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Retour en images sur les dernières formations KISAMILÉ

Si tu n’as pas appris ce que tu sais pour le mettre
en œuvre, pourquoi l’as-tu appris ?
Epictète

Retour sur les dernières actualités
Ça s’est passé les 3 et 4 mai, mais aussi les 8 et 9 juin ! Deux formations à l’utilisation de la Boîte à
Outils (BAO) KISAMILÉ se sont déroulées : l’une dans l’est et l’autre dans l’ouest. C’est ainsi que 14
nouveaux accompagnants ont été formés.
Mais il n’y a pas eu que ça ! Une rencontre avec les partenaires a eu lieu fin mai 2022 dans le cadre
d’un retour d’expérience et de la découverte des nouveautés proposées par les formations KISAMILÉ.
Les participants ont pu alors participer en exclusivité au « Détak à Li Game « qui est un escape game
pédagogique se déroulant grandeur nature dans et autour de la salle de formation.

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.

Témoignage
Retour d’expérience

Témoignage
Retour d’expérience

Depuis maintenant plusieurs mois les outils sont utilisés sur le territoire. A la suite des formations et quelques semaines après, les accompagnantes et les accompagnants formés nous
ont livré leur expérience.
Selon eux, les outils sont fédérateurs et ils permettent de créer une forte cohésion de groupe.
Ils apportent aussi de bonnes surprises dans l’accompagnement, de belles histoires ou de
belles découvertes sur le passé ou les expériences des bénéficiaires.

Bernadette TOSSEN, Animatrice Jeunesse à Roulé Mon Z’Avirons

Voici leurs témoignages :

1.

Avec qui avez-vous utilisé les outils de la BAO ?

J’ai utilisé la Boîte à Outils avec les jeunes en Service Civique et les
salariés de l’association Roulé Mon Z’avirons.
Anaelle VITRY, Animatrice à Roulé Mon Z’Avirons
1.

Avec qui avez-vous utilisé les outils de la BAO ?

J’ai utilisé les outils de la BAO avec les jeunes en Service Civique ainsi
que l’équipe Roulé Mon Z’avirons.
2.

Quels outils avez-vous utilisés ?

Les règles du jeu, le blason, la ligne de vie, l’auto-diagnostic, le briseglace « éveil corporel », la fenêtre de Johari, roudoudoux et le pari de
la confiance en soi.
3.

Qu’est que ça a apporté à la cohésion d’équipe ?

Franchement, l’expérience et le résultat sont juste magnifiques et
incroyables, on a retrouvé une cohésion qui était perdue au sein de
l’équipe.
4.

Pensez vous le refaire ?

Oui, je pense le refaire et le tester un petit peu partout au sein de
mon entourage.

2.

Quels outils avez-vous utilisés ?

J’ai utilisé les outils suivants avec les jeunes en Service Civique :
• roudoudoux
• la ligne de vie
• les règles du jeu
• l’auto-diagnostic
Et avec l’équipe :
• le brise-glace « éveil corporel »
• les règles du jeu
• la ligne de vie
• la fenêtre de johari
• le pari de la confiance en soi
3.

Qu’est que ça a apporté à la cohésion d’équipe ?

Beaucoup de choses. Le fait d’en savoir plus sur chacun, d’échanger tous
ensemble mais surtout la confiance que chacun à retrouvé entre nous.
Tout ça a fait qu’aujourd’hui on voit que tout s’est amélioré au niveau
de la communication et de l’ambiance dans l’équipe.
4.

Pensez vous le refaire ?

Ça oui, c’est sur et même en parler aux autres autour de moi !

Nouveautés

Beaucoup de nouvelles choses créées et mises à disposition pour
les utilisateurs de KISAMILÉ :
Un site web : désormais vous pouvez retrouver toutes les informations et
toutes les actualités de l’action sur www.kisamile.re
Une BAO revue et disponible en version numérique : Elle est accessible via l’espace
accompagnant pour toute personne ayant suivi la formation KISAMILÉ
Des podcasts : le premier est d’ores et déjà disponible sur l’espace accompagnant et il parle
de la motivation
Mais il n’y a pas que des nouveautés en ligne. L’ensemble de l’équipe PRODIJ a suivi une formation de
concepteur de jeux pédagogiques avec PEDAGO. Grâce à Cyrielle Byczeck, Consultante et Formatrice
certifiée, nous avons pu acquérir de nouvelles techniques d’animation et nous allons travailler à améliorer nos formations pour utiliser encore plus la pédagogie active.

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

Par

Prodij - Jeunesse Réunion
www.prodij.re

