
L'UNIVERSAL DESIGN 

- Met l'accent sur les gens. 
- N'est pas seulement un sujet de conception. 
- Est une tâche interdisciplinaire. 
- Est ouvert à tous les utilisateurs. 
- Crée des systèmes de services. 
- Est un processus, pas une norme. 
- Favorise l'inclusion sociale. 
- Est un état d'esprit et une responsabilité. 
- Doit être ancrée dans le système éducatif.

!  

Universal Design Awards

Déclaration de Weimar 2009

JYP AWARD'S

à la conférence d’experts sur l'universal design en Allemagne

Luis Pérez, M. Ed.

«Les caractéristiques UD de l'iPad, l'iPhone et l'iPod 
touch démontrent un large éventail de personnes qui 
peuvent en bénéficier»

Kenji Misugi

«Toyota continue à intégrer le concept UD pour 
apporter de nouvelle valeur au véhicule»

«À OXO, ou nous vivons selon les principes UD.»
Gretchen Holt 
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Conférence
Découverte des 7 principes d'Universal Design
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Conférence Universal Design
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 responsable qualité, architecte, designer, 
enseignant en design, délégué chargé de missions de mairie, 
agglomération et région, école de commerce, université de 
technologie et d’architecture, école professionnelle.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Industries, architecture, environnement, urbanisme, design 
d’intérieur, santé, électronique, automobile, packaging, biens 
d’équipement, industrie du jouet, écoles de design, écoles 
d’architecture, universités, éducation, administration, hôtellerie, 
transport, luxe.

OBJECTIFS
• Développer l’innovation et la créativité au sein de votre 

entreprise.
• Augmenter la valeur ajoutée de vos produits et services. 
• Innover dans la production de vos produits. 
• Innover en marketing, communication et vente. 
• Créer des produits et services pouvant être primés dans 

différents concours internationaux. 
• Innover en terme de Responsabilité Sociale des Entreprises 

(RSE)

1.           ÉQUITÉ 
2.           SOUPLESSE
3.           SIMPLICITÉ
4.           INTUITIVITÉ
5.           SÉCURITÉ
6.           CONFORT
7.           ACCESSIBILITÉ

Développez votre chiffre d’affaires avec l'Universal Design

L'Universal Design (Conception Universelle) est un processus 
innovant de conception de produits, d’aménagements, 
d ’environnements , de programmes et de ser v ices 
commercialisables auprès d’un large public sans nécessiter 
d’adaptations spécifiques. 
 
La conférence a pour objet de présenter l'Universal Design et 
ses 7 principes clés. Elle propose une première partie théorique, 
s’appuyant sur de nombreux exemples et études de cas ; et une 
seconde partie pratique, au cours de laquelle les participants 
mettent en application les 7 principes UD. 
 
Objectifs 
 
 -  Développer l’innovation et la créativité  au sein de votre 
entreprise 
 
En intégrant les 7 principes de l'Universel Design au processus 
de conception de vos produits et services, vous stimulez la 
créativité de vos équipes R&D et offrez des réponses   mieux 
adaptées aux besoins de vos clients tout en vous positionnant 
sur un marché plus large. 
 
 - Augmenter la valeur ajoutée de vos produits et services 
 - Des produits plus intuitifs, 
 - Un confort d’utilisation accru, 
 - De plus grandes fonctionnalités, 
 - Des usages plus sécurisés 
 
Résultats pour votre entreprise 
 
- Innovation dans la production de vos produits 
 - Plus besoin d’adaptation ou de modification de vos produits 
pour des cibles différentiées  : amélioration des processus de 
production, rationalisation. 
 
- Innovation marketing, communication et vente

Un conférencier.

Jean-Yves PRODEL est diplômé de l'Université de l'Illinois. 
Après un long séjour aux États-Unis, il se rend au Canada, au 
Brésil, en Chine ainsi que dans les grandes capitales 
Européennes afin de mesurer la dimension universelle et 
internationale de l'Universal Design.

Designer d'espace en Universal Design, il propose aux 
entreprises des conférences et des formations pour découvrir 
ce processus innovant dans la conception de projets.

Traduction et Interprétation Française par : 
Jean-Yves Prodel et Anne Serin-Reyl - JYP Conseils, 2014.                 
Les 7 principes Universal Design ont été préconisés par les 
défenseurs au NC State University, Center for Universal 
Design, College of Design, 1997.

L’hospitalité JYP Conseils 
Monsieur Jean-Yves PRODEL
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