborateurs sont engagés

Une belle attestation de leur satisfaction !

11 ELABE pour Mozaïk Fondation, Les Français et la diversité sociale, culturelle et ethnique dans le monde du travail (2021)

Notre impact grandit
+ 25 entreprises engagées à nos côtés — 100 % d’entre elles  
ont renouvelé leur engagement avec nous entre 2021 et 2022 
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Les entreprises parlent de leur collaboration avec each One

La diffusion à grande échelle de notre message d’inclusion par les leaders de grandes entreprises 
permet de le démocratiser et d’accélérer un changement durable dans la société.
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Impact pour les autres partenaires engagés à nos côtés

+ 55 formateurs de FLE et coachs professionnels

+ 20 partenaires associatifs engagés

14 Grandes Écoles et Universités partenaires

258 mentors bénévoles issus de divers milieux professionnels

414 étudiants engagés

Un ensemble de parties prenantes s’est engagé aux côtés d’each One  
pour impulser l’inclusion autrement 

⋅ Etablissements d’enseignement supérieur

⋅  Étudiants bénévoles

⋅  Coachs professionnels

⋅ Professeurs de FLE

⋅ Professionnels en activités & fondations d’entreprises

   Des programmes segmentés pour  
décloisonner la société

   Créer des synergies entre les différentes  
parties prenantes

   Accélérer le parcours d’intégration  
des personnes réfugiées et primo arrivantes

Nos principaux partenaires
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Chez each One nous avons à cœur d’engager la société 
civile dans notre mission et de contribuer ensemble à 
changer les regards sur toute la richesse et les talents 
des personnes réfugiées et nouveaux arrivants.   

Nos solutions philanthropiques sont spécialement 
conçues pour décloisonner la société et pour créer 
des synergies entre différentes parties prenantes qui  
impulsent l’inclusion autrement.  

Nous rassemblons donc, des grandes écoles, des par-
tenaires associatifs, des bénévoles et un réseau de 
coachs professionnels, très engagés vis à vis de l’in-
clusion. 

Chaque partenaire permet de répondre aux besoins 
des personnes que nous accompagnons. 

 
 Nos partenaires jouent un rôle essentiel en permettant à de nombreux  

talents de réellement rejoindre nos programmes Society et d’en tirer  
pleinement parti malgré différents freins. Leur soutien contribue 

donc de manière significative aux résultats des programmes.

Grandes Écoles et Universités : Aix-Marseille Université, ENIB, ESCP, ESIGELEC, ESSEC, HEC, IAE Gustave Eiffel, 
INSA Lyon, Paris School of Business, Sciences Po Aix, Sciences Po Bordeaux, Sciences Po Lille, Sciences Po Paris, 
Sciences Po Rennes
Villes : Aix-en-Provence, Bordeaux, Brest, Cergy, Jouy-en-Josas, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rennes, Rouen

Un talent exceptionnel, qui a bénéficié d’un parcours 
sur mesure grâce à une collaboration entre Kodiko  
et each One

Rencontrez Pinaki Bhatta

Aujourd’hui, Pinaki est Responsable  
Communication Scientifique chez l’Oréal 



Perspective & changement de regard

Fierté de pouvoir être acteur de changement

De nombreux pays occidentaux sont confrontés aux 
défis démographiques liés à la diversité et la migration. 
Les Français sont ainsi particulièrement attachés aux 
enjeux liés à la fraternité et à la diversité : 91% d’entre 
eux indiquent que la diversité est la première des  
caractéristiques “fraternelles” de la France, dont 85% 
qui considèrent la diversité comme une bonne chose. 
Et 8 Français sur 10 se disent favorables à l’accueil de  
réfugiés en provenance de pays où les gens fuient la  

violence et la guerre16. Pour autant 74% d’entre eux jugent 
que cette diversité “crée des problèmes, des conflits” 
et 54% qu’elle nous fait “perdre notre identité, nos  
valeurs…”17.  

each One, au sein de l’écosystème qui agit pour l’in-
clusion des personnes réfugiées et nouveaux arrivants, 
joue donc un rôle clé pour favoriser les rencontres, lutter 
contre les préjugés et changer le regard. 

De nombreuses études démontrent que le bénévolat 
pendant la jeunesse mène à l’engagement civique à l’âge 
adulte. L’expérience du bénévolat conduit à réfléchir sur 
des questions d’intérêt public, à renforcer l’engagement 
envers la justice sociale et à cultiver connaissances, 
compétences et dispositions civiques sur le long terme.

Les étudiants engagés bénévolement dans les  
programmes Society d’each One seront les leaders de 
demain (en France et ailleurs). Nous sommes convain-
cus que les rencontres faits grâce à ces expériences  
influencent leur perception du monde et du rôle de 
 l’entreprise.

