
ENSEMBLE, 
POUR REUSSIR LA SOCIETE INCLUSIVE



NOUVELLE ERE
Nouvelle Ère est un mouvement qui porte une vision  
originale et globale au service des entreprises et de la  
société en général. Cette vision consiste à mettre le  
handicap au cœur des entreprises et de la société pour,  
à partir de celui-ci, développer des solutions concrètes  
au service de tous. 
Pour tous ceux qui sont touchés par lui et pour leurs 
proches, le handicap est une expérience de vie qui est à la 
fois une contrainte et un formidable laboratoire à produc-
tion de solutions innovantes. Cette usine produit 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 des outils qui pourraient et devraient 
inspirer nos sociétés pour en équilibrer le développement. 
Le handicap nous force à faire mieux avec moins, à nous 
appuyer les uns sur les autres dans un rapport de forces 
équilibré et réellement collaboratif. Il nous amène à nous 
enraciner dans le réel et la contrainte qu’il représente  
pour choisir à chaque moment la solution optimale et se 
développer harmonieusement. 

Le handicap comme 
moteur de l’innovation
Adapté à l’entreprise, on pourrait dire que, loin d’être vécu 
comme une incapacité, le handicap doit être le moteur  
de la R&D et de l’innovation pour créer de la richesse et 
du développement réellement durable, permettant par  
là même d’atteindre les objectifs de Responsabilité  
Sociale. Mettre le handicap au cœur de la société  
demande de complètement révolutionner nos  
conceptions.  Il ne s’agit plus du tout ici d’ajouter à chaque 
loi un article de plus. C’est louable, certes, mais cela 
conserve toujours le handicap à la marge. Notre démarche 
est inverse : si le handicap est au cœur, il n’y a plus à le 
faire entrer à toute force, et plutôt mal que bien, dans le 
fonctionnement normal de la société : il trouve sa place 
naturellement, pour le bien de tous.  
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Jean-Baptiste a été sollici-
té pour rejoindre le comité d e  
pilotage de la 5ème Conférence 
Nationale du Handicap, tout 
nouvellement lancé à l’Elysée 

le 3 décembre 2018. La participation à ce comité de pilotage est une 
véritable reconnaissance de l’intérêt et de la pertinence de la démarche 
« Nouvelle Ere » au niveau national.

Jean-Baptiste Hibon est également membre du groupe de travail  
« Politique Emploi Handicap » du MEDEF national, du conseil  
d’administration de l’ONG « Handicap International » et de l’UCANSS  
(Union des Caisses de Sécurité Sociale). Il est aussi directeur  
de l’association « Mieux avec moins » qui vise à promouvoir l’inclusion 
sous toute ses formes.

Une vision originale et unique de la société inclusive 
à partir du handicap 
Handicapé moteur depuis la naissance, Jean-Baptiste Hibon a su  
développer, à partir de cette fragilité avec laquelle il a toujours composé, 
des solutions concrètes qu’il souhaite partager largement. Le mouvement  
« Nouvelle Ere » a vocation à fédérer, autour de cette vision, toutes  
les personnes de bonne volonté qui en partagent les valeurs.

Acteur majeur du monde du Handicap 
et de la dépendance en France, titulaire 
d’un master 2 de psychologie sociale de  
l’université de Nancy II, psychosociologue, 
formateur et conférencier professionnel  
reconnu, Jean-Baptiste Hibon est  
l’initiateur du Congrès Nouvelle ère qui,  
dès sa première édition en 2017,  
a rassemblé à l’Université Catholique  
de Lyon plus de 500 participants.
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Mirella Launay, 
co-fondatrice de Nouvelle Ere
Mirella Launay est créatrice et gérante de la socié-
té Sylla Prod, société de création et de production   
d’événements.
Mirella a rejoint Jean Baptiste Hibon dès l’organisation 
du premier congrès Nouvelle Ere. C’est la boîte à outils 
et la cheville ouvrière de ce mouvement  ; elle fédère 
l’équipe chargée de le développer.
Elle est également Présidente de l’association « Mieux 
avec moins  », qui vise à promouvoir l’inclusion sous 
toutes ses formes. 

Jean-Baptiste 
Hibon, 

co-fondateur 
de Nouvelle Ere



Jean Baptiste Hibon est formateur et conférencier.  
Il intervient régulièrement en entreprise, soit seul ou avec 
une équipe d’intervenants dans plusieurs domaines (autres 
formateurs et conférenciers, coachs, artistes, animateurs, 
consultants RH…) suivant la demande qui lui est faite.  

Des formations pour faire bouger 
les regards 
Les thèmes qu’il aborde sont variés  : innovation frugale, 
prise de parole en public, la contrainte comme levier  
d’innovation au management de groupe et à la construc-
tion de la confiance… Le trait commun des interventions 
de Jean Baptiste Hibon est l’humour décapant dont il fait 
preuve, la finesse de ses analyses, son charisme et son 
énergie qui marquent l’auditoire de façon souvent très  
profonde. 

Ces rendez-vous sont le complément des événements 
grands publics de Nouvelle Ere et permettent à de  
nombreuses entreprises de faire évoluer leur pratique de 
l’inclusion. A titre d’exemples, L’Oréal, Sanofi, Siemens, 
Hennessy, la SNCF, Cemafroid, la MAIF, le CNFPT ont  
fait appel à Jean Baptiste Hibon pour des formations  
ou des conférences.

