ARDAN,
ACCÉLÉRATEUR D’EMPLOI
ET DE CROISSANCE AU CŒUR
DE VOTRE TERRITOIRE.

DEPUIS 30 ANS, ARDAN A AIDÉ PRÈS DE 12 000 TPE-PME À
RÉVEILLER UN PROJET DORMANT. AINSI, 12 000 PERSONNES
SONT DEVENUES DES « INTRAPRENEURS » EN DÉVELOPPANT
CES PROJETS.
ARDAN EST UN DISPOSITIF INNOVANT ET EFFICACE POUR
L'ÉCONOMIE, L'EMPLOI ET LA FORMATION, GRÂCE AUX POUVOIRS PUBLICS, AUX ENTREPRISES ET AUX PARTENAIRES DE
L’EMPLOI
ET
DU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
(NOTAMMENT LES ÉTABLISSEMENTS CONSULAIRES ET LES
CENTRES RÉGIONAUX DU CNAM).

L’ACTIVATION
DES PROJETS
DORMANTS

UN DISPOSITIF
GAGNANTGAGNANT

De nombreuses
TPE-PME souhaitent
développer de
nouveaux projets, mais
n’ont ni le temps, ni les
ressources internes
pour les faire émerger.

Objectif économique:
favoriser la concrétisation de nouveaux
projets dans toutes
les TPE-PME
d'une région et en
développer ainsi
la compétitivité.

Grâce à un concept
innovant « dans et par
l'action », ARDAN leur
propose de confier leur
projet à une personne
en recherche d'emploi,
engagée en stage de
formation/développement pour 6 mois.
Les stagiaires se
mettent ainsi au service
du développement
d'un projet,
tout en renforçant
leur employabilité
et en sécurisant leur
parcours professionnel.
Ils deviennent dès lors
des « collaborateurs
entreprenants ».

Objectif emploi :
permettre à des
personnes de trouver
un travail avec des
responsabilités
stratégiques ou
opérationnelles,
et faire émerger
un encadrement
cohérent qui pourra,
lui-même, créer
de l'emploi.

PROJET

250 promoteurs locaux,
tous professionnels
du développement
économique,
de la formation et de
l'emploi, repèrent sur
le terrain les potentiels
entrepreneuriaux.
Partenaires des
entreprises et
eux-mêmes acteurs
régionaux, publics
ou privés, de la vie
socio-économique,
ils détectent
les opportunités de
projets des TPE-PME.

Objectif formation :
aider à développer
les compétences
nécessaires
à la conduite et au
management d'un
projet au sein d'une
organisation.

ENTREPRISE

DÉVELOPPEMENT
D’ACTIVITÉS NOUVELLES

PAR ET POUR
LES TERRITOIRES

RENFORCEMENT
DE L’ENCADREMENT

COFINANCEMENT
PUBLICENTREPRISE
Le dispositif ARDAN
s’inscrit dans le cadre
des politiques
publiques régionales au
titre de la formation
professionnelle,
du développement
économique auprès des
TPE-PME et entreprises artisanales et
agricoles, et de
l’aménagement
du territoire.
Le programme est
cofinancé par les
pouvoirs publics,
en particulier les
conseils régionaux,
et les entreprises.
Cet investissement
public-privé maîtrisé
est un puissant vecteur
de création d'emplois,
d'activités et d'acquisition de compétences.
Ainsi, pour l'ensemble
d'un projet* dont le
coût moyen sur 6 mois
s'élève à 11 000 €,
les pouvoirs publics
financent 5 000 €,
les 6 000 € restants
étant à la charge de
l'entreprise.
* Détection et expertise
du projet + formation/développement + contribution de
formation versée au
demandeur d’emploi pendant
une période de six mois
+ coordination, animation
+ évaluation.

PILOTE

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
ET SÉCURISATION PROFESSIONNELLE

87 %

D’EMPLOIS
CONCRÉTISÉS
(CDI OU CDD
SUPÉRIEUR
À 6 MOIS)

12 000

EMPLOIS INDUITS
EN PLUS,
GÉNÉRÉS PAR
LES PROJETS
DÉVELOPPÉS
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