
NOS ACTIONS JEUNESSE

Pour des initiatives positives et innovantes



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. Il crée 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.



Ce que NOUS SOMMES... NOTRE DéMARCHE ET PHILOSOPHIE

Le travail
collaboratif

La mise en réseau et la co-construc-
tion entreprises 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’im-
plication 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 stra-
tégiques de projets qui les concernent

LES JEUNES AU COEUR 
DE LA DéMARCHE

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

L’INNOVATION POSITIVE 
COMME MOTEUR



NOS VALEURS

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 :

Engagement

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

Valorisation

Entendre, comprendre les connais-
sances 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



NOTRE PROPOSITION

Favoriser l’harmonisation 
des pratiques et outils des 
professionnels

Impulser et 
renforcer les démarches 

de co-construction

Renforcer les liens et 
l’interconnaissance sur le 
territoire



NOTRE FONCTIONNEMENT 
ET NOS ACTIONS 

PÔLE 
FORMATIONS

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

PÔLE 
RENCONTRES 

ET OUTILS

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

+ PôLE 
LABORATOIRE

Développement d’actions expérimentales 
co-construites et innovantes



PÔLE FORMATIONS 
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PÔLE FORMATIONS

LES FORMATIONS

Différents parcours de formations construits en 
pédagogie active et basés sur des 
approches innovantes et positives : 

la méthodologie 
de projet

Destinées aux accompagnants de jeunes 
(conseillers en insertion, animateurs, 
adultes relais, bénévoles, etc.), ces 
formations proposent la prise en main 
d’outils et de techniques permettant 
d’enrichir un accompagnement auprès de 
jeunes porteurs de projets

la valorisation 
des parcours et 
compétences

Egalement destinées aux accompagnants de 
jeunes, ces formations proposent la découverte 

de différents parcours d’accompagnement 
pour identifier les compétences, les talents, les 

appétences, permettre la conscientisation de son 
potentiel, de ses savoir-être et savoir-faire ainsi 

que de travailler sur la confiance et l’estime de soi

Les formations proposent la prise en main 

une montée en compétences, de partager 
un langage commun, d’harmoniser leurs 
pratiques professionnelles et d’améliorer les 
résultats attendus. Le pôle formation anime 
également le réseau des personnes formées 
et crée des espaces propices aux échanges et à 
l’interconnaissance

d’outils                    adaptés    permettant    aux    professionnels



Renforcement des 
processus de recrutement 

et fidélisation des jeunes 
salariés

Davantage destinées aux recruteurs, ces 
formations proposent des outils clés en main 
pour préparer l’arrivée de nouveaux salariés 
et des méthodes pour favoriser la cohésion 
d’équipe, la fidélisation et l’implication des 
salariés au sein de la structure et limiter le 
turn-over

L’ANIMATION DU RéSEAU

Grâce aux formations et aux outils, le 
réseau se fédère et coopère durablement 
à travers des rencontres d’échanges, des 
ateliers de travail dans le but d’améliorer 
continuellement les actions menées sur 
le territoire. Cette dynamique permet 
aux acteurs et à PRODIJ de renforcer leur 
capacité de résilience face aux changements 
structurants du territoire et aux évolutions 
des besoins et attentes des jeunes

C’est en 2022 que PRODIJ a obtenu la 
certification Qualiopi ; toutes nos formations 
sont ainsi éligibles au financement des 
Opérateurs de Compétences (OPCO)



PÔLE 
RENCONTRES

ET OUTILS 
INNOVANTS
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PÔLE RENCONTRES ET OUTILS



PRODIJ propose un panel d’outils et de pratiques pour permettre 
aux professionnels et aux jeunes de renforcer leurs initiatives, en 
inscrivant la co-construction et le ludique au cœur de notre action

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. Trois types de rencontres sont déployées sur le 
territoire...

PÔLE RENCONTRES ET OUTILS



DES OUTILS INNOVANTS

Les rencontres 

"nou lé kap" 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

Les rencontres 

"nout’rèv an lèr"

A destination des jeunes, ces rencontres ont 
pour objectif de valoriser les compétences 

et les initiatives des jeunes. Les «Belles 
journées», l’animation «Mi Lé Kap», les 

«focus group» visent à impliquer les jeunes 
dans le suivi-évaluation des projets qui 

les concernent. 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 

"mèt la min ansanm" 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 «Mayaz» et des 
«Sink à sèt» composent ce type de 
rencontres  

PÔLE RENCONTRES ET OUTILS



DES OUTILS INNOVANTS

Des outils méthodologiques, pédagogiques, d’animation, de co-construc-
tion 100% péi et évolutifs en fonction des besoins. Ils se déclinent en 3 
thématiques :

la méthodologie 
de projet

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

La valorisation 
des parcours et 
compétences

Les outils de la gamme 
«Kisamilé», destinés aux 

professionnels, permettent de 
mener un travail introspectif 
avec des jeunes en difficulté 
d’insertion voire d’inclusion 

sociale

La cohésion d’équipe 
et le bonheur au 

travail

Des outils clé 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

+ PRODIJ propose également des outils sur-mesure, 
en fonction des besoins des partenaires autour des 
thématiques abordées

Des outils sur-mesure

PÔLE RENCONTRES ET OUTILS



PÔLE LABORATOIRE
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PÔLE LABORATOIRE



Fort de son expérience de porteur du PIA Jeunesse 
Réunion, PRODIJ propose d’ouvrir une part de ses activités 
à l’expérimentation de projets innovants pour le territoire. 
Etudes préalables, concertations, conception de cahiers des 
charges et portage de nouveaux projets opérationnels et 
inédits en faveur de la jeunesse, tel est le rôle de ce pôle

PLATEFORME DE CO-CONSTRUCTION

Mettre les parties prenantes en synergie pour 
anticiper la mise en place d’actions innovantes 
sur le territoire pour optimiser leur déploie-
ment et leurs impacts futurs

ESPACE D’INNOVATION

Créer des cahiers des charges pour déployer 
les actions au plus proche de la réalité. 

Notre objectif : le développement d’actions 
résilientes et en perpétuelle amélioration 

BASE DE LANCEMENT

PRODIJ propose de prendre en charge le dé-
ploiement global de nouvelles actions sur le 
territoire adaptées aux besoins des jeunes

PÔLE LABORATOIRE
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