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Ce que nous sommes
 

PRODIJ (Pôle Réunionnais Organisation Développement
Innovation Jeunesse) est né en 2016 d’une volonté
collective des institutions (Etat, Région Réunion, CAF,
Fondation Crédit Agricole), des jeunes et des acteurs
jeunesse du territoire réunionnais pour mutualiser et co-
construire les politiques jeunesse. 

Pour répondre à cette ambition, PRODIJ a impulsé et
développé le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA)
Jeunesse Réunion, déployé entre 2017 à 2022. 

Aujourd’hui, PRODIJ (association loi 1901) est notamment
devenu Organisme de Formation certifié Qualiopi en
2022 et dispose de l’agrément Jeunesse Education
Populaire.

PRODIJ a pour vocation de favoriser la montée en
compétences des professionnels qui travaillent avec les
jeunes du territoire en tenant compte des besoins et
attentes des nouvelles générations. 

Elle créé également des espaces de synergie entre jeunes
et acteurs pour favoriser les initiatives et des projets
porteurs de sens pour le territoire et l’avenir des jeunes. 

Son ambition est ainsi d’améliorer l’insertion socio-
professionnelle et l’inclusion sociale des jeunes
réunionnais à travers l’harmonisation des pratiques
professionnelles des acteurs, l’impulsion des démarches
de co-construction et le renforcement des liens sur le
territoire. 

A travers nos actions, nous souhaitons favoriser
l’expression, l’initiative, l’autonomie sociale, la
citoyenneté et la mobilité des jeunes. 
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Notre démarche et notre philosophie

La mise en réseau et la co-construction entrepris dans
chacune de nos missions permettent de proposer de
réelles réponses aux besoins et attentes exprimés sur
le territoire ainsi qu’une amélioration continue de nos
actions 

PRODIJ favorise la participation et l’implication
des jeunes à tous les niveaux d’intervention ; de
leur engagement au sein des instances
décisionnelles de PRODIJ à leur participation à la
conception d’actions, en passant par leur
représentation à des comités stratégiques de
projets qui les concernent

Des actions innovantes et valorisantes en proposant
des formats ludiques, répondant aux logiques de la
pédagogie active et sensibilisant à un cadre
résolument positif, soucieux des autres et de son
environnement ; telle est notre philosophie !

Les jeunes au coeur de la

démarche
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Le travail

collaboratif

L’innovation positive

comme moteur



Ces 5 valeurs ont été identifiées lors de séances d’expression, de réflexion puis de
synthèse menées par des jeunes du territoire en 2016 et 2017. Ces valeurs ont été
adoptées par PRODIJ : 

Nos valeurs

Engagement

Choisir de partager ses ambitions, ses valeurs
et ses compétences au service de
l’épanouissement de la jeunesse réunionnaise

Valorisation
 

Entendre, comprendre les connaissances et
idées de chacun et savoir les promouvoir et
les développer à partir d’objectifs communs,
et ainsi considérer les richesses de chacun

Partage

Au sein d’un cadre bienveillant et convivial,
échanger, dialoguer pour créer du lien et
s’entraider

Innovation
 

Avec un état d’esprit d’ouverture et une vision
collective, savoir bousculer les usages et utiliser la
créativité de chacun afin de créer ensemble de
nouvelles pratiques aux couleurs de la Réunion

 
Esprit d’équipe

Tous ensemble, dans un esprit d’équipe, sur un
pied d’égalité, agir pour un but citoyen commun
avec une libre expression dans le respect des
autres
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Notre proposition
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Notre fonctionnement
et nos actions

Pôle 
Formation

Pôle 
Rencontres et

outils 
innovants

Montée en compétence des professionnels qui 
travaillent avec des jeunes à travers des formations 
autour des thématiques suivantes :

• Méthodologie de projet
• Valorisation des parcours et compétences
• Renforcement des processus de recrutement et 
fidélisation des jeunes salariés
Les formations de PRODIJ suivent les valeurs de la 
pédagogie active et permettent d’appréhender des 
approches valorisantes, bienveillantes et ludiques

PRODIJ organise des rencontres de valorisation, 
de synergie et de co-construction permettant 
la cohésion, l’envie d’agir et la mise en action 
collective. Ces rencontres sont nourries par 
des outils pédagogiques et méthodologiques 
lancés par PRODIJ et co-construits avec les 
acteurs et les jeunes du territoire. Des gammes 
d’outils ont également été mises en place afin 
d’alimenter les formations PRODIJ et d’outiller 
leurs bénéficiaires

+ Développement d’actions expérimentales 
co-conctruites et innovantes

PÔLE  
laboratoire
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PÔLE  
Rencontres et outils innovants

PRODIJ déploie des espaces d'intelligence collective et de développement du pouvoir d'agir. 
Ainsi nous créons des rencontres inspirantes et des outils innovants pour permettre aux
jeunes et aux acteurs de renforcer leurs initiatives , en inscrivant la co-construction et le
ludique au cœur de nos actions. 

