programme ArDAN

(Action régionale pour le
Développement d’Activités Nouvelles)

Le +
Coupler un accompagnement
stratégique et une aide à l’action grâce
à «ARDAN International» et «ARDAN
Innovation/Rev3» : 2 offres globales
et packagées pour faciliter votre
développement dans ces domaines à
fort potentiel.

Vous avez de nouveaux projets mais vous ne disposez pas des
ressources humaines nécessaires… ARDAN vous permet d’intégrer le
pilote qui mettra en œuvre votre projet de développement d’activité
nouvelle, de structuration d’une nouvelle fonction, voire même de
transmission/reprise, dans des conditions financières attractives, en
disposant d’un accompagnement stratégique.

OBJECTIFS
Permettre le développement économique de votre entreprise et le développement de l’emploi.

tarif

200 € net de taxe
d’accès au dispositif

50% de la rémunération
brute négociée, facturé
par arDaN (soit l’équivalent
d’1/3 du coût d’une embauche
dans les conditions classiques)

Soit coût plancher :
1 000 € par mois

-

pubLic

PME de moins de 250
salariés sous conditions
d’éligibilité (nous
contacter), de plus de
2 ans d’activité, saines
aux plans économique et
financier
Candidats pilotes de projet
indemnisés par Pôle Emploi
-

DuRée
6 mois
-

Faciliter le passage d’une étape décisive du développement de votre entreprise en favorisant la réussite de son
projet :
développement d’une nouvelle activité : nouveau marché, innovation R&D,
export, qualité...

L’ensemble de notre offre en ligne

structuration d’une nouvelle fonction :
hautsdefrance.cci.fr
direction commerciale, industrielle,
export… ; fonction RH, responsable
QHSE... ; chef de projet développement web...
organisation d’un projet de transmission/reprise.
Permettre à des personnes en recherche
d’activité de renouer avec l’emploi dans
un cadre sécurisé.

DESCrIpTIF
Une mission de formation-développement de 6 mois au cours de laquelle le
pilote de projet choisi met en œuvre le
projet de l’entreprise, dans un cadre

favorisant sa réussite, en bénéficiant :
d’une formation assurée par le Cnam et
d’outils méthodologiques,
2 x 2 jours de formation en présentiel :
«Gestion de projet» et «Evaluation
des compétences»,
mise à disposition de l’outil «AGIR»,
possibilité de valider un titre «Entrepreneur de la petite entreprise»,
d’un chéquier formation individualisé
de 1 700 € TTC,
d’un suivi et d’un accompagnement
avec des rendez-vous formels tous les 2
mois et l’évaluation finale de la mission.

ArDAN EN prATIQUE
1. Prenez contact avec un expert-projet
ARDAN (coordonnées au verso).
2. Rédigez votre dossier d’offre de projet
en lien avec l’expert-projet ARDAN.
3. Déposez votre dossier auprès de la cellule technique ARDAN.
4. Le dossier est présenté au comité d’engagement ARDAN.
5. Le dossier est validé ; la mission
ARDAN peut démarrer.
.../...

performance
des organisations
-

Programme ARDAN

Ardan en
chiffres

CONDITIONS
D’ÉLIGIBILITÉ

1 455 projets

Siège social ou établissement en Hauts-deFrance

d’entreprises

1 026 embauches

• plus de 2 ans d’activité
• PME au sens de la définition communautaire

directes

• moins de 250 salariés

801 emplois induits

• à jour des cotisations sociales et fiscales
• situation économique et financière saine
• respectant le règlement des aides de minimis
(moins 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
- sauf associations
Il appartient à l’entreprise de vérifier son éligibilité

Avis client
VOs
CONtaCts De
prOxiMité

«

Côté Chef D’eNtreprise...
ARDAN, c’est la perche du saut en hauteur, c’est ce qui
permet de sauter l’obstacle ! Et pour la PME familiale
historique DE NEUTER, de passer à une stratégie totalement
orientée web.

»

Olivier BUFFAT, DE NEUTER (Coudekerque)
CCi aisNe
François DELTOUR
03 23 06 02 39
f.deltour@aisne.cci.fr
CCi aMieNs-piCarDie
Stéphane BONNEFOND
03 22 82 22 18
François
DELTOUR
stephane.bonnefond@
amiens-picardie.cci.fr
03 23 06 02 39

«

Côté DeMaNDeUr D’eMpLOi...

»

Avec ARDAN, j’ai diversifié mes compétences et j’ai pu
progresser et évoluer dans l’entreprise.
Céline KELLER - Chef de Pôle, HELFY (Mazingarbe)

f.deltour@aisne.cci.fr
CCi artOis

03
69 58
11
CCi23
GraND
haiNaUt

Julie BAL
f.moutaillier@aisne.cci.fr
03 27 51 31 05
j.bal@grandhainaut.cci.fr

CCi GraND LiLLe
Isabelle JONCQUEZ
03 20 63 78 44
i.joncquez@grand-lille.cci.fr
CCi LittOraL haUts-De-fraNCe
Karima BERCET
08 20 20 62 59
ardan@littoralhautsdefrance.cci.fr
CCi Oise
Tatiana NADAIRE
03 44 79 80 97
industrie@cci-oise.fr

299 bd de leeds
cS90028 - 59031 LiLLe ceDeX
Aude AubRY
03 20 63 79 05
a.aubry@hautsdefrance.cci.fr
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Audrey DELANNOY
03 21 23 95 59
François
MOUTAILLIER
a.delannoy@artois.cci.fr

