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AJIR 974
COMMANDE GRAPHISME
DEVELOPPEMENT DES OUTILS TIPA
CETTE FICHE DE COMMANDE PRECISE LES ATTENTES DE AJIR 974, LES MODALITES DE REPONSE ET DE SELECTION
CONCERNANT LE GRAPHISME ET LA MISE EN PAGE DU GUIDE TIPA KILTIR.

AJIR 974
AJIR 974 porté par PRODIJ dans le cadre du PIA Jeunesse Réunion est un programme partenarial favorisant le
développement de la culture de l’initiative et de l’esprit d’entreprendre chez les jeunes de 12 à 35 ans, par un
accompagnement personnalisé des projets dont les jeunes sont à la fois auteurs et acteurs.

Les objectifs du programme AJIR 974 :
-

Développer l’autonomie des jeunes réunionnais par un soutien à l'esprit d'initiative
et le renforcement de leur pouvoir d'agir
Encourager l’expression des talents et l’engagement citoyen en liant expression
individuelle et responsabilité collective
Favoriser leur insertion sociale et professionnelle par l'acquisition d'expérience et la
création d'activité génératrices d'emplois
Promouvoir une image positive des jeunes acteurs à part entière du développement
de la société dans son ensemble
Restaurer la confiance des jeunes à la fois dans leur avenir et dans leurs relations
avec institutions et services

Depuis plus de 3 ans, AJIR 974 développe le pouvoir d’agir de la jeunesse réunionnaise grâce à des actions
concrètes et structurantes : formation des accompagnant.es, outillages méthodologiques (Outils TIPA, LESPAS
TIPA), animations déclic (Mi lé Kap), bourses de 2018 à 2020.
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La communication AJIR 974
L’identité graphique de AJIR 974 a été définie en 2019-20 à grâce à deux éléments : une charte graphique du
programme et une déclinaison graphique sur les outils Méthodologiques de la gamme TIPA.

Messages & Cibles
La cible principale est la jeunesse réunionnaise de 12 à 35 ans. L’aspect visuel et l’accroche textuelle sont avant
tout là pour éveiller la curiosité et donner envie d’en savoir plus.
Au milieu des autres dispositifs de soutien aux projets, AJIR 974 (et la gamme TIPA) doivent se distinguer
visuellement et démontrer ainsi qu’ils se différencient des dispositifs et des outils classiques. « Casser les codes »
dans sa communication visuelle est donc un attendu dans nos outils méthodologiques.
AJIR 974 et la gamme TIPA c’est l’occasion de réaliser ses propres idées, d’être dans l’action, de gagner en
expérience, à condition d’y mettre du sien. « Mi koz pas, mi fé ». Respect et bienveillance, autonomie et
responsabilités.
Eviter les ambiances de type : « Ose tes rêves », « Prends ton destin en main ». Le programme prend les porteurs
et leurs projets au sérieux, sans les infantiliser.
Les cibles secondaires sont les acteurs œuvrant sur la thématique jeunesse ou y étant lié occasionnellement ;
décideurs et soutiens politiques et économiques ou acteurs du réseau associatif.

Les outils méthodologiques TIPA de AJIR 974
Depuis juin 2019, AJIR 974 déploie des outils méthodologiques sur tout le territoire réunionnais en version print
et numérique. Ces outils TIPA sont à destination des jeunes porteurs de projets et de leurs accompagnants. Ces
outils visent à aider les jeunes à développer des projets positifs pour eux et pour la Réunion.
Après le Plan TIPA, le Guide TIPA et LESPAS TIPA, le programme AJIR 974 veut étoffer son offre méthodologique
TIPA avec 3 nouveaux outils.
Cette gamme TIPA évolue dans une charte graphique et éditoriale commune.