LES RENCONTRES INSPIRANTES

PRODIJ organise et déploie des rencontres
de valorisation et de co-construction entre
acteurs et jeunes afin d’impulser l’envie
d’agir des jeunes et de favoriser les
initiatives concertées sur le territoire local. 

 LES OUTILS INNOVANTS

Des outils méthodologiques, pédagogiques,
d'animation et de co-construction 100% péi
et évolutifs en fonction des besoins. 

Favoriser l'émergence de projets adaptés aux territoires, concertés et co-construits entre jeunes
et acteurs jeunesse 
Initier à de nouvelles pratiques de travail et d'animation, plus ludiques, plus valorisantes et plus
engageantes
Valoriser les talents et les parcours des jeunes en renforçant les liens avec leur environnement
Renforcer la synergie des acteurs et la mise en action collective 

LES OBJECTIFS DE CE PÔLE :
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NOS RENCONTRESNOS RENCONTRES

INSPIRANTESINSPIRANTES  

7



Destinées aux professionnels et aux jeunes,
elles permettent de renforcer les initiatives
jeunesse, l’envie d’agir et l’inclusion des
jeunes sur le territoire. Peuvent émerger
lors de ces rencontres la création de projets
et d’outils innovants co-construits. 
Des rencontres de valorisation sont aussi
crées afin de valoriser les projets et les
initiatives des jeunes et acteurs du territoire

LES RENCONTRES 
" NOU LÉ KAP "

A destination des jeunes, ces rencontres
ont pour objectif de valoriser leurs
compétences et initiatives. Les "Belles
journées", l'animation "Mi Lé Kap", les
focus group, les rencontres de co-
construction et d'expérimentation
d'outils, sont autant d'espaces où les
jeunes sont placés au coeur de l'action.

LES RENCONTRES 
" NOUT RÈV AN LÈR" 

Réunissant les professionnels,ces rencontres proposent de
développer la synergie des acteurs et de favoriser la co-
constructions d’outils répondant à leurs besoins. 
Les  «Sink à sè t» par exemple composent ce type de
rencontres

LES RENCONTRES 
" MET' LA MIN ANSANM " 

8



Coup d'oeil sur notre
expérience

KAP

sI Té kAP

9

Belles
journées

 visiteurs lors de l'évènement
en 2019 

participants aux 4 rencontres  

participants en 2022 aux 7 Belles
Journées organisées 67

150

+ de 1350



10

lE kILTIR sHOW

Création de projets en synergie à
Trois-bASSINS

participants à l'évènement en 2022 70

15 participants présents à
l'évènement en 2022 

ateliers d'intégration des élèves au lycée
amiral lacaze

140 élèves ont participé aux
ateliers



CRÉATION DE PROJETS EN

SYNERGIE 
Objectif :  Impulser une dynamique et
créer une synergie auprès des acteurs
et des jeunes d'un territoire donné. 

Déroulement : Cette action permet la
mise en place de plusieurs rencontres
de co-construction et d'intelligence
collective qui réunissent les jeunes et
les acteurs. Le but est de faire
émerger des projets et des leviers
d'action sur un territoire.

Lieu de déploiement : Cet espace
nécessite un espace pouvant accueillir
20 à 30 acteurs, et en fonction des
objectifs à atteindre, plusieurs dates
de rencontres peuvent être
organisées. En demi-journées ou en
journées complètes, optez pour le
format qui correspond le plus à vos
besoins. 

Tarif : Pour une demande de devis,
contactez-nous. 

NOU LÉ KAP
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MI LÉ KAP 

Objectif : Mi Lé Kap propose à chacun
de prendre le temps de réfléchir 
à un projet, un rêve que l'on veut
mener à bien, pour soi et pour les
autres. 

Déroulement : En nouant son fanion
sur la guirlande de Mi Lé Kap, le
participant envoie son projet en lèr et
fait le souhait de sa réalisation. Un
déclic a lieu. 

