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AJIR 974 encourage et valorise les projets et le pouvoir d’agir des jeunes 

Réunionnais. Le programme soutient l’accompagnement de projets, développe 

des outils méthodologiques et propose des formations aux professionnels de 

l’île souhaitant accompagner des projets, notamment d’utilité sociale et locale. 

AJIR 974 est piloté par l’association PRODIJ qui porte le PIA Jeunesse Réunion et 

vise à donner aux jeunes une place centrale et opérative dans la gouvernance 

des politiques publiques jeunesse.

Les formations proposées par AJIR 974 renforcent la capacité 

d’accompagnement de projets positifs par les professionnels du territoire 

grâce aux outils d’animation et de méthodologie TIPA. 

AJIR 974 ET PRODIJ  
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QUELQUES CHIFFRES DE L’ANNÉE

2021   

122
professionnels formés 

15
Formations déployées 

sur l’île

70% 
de professionnels qui 
déclarent être « Très 

satisfait »  
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FORMATION SOCLE : MÉTHODOLOGIE DE PROJET ET ACCOMPAGNEMENT

DES PROJETS JEUNES AVEC LES OUTILS TIPA



QUELQUES CHIFFRES DES NOUVELLES

FORMATIONS DE L’ANNÉE 2021   

8
professionnels formés 

2
Formations déployées 

sur l’île

87,5%
de professionnels qui déclarent être 

« Très satisfait »  
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FORMATION SPÉCIALISÉE : ADAPTER SA PRATIQUE ET LEVER LES FREINS

DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES PORTEURS DE PROJETS

FORMATION SPÉCIALISÉE : ACCOMPAGNER LES JEUNES PORTEURS DE

PROJET DANS L’ÉLABORATION DU BUDGET D’UN PROJET

FORMATION SPÉCIALISÉE : ACCOMPAGNER LES JEUNES PORTEURS DE

PROJET DANS LA CRÉATION DU PLAN DE COMMUNICATION

2

professionnels formés 

100%
de professionnels qui déclarent être 

« Très satisfait »

1
Formations déployées 

sur l’île

2

professionnels formés 

100%
de professionnels qui déclarent être 

« Très satisfait »

1
Formations déployées 

sur l’île



NOTRE PROCESSUS DE FORMATION

Nous avons la possibilité dés la première prise de 
contact de prendre en compte vos besoins et d‘adapter

nos contenus : vous êtes placés au centre de notre
intervention

Nous utilisons des méthodes et des outils de pédagogie
active où vous êtes placés comme acteur au sein de la 

formation et avez la possiblité de monter en compétence
grâce à une approche ludique et pratique. Vous aurez la 

possibilité de mobiliser le contenu de notre Mallette
Pédagogique de l‘Accompagnant. 

Nous vous proposons un temps de suivi post-
formation où vous avez la possibilité de nous faire un
retour sur l‘utilisation des outils et des compétences

acquises en formation . Nous valorisons votre montée
en compétences grâce aux open badges

Un espace dématérialisé prenant la forme d‘un groupe
Facebook est proposé pour continuer à maintenir le 

lien avec les autres professionnels et avoir accès à des 
contenus et supports exclusifs

La mise en synergie des pratiques et des 
connaissances de chacun fait partie intégrante de 

notre manière de former
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PRISE EN COMPTE DE VOS BESOINS

NOTRE MODE DE TRAVAIL

APRÈS LA FORMATION : SUIVI ET

VALORISATION

L’ÉCHANGE COMME MOTEUR PÉDAGOGIQUE

UN GROUPE POUR LES ACCOMPAGNANTS FORMÉS
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NOTRE GAMME D’OUTILS

Le guide 
TIPA 
Kiltir

Lespas
TIPA

Le groupe 
« ASAP »

Tout au long du circuit de formation, découvrez et mobilisez nos différents 
Outils créés pour soutenir les jeunes porteurs de projet tout au long de leur parcours : 

Le plan 
Wopé

Le plan 
TIPA

Le guide 
TIPA 

« Tous 
projets »

La Mallette Pédagogique des 
Accompagnants AJIR 974 qui contient 
20 outils  vous accompagnera tous au 
long des formations spécialisées que 
nous proposons. 