Objet de la consultation
Voici les 3 nouveaux outils :

1. Une Mallette Pédagogique (50 pages A4 recto verso)
2. Un Guide méthodo « TIPA KILTIR » (64 pages A5 recto verso)
3. Un Plan Wopé ? « à remplir » (1 page A3 recto verso)

1. Une Mallette Pédagogique

A QUOI DOIT RESSEMBLER L’OUTIL :
La Malette Pédagogique sera présentée sous forme de cahier d’une cinquantaine de pages A4 recto-verso. C’est
l’outil que les accompagnant.es de jeunes auront toujours dans leur sac. Cet outil destiné aux professionnels doit
répondre à leurs besoins d’efficacité et de praticité dans le fond et dans la forme.
La Malette devra donc dégager une image sympathique et efficace qui « rend des services ». Parce qu’il sera
pratique et esthétique, ce « bel objet » aura un temps de vie long. Il donnera envie de renforcer ses
accompagnements, d’être astucieux et inventif.

DETAILS DE LA COMMANDE, LIVRABLES :
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(En version PDF et InDesign , png et psd pour les illustrations (contacter AJIR 974 en cas de questions)
Suite à la livraison des contenus par AJIR 974, le prestataire devra réaliser :
 Une page de couverture
 Une quatrième de couverture
 32 pages « séances »
 La mise en forme de 10 pages « présentation de séance »
 La mise en forme de 22 pages « annexes d’activités » à ces pages séances
 La mise en forme de 5 pages « Conseils »
 La mise en forme de 5 pages « Organiser mon travail »
 La mise en forme de 4 à 6 pages diverses (intro, contacts)
 Un dossier comprenant les éléments images & pictogrammes pour une utilisation dans la
communication de AJIR 974 & de PRODIJ

Pris en charge par l’équipe AJIR 974 :
Création du contenu texte (livré en format word .docx)
Création du design des pages outils (livré en format word .docx)
Choix du chapitrage
Design de sommaire
Impression de la mallette pédagogique
Diffusion physique et numérique
 Note 1 : Le logiciel InDesign devra être utilisé pour permettre une prise en main du contenu par l’équipe
de AJIR 974
 Note 2 : Le guide, son contenu texte et graphique sera la propriété de PRODIJ qui en usera selon sa
volonté

2. Un Guide méthodo « TIPA KILTIR »

A QUOI DOIT RESSEMBLER L’OUTIL :
Le Guide TIPA Kiltir est un guide méthodologique spécialisé qui vient compléter le Guide TIPA publié en juin 2019.
Ce nouveau Guide en format A5 de 64 pages recto verso apportera des conseils et des inspirations aux jeunes
réunionnais.es qui veulent se lancer dans un projet culturel sur l’île. Il brossera un large panel de possibilité et
offrira des astuces concrètes.

DETAILS DE LA COMMANDE, LIVRABLES :
(En version PDF et InDesign , png et psd pour les illustrations (contacter AJIR 974 en cas de questions)
Suite à la livraison des contenus par AJIR 974, le prestataire devra réaliser :
 Une identité graphique spécifique au Guide TIPA Kiltir inspiré du Guide TIPA généraliste (typos,
iconographie, imagerie)
 Co-construction avec le prestataire du design des pages : sommaire

La mise en forme d’un livret A5 de 62 pages :
 Une page de couverture
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Une quatrième de couverture
2 pages sommaire
10 pages (5x2) thématiques (musique, danse, vidéo)
8 pages « sous-thématique » (monter un clip, danse hip hop, etc)
10 pages interviews
10 pages « respirations » (Top 10, Quizz, etc.)
8 pages « organisation » (organiser un concert, des répétitions, etc.)
8 pages « administratif » (Quel statut choisir, protéger ses œuvres, etc)
4 pages diverses (intro, remerciements, contacts)

 Un dossier comprenant les éléments images & pictogrammes pour une utilisation dans la communication
de AJIR 974 & de PRODIJ

Pris en charge par l’équipe AJIR 974 :
 Création du contenu texte (livré en format word .docx)
 Création du design des pages respiration (livré en format .pptx)
 Choix du chapitrage
 Co-construction avec le prestataire du design des pages : sommaire
 Impression de l’outil
 Diffusion physique et numérique
 Note 1 : Le logiciel InDesign devra être utilisé pour permettre une prise en main du contenu par l’équipe
de AJIR 974

3. Un Plan Wopé ? « à remplir »

A QUOI DOIT RESSEMBLER L’OUTIL :
Le Plan Wopé est un outil dépliable en accordéon à remplir. En remplissant les différentes étapes,
l’utilisateur.rice pourra définir ce qu’il veut réaliser comme projet.
Les étapes à remplir seront designées en amont par AJIR 974.

