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I. Présentation de KISAMILÉ et de PRODIJ 
 

KISAMILÉ a pour objectif l’identification et la valorisation des compétences issues de l’éducation non-

formelle et informelle du public ayant entre 16 et 30 ans. La création de cette action part de deux 

constats. Tout d’abord, le fort taux de chômage chez les jeunes à la Réunion (61,4% des 15 à 24 ans 

sont sans activité professionnelle en 2018). Ensuite, le fort taux de jeunes peu ou non-diplômés : 

38,9% des 18 à 24 ans sont scolarisés en 2018, 63,4% des personnes de 15 ans non scolarisées ont un 

niveau équivalent ou inférieur à un CAP ou BEP et 38,1% n’ont aucun diplôme, 51% ont un BEPC ou un 

brevet de collège. C’est à partir de là, que KISAMILÉ a été développée grâce à un travail de co-construction 

avec les acteurs du territoire (jeunes, accompagnants jeunesse et employeurs). L’action propose aujourd’hui 

tout un panel d’outils méthodologiques pour permettre à chacun de développer son potentiel.  

Ainsi construite avec les acteurs du territoire, KISAMILÉ à sa place aussi bien dans le monde de l’insertion 

et l’éducation populaire, que dans le monde de l’entreprise et du recrutement, mais aussi dans le monde de 

l’éducation formelle (à travers les collèges et les lycées). Novatrice et proche de la réalité de la jeunesse 

(avec la participation des jeunes à la création et au développement), KISAMILÉ propose une approche 

complète pour permettre à chaque personne d’imaginer, développer, structurer et mettre en œuvre son 

objectif de vie et ses objectifs professionnels. En amenant les bénéficiaires à conscientiser leurs talents et 

leur potentiel, à se fixer des objectifs, à structurer le chemin à parcourir, à connaitre les freins et les leviers, 

KISAMILÉ est aussi un outil d’orientation et de définition du projet professionnel. Enfin, grâce à des outils qui 

permettent de travailler sur la connaissance de soi, la perception de soi et des autres, les valeurs et les 

émotions, KISAMILÉ offre une palette riche pour un accompagnement à 360 degrés. 

KISAMILÉ est pilotée par PRODIJ, association porteuse du PIA Jeunesse Réunion, qui donne une place 

centrale à la jeunesse dans sa gouvernance et dans son opérationnalité. 

Les formations KISAMILÉ permettent aux accompagnants d’acquérir de nouveaux outils pertinents et 

adaptés à leurs pratiques dans le but de les aider dans leurs missions de suivi de la jeunesse. La posture et 

la philosophie apportées par KISAMILÉ et expliquées lors des formations sont là pour optimiser le 

fonctionnement des outils et donner encore plus de moyens à l’accompagnant pour emmener le bénéficiaire 

vers la réalisation de ses objectifs de vie et professionnels. 

 

II. Présentation de la Boîte à Outils (BAO) 
 

KISAMILÉ se matérialise aujourd’hui sous la forme d’un guide avec une boite à outils et d’une carte 

de la Galaxie KISAMILÉ, contenant à ce jour plus de 35 outils méthodologiques. KISAMILÉ aborde de 

nombreuses thématiques liées à l’accompagnement d’un jeune et à son 

développement lors du suivi : 

 Apprendre à se connaitre soi-même ; 

 Conscientiser ses acquis et les compétences issues de ses diverses 

expériences ; 

 Valoriser et augmenter la confiance en soi ; 

 Définir un objectif de vie, un objectif professionnel et établir un plan 

d’action. 



3 
 

 

III. Les chiffres 
 

59 accompagnants jeunesses ont été formé sur le territoire depuis novembre 2021 

Les appréciations : 

 

A la fin mars 2022, les participants ont donné les notes suivantes : 

 9,6/10 pour la qualité de l’animation ; 

 9,3/10 pour le format des rencontres ;  

 9,1/10 pour la qualité du contenu. 
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IV. Descriptif de la formation socle  
 

1. Objectifs 
 

 Expliquer la philosophie et la posture d’accompagnement de KISAMILÉ : 

o Définir les méthodes d’accompagnements proposées ; 

o Lister et définir les règles d’utilisation des outils. 

 Expliquer le fonctionnement de la BAO : 

o Lister et définir les différentes parties de la BAO ; 

o Lister et définir les liens entre les parties. 

 Savoir utiliser les outils de la BAO KISAMILÉ. 

 

2. Publics 
 

Cette formation s’adresse à l’ensemble des professionnels de l’accompagnement jeunesse, qu’ils aient 

pour objectifs l’accès à l’emploi, la formation, le développement du sens civique, ou encore la 

redynamisation sociale. 

 

3. Détails de la formation 
 

 Deux jours de formation (7h00 par jour, soit un 14h00) ; 

 Groupe de 6 à 10 personnes maximum ; 

 Pédagogie active et apprentissage par la pratique et l’expérimentation ; 

 Respect des règles sanitaires en vigueur contre la COVID-19. 