NOTRE CIRCUIT DE FORMATION

MÉTHODOLOGIE ET ACCOMPAGNEMENT

DE PROJETS JEUNES AVEC LES OUTILS

ADAPTER SA PRATIQUE ET LEVER

LES FREINS DANS

L’ACCOMPAGNEMENT DES

JEUNES PORTEURS DE PROJET

ACCOMPAGNER LA MISE EN LIGNE DES

PROJET SUR LESPAS TIPA

ACCOMPAGNER LES JEUNES

PORTEURS DE PROJET DANS

L’ÉLABORATION DU BUDGET

ACCOMPAGNER LES JEUNES

PORTEURS DE PROJET DANS LA

CRÉATION DU PLAN DE

COMMUNICATION

FORMATION SOCLE

FORMATIONS

SPÉCIALISÉES

MODULES COMPLÉMENTAIRES
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PROGRAMME
Le projet : un levier d’évolution
- Cerner les apports de l’expérience « projet »
- Développer le pouvoir d’agir chez les porteurs de projet

Les caractéristiques de la posture de l’accompagnant de
projet
- Les grandes phases de l’accompagnement des

porteurs de projet
- Repérer les savoir-être, savoir-faire et savoirs

inhérents à la posture de l’accompagnant de projet
Le lancement et l’organisation d’un projet

- Distinguer les différentes étapes de la méthodologie de
projet TIPA
- Focus : Constituer le plan d’action d’un projet, la
communication et le budget
- Définir les rôles dans l’équipe projet

La construction et la réalisation d’un projet
- Créer l’état des lieux et programmer la recherche de
partenaires
- Elaborer le budget d’un projet
- Réaliser le plan de communication d’un projet
- Anticiper la réalisation du bilan

OBJECTIFS
 A l’issue de cette formation, les stagiaires seront

capables de :

 Identifier les différentes étapes de la mise en 

place d’un projet 

 Mobiliser des savoirs et techniques relatifs à 

l’accompagnement du jeune porteur de projet

 Utiliser le plan et le guide TIPA pour le montage 

d’un projet 

DURÉE ET HORAIRES
14h (2 jours)
De 8h30 à 12h 
De 13h à 16h30

PUBLIC CIBLE

Les professionnels amenés à accompagner 

des jeunes dans la création de leurs projets 

citoyens, culturels , associatifs de création 

d'entreprise mais également dans leurs 

projets de vie, leurs envies, leurs ambitions.

POUR L’INSCRIPTION, CONTACTER : 
Mélodie MIRANVILLE 
0693558548
melodie.miranville@prodij.re

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Utilisation de la pédagogie active
Alternance entre éléments théoriques et 
pratiques
Utilisation de situations réelles de travail 
comme supports d’activités 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation intermédiaire à la fin du premier 
jour de formation (Quizz,10 min de réalisation )
Évaluation finale(Quizz, 10 min de réalisation ) à 
la fin du second jour de formation 

MÉTHODOLOGIE ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS JEUNES AVEC LES

OUTILS TIPA 

Avec le Plan et le Guide TIPA, découvrez une méthode de conduite de projet pratique, pensée pour les 
jeunes qui souhaitent monter leurs projets ! 
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DOCUMENTS REMIS
Un certificat de réalisation vous est remis 
à la suite de la formation 
Le Guide TIPA et le Plan TIPA vous sont 
remis à la suite de la formation



PROGRAMME

Le public cible : les jeunes porteurs de projets de 12 à 35 
ans
- Repérer les caractéristiques du public jeune en fonction 
de la tranche d’âge 
- Effectuer un état des lieux des problématiques 
rencontrées au sein de l’accompagnement de son public

Les caractéristiques de sa pratique professionnelle et les 
pistes d’amélioration possibles
- Lister ses savoirs, savoir-être et savoir-faire inhérents 
à l’accompagnement des jeunes porteurs de projet 
- Définir des points d’amélioration en vue d’un 
accompagnement optimal des jeunes porteurs de projet 

Des techniques et des outils pour l’accompagnement du 
jeune porteur de projet 
- Tester les outils de la Mallette Pédagogique de 
l’accompagnant 

La création de leviers pour des problématiques de travail 
données 

- Concevoir un outil adapté à un besoin et/ou une 
problématique principale repérée au sein de son public 
cible

Tester l’outil créé au sein de la session et analyser ses 
atouts et ses limites 

OBJECTIFS
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables 
de :
 Repérer les caractéristiques et les problématiques 
de son public cible
 Mobiliser des outils et techniques en fonction 
d’une problématique donnée 
 Mettre en place des moyens d’accompagnement 
adapté aux besoins et aux problématiques de son public 
cible 

DURÉE ET HORAIRES
14h (2 jours)
De 8h30 à 12h
De 13h à 16h30

PUBLIC CIBLE

Prérequis ; avoir effectué la formation socle 

« Accompagner les projets avec les outils 

TIPA »

Les professionnels amenés à accompagner des 

jeunes dans la création de leurs projets 

citoyens, culturels , associatifs de création 

d'entreprise mais également dans leurs projets 

de vie. 

