
La KaZ à projets va à la rencontre des citoyens là où les guichets  
ne sont pas, pour co construire leurs parcours de projets.

Demain entre nos mains !

Coaching connecté 
de parcours de 

projets

Applicatif de traçabilité 
et d'auto évaluation 

entre citoyens investis, 
partenaires et réseaux 

Dynamique citoyenne 
qui alimente le 

Regain des politiques 
publiques

mobile connectée co-construit à l'écoute

Vous souhaitez 
vous reconvertir 

professionnellement ?

Vous avez un projet et 
vous ne savez pas par où 

commencer ?

Vous avez des doutes / peurs ? Vous ne savez pas si votre projet vaut le coup ?

Vous êtes «bloqué», 
vous avez besoin d’aide 

pour avancer ?

Parcours de projets sur mesures & auto évalués
A quoi la KaZ à projets peut-elle servir ?
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Réaliser ce qu'il y a de plus 
humain en chacun de vous !

POUR ET PAR LES CITOYENS, 
INVESTIS DANS LEURS TRAJECTOIRES

AFIN DE DEVENIR 

ENTREPRENEURS DE PROJETS



KaZ’
@PP

LES CITOYENS AU CŒUR  
DE LEURS PARCOURS  

DE PROJETS
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ANALYSE
PROJECTION & PLANIFICATIONMISE EN OEUVRE & SUIVI

2

Idées, projets

Dynamique d’auto évaluation

Dynamique d’auto évaluation

1/ La rencontre est initiée lors 
des déplacements de la KaZ’à 
Projets. 
Les COACHS de confiance Regain 
rencontrent et échangent avec 
de potentiels porteurs d’idées ou 
de projets. Les renseignements 
de la personne rencontrée sont 
pris, avec l’accord de l’intéressé, 
et formalisés dans une fiche 
rencontre.

2/ Analyse :
• des ressources internes du porteur de projet
• et du projet

Evaluer la réalisation des parcours en 
terme de critères d’atteinte du Bonheur, 
réalisation de soi, appartenance à une 
communauté, de partage et réseaux 
d’intérêts qui vont alimenter les  
5 Pivots du Pacte Regain

Notre intervention de déploiement sur les territoires

Repérage des talents par 
espace

Diagnostic des structures d’accompagnement 
présentes et identification des espaces prioritaires 
d’intervention (QPV, écart, centre-ville, etc)

Réalisation



PLATEFORME  
CONNECTÉE

LES CITOYENS AU CŒUR  
DE LEURS PARCOURS  

DE PROJETS
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ON
TR

E

ANALYSE
PROJECTION & PLANIFICATIONMISE EN OEUVRE & SUIVI

3 Mobilisation réseaux

Pacte signé avec les 
citoyens

4

Citoyens

Coach

Partenaires

KaZ’
@PP

Dynamique d’auto évaluation

Dynamique d’auto évaluation

3/ Le parcours fixe des 
objectifs par étapes, et décline 
des niveaux de coaching 
REGAIN à mobiliser 

- 6 niveaux de parcours-

Il s’appuie sur les dispositifs 
et guichets d’aides et 
d’accompagnement pertinents 
qui lui sont accessibles.

Un PACTE d’engagement 

sera signé avec le porteur 

de projet ; ce qui l’engage, 

avec suivi et traçabilité, 

dans une dynamique 

de co-construction et 

d’auto-évaluation de sa  

propre « réussite ».

4/ Suivi et évaluation dans l’exécution de son 
parcours et son avancement à travers l’applicatif 
KaZ’ @pp. 

Co construire des parcours de projets  
pour des citoyens investis

2/ Analyse :
• des ressources internes du porteur de projet
• et du projet

Notre intervention de déploiement sur les territoires

Définition d’un parcours de 
projets pour les talents retenus

Mise en œuvre et suivi des parcours de projets
Évaluation et communication des parcours de 
projets
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5 Pivots
les

TREMPLIN DE CONNAISSANCE 

pAP PACTE ALIMENTAIRE PAYS

PLATEFORME D’ACTIVITÉS  
PRODUCTIVES

HUB DÉVELOPPEUR TOURISME LOCALPORTAIL SERVICES PROXIMITÉ

02 62 41 56 23 regainrun@gmail.com

KAZ A PROJETS

@kazaprojets

www.regain.re
Regain, c'est aussi une communauté !

@kazaprojets_regain

Kaz à Projets - Regain
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Construire avec les citoyens la Nouvelle Donne 
écologique, sociale et économique dans une 
dynamique de parcours de projet "bottom-up" 
autour de 5 pivots.