Envie d’aller plus loin sur le sujet de l’inclusion 

“Les étudiantes et étudiants, dans le cadre de leur parcours de formation à Sciences Po Lille , 
étudient les phénomènes migratoires, et sont sensibilisés aux problématiques liées à ces sujets.  
Mais le partenariat avec each One permet aux étudiantes et étudiants de s’investir et d’agir. 
D’aller au-delà des études et de la compréhension. De participer aux développement de solutions.”

Alexandre Desrumaux, directeur général des services adjoint à Sciences Po Lille

“each One donne la possibilité à tout citoyen de la société civile - étudiant, enseignant 
et professionnel - de s’impliquer de manière constructive. Partager son expérience 
du monde du travail en France, en créant de nouveaux liens dans un contexte 
bienveillant, permet à chacun.e de trouver sa place. Nous avons tous un rôle à jouer.”

Sylvie Chevrier, enseignante-chercheuse, vice-présidente de l’IAE Gustave Eiffel

“Mon expérience avec  each One a vraiment changé mon regard sur l’importance 
de l’inclusion. D’ailleurs je peux dire que cette experience a changé la trajectoire 
de ma vie.”

Giulia Ghiggia, Experte Associée, Organisation des Nations Unies

16 IFOP & Labo de la fraternité, Baromètre de la fraternité - édition 2021 (2021) 
17 Pew Research Center, A majority of Europeans favor taking in refugees, but most disapprove of EU’s handling of the issue (2018)
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Ce qui a changé pour les partenaires de cet écosystème 
si important : verbatim et données de référence
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Coûts évités pour l’Etat et les pouvoirs publics

Les personnes réfugiées présentes sur le territoire fran-
çais, en situation légale, sont en pleine capacité adminis-
trative de travailler. Certaines sont qualifiées, d’autres pas 
ou pas encore, mais toutes représentent pour l’économie 
un vivier de compétences, à l’heure où nombre d’entre-
prises sont confrontées à des difficultés de recrutement.

Former et accompagner les nouveaux arrivants vers l’em-
ploi est un pari gagnant-gagnant au service de l’économie 
réelle. C’est aussi un partage d’intérêts.

Intérêt pour les entreprises, qui pourvoient rapide-
ment des postes clés, redonnent de la motivation à 
leurs équipes, boostent leur marque employeur par une  
approche innovante et responsable de la gestion des  
talents, et génèrent ainsi de la valeur au bénéfice d’un 
secteur ou d’un bassin local.

Intérêt public, puisque les personnes employées  
génèrent des charges sociales et patronales au bénéfice 
de la collectivité. Aux côtés de l’État, each One répond 
en effet aux besoins exprimés par une population spéci-
fique, prise en charge de manière encore incomplète par 
les structures classiques d’accompagnement à l’emploi. 
En lien avec ses partenaires opérationnels, dont Pôle  
Emploi et les opérateurs de compétences, each One  
génère ainsi des bénéfices économiques à l’échelle de 
la société dans son ensemble, notamment à travers la 
baisse des allocations chômage et RSA, la hausse des 
cotisations sociales et patronales, ou encore coût évité 
d’accompagnement par des structures alternatives.

Une étude d’impact réalisée sur la base des participants 
à nos programmes All-in-One en 2021 montrent l’apport 
significatif du retour à l’emploi sur l’économie réelle.

En moyenne, chacune de ces personnes nouvellement employées génèrerait sur 5 ans un gain 
de près de 28 400€, calculé sur la base des charges sociales et patronales payées et des coûts 
(accompagnement, chômage et RSA) évités19. 

Ces coûts évités varient en fonction du type de contrat signé :

  Alternance (entre 6 et 18 mois) : 22 700 € évités en moyenne sur 5 ans (SROI20 de 2,7)

  CDD (entre 2 et 12 mois) : 19 800 € évités en moyenne sur 5 ans (SROI de 2,3)

  CDI : 48 000 € évités en moyenne sur 5 ans (SROI de 5,7)

Coût 
de la formation
par personne 

pour l’Etat

Gains moyens par personne accompagnée
au cours de la première année

12 300 €

8 500 €

8 700 €

1 600 €

900 €

1 100 €

Hausse des cotisations sociales payées 
par les salariés

Coût évité lié à l’accompagnement  
des personnes au chômage  
(formation, administratif…)

Coût évité lié au versement  
de l’allocation chômage

Coût évité lié au versement  
du RSA

x 1,5

18 Valeur arrondie

19 Coûts évités calculés sur 5 ans. Pour garantir la fiabilité du calcul, des hypothèses prudentes ont été privilégiées : taux d’actualisation de 4,5% (d’après le rapport 
Quinet) et coefficient d’attribution de l’impact d’each One dégressif en fonction du type de contrat. 
20 SROI : Social Return On Investment. Ce ratio est utilisé pour comparer les investissements dans une organisation ou un projet et les bénéfices tirés pour la collectivité. 
Le retour calculé permet de mettre en valeur des bénéfices cachés, qui sont normalement invisibles et non comptabilisés dans les calculs coûts/bénéfices.
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Le graphique ci-dessous représente les gains cumulés sur 5 ans par type de contrat, 
pour les personnes accompagnées en 2021. 

