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Présentation du dispositif 
Territoires ARDAN



Qui sommes nous ?

Cabinet de conseil associatif accompagnant des 
entreprises dans leur développement :

- Conseils aux dirigeants, 
- Accompagnement sur des questions 

commerciales, juridiques, RH, économiques
- Mises en relation et développement de 

l’écosystème partenarial 2

Association participant au développement 
économique en confiant des projets en 
entreprise à des demandeurs d’emploi.



Territoires ARDAN en bref

Formation à l’entrepreneuriat et à la gestion de projet :
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Stage en entreprise

Préparation d’un diplôme équivalent Bac +2 

Accompagnement dans la définition du projet de la formation



Le stage 

Chèque formation & Rémunération de 450 € 
en plus des indemnités Pôle emploi

4

6 mois en entreprise sur un projet convenu avec le/la dirigeant·e
Objectif : participer au développement des activités

Exemple de projet : développement commercial, stratégie de          
communication, gestion d’un projet spécifique, etc.



Quelles entreprises ?
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Diplôme TEPE (Titre Entrepreneur 
de petite entreprise) du Cnam
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Accompagnement régulier par un référent projet 

Format d’alternance avec un calendrier flexible

44 jours de formation à répartir tout au long des 6 mois de stage :

17 jours de cours

27 jours d’application en entreprise 



Diplôme TEPE (Titre Entrepreneur de 
petite entreprise) du Cnam

Maîtriser les prises de décisions essentielles à la conduite d’un projet : 

Construire une décision

Conduire un projet de création, développement, reprise

Manager les ressources et contrôler l’activité

Animer des réseaux de partenaires internes et externes
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Acquisition des méthodes et repères essentiels pour conduire un projet de 
création, développement ou reprise au sein d’une petite organisation



Contenu des cours
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• Management 
de proximité

• Marketing –
Communication

• Analyse de 
rentabilité

• Commercial

• Droit des 
affaires

• Innovation
• Stratégie 

d’entreprise
• Gestion

GRH Management
Comment améliorer les 
compétences utiles à mon 
projet

Management de projet
Comment piloter mon projet

Méthode AGIR
Comment construire et 
mener mon projet

3 Modules 
essentiels

5 Modules 
en option



Les résultats ARDAN 

Des emplois concrétisés :
88 % des demandeurs d’emploi en CDI ou en CDD

Des fonctions pérennes

Des fonctions ne préexistant pas, qui structurent l’encadrement de l’entreprise 

Des compétences entrepreneuriales certifiées
Jury des diplômes Cnam 2019 : 316 personnes certifiées 

Taux de réussite au diplôme de 80 % 
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Modalités d’inscription
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Début de la formation et du stage en simultané
selon un calendrier flexible

Entrée possible tout au long de l’année avec des offres 
régulièrement disponibles

Un comité d’engagement valide chaque 
dossier de candidature



CONTACT
Simon MORICE

smorice@rec-innovation.org
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mailto:mgauquelin@rec-innovation.org