Lieu de déploiement : L’action Mi Lé
Kap peut être installée en intérieur ou
en extérieur, dans un endroit bien en
vue du public ou des passants. Pensée
pour tous les évènements (Forums,
festivals, marché forain, soirée, etc),
elle peut accueillir de 10 à 40
personnes par heure en fonction du
format. 

Tarif : pour  une demande de devis,
contactez-nous. 

NOUT' RÈV AN LÈR
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BELLE JOURNÉE  
Objectif : L'objectif de l'action Belle
Journée est de soutenir l'émergence
d'initiatives positives chez les jeunes. 

Déroulement : Les jeunes sont accueillis
au sein de plusieurs ateliers  pour créer
un  projet, ou progresser sur un projet
déjà existant. Ils ont à leur disposition
les outils de la gamme TIPA et
bénéficient du soutien méthodologique
et des conseils de l'équipe PRODIJ. 

Lieu de déploiement : La Belle Journée
est un format d'une journée pensé pour
des espaces intérieurs et extérieurs,
permettant de créer différents espaces
de travail. 
Elle peut accueillir 15 personnes au
maximum sur une journée. 

Tarif : Pour une demande de devis, 
contactez-nous. 

NOUT' RÈV AN LÈR
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FOCUS GROUP
Objectif : Récolter des données sur un
sujet précis à travers un groupe de
discussion 

Déroulement : les jeunes participent à
plusieurs activités dont le but est de
faire émerger des éléments analysables
par la suite. En fonction de votre
demande, nous pouvons faire émerger
les informations de manière
individuelle ou collective.  

Lieu de déploiement : Le focus group
est pensé pour un espace qui permet
d'échanger en toute transparence et
toute tranquillité. Il peut-être adapté à
un espace extérieur si ce dernier
permet le déroulement des activités
sans perturbations et stimuli
extérieurs.  

Tarif : Pour une demande de devis, 
contactez-nous. 

NOUT' RÈV AN LÈR
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SINK A SÈT (5 À 7)
Objectif : Proposer un espace
d'échange afin de mettre en réseau
différents acteurs.

Déroulement : Le 5 à 7 est un format
"afterwork" proposé et animé par
PRODIJ. Différents acteurs peuvent être
conviés pour rencontrer d'autres
professionnels dans un cadre convivial.
A travers des outils ludiques, les
participants peuvent s'exprimer autour
de leurs missions, de leurs champs
d'intervention mais aussi autour d'un
sujet donné.  

Lieu de déploiement : ce format se
déploie idéalement dans un lieu qui se
situe en dehors du cadre de travail.
(Restaurant, parc, espace naturel...)  
 
Tarif : Pour une demande de devis, 
contactez-nous. 

MÈT LA MIN ANSANM
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RENCONTRES CO-CONSTRUCTION

D'OUTILS

Objectif :  Créer un espace d'interaction
réunissant des professionnels et/ou des
jeunes dans le but de créer ensemble 

Déroulement : Cette action transversale
peut prendre plusieurs formats en
fonction du public présent. Il peut réunir
uniquement des professionnels ou des
jeunes, mais aussi les deux publics à la
fois.

Lieu de déploiement : Ce format
nécessite un espace intérieur ou
extérieur qui permet au groupe de
pouvoir échanger et participer à des
activités en toute tranquillité. 

Tarif : Pour une demande de devis,
contactez-nous. 

NOU LÉ KAP

NOUT' RÈV AN LÈR

MET' LA MIN ANSANM
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OFFRE

TRANSVERSALE 



RENCONTRE DE VALORISATION

Objectif :  Créer un espace de
valorisation des initiatives du territoire,
impulsées par les jeunes et les acteurs. 

Déroulement : Cette action transversale
peut prendre plusieurs formats en
fonction du public présent. 

Lieu de déploiement : Ce format
nécessite un espace permettant l'accueil
du public pour un format conférence, ou
des activités ludiques. Un espace de
restauration serait également pertinent. 

Tarif : Pour une demande de devis,
contactez-nous. 

