
L’Hostellerie du Lys 
63 7ème Avenue
60260 Lamorlaye
Tél. 03 44 21 26 19
Mail :hostellerie.du.lys@wanadoo.fr

La Maison Blanche ( 2 minutes – 0,8 km)
Mme Breugelmans
N°81 Septième Avenue
Tél. 03 44 21 44 96 – Gsm. 06 81 52 24 12

Château de la Tour (11 minutes – 4,5 km)
Chem Chaussée
60270 Gouvieux
Tél. 03 44 62 38 38

Hôtel Campanile (16 minutes – 8,1 km)
Rte de Creil
60500 Chantilly
Tél. 03 44 57 39 24
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International Association for  
Universal Design www.iaud.net/en/ 

!
www.centerforuniversaldesign.org! www.ud-germany.de

www.adaptenv.org/

Conseils & Formations

www.jyp-design.com

Jean-Yves PRODEL

Conseils et formation en management & stratégie de 
Conception Universelle

41, 6ème Avenue 60260 Lamorlaye - France
Tél. 33 (0)3.44.74.14.57 - Port. 33 (0)6.50.65.75.91

Mail : jy.prodel@jyp-design.com

«Réussir l’intégration UD 
dans la stratégie de l’entreprise»

Formule Conférences-Formation

Formule Formation 2 jours
«Réussir l’intégration UD 

de vos projets»
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Universal Design - Design pour tous - Conception Universelle

Pour qui ? Stratégie Efficacité

Responsable d’entreprise, décideur et cadre exécutif, chef 
de produit, chef  de projet  marketing, responsable R&D, Chef 
de projet R&D, Responsable conception et développement, 
directeur et responsables qualité, architecte, designer, 
enseignant  en Design, délégué chargé de missions de 
mairie, agglomération et région.

Secteur dʼactivité

Industries, architecture,  environnement,  urbanisme, design 
d’intérieur, santé,  électronique, automobile,  packaging, biens 
d’équipement  pour les ménages, industrie du jouet, écoles 
de design,  écoles d’architecture, administration,  hôtellerie, 
transport.

Objectifs

Réaliser des produits, des constructions, des environnements pour 
être utilisable par toutes les personnes, au sens le plus large possible 
sans besoin d’adaptation ou de conception spécifique. Cette notion 
de Conception Universelle est basée sur l’idée que toute conception 
doit  inclure des éléments qui font  qu’ils soient plus faciles à utiliser 
pour tous, indépendamment du sexe, de l’âge ou des capacités 
physiques des individus. Elle s’accompagne de sept principes : 

1. Usage équitable - 2. Souplesse d’emploi - 3. Simplicité 
et intuition -  4. Perception de l’information - 5. Tolérance 
de l’erreur - 6. Faible activité physique - 7. Dimension et 
espace adaptés.

Comment développer votre chiffre dʼaffaires grâce au Universal Design

L’Universal Design (UD) est une stratégie philosophique de plus de 
vingt  ans et une évolution incontournable des mentalités et des 
technologies.  Il en résulte un enrichissement et une réussite 
commerciale dans de nombreuses entreprises internationales qui 
exploitent  cette pensée de conception. L’objectif  est de concevoir un 
standard dès l’ébauche d’une idée pour réduire les coûts et éviter toute 
future segmentation.

Cette formation est pragmatique et  originale. Un produit, une 
construction,  un environnement qui répond à ce concept tiennent 
compte de toutes les déficiences (motrice, visuelle, auditive, cognitive, 
etc.) ainsi que des situations d’incapacité temporaire. Lorsque le 
concept est bien mis en œuvre, la Conception Universelle est pour ainsi 
dire invisible,  sûre, physiquement et émotionnellement accessible à tous 
les utilisateurs.

Suite à cette formation, si vous le souhaitez, je resterai votre conseiller 
en tant que bêta-testeur de vos futurs concepts, dans la plus grande 
confidentialité. 

Conforme à la Résolution ResAP (2001) sur la Conception 
Universelle adoptée par le Comité des Ministres Européen le 15 
février 2001.

1. Historique 
2. Pourquoi une stratégie UD 
3. Introduction aux 7 principes
4. Les coûts
5. Exemples d’entreprises (Panasonic, Toyota) 
6. Exemples de produits UD
7. Études UD
8. Marketing et UD
9. La Conception UD pour vos projets 

Une formation sur 2 jours

Un consultant expert.

Approche personnalisée des besoins de l’entreprise. 
(formule 2 jours) 
Accompagnement des stagiaires de la même entreprise pour 
identifier les besoins et les objectifs de l’entreprise.

Les stagiaires initient la réalisation du processus de 
Conception Universelle de leur projet.

Une formation concrète et opérationnelle avec des études 
de cas et  illustrations de réalisations d’entreprise, conseils 
stratégiques et échanges entre collaborateurs. 

Beaucoup d'images sont présentées dans la formation JYP conseils. 
Elles permettent de comprendre l’avance technologique en 
Conception Universelle des entreprises internationales.

La formation sur 2 jours est adaptée à votre entreprise 
afin de préserver la confidentialité.

L’hospitalité JYP Conseils

Formule conférences-formation*  sur le thème : «Réussir 
l’intégration UD dans la stratégie de l’entreprise» contacter 
le : 03.44.74.14.57

Horaires : 9h-12h et 14h-17h
Tarif : 400,00 € HT/pers.  

Formule formation de 2 jours* sur le thème : «Réussir 
l’intégration UD de vos projets» à l’Hostellerie du Lys. 
Seulement  à 35 km de Paris, à 20 min de l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle.

Durée formation : 2 jours – 9h-13h et 14 h-17h
Tarif : 1 200,00 € HT/pers.
Forfait repas : 58,00 € 

Dates des formations et conférences sur demande au : 
03.44.74.14.57

Conférences - Formation - 2 formules

*Ce cycle de conférences-formation est éligible au DIF et à la formation professionnelle.


