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Sous la direction du Pr. Jean-Claude Bouly,
Titulaire de la Chaire Développement de la petite entreprise et Artisanat

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)

16 731 projets détectés
12 210 projets accompagnés
88 % d’emplois concrétisés
(en CDI ou CDD supérieur à 6 mois)
Plus de 12 000 emplois induits

Cartographie des auditeurs du TEPE
dans le cadre du dispositif ARDAN

Total : 12 210 entreprises
accompagnées et développées
au 31 décembre 2018

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.

France : Répartition promoteurs /
années (%)
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ARDAN : typologie des entreprises
accompagnées
Base 12 210

Effectif des entreprises accompagnées
De 10 à 49
31%

au 31/12/2018

50 et plus
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Secteurs des entreprises accompagnées
Agriculture/pêche

0.1%
43.2%

De 0 à 9
67%

Ancienneté des entreprises accompagnées
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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
15%
Développement
commercial
50%

Gestion
16%

Bureau d'étude
/ R&D
19%

Des projets de production :
▪
▪

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

Des projets de gestion :
▪
▪

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

ARDAN : le profil des demandeurs
d’emploi inscrits (1/2)
Genre

Base 12 210
au 31/12/2018

Femme
30.2%

Homme
69.8%

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

de 30 à 39 ans
28%

de 20 à 29 ans
46%

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

Base 12 210

27%

au 31/12/2018

18%
12%

V

10%

IV

III

II

Situation professionnelle à l'inscription

I
En
repositionnement
professionnel
13%

Chef d'entreprise
2%

Primo-demandeur
13%
Demandeur
d'emploi
72%

ARDAN : les résultats
Base 12 210
au 31/12/2018

Des emplois concrétisés
88 % des demandeurs d’emploi
en CDI ou en CDD > à 6 mois
Des emplois induits
Plus de 12 000 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 2018 :
520 personnes certifiées