Gains liés aux contrats d’alternance Gains liés aux CDD Gains liés aux CDI

Gains cumulés par personne accompagnée par type de contrat

10 000 €
8 300 €

13 300 €

17 000 €

29 900 €

39 200 €

45 200 €

48 000 €

19 600 €

22 700 € 22 700 € 22 700 €

14 200 €

18 000 €

19 000 € 19 800 €

2021 2022 2023 2024 2025

€

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

En 2021, pour un euro investi par l’État à travers les programmes All-in-One, 
each One a généré  1,5 €18

 de bénéfices. Ce ratio passe à 3,4 €  
pour 1 € investi 5 ans après la fin des programmes.

Ces résultats ont été chiffrés par Goodwill-Management, cabinet externe spécialisé en mesure d’impact.  



Conclusion : 
enseignements clés 
et perspectives pour 
2022 et au-delà 
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Pourtant, les besoins sont énormes. Nos solutions prag-
matiques, à forte valeur ajoutée, nous permettent de ré-
pondre concrètement aux besoins d’une manière qui ne 
peut être contestée sur la base d’idéologies différentes. 
Nos résultats parlent d’eux-mêmes ! 

Et bien que nous soyons très satisfaits de notre trajec-
toire d’impact, nous savons que nous devons continuer à  
évoluer et à identifier les possibilités pour aller encore 
plus loin.

Notre future feuille de route sera évidemment ancrée 
dans notre Mission, mais aussi dans notre capacité  
à surmonter les défis et à répondre à de nouveaux  
besoins. 

En 2021 et pendant le S1 de 2022  nous avons beaucoup 
appris. Voici les principaux enseignements que nous en 
avons tirés et nos principales perspectives. 

Nous avons une mission ambitieuse et complexe puisqu’elle touche 
à des sujets complexes et sensibles pour l’ensemble de la société

  L’immigration    L’emploi    L’inclusion

1

2 3

4

Malgré l’impact avéré d’each One pour toutes 
ses parties prenantes, y compris l’État, l’accès 
au soutien et aux financements prévus à cet 
effet n’est pas encore assez fluide.
Le renforcement de la relation d’each One 
avec ses partenaires publiques sera donc une 
priorité, car cette bonne entente est un fac-
teur essentiel pour pouvoir étendre l’impact 
social d’each One et la valeur que cela génère 
pour tous.

La prise de conscience croissante de l’impor-
tance stratégique de l’inclusion, associée à la 
nécessité pour les entreprises de diversifier 
leurs canaux de recrutement, a entraîné une 
vraie accélération de la demande pour nos  
solutions. 
Donc nous nous préparons à ultérieurement 
industrialiser notre modèle économique pour 
pouvoir répondre de façon agile à ces besoins 
qui ne cessent de grandir.

Les besoins, le savoir-faire et les aspirations des personnes que nous accompagnons évoluent avec le temps.  
Aujourd’hui nous les accompagnons leurs premiers pas vers l’emploi mais nous préparons maintenant à les  
accompagner plus longitudinalement pour démultiplier l’impact pour tous.  

Puisque les besoins et la demande ne cessent de croître, each One doit plus que jamais être proactif quant 
à ce qu’il faut faire pour répondre présent. Cela signifie que nous passons en revue tous nos actifs et nos 
leviers de croissance potentiels afin d’identifier de nouvelles possibilités pour accélérer notre impact social.  
Ce processus critique sera accompagné par un Comité de Mission qui sera constitué au quatrième trimestre 
de cette année. Nous sommes convaincus que le fait de pouvoir nous appuyer sur un groupe externe d’experts  
représentant nos différentes parties prenantes nous permettra de fixer en toute confiance des objectifs  
d’impact longitudinaux encore plus ambitieux.
Nous croyons aussi que le Comité de Mission jouera un rôle majeur à nos côtés alors que nous continuerons 
à nous attaquer aux problèmes systémiques qui ralentissent l’accès des réfugiés aux opportunités d’emploi. 

Chez each One, nous irons plus loin en faisant converger les intérêts au service du développement de  
chacun, de la performance durable des entreprises, de l’ouverture et de la bonne humeur des équipes 
et ainsi faire cause commune autour d’une idée simple : une personne réfugiée, ou un nouvel arrivant,  
s’investira dans son entreprise ; à l’entreprise d’investir réellement dans ses ressources humaines. 
Nous sommes plus prêts que jamais à relever tous les défis qui nous attendent ; nous continuerons à créer 
de la valeur partagée et à rendre possible cette dynamique gagnant-gagnante qui construit une société 
plus inclusive et plus ouverte pour chacun. Aussi bien en France qu’à l’international.
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