L’écosystème 
Nouvelle Ere 

Les formations 
et les conférences

La dynamique enclenchée par Nouvelle Ere donne peu 
à peu naissance à une véritable communauté qui œuvre 
pour mettre en place dans les entreprises et dans la  
société un éventail de solutions conçues à partir du handicap.  
Nouvelle Ere a vocation à fédérer tous les acteurs de  
l’inclusion, afin de mettre en place des passerelles  
collaboratives pour multiplier l’efficacité et la mise en  
place de ces solutions. 

Que ce soit dans l’assistance ou dans le domaine du  
numérique pour les ESAT et EA, que ce soit par la multipli-
cation des rendez-vous Nouvelle Ere, Nouvelle Ere junior, 
des formations et des conférences avec Sylla Prod ou  
bien des publications et des initiatives diverses avec  
l’association «  Mieux avec Moins  », Nouvelle Ere est en 
marche pour promouvoir et mettre en place une société 
plus équilibrée et plus apaisée. Nous en avons grandement 
besoin !

Nouvelle Ere bénéficie d’un label du Secrétariat d’État 
auprès du Premier ministre chargé des personnes  
handicapées...

Jean-Baptiste est intervenu chez ID Kids cette semaine. Ce fut pour nous et pour 
l’ensemble un moment extrêment riche et éclairant qui nous a beaucoup fait bouger 
dans nos esprits, nos regards et espérons le dans nos actions.
Je recommande vivement l’intervention de Jean-Baptiste que ce soit pour mobiliser 
l’engagement des équipes et changer les regards.

Alexis De Seze
at ID Group (Okaidi, Jacadi)“ ” 4



Trois éditions des congrès Nouvelle Ere » ont déjà eu lieu à 
Lyon : en 2017 à l’Université Catholique, en 2018 au siège 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes, en 2019 à la SEPR. 
L’originalité de ces rendez-vous réside dans le fait qu’ils 
sont conçus avec le prisme de l’entreprise et des entrepre-
neurs et se veulent des laboratoires où se développent et 
où sont mises en avant des actions concrètes et pratiques 
pour l’inclusion dans l’entreprise et dans la société en  
général. 
Ces rendez-vous sont les 1ers forums qui rassemblent 
tous les acteurs du handicap  : institutionnels du handi-
cap, ESAT, Entreprises Adaptées, travailleurs handicapés 
indépendants, associations actrices du handicap, acteurs  
consulaires et syndicats professionnels, entreprises,  
universitaires, structures de formation, médias … se  
rencontrent et échangent lors de journées à la fois  
conviviales et studieuses. 
 

Des événements pour co-créer 
l’innovation en matière de RSE
Tables rondes, ateliers collaboratifs, témoignages, confé-
rences avec des invités prestigieux, stands d’exposants, 
rythment ces rendez-vous alimentant la dynamique  
de chaque congrès. 
A la clé, un livrable constituant une charte des relations  
humaines en entreprise. Chaque événement permet ainsi 
de co-créer l’innovation en matière de RSE.

LES CONGRÈS 
«Nouvelle Ere» LES CONGRÈS

« NOUVELLE ERE 
JUNIOR »

Nul besoin de longs de longs discours, qelques phrases percutantes, une présence 
sur scène qui vous prend aux tripes. Jean-Baptiste est brillant, touchant et drôle. 
Rien de mieux pour démarrer une convention ou un séminaire. En quelques minutes 
on passe de «je ne vais rien comprendre» à «j’ai tout compris». Merci Jean-Baptiste 
de nous éclairer on reprendrait bien un tiers temps en bonus !

Delphine Dannecker
Directrice Communication & Mécénat Fondation OVE 
Présidente Epilepsie-France, Présidente de l’Institut des Epilepsies“ 5

La première édition de Nouvelle Ere junior s’est déroulée  
en octobre 2018 à l’institution Saint Dominique de Neuilly 
sur Seine. Ce rendez-vous est la déclinaison des congrès 
Nouvelle Ere à destination d’un public d’écoliers, de  
collégiens et de lycéens. 

Faire changer les regards 
sur le handicap et la différence 

Ateliers de création, spectacles, animations, conférences… 
le programme, à la fois pédagogique, innovant, et ludique 
de cette journée a été partagé par plus de 2 000 élèves et 
par leurs encadrants. Il proposait des rendez-vous différents 
en fonction des tranches d’âges (maternelle, collège, lycée) 
avec le même objectif : développer la prise de conscience 
qu’au travers du prisme du handicap on peut découvrir 
des trésors d’opportunité et de richesse pour la société 
toute entière. Le jeune public a ceci de particulier d’être 
extrêmement ouvert à de nouvelles idées et de nouveaux 
concepts tout en étant encore assez malléable et, pour 
cette même raison, facilement vecteur des  
préjugés de leurs ainés. L’un des résultats 
concrets de cette journée a été aussi 
d’extraire « 21 idées pour le XXIème 
siècle » autour du handicap.
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Pour toute question, suggestion, demande de renseignement :
Site internet : https://www.congresnouvelleere.com

Mail : contact@syllaprod.com - mirella@syllaprod.com - jacques@syllaprod.com
Tel : +33(0)6 33 96 83 86 - +33(0)7 87 32 53 58
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NOS Partenaires 
Venez rejoindre la communauté des partenaires qui nous 
soutiennent et nous ont accompagné à un moment donné, 
soit en étant présents sur un de nos événements, soit en 
étant soutien de notre démarche dans son ensemble.