NOU LÉ KAP

NOUT' RÈV AN LÈR

MET' LA MIN ANSANM
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OFFRE

TRANSVERSALE 



NOS OUTILSNOS OUTILS
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Des outils clés en main à destination des
recruteurs pour renforcer les processus de
recrutement et favoriser la fidélisation des
nouveaux salariés au sein de la structure
employeuse, mais aussi des outils pour les
jeunes, afin de les préparer au monde du
travail

LA COHÉSION D’ÉQUIPE
ET LE BONHEUR AU

TRAVAIL 

Les outils de la gamme
«TIPA», à destination des
accompagnants de jeunes
et des jeunes eux-mêmes.
Favorisant l’émergence de
projets jeunes à fort impact
local et d’utilité sociale

LA MÉTHODOLOGIE
DE PROJET

LA VALORISATION
DES PARCOURS ET

COMPÉTENCES 

Les outils de la gamme
«Kisamilé», destinés aux
accompagnants de jeunes.
Permettent de mener un travail
introspectif avec des jeunes
en difficulté d’insertion voire
d’inclusion sociale
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Description : Le Kit Kokot' à idées est un livret qui contient
une cocotte en papier détachable. Il va vous permettre,
grâce à plusieurs étapes de jeu , de générer des
combinaisons thématiques. Elles pourront être la base de
projets innovants auxquels vous n'auriez pas
immédiatement pensé ! 

Public cible : Cet outil a été conçu avec des acteurs
jeunesse à la Réunion et des jeunes réunionnais. Il
s'adresse en priorité à un public jeune qui est à la recherche
d'idées de projet ! 

Contexte d'utilisation : Cet outil peut-être utilisé dans de
multiples cadres par les jeunes, en autonomie, en atelier,
en milieu scolaire, au sein d'un accompagnement individuel
ou collectif. 

Où se procurer l'outil : Pour vous procurer des
exemplaires papier du Kit' Kokot à idées, contactez-nous ! 

Nombre de pages : 18
Dimensions : 21X21

LE KIT KOKOT' À IDÉES 
Générez des idées de projet de manière ludique 

Aperçu de l'outil :

METHODOLOGIE DE

PROJET
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LE PLAN TIPA

Aperçu de l'outil :

Une face A, avec 7 étapes pour transformer son idée en
projet.
Une face B pour résumer et présenter son projet. 

Description : Le Plan TIPA est un dépliant qui propose :

Public cible : Cet outil a été conçu avec des acteurs
jeunesse à la Réunion et des jeunes réunionnais. Il
s'adresse en priorité à un public jeune qui souhaite se
lancer dans le montage d'un projet. 

Contexte d'utilisation : Cet outil peut-être utilisé dans de
multiples cadres par les jeunes, en autonomie, en atelier,
en milieu scolaire, au sein d'un accompagnement individuel
ou collectif. 

Où se procurer l'outil : le Plan TIPA est disponible à la
demande sur notre site internet et est délivré aux
professionnels après avoir effectué la formation " Se former
à la méthodologie de projet pour accompagner les jeunes
porteurs de projet avec les outils TIPA " 

Nombre de pages : 1
Dimensions : A3 et une fois plié, 10 x 15 cm 

 

Transformez toutes vos idées en projets !  

METHODOLOGIE DE

PROJET
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LE GUIDE TIPA" TOUS PROJETS " 

Découvrez la méthodologie de projet TIPA

Description : Le Guide TIPA est un livret qui présente une
méthodologie composée de 4 grandes phases et de 17
étapes pour monter un projet. 

Public cible : Cet outil a été conçu avec des acteurs
jeunesse à la Réunion et des jeunes réunionnais. Il
s'adresse aux acteurs qui sont en lien direct avec les jeunes. 

Contexte d'utilisation : Cet outil peut-être utilisé dans de
multiples cadres par les jeunes, en autonomie, en atelier,
en milieu scolaire, au sein d'accompagnements individuels
ou collectifs. 

Où se procurer l'outil : Cet outil est délivré après
réalisation de la formation  "Se former à la méthodologie de
projet pour accompagner les jeunes porteurs de projet avec les
outils TIPA "

Nombre de pages : 52
Dimensions : A5 , 15 x 21 cm 

Aperçu de l'outil :

METHODOLOGIE DE

PROJET
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Méthodologie de projet
Gamme TIPA 

LA MALLETTE TIPA  
Des outils pour accompagner les jeunes à chaque
étape de leur projet 

Description : La mallette TIPA a pour vocation de vous
proposer des outils clés en main pour accompagner les
jeunes dans leur projets : fiches conseils, ateliers... Elle sera
votre allié pour aider les jeunes à atteindre leurs objectifs. 