DETAILS DE LA COMMANDE, LIVRABLES :
(En version PDF et InDesign , png et psd pour les illustrations (contacter AJIR 974 en cas de questions)
Suite à la livraison des contenus par AJIR 974, le prestataire devra réaliser :
 La couverture de l’outil
 Les x étapes de l’outil accordéon
 Le verso de l’outil
Pris en charge par l’équipe AJIR 974 :
 Création du contenu texte (livré en format word .docx)
 Création du design étapes (livré en format .pptx)
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 Note 1 : Le logiciel InDesign devra être utilisé pour permettre une prise en main du contenu par l’équipe de
AJIR 974

PLANIFICATION 2021
25 octobre 2021

Date limite d’envoi de la proposition (12h00, heure réunionnaise)

26 octobre 2021

Choix du prestataire

20 novembre

Validation définitive du fichier version imprimable Mallette Pédagogique

10 décembre

Validation définitive du fichier version imprimable Guide TIPA Kiltir

15 décembre

Impression Mallette pédagogique & Guide TIPA Kiltir

19 décembre

Validation définitive du fichier version imprimable Plan « Wopé »

5 janvier 2022

Impression Plan « Wopé »

CRITERES DE SELECTION
 La pertinence de la proposition et son adéquation au regard des termes du cahier des charges :
- Contenu de la proposition : compréhension de la demande et pertinence de l’offre transmise
- Propositions créatives en cohérence avec les enjeux présentés
- Respect des contraintes techniques et des délais annoncés
- Montant de la prestation proposée
 La capacité de mobilisation du prestataire
- Capacité à mobiliser les compétences et l’expérience nécessaires à la réalisation des livrables en
limitant la sous-traitance
 La sélection des prestataires sera faite par l'équipe d'AJIR 974 et de PRODIJ et ses partenaires si
nécessaires.

ATTENDUS DANS LA REPONSE DU PRESTATAIRE
 Un devis intégrant la distinction des coûts selon chacune des réalisations demandées
 Un rétro-planning mentionnant les livrables
 Précisions sur les droits d’auteur et la propriété intellectuelle des éléments produits ou achetés
 Le nombre et les modalités de modifications en collaboration avec le client et le coût des modifications
supplémentaires
 1 mood board proposant des directions graphiques pour les trois volets de la commande (identité
graphique et guide print)
 Exemples de réalisations antérieures en lien avec l’objet du présent cahier des charges

Budget
Le prestataire définit les coûts selon chacune des réalisations demandées et un coût global de son intervention
Le seuil maximum pour l’ensemble de cette consultation s’élève à 6 000 € TTC facturable en 2021.
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Ceci inclut l’ensemble des coûts relatifs à cette consultation : réalisations graphiques, mise à disposition des
fichiers source et un certain nombre de révisions des éléments proposés.

1. Une Mallette Pédagogique
2. Un Guide méthodo « TIPA KILTIR »
3. Un Plan Wopé ? « à remplir »

2 200 € TTC
3 000 € TTC
800 € TTC
6 000 € TTC

TOTAL

Procédure de soumission des propositions
La réponse à l’appel d’offre est attendue pour le 19 octobre 2021 à 12h00 (GMT +4) heure de la Réunion au
plus tard, par voie numérique à :

equipe@ajir974.re
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès Mme Mélodie Miranville, en charge du
développement des outils méthodologiques de AJIR 974, aux coordonnées suivantes : 0693 558548

melodie.miranville@prodij.re
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