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Introduction

« Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir mais d’après les graines que tu as semées » 
Robert Louis Stevenson

Un nouveau trimestre s’achève et KISAMILÉ poursuit son déploiement. L’objectif de former des ac-
compagnants sur le territoire reste d’actualité. KISAMILÉ va encore évoluer et de nouveaux objectifs 
devraient apparaître.

Dans un souci de non-discrimination « femmes-hommes », il est précisé que les termes employés au masculin dans ce présent 
document, bien qu’utilisés au masculin, désignent toute personne physique femme, homme.

Retour sur les formations

5     !   Il y a eu cinq formations KISAMILÉ durant ces 3 derniers mois. Dans le Nord, l’Ouest et le Sud 
ce qui porte à 69 le nombre de professionnels formés.

Nous avons eu le plaisir de pouvoir former des agents de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
la Réunion au mois de février et de mars dernier. Des agents de la Mairie de Trois-Bassins, mais aussi 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de l’École de la Deuxième Chance, de la Mission Locale Sud 
et Nord…

 Une boîte à 
outils (BAO) à 
démocratiser 

  un outil pour    
  apprendre à 
  se connaître  
   soi-même  
 

 Un outil pour 

mettre en avant 

les compétences  

   d’un jeune 

Retour en images sur les dernières formations KISAMILÉ

Quelques-unes des belles créations de l’outil 
« Mon costume de super collaborateur » de la 
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Prodij - Jeunesse Réunion

Par

      www.prodij.re 

Nouveautés

Nous avons maintenant notre site web ! Vous allez pouvoir retrouver nos actualités et toutes les infor-
mations sur www.kisamile.re

Vous êtes formé ? Alors vous avez votre espace accompagnant. Vous y retrouverez la BAO en version 
numérique avec les documents de synthèse, mais pas que.

Des podcasts sont disponibles, ils reprennent une partie du contenu de la formation (pour rafraîchir 
la mémoire) et des contenus spécifiques sur une thématique choisie. Tous les deux mois, un nouveau 
Podcast sera mis en ligne, le premier disponible parle de la motivation.

Jusqu’à la fin du semestre, il n’y a plus de dates de formation disponibles… Mais pas d’inquiétude, 
nous allons très vite revenir vers vous pour vous proposer de nouvelles dates.

N’hésitez pas à nous contacter pour des demandes précises pour vos besoins en formation !

Les prochaines formationsSOLD  
OUT !!!

https://www.instagram.com/prodij_974/
https://www.facebook.com/PRODIJ974
https://www.linkedin.com/company/prodij/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UC5F9aksN1dvcQcPf9rK-bEA
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