
ACTION 6 - ENRICHIR SES COMPÉTENCES POUR INFORMER 
ET ACCOMPAGNER LES JEUNES 

Cette formation vous apportera les connaissances et les outils nécessaires pour informer 
les jeunes aux mieux et leur fournir un accompagnement adapté à leurs besoins. 

Public cible et Prérequis :
Si vous êtes salarié.e.s ou agents de la fonction publique informant 
ou accueillant du public jeune/ professionnel.le.s du réseau Infor-
mation Jeunesse et que voussouhaitez enrichir vos compétences.

Effectif et durée :
• 6  jours (39,5 heures)
• 6 personnes maximum (dans le respect des mesures sani-

taires) 
Lieu :
CRIJ Réunion 
Possibilité d’effectuer des formations inter CRIJ (sur demande)
Prix : 
26,40 € / heure par personne TTC
(non inclus transport et repas)
Moyens et méthodes pédagogiques :
2 formateurs pour adultes certifiés en pédagogie active 

Modalités de présence : Présentiel

Moyens et méthodes d’évaluation :
• Attestation de formation
• Questionnaire de pré-formation (10 min)
• Bilan en cours  
• Bilan de fin de formation (15 min)
• Un Open Badge par objectif pédagogique
• Questionnaire d’évaluation 2 mois après la formation (10 min)

Votre programme :

L’Information Jeunesse : historique, missions et 
organisation
• Connaître le réseau Informateur Jeunesse
• Identifier le métier d’Informateur jeunesse

Rechercher et qualifier l’information
• Utiliser les outils généralistes d’information des 

jeunes
• Qualifier l’information
Accueillir, informer et orienter les usagers, un 
service de qualité
• Accueillir l’usager
• Analyser une demande
Piloter, animer, communiquer et valoriser son 
activité à destination des jeunes
• Acquérir les processus et les procédures liés à 

l’espace d’information jeunesse
• Définir et identifier la plus-value d’un évènement
• Communiquer sur son évènement
Animer un réseau local d’Information Jeunesse

• Animation territoriale et de proximité d’un Point 
Information Jeunesse et de son réseau

L’approche pédagogique dans l’information et 
l’aiguillage des jeunes

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap :

Objectifs pédagogiques

Animer un point d’accueil et d’information 
des jeunes et être autonome dans son métier 
d’informateur et d’accompagnement des 
jeunes publics.

Plus d’informations :
02 62 20 98 20 - formation@crij-reunion.com        
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