



"Découverte des 7 principes d'Universal Design" 

PROGRAMME 

Cette formation ne demande aucun pré requis. 

Objectifs 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en capacité d(e) : 

 ✓ Comprendre les 7 principes de l'Universal Design. 
 ✓ Appliquer les 7 principes UD dans votre travail. 
  

Après un échange sur vos besoins, la formation peut se réaliser en présentiel et/ou en distanciel (via visio-conférence), de 
manière individuelle ou en groupe. 

Durée 

3 heures 
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Délais d’accès : 

En moyenne, accès à la formation sous 15 jours en moyenne après signature de la convention. 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap  

Nous mettons tout en œuvre pour rendre nos formations accessibles aux personnes en situation de handicap ; nous pouvons 
librement échanger sur ce sujet, sans jugement ni contrainte, lors de l’entretien individuel pour convenir ensemble, à la fois de 
la faisabilité de la formation, mais aussi de son adaptation le cas échéant. 

Modalités pédagogiques et d’évaluation 

 Modalités pédagogiques 

 - Pendant la formation, la méthodologie interactive est privilégiée ; une alternance d’explications et d’échanges sur des   
 situations courantes permettant de dynamiser le contenu de la formation.   

 - Un support pédagogique permet d’encadrer le déroulé et sera remis aux stagiaires en fin de formation. 

 Modalités d’évaluation 

 - Des échanges et questions/réponses permettront d’évaluer l’atteinte des objectifs. 

 - Une évaluation à chaud sera remise au stagiaire. 
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Moyens humains et techniques 

 Profil : Jean-Yves PRODEL  

- Diplômé de l’Université de Champaign-Urbana dans l’Illinois Bachelor of Science in Business Administration. 

- Designer d'espace, expert, conférencier en Conception Universelle CU (ang. Universal Design) forme et conseille les 
entreprises qui souhaitent innover selon les principes UD en architecture, produit, packaging, environnement et un 
programme pragmatique pour l’hôtellerie. 

- 5 ans aux États-Unis et des séjours en Allemagne, Angleterre, Norvège, Pays-Bas, Belgique, Canada, Brésil, Chine. 

- IAUD International Design Bronze Award 2021 

- Lauréat du iF Design Award en 2020, du Outstanding Property Award London 2019, l’Universal Design Award 09 et Universal 
Design consumer favorite award 09 en Allemagne et Lauréat du LEO award (The public Choice) aux USA, Design For All - Good 
Practice (Europe) 

Moyens techniques 

 - En présentiel : une salle équipée d’un vidéo projecteur 

 - En distanciel : un accès à un ordinateur et internet est indispensable 

Tarifs  300 € HT 

FOAD 

Modalités techniques et équipements ou matériels à apporter pour suivre la formation : Outil de Visioconférence Zoom 

La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser et Modalités de suivi et d’évaluation 
des stagiaires : évaluation à chaud à l’issue de la formation (5 minutes) ; certificat de réalisation à l’issue de la formation. 
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Modalités d'encadrement pédagogique des séquences à distance : le formateur est 100% disponible pendant toute la 
durée de la visio 

Compétences et qualifications des personnes chargées d’assister et délais d’assistance : Voir profil de l’intervenant 

Le déroulé pédagogique de la formation 

Timing Séquence(s) pédagogique(s)  Contenu prévisionnel Objectifs pédagogiques 
visés

Correspondance avec les 
objectifs opérationnels

10 min Introduction générale

- Vérifier l’aspect technique

- Rappeler le déroulé 
prévisionnel

- Informer sur le cadre de 
la prestation


Se présenter /  Relever les 
attentes des stagiaires 
pour mieux adapter le 
contenu de la prestation

10 min
Définition


La Conception Universelle ?

(Universal Design en Anglais) UD              

Sensibiliser par la définition 
de R. Mace l'inventeur et 
E. Steinfeld Prof 
Architecture


identifier une autre grille de 
lecture sur les actions 
produites par la 
Conception Universelle 

Comprendre le concept 
pour les utilisateurs 
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L’ensemble des séquences pédagogiques privilégient les technique suivantes : 

- Présentation orale, avec appui support PPT et/ou vidéo

- Échanges interactifs et mises en situations pratiques



20 min Présentation des innovations UD 

dans le monde 

Photos de produits ayant 
reçu un award en UD

- Montrer que chaque 
secteur économique utilise 
les principes UD

Comprendre les avantages 
que peux apporter les 
principes UD aux 
entreprises 

30 min Les raisons démographiques sur les 
avantages de l'UD

Population, déficience, loi - Montrer que la population 
trouve un avantage à 
l'utilisation de l'UD  

Comprendre les différents 
aspects entre UD et une 
approche classique 

60 min
Les 7 principes de la Conceptions 

Universelle

(UD)

Explications des 7 
principes UD


- Identifier chaque principe 
afin de concevoir vos 
projets pour être utilisé par 
le plus grand nombre de 
personnes

!Comprendre les 
différents principes en 
changeant sa perception 
de création


!Appliquer les 7 principes 
UD


10 min Exemples d'une entreprise qui a 

intégrée une stratégie UD

Présentation de 
l'organigramme UD dans 
chaque secteur de 
l'entreprise

- Identifier les 
conséquences sur la 
qualité du travail exécuté

!Appliquer les 
différentes approches 
d'organisation UD dans 
l'entreprise


20 min Les conséquences UD

Présentation des 
conséquences UD entre 
une utilisation impossible 
et naturelle

-Mieux comprendre le 
pouvoir UD sur les effets 
d'utilisation d'une 
personne à mobilité réduite 

!Comprendre les 
différentes conceptions 
en changeant sa 
perception d'exécution  


10 min Recherche & Développement UD

Identifier les problèmes de 
conception 

- Montrer ce qu’il faut faire 
de ce qu’il faut éviter et ce 
qu’il faut prendre en 
considération


!Appliquer les 
différentes capacités 
humaines 

41, 6ème Avenue 60260 Lamorlaye Mise à jour le dimanche 24 juillet 2022 page  sur 65



Notes 

10 min Exemples de projets UD de JYP Conseils 
Conception d'une chambre 
d'hôtel pour tous 


Montrer les principaux 
principes de conception

10 min Conclusion

- Montrer une note finale 
avec la citation de Steve 
Jobs et le Prince Tomohito 
de Mikasa (Japon)

- Relever les retours de 
stagiaires


- Réaliser l’évaluation de 
satisfaction 
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