
ACTIVE LES POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT

TERRITOIRES ARDAN

Déployé par



Destiné aux territoires en volonté de redynamisation, Territoires ARDAN 
c’est la rencontre entre des chefs d’entreprise et des demandeurs d’emploi, 

dans le double objectif de développement d’activité d’un côté, d’intégration 
sociale et professionnelle de l’autre.

 � Personnes rencontrant des difficultés d’accès 
à l’emploi intéressées par la conduite d’un projet 
en entreprise

 � Séniors expérimentés mais peu certifiés

 � Jeunes possédant des habiletés 
entrepreneuriales et/ou des agilités numériques

 � Femmes en reprise d’activité

 � Habitants des Quartiers Prioritaires 
de la politique de la Ville ou des Zones 
de Redynamisation Urbaine

POUR QUI ?

Du côté des demandeurs d’emploi

Une rémunération de 450 € net 
en complément des indemnisations 

chômage

Une formation à l’entrepreneuriat 
équivalente à un niveau Bac+2

La possibilité d’être recruté à l’issue 
du dispositif

Un budget formation complémentaire 
de 1200 €

Une expérience de 6 mois sur un projet 
de développement

Territoires ARDAN Grand Paris Sud est lauréat de l’appel à projet 
“100 % inclusion” du Plan d’Investissement dans les Compétences.

ARDAN c’est la possibilité pour un demandeur d’emploi d’intégrer une 
entreprise tout en continuant sa formation :



COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Du côté des entreprises 

L’activation d’un projet d’activité 
nouvelle

Le recrutement de profils motivés, 
polyvalents, avec une volonté 

de développer des projets

Une embauche sans risque financier 
grâce à des charges réduites

Une formation complémentaire 
du stagiaire à la gestion d’entreprise 

prise en charge

L’intégration d’une personne pendant 
6 mois aux enjeux de l’entreprise

 � TPE/TPI, PME/PMI, entreprises artisanales, 
associations…

 � Avec un projet de développement d’activité 
nouvelle

 � De moins de 50 salariés

 � Indépendantes de groupes nationaux ou 
internationaux

 � Financièrement et économiquement saines

 � Quelle que soit la date de création

1. Définition 
des projets de 
développement

2. Bilan de 
compétences 
et valorisation 
des softs skills

3. Mise en relation 
sur-mesure entre les 
demandeurs d’emploi et 
l’offre des entreprises

4. Stage de 6 mois 
en entreprise sur 
un projet de 
développement

5. Formation de 
3 jours par mois 
en parallèle délivrée 
par Le Cnam

6. Accompagnement 
du demandeur d’emploi 
et du dirigeant tout au 
long du projet

ARDAN c’est l’opportunité pour une entreprise de faciliter le recrutement 
pour développer son activité :



ardan-france.fr
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rec-innovation.org

CONTACT

Simon Morice :
smorice@rec-innovation.org
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