POUR L’INSCRIPTION, CONTACTER : 
Mélodie MIRANVILLE 
0693558548
melodie.miranville@prodij.re

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Utilisation de la pédagogie active
Alternance entre éléments théoriques et 
pratiques
Utilisation de situations réelles de travail 
comme supports d’activités 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation intermédiaire (Quizz, 10 min de 
réalisation ) à la fin de la première journée de 
formation 
Évaluation finale (Quizz, 10 min de réalisation ) 
à la fin de la seconde journée de formation 

Identifiez davantage vos forces ressources personnelles et acquerrez de nouveaux outils pour accompagner les 
projets et aborder les problématiques que rencontrent les jeunes porteurs de projet !

FORMATION

SPÉCIALISÉE
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DOCUMENTS REMIS
Un certificat de réalisation  vous est remis à la 
suite de la formation 
La mallette pédagogique vous est remise à la 
suite de la formation
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PROGRAMME
Les fondamentaux du budget 

- Classer et ordonner les différents composants d’un 

budget prévisionnel

- Les techniques et outils pour une gestion adaptée

Repérer les points de fragilité d’un budget et proposer 

des pistes d’amélioration 

- Analyser des budgets de projets témoins 

- Proposer des pistes de solutions pour l’amélioration 

d’un budget 

Soutenir le jeune porteur de projet dans la rédaction de 

son budget  

- Animer une séance : la recherche de ressources et 

d’apport en nature 

- Présenter un budget en captivant son auditoire 

OBJECTIFS

 A l’issue de cette formation, les stagiaires seront
capables de :

 Identifier les composants d’un budget et les 

techniques de gestion budgétaire 

 Mobiliser les outils adaptés pour accompagner à 

l’élaboration du budget d’un projet spécifique 

 Formuler des conseils pour la gestion budgétaire 

d’un projet 

DURÉE ET HORAIRES
7h (1 jour)
De 8h30 à 12h
De 13h à 16h30

PUBLIC CIBLE

Les professionnels amenés à accompagner des 

jeunes dans la création de leurs projets citoyens, 

culturels , associatifs de création d'entreprise 

mais également dans leurs projets de vie, leurs 

envies, leurs ambitions.

POUR L’INSCRIPTION, CONTACTER : 
Mélodie MIRANVILLE 
0693558548
melodie.miranville@prodij.re

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Utilisation de la pédagogie active
Alternance entre éléments théoriques et 
pratiques
Utilisation de situations réelles de travail comme 
supports d’activités 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation finale (Quizz,10 min de réalisation ) à 
la fin de la journée de
formation  

Découvrez des méthodes pour aborder l’étape du montage et la gestion du budget avec les jeunes porteurs 
de projet de manière ludique  !

FORMATION

SPÉCIALISÉE
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DOCUMENTS REMIS
Un certificat de réalisation vous est remis à la 
suite de la formation 
La mallette pédagogique vous est remise à la 
suite de la formation
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PROGRAMME

Les fondamentaux de la communication 

- Le processus de la communication

- Les différents canaux et supports de communication : 

leurs atouts et limites par rapport au public cible

Structurer la communication 

- Identifier le  public cible d’un projet et connaître ses 

caractéristiques

- Définir ses valeurs et ses objectifs en communication

- Animer une séance : Définir l’identité visuelle du projet

Soutenir les jeunes porteurs de projet dans la rédaction 

de leur plan de communication 

- Délimiter les grandes phases de sa communication et 

leurs objectifs 

- Choisir les canaux et supports pour les différentes 

phases

- Programmer une action de communication 

impactante et innovante dans un plan de communication

- Présenter un plan de communication et captiver son 

auditoire 

OBJECTIFS
 A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables

de :

 Repérer les différentes étapes du processus de la 

communication 

 Identifier les atouts des différents canaux et supports 

de communication

 Formuler des conseils pour la  rédaction la 

présentation et le suivi d’un plan de communication

DURÉE ET HORAIRES
7h 
De 8h30 à 12h
De 13h à 16h30

PUBLIC CIBLE

Les professionnels amenés à accompagner 

des jeunes dans la création de leurs projets 

citoyens, culturels , associatifs de création 

d'entreprise mais également dans leurs 

projets de vie, leurs envies, leurs ambitions.