 

4. Prérequis 
 

 Maitriser la lecture et l’écriture 

 

5. Matériels nécessaires  
 

 Salle pouvant accueillir 8 personnes (dans le respect de la distanciation sociale) ; 

 Tables et chaises pouvant être déplacées ; 

 Surface blanche pour un vidéoprojecteur. 
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6. Programme de formation 
 

Jour 1 matinée de 8h30 à 12h00 (dont pause de 15 min) 

Présentation de la boite à outils (BAO) 

Règles du jeu et philosophie de la BAO (apport théorique) 

Poser l’espace de travail avec le bénéficiaire 

Utiliser des contes et des métaphores (apports théoriques et mise en pratique) 

Mettre en place le coffre aux trésors (apport théorique) 

Connaitre les expériences et les besoins du bénéficiaire 

Outils de diagnostic (apports théoriques et mise en pratique) 

Ligne de vie et arrêt sur image (apports théoriques et mise en pratique) 

Jour 1 Après-midi de 13h00 à 16h30 (dont pause de 15 min) 

Connaissance de soi et projection 

Valeurs et rêve de demain (apports théoriques et mise en pratique) 

Réalité objectifs (partie 1) 

Avoir, faire et être (apport théorique) 

 

 

Jour 2 matinée de 8h30 à 12h00 (dont pause de 15 min) 

Réalité et objectifs (partie 2) 

Créer un plan d’action (apports théoriques et mise en pratique) 

Fixer des objectifs (apports théoriques et mise en pratique) 

Frein et zone de pouvoir 

Définir et lever les freins (apports théoriques et mise en pratique) 

Valorisation 

Recueillir les visions positives de ses pairs (apport théorique) 

Connaitre ses qualités (apports théoriques et mise en pratique) 

Jour 2 Après-midi de 13h00 à 16h30 (dont pause de 15 min) 

Parcours KISAMILÉ 

Création de parcours spécifiques en fonction des objectifs d’accompagnement (mise en pratique) 

Expérimenter des ateliers (mise en pratique) 

 

  



6 
 

V. Méthodes mobilisées 
 

 Utilisation de la pédagogie active 

 Alternance entre éléments théoriques et pratiques 

 Utilisation de situations réelles de travail comme supports d’activités  

 

 

VI. Modalités d’évaluation   
 

 Evaluations finales (Quizz de 10 minutes)  

 Délivrance d’une attestation individuelle de formation  
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Suivi post-formation 
 

 

A l’issue des formations, un retour sur expérience (en collectif ou en individuel) sera organisé, en présentiel 

ou à distance, à minima cinq semaines après la formation.  

Lors de cette rencontre (organisée sous un format de 2h00) les accompagnants seront invités à faire un 

premier retour d’expérience sur la ou les premières utilisations. Ce qui a fonctionné, les axes de progression 

éventuels, les adaptations effectuées, les points de blocage ou les besoins en formation complémentaire.  

Selon les besoins exprimés ou constatés par le formateur, ce dernier pourra aussi faire des propositions de 

formations spécifiques existantes ou adaptées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fin de la formation socle

+ 5 semaines : rencontre 
et retour d'expérience. 

Etablissement des 
besoins supplémentaires

Mise en place de 
formations spécifiques 

selon les besoins 
constatés ou exprimés
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VII. Modalités d’accès 
 

Ces modalités s‘appliquent à l‘ensemble de nos formations Kisamilé, sauf mentions complémentaires 

inscrites directement sur les programmes ci-dessus.  

 
 

 Un formulaire d‘inscription est à votre disposition ici : https://prodij-la-

reunion.assoconnect.com/collect/description/199644-q-formation-kisamile 

 

 Vous avez la possibilité de vous inscrire sur une session existante ou prendre contact avec 

l‘équipe Kisamilé pour une demande spécifique de session de formation. 

 

 

 Nous déployons nos formations sur l‘ensemble de l‘île. 

 

 Vous pouvez vous inscrire 7 jours avant la date de la formation. Contactez-nous si vous avez 

dépassé ce délais.   

 

 

 La maîtrise de la lecture et de l‘écriture sont nécessaires au suivi de ces formations. 

 

 En cas de besoins particuliers, merci de contacter notre référente handicap Mme Charlène 

PAROS 0693 22 71 81 charlene.paros@prodij.re  

 

 Une question sur nos tarifs ? Contactez-nous.  

 

 

 Une autre question ? Contactez-nous.  

  

  

https://prodij-la-reunion.assoconnect.com/collect/description/199644-q-formation-kisamile
https://prodij-la-reunion.assoconnect.com/collect/description/199644-q-formation-kisamile
mailto:charlene.paros@prodij.re
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Contact 

 

Pour tout savoir sur www.prodij.re 

 

 

Thierry VALMONT 

Chef de projet KISAMILÉ 

0693 90 17 99 

Thierry.valmont@prodij.re 

http://www.prodij.re/

