
Action Régionale pour le Développement d’Activités Nouvelles

Nouvelle activité,
nouvel équipier,
nouveau cap !
une aide au développement économique à destination des entreprises TPE/PME. 
une aide au retour à l’emploi grâce à une formation-action pour cadres en transition professionnelle.

ARDAN



Une mission de formation-développement* de 6 mois pour 
intégrer le pilote de votre projet.

Le dispositif ARDAN a été mis en place sur le territoire du Nord-Pas 
de Calais en 1997, porté par la CCI de région et financé par le Conseil 
régional, il permet de mobiliser l’ensemble des acteurs régionaux 
pour soutenir le développement des entreprises et favoriser l’em-
ploi.

ARDAN contribue ainsi à la mise en oeuvre de projets économiques 
durables, aux recrutements de personnes en recherche d’emploi.

Cette action repose sur un accompagnement de proximité par un  
expert-projet Ardan. Parmi les organismes partenaires :
Aditec / Cabinets conseil / Chambre de commerce et d’industrie 
/ CPME / Chambre de métiers et de l’artisanat / l’URSCOP 
/  Hauts-de-France Innovation Développement /  La Cité des entreprises  
/ Medef / La Plaine Images…

de projet
& de développement

accélérateur
ARDAN

* voir annexe



PROJETS 
D’ENTREPRISES

EMBAUCHES
DIRECTES

EMPLOIS
INDUITS

1600

1200

850



 VOUS SOUHAITEZ... 
•  développer une nouvelle activité : 

nouveau marché, innovation R&D, export, 
qualité...

•  structurer une nouvelle fonction : 
direction commerciale, industrielle, export… ;  
fonction RH, responsable QHSE... ;  
chef de projet développement web...

• organiser un projet de transmission/reprise

 AVANTAGES 
•  intégrer les compétences 

pour développer une nouvelle activité
•  améliorer l’efficacité du projet grâce 

à la formation-action*  
dont bénéficie le pilote  

•  amortir la phase d’investissement dans un 
nouveau projet, en valider la faisabilité

•  être accompagné et sécuriser 
la réussite du projet en entreprise

•  bénéficier de conditions financières 
attractives

Aucune incidence sur la masse salariale

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
•  siège social ou établissement 

en Hauts-de-France
• plus d’1 an d’activité
• PME au sens de la définition communautaire
• moins de 250 salariés
• à jour des cotisations sociales et fiscales
• situation économique et financière saine
•  respectant le règlement des aides  

de minimis (- de 200 K€ d’aides obtenues sur 
3 exercices fiscaux « glissants »)

• tous les codes NAF
-  sauf de 6411Z à 6832B, hormis 6420Z 

(éligible)
- sauf pêche et aquaculture
-  sauf production primaire et première 

transformation de produits agricoles
 
Le dispositif est désormais accessible aux as-
sociations  ayant  une  activité  économique  
effective  dont  les  ressources  de subventions 
publiques sont inférieures ou égales à 30%

Cap sur vos projets
de développement !

Vous êtes
chef d’entreprise

Intégrez le pilote qui mettra en oeuvre 
votre projet dans des conditions 
financières attractives, en disposant 
d’un accompagnement stratégique.

Témoignage...
Antoine BILLARD
VELEC Systems - BONDUES

«  Ardan, c’est un dispositif qui nous a permis de nous lancer,  
tout en prenant des risques qui soient mesurés, ce qui est quand 
même un des gros challenges quand on est dirigeant d’entreprise »

Pour mettre en œuvre 
vos projets

* voir annexe

Il appartient à l’entreprise de vérifier son éligibilité



 VOUS ÊTES... 
• en recherche active d’un emploi
•  intéressé par la conduite  

d’un projet en entreprise
•  indemnisé par Pôle Emploi  

avec au moins 6 mois de droits restants 
à l’entrée en mission ARDAN

•  vous n’êtes pas salarié de l’entreprise 
avant le démarrage du projet

 AVANTAGES 
• rémunération

- 70% du brut proposé
-  constituée de votre indemnisation Pôle Emploi, 

et d’un complément d’indemnisation possible 
d’ARDAN jusqu’à 800 € nets maximum,

• formation
-  formation-action* au management de projet 

et validation du titre Entrepreneur de petite 
entreprise (Inscrit au RNCP, niv 5),  

- chéquier formation individualisé de 1 700 € TTC.

vous êtes
demandeur

d’emploi...
Cap sur l’emploi !

Renouez avec l’emploi
dans un cadre sécurisé

vous permettant de bénéficier 
d’une formation

et d’un accompagnement.

Témoignage...
Christophe DUPRE
Société Industrielle des Fontes
SAINT-QUENTIN

« Ardan m’a apporté une méthodologie de 
travail pour mettre le projet en application 
et une expérience de terrain pour le mettre 
en place. …/… J’ai été embauché en CDI en 
tant que responsable du service. »

* voir annexe



DU BRUT DU BRUT

en pratique

le financement

50 70% %

Exemple d’une base de rémunération de 36 000 € brut/an
soit 3 000 € brut/mois.