POUR L’INSCRIPTION, CONTACTER : 
Mélodie MIRANVILLE 
0693558548
melodie.miranville@prodij.re

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Utilisation de la pédagogie active
Alternance entre éléments théoriques et 
pratiques
Utilisation de situations réelles de travail 
comme supports d’activités 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation finale à la fin de la journée de 
formation (Quizz, 10 min de réalisation )

Identifiez davantage vos forces ressources personnelles et mobilisez de nouveaux outils pour accompagner les 
projets et aborder les problématiques que rencontrent les jeunes porteurs de projet ! 

FORMATION

SPÉCIALISÉE
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DOCUMENTS REMIS
Un certificat de réalisation vous est remis à la 
suite de la formation 
La mallette pédagogique vous est remise à la 
suite de la formation
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PROGRAMME

Présentation de LESPAS TIPA 
- Prise en main de l’outil : création d’un compte et 
connexion
- Présentation des différentes fonctionnalités existantes 
- Découverte des ressources de la plateforme 

Mettre en ligne un projet sur LESPAS TIPA
- Identifier les différentes phases de mise en ligne
- Rédiger les réponses du formulaire
- Sélectionner le visuel du projet (image, vidéo…) 

Donner de la visibilité au projet mis en ligne 
- Choisir les canaux de communication relais
- Sélectionner les supports de communication adaptés
- Susciter la participation de son réseau en vue d’obtenir 

des soutiens matériels et financiers 

OBJECTIFS
 A l’issue de cette formation, les stagiaires seront

capables de :

 Identifier le rôle et les fonctionnalités de LESPAS TIPA
via la plateforme Wweeddoo

 Distinguer les différentes étapes nécessaires à la mise
en ligne d’un projet

 Conseiller les porteurs de projets dans la valorisation
du projet mis en ligne

DURÉE ET HORAIRES
3h 
De 9h à 12h ou de 13h à 16h

PUBLIC CIBLE

Les professionnels amenés à accompagner 

des jeunes dans la création de leurs projets 

citoyens, culturels , associatifs de création 

d'entreprise mais également dans leurs 

projets de vie, leurs envies, leurs ambitions.

POUR L’INSCRIPTION, CONTACTER : 
Mélodie MIRANVILLE 
0693558548
melodie.miranville@prodij.re

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Utilisation de la pédagogie active
Alternance entre éléments théoriques et 
pratiques
Utilisation de situations réelles de travail 
comme supports d’activités 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation finale à la fin de la journée de la 

session de formation(Quizz, 10 min de 

réalisation )

MODULE 
COMPLEMENTAIRE
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Découvrez pas à pas cette plateforme en ligne qui permettra aux jeunes porteurs de projets de bénéficier de 
soutien financiers, matériels et humain !

DOCUMENTS REMIS
Un certificat de réalisation vous est remis à la 
suite de la formation 
La mallette pédagogique vous est remise à la 
suite de la formation
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Vous avez la possibilité de vous inscrire sur une session existante ou
prendre contact avec l‘équipe AJIR 974 pour une demande spécifique de 
session de formation.

Nous déployons nos formations sur l‘ensemble de l‘île en présentiel et 
avons la possibilité de les réaliser en distanciel

Vous pouvez vous inscrire jusqu‘à 7 jours avant la date du  début de la 
formation. Contactez-nous si vous avez dépassé ce délai. 

S’INSCRIRE À NOS FORMATIONS

Un formulaire d‘inscription est à votre disposition ici : https://prodij-
la-reunion.assoconnect.com/collect/description/191408-n-bienvenue1

2

5

Ces modalités s‘appliquent à l‘ensemble de nos formations AJIR 974, sauf mentions
complémentaires inscrites directement sur les programmes ci-dessus. 

3

4

La maîtrise de la lecture et de l‘écriture sont nécessaires au suivi de ces
formations.5

En cas de besoins particuliers, veuillez contacter notre référent.e
handicap6

Une question sur nos tarifs ? Contactez-nous7

https://prodij-la-reunion.assoconnect.com/collect/description/191408-n-bienvenue


CONTACTS
MIRANVILLE Mélodie, Responsable formation et outils méthodologiques AJIR 974

06 93 55 85 48 – melodie.miranville@prodij.re

BOUCHARDEAU Florent, Chef de projet AJIR 974
06 93 90 82 91 – florent.bouchardeau@prodij.re

Charlène Paros , Assistante de direction et référente handicap
06 93 22 71 81 – charlene.paros@prodij.re
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