Public cible : Cet outil a été conçu avec des acteurs
jeunesse à la Réunion et des jeunes réunionnais. Elle
s'adresse en priorité aux accompagnants qui sont amenés
à accompagner des jeunes dans leurs projets.  

Contexte d'utilisation : Cet outil peut être mobilisé en
accompagnement individuel ou collectif en fonction de
votre cadre d'intervention. 

Où se procurer l'outil : Cet outil est délivré après
réalisation de la formation  Renforcer son
accompagnement auprès des jeunes porteurs
de projet avec des ateliers TIPA clés en main

Nombre de pages : 52
Dimensions : A4, 21x 29,7cm

Aperçu de l'outil :

METHODOLOGIE DE

PROJET
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LE GUIDE TIPA KILTIR 

Description : Le Guide TIPA  Kiltir fait suite au Guide TIPA 
" Tous projets " en proposant un focus sur des conseils et
astuces pour monter des projets culturels et artistiques. 

Public cible : Cet outil a été conçu avec des artistes, des
accompagnants et des jeunes à la Réunion. Il s'adresse en
priorité aux jeunes qui souhaitent se lancer dans le
montage d'un projet culturel. 

Contexte d'utilisation : Ce livret peut-être utilisé dans de
multiples cadres, chez soi, en atelier, en milieu scolaire, au
sein d'un accompagnement individuel ou collectif. 

Où se procurer l'outil : Le Guide TIPA Kiltir est disponible à
la demande sur notre site internet.

Nombre de pages : 76 
Dimensions : A5 , 15 x 21 cm 

Aperçu de l'outil :

 
Des conseils et astuces pour vos projets culturels
et artistiques 

MÉTHODOLOGIE DE

PROJET
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LA MALLETTE KISAMILÉ 

Description : La mallette Kisamilé comporte des outils pour
accompagner les jeunes dans l'identification et la
valorisation de leurs valeurs, leurs qualités, leurs intérêts et
leurs compétences. 

Public cible : Cette mallette s'adresse aux professionnels
qui accompagnent les jeunes dans leur projet de vie ou leur
projet professionnel sur des interventions brèves ou
longues. 

Contexte d'utilisation : Cet outil peut-être utilisé dans le
cadre d'accompagnements individuels ou collectifs. 

Où se procurer l'outil : La mallette Kisamilé est délivrée
après réalisation de la formation " Réinventer ses
accompagnements en valorisant les parcours et
compétences des jeunes avec la mallette KISAMILE "

Nombre de pages : 141 
Dimensions : A4, 21 x 29,7 cm Aperçu de l'outil :

 
Révélez les talents et compétences non-formelles
et informelles des jeunes 

LA VALORISATION DE

PARCOURS ET COMPÉTENCES
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COHÉSION D'ÉQUIPE ET

BONHEUR AU TRAVAIL

 Renforcer la capacité de résilience des
recruteurs face aux changements
Améliorer les processus de recrutements et
de fidélisation des nouveaux salariés 
 Favoriser l'implication des salariés et la co-
construction au sein des structures 
Outiller les structures pour des approches et
méthodes de travail valorisantes et
bienveillantes 
Favoriser la communication, les échanges et
l'interconnaissance aussi bien au sein des
structures qu'avec d'autres acteurs du
territoire.

PRODIJ souhaite élargir son champ
d'intervention afin de créer davantage de lien
avec les recruteurs, qui sont, en plus des
accompagnants et structures jeunesses, de réels
acteurs au sein des parcours de vie des jeunes.
Une gamme d'outils tend à être développée en
co-construction avec les jeunes du territoire et
les recruteurs pour : 

Une nouvelle gamme à destination des recruteurs et
des jeunes
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NOTRE GAMME À VENIR 



1 - LE CHOIX DU SUJET
L'équipe de PRODIJ se saisit d'un

besoin du territoire

3 - LA SYNTHÈSE
Hiérarchisation des infos

 et choix du contenu

6 - L'IMPRESSION
Chez un imprimeur péï 

2 - LE DIAGNOSTIC
Entretiens, recherches...

on cerne le(s) sujet(s)

4 - LA RÉDACTION
Travail au sein de l'équipe 

et avec les partenaires

7 - LA DIFFUSION
Mise à disposition de l'outil 

aux jeunes et aux partenaires

5 - LE GRAPHISME
Travail de mise en page et 

en image par un.e graphiste

 CRÉEZ UN OUTIL QUI RÉPOND À VOS BESOINS !
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