Ce programme est soutenu et financé par la Région Hauts-de-France

ARDAN

ARDAN

RÉMUNÉRATION
DU PILOTE DE PROJET

PARTICIPATION
DE L’ENTREPRISE

 1 500 €/MOIS  2 100 € NETS 
Constitués de :
• Indemnisation Pôle Emploi
• Indemnité ARDAN (maxi 800 €)

5.  Si la demande est validée, 
la mission ARDAN peut démarrer !

4.  Votre dossier est présenté 
au comité d’engagement

3.  Soumettez votre demande  
au service ARDAN

1.   Créez votre compte en ligne 
sur ardan.hautsdefrance.cci.fr

2.  Une fois connecté choississez votre expert 
 projet et saisissez votre demande





Facebook
@CCIHautsdeFrance 

Twitter 
@CCI_hdf

Linkedin 
CCI Hauts-de-France

hautsdefrance.cci.fr C
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Aude AUBRY
T 03 20 63 79 05

ardan@hautsdefrance.cci.fr

ardan.hautsdefrance.cci.fr

Martine MARTIN
T 03 20 63 79 04

http://www.hautsdefrance.cci.fr


 PUBLIC CONCERNÉ 
Tout candidat entrant dans le dispositif Ardan
•  Titulaire d’un niveau 4 ou bac, minimum
• Demandeur d’emploi, indemnisé par Pôle Emploi
•  L’expérience professionnelle et la nature même 

du projet à développer constituent des critères 
importants d’accès à la formation.

 OBJECTIFS 
Acquérir les méthodes et les repères essentiels 
pour conduire un projet de développement, de 
reprise au sein d’une petite entreprise (TPE/PME/
PMI) ou d’une entreprise artisanale.
À l’issue de la formation, être en capacité de 
maîtriser les prises de décisions essentielles à la 
conduite d’un projet de développement d’activité.

 ORGANISATION & MODALITÉS 
Le parcours de formation se déroule sur 44 jours 
(308 h) répartis sur une période d’activité profes-
sionnelle des 6 mois de mission Ardan et articulant :
• 17 jours de face-à-face pédagogique,
•  27 jours de travail personnel encadré d’application 

pratique (en entreprise), 
•  avec un accompagnement personnalisé de  

l’Expert-Projet Ardan habilité Cnam  
(3 à 6 rendez-vous selon les besoins tout au long 
de la mission - durée estimée de 21 h) pour : 

-  s’assurer de votre utilisation des méthodes 
et outils proposés dans la formation à travers 
l’outil « AGIR Projet – AGIR Compétences ».

-  évaluer votre « Rapport Méthodologique »  
dans le cadre du module : 
« AGIR Développeur – travail personnel encadré 
d’application pratique ». Ce livrable synthé-
tise votre travail de structuration, de mise en 
œuvre, de pilotage et d’ajustement du projet 
tout au long des 6 mois de mission Ardan.

Le parcours de formation s’effectue dans le cadre 
du dispositif Ardan.

 CONDITIONS DE DÉLIVRANCE 
Chaque module fait l’objet d’une évaluation par le 
chargé d’enseignement du Cnam et pour le module 
« AGIR Développeur » par l’Expert-Projet Ardan.
L’obtention du titre est attestée par un jury national 
en fonction des résultats obtenus à chacun des huit 
modules, selon le barème en vigueur.

Apprendre à piloter 
un projet d’entreprise

Parcours de formation pour 
conduire un projet et/ou être 

en capacité d’assurer  
une fonction structurante  

dans l’entreprise. 

Son originalité ? 
L’apport de connaissances et 

surtout la mise en application 
effective dans le cadre du 

projet au sein de l’entreprise.

Formation CPN45 de niveau 5  
enregistré au RNCP sous réf. 6930

Durée : 44 jours - 308 h,  
dont 4 journées en présentiel  

(Management de Projet &  
GRH Management des compétences)

formation-action 

Titre
Entrepreneur 

de petite
entreprise 

au sein d’Ardan



Avec l’outil «AGIR Projet / AGIR Compétences» (excel) 
pour formaliser la démarche de mise en oeuvre opérationnelle du projet

Outils & méthodes – 203 h

 GESTION   
Comment positionner le projet dans  

la dimension économique de l’entreprise ? 
21 h – US1747

 GESTION – ANALYSE DE LA RENTABILITÉ   
Comment évaluer un coût  

pour prendre une bonne décision ? 
21 h – US1748

 MANAGEMENT DE PROXIMITÉ    
Comment rendre efficace  

mon management au quotidien 
21 h – US174D

 COMMERCIAL   
Comment organiser  

& développer mes ventes ? 
21 h – US1742

 MARKETING – COMMUNICATION  
 Comment mieux mettre en valeur et  
 communiquer sur les atouts de mon projet ? 
 21 h – US174E

 STRATÉGIE D’ENTREPRISE  
 Pourquoi et comment l’analyse  
 stratégique  peut servir mon projet ? 
 21 h – US174F

 DROIT DES AFFAIRES  
 Comment piloter et sécuriser  
 mes relations contractuelles  
 21 h – US1745

 INNOVATION  
 Comment initier dans mon entreprise  
 une démarche d’innovation ? 
 21 h – US174H

Repères disciplinaires – 105 h
proposés en formation à distance – 5 modules au choix

Cliquez sur l’intitulé du module pour accéder au contenu en ligne

 MANAGEMENT DE PROJET  
Comment piloter mon projet ? 

21 h – US174C

 GRH – MANAGEMENT  
DES COMPÉTENCES  

Comment améliorer les com-
pétences utiles à mon projet ? 

21 h – US174A

 AGIR DÉVELOPPEUR  
Comment piloter mon projet ? 

161 h – US174M

Tout au long des 6 mois 
3 à 6 rendez-vous soit 

 21 h D’ACCOMPAGNEMENT 
PAR L'EXPERT-PROJET ARDAN

module en entreprise

https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/US1747
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/US1748
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/US174D
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/US1742
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/US174E
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/US174F
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/US1745
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/US174H
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/US174C
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/US174A
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/US174A
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/US174M

