ARDAN
Actions Régionales pour le Développement d’Activités Nouvelles

Pour donner vie aux potentiels dormants
Bilan au 31/12/2017
Sous la direction de Jean-Claude Bouly, président d’Ardan France
Professeur, titulaire de la chaire Développement de la petite entreprise et Artisanat du Cnam

Présentation d’ARDAN
ARDAN - Actions Régionales pour le
Développement d’Activités Nouvelles - est un
dispositif d’accompagnement du
développement économique endogène,
embarquant une formation-développement,
qui permet "la rencontre" entre une entreprise
ayant un projet "dormant" et un demandeur
d’emploi ayant le profil et les compétences
permettant de le concrétiser de façon
pérenne.

Repères

(depuis 1988)

16 083 projets détectés
11 737 projets accompagnés
87 % d’emplois concrétisés
(en CDI ou CDD supérieur à 6 mois)
Plus de 11 000 emplois induits
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Présentation d’ARDAN
Forte de près de 15 000 entreprises déjà bénéficiaires, l’ambition des
porteurs du modèle Ardan se veut simple et utile :
• promouvoir et faciliter, partout en France, la détection de projets
dormants dans les petites entreprises,
• favoriser la réalisation de ces projets par des méthodologies
éprouvées, intégrées dans un parcours de formationdéveloppement spécifique certifiant, dédié à un demandeur
d’emploi pilote du projet de l’entreprise,
• créer un processus vertueux générant de la valeur économique
pour l’entreprise, des compétences certifiées et une
employabilité renforcée pour le demandeur d’emploi.
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Cartographie du dispositif ARDAN

Total : 11 737 entreprises
accompagnées et développées
au 31 décembre 2017
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Détecter le potentiel entrepreneurial d’un territoire
Le réseau des promoteurs locaux ARDAN
Regroupe 210 professionnels du développement
économique et de l’emploi au sein de 125 structures en
France, chargées de promouvoir le dispositif ARDAN.
Répartition des projets accompagnés selon les promoteurs
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ARDAN : typologie des entreprises
accompagnées
Effectif des entreprises accompagnées

Base 11 737

50 et plus
2%

au 31/12/2017

De 10 à 49
31%

Secteurs des entreprises accompagnées
Agriculture/pêche
De 0 à 9
67%

43.4%
Services entreprises
Services particuliers et
commerces

Ancienneté des entreprises accompagnées
30%

0.1%

29%

20.3%

Industrie

18.9%

BTP

17,3 %

22%

10%

9%

moins de 2
ans

de 3 à 5 ans

de 6 à 10 ans

de 11 à 15 ans plus de 16 ans
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ARDAN : les différents types de projets
Des projets commerciaux :

Des projets Bureau d’études et R&D :








Extension de la zone de chalandise vers les
départements voisins
Élargissement de la cible clientèle et réponse
aux appels d’offre
Développement de l’export



Développement international de services
numériques de traitement de données biologiques
dans le secteur pharmaceutique
Mise en place d’un système qualité

Production
14%
Développement
commercial
51%

Gestion
16%

Bureau d'étude
/ R&D
19%

Des projets de production :

Des projets de gestion :







Organisation et supervision
de la production
Création d’une nouvelle unité
de production



Mise en place d’une logique de contrôle de
gestion
Mise en place d’outils et de tableaux de bord
d’analyse de l’activité
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ARDAN : la formation du demandeur
d’emploi
Le pilote de projet est en formation-développement durant six mois.
Dans ce cadre il bénéficie :
• d’une situation pédagogique apprenante liée à son immersion en entreprise
en tant que pilote de projet,
• de la préparation à une certification intégrée au dispositif Ardan, visant à
construire les compétences essentielles au pilotage stratégique et
opérationnel d’une petite organisation : le stage doit pouvoir être sanctionné
par un diplôme ou un titre reconnu (à cet égard, le titre Entrepreneur de petite entreprise –
TEPE – porté par le Cnam est particulièrement adapté à ce type de parcours : enregistré au
RNCP, de niveau III et éligible au CPF sur liste Copanef),

• de moyens, sous forme de chéquier-formation, pour répondre à des besoins
spécifiques d’acquisition de compétences du porteur de projet en fonction de
son profil et de la nature du projet.
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ARDAN : le profil des demandeurs d’emploi
inscrits (1/2)
Genre
Femme
30%

Homme
70%

Âge
50 ans et plus
10%
de 40 à 49 ans
16%

de 20 à 29 ans
46%

Base 11 267
au 31/12/2016

de 30 à 39 ans
28%
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ARDAN : le profil des demandeurs d’emploi
inscrits (2/2)
Niveau d’étude à l’inscription
33%

Base 11 737

27%

au 31/12/2017

18%
12%
10%

V

IV

III

II

I

Situation professionnelle à l'inscription
En
repositionnement
professionnel
13%

Chef d'entreprise
2%

Primo-demandeur
13%
Demandeur
d'emploi
72%
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ARDAN : les résultats
Base 11 737
au 31/12/2017

Des emplois concrétisés
87 % des demandeurs d’emploi
en CDI ou en CDD > à 6 mois
Des emplois induits
Plus de 11 000 emplois générés
par les projets développés

Des fonctions pérennes
Des fonctions ne préexistant pas,
qui structurent l’encadrement de l’entreprise
Des compétences entrepreneuriales certifiées
Jury des diplômes Cnam 2017 :
534 personnes certifiées
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ARDAN : les résultats
Des évaluations régulières par l’INSEE (1/2)
Octobre 2001

Économie Lorraine
n°212

L’aide ARDAN aux entreprises de 1996 à 1998

Juillet 2004

Bourgogne Dimensions
n°111

L’aide ARDAN aux entreprises de Bourgogne

Octobre 2007

Économie Lorraine
n°102

L’aide ARDAN, un véritable coup de pouce

Septembre 2009

Pages de profil ‐ NPDC
n°62

Évaluation d’un dispositif d’aide aux entreprises :
ARDAN en Nord‐Pas de Calais

Août 2012

Pages de profil ‐ NPDC
n°112

L’impact positif de l’aide ARDAN s’est confirmé
pendant la crise

Janvier 2013

Économie Lorraine
n°300

L’aide ARDAN Développeur :
emploi et valeur ajoutée stimulés

Juillet 2015

INSEE Analyse PACA – N°21

Le dispositif ARDAN, accélérateur d’emploi et de
valeur ajoutée
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ARDAN : les résultats
Des évaluations régulières par l’INSEE (2/2)
Progression de l’emploi

-1,2 %

+28,2 %

Différence

+29,4 %
Progression de la valeur ajoutée
-8 %

+14,4 %

Différence

+22,4 %
Variation observée (Bénéficiaires d’Ardan)
Variation théorique (en l’absence d’aide)

INSEE Provence‐Alpes‐Côte d’Azur – Juillet 2015
Étude menée sur 238 entreprises ayant bénéficié de
l’aide Ardan en 2009 et 2010

Entre l’année N‐1 de l’intervention et l’année N+2 de l’intervention
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ARDAN : témoignages…
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ARDAN : témoignages…
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ARDAN : témoignages…
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