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Le dispositif Action Régionale pour le Développement 
d’Activités Nouvelles ( ARDAN ) est une action créée par :
 le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 

en 2002 
 et financée par la Région Sud afin de soutenir la 

création d’emplois par la création d’activités dans les 
TPE/PME. 

Ce dispositif vise aussi à contribuer à la sécurisation des 
parcours professionnels des bénéficiaires par l’acquisition 
d’un titre professionnel. 
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D’un coté l’entreprise a un projet ...

...de conquérir un nouveau marché, lancer un 
nouveau produit ou encore structurer votre activité, 
dans le but de développer l’entreprise et renforcer sa 
compétitivité.

Ce projet nécessite d’intégrer une nouvelle ressource 
dont l’entreprise ne dispose pas.



ARDAN

De l’autre coté... 
…un demandeur d’emploi en recherche d’activité 
professionnelle, qui souhaite : 

 Actualiser et renforcer dans l’action ses 
compétences et ses qualifications.

 Assurer une fonction d’encadrement technique 
et/ou managériale.

 Conduire ce projet de développement en maîtrisant 
les risques et en autonomie.



Développement d’une activité nouvelle qui ne préexistait 
pas dans l’entreprise

Délégation d’une compétence du chef d’entreprise
Amorçage de la constitution d’une équipe de 

compétences (mise en œuvre d’une démarche qualité, 
environnementale, démarches vers l’international, …)

 Internalisation d’une activité
Développement d’un nouveau produit/service
Diversification de l’activité
 Intégration d’une nouvelle compétence pour la 

structuration de l’entreprise
Consolidation de la phase de création

Caractéristiques du projet



Caractéristiques du projet

onservaNe sont pas éligibles au présent dispositif les projets : 

 Touchant des entreprises du secteur public, 
 Consistant en un simple renforcement de fonctions 

existantes ou dont le bénéficiaire serait appelé à 
remplacer une personne dans une fonction préexistante, 

 Visant un simple prolongement de l’activité existante sans 
valeur ajoutée démontrée.



Montage financier

5 500 euros net pour les six mois
(soit 917 €/mois)

Le dispositif est cofinancé par le Conseil Régional

« Avec 5 500 euros je 
développe mes projets et mon 
entreprise sans prendre de 
risque ! » 

Indemnités Pôle Emploi (ou région)
+ 460€ net mensuel

Le chef d’entreprise Le demandeur d’emploi 

« Une opportunité 
pour retrouver un 
emploi ! » 
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Plus d’infos sur ARDAN ? Contactez 
Florence DOMERGUE 04 90 30 97 15
f.domergue@initiative-sdpam.com
Chargée de Mission 
Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale

mailto:f.domergue@initaitive-sdpam.com
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