
Vous êtes demandeur d’emploi ? Le programme ARDAN vous permet de 
bénéficier d’une formation à l'issue de laquelle vous saurez conduire un 
projet et/ou assurer une fonction structurante dans l’entreprise. 
Originalité du dispositif : vous mettez en application effective votre for-
mation au sein de votre entreprise d'accueil !

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

PUBLIC
Demandeur d'emploi en 
recherche active, intéres-
sé par la conduite d’un 
projet en entreprise, in-
demnisé par Pôle Emploi 
avec au moins 6 mois de 
droits restants au démar-
rage du projet.

PRE-REQUIS
Niveau 4 (BAC) ou expé-
rience professionnelle.
Avoir un projet de dé-
veloppement d’activité 
nouvelle au sein d’une 
entreprise.

DURÉE
44 jours (308 h) répartis 
sur les 6 mois d’activité 
profes sionnelle au sein 
de l'entreprise d'accueil

INTERVENANTS
Enseignants habilités 
par le CNAM (Conserva-
toire National des Arts et 
Métiers)

Programme ARDAN
Formation "Entrepreneur  
de petite entreprise"

Intégralement  
financé

(entreprises / Région)

OBJECTIF
Acquérir les méthodes et les repères es-
sentiels pour être capable de conduire 
un projet de développement, de reprise 
au sein d’une petite entreprise (TPE/
PME/PMI) ou d’une entreprise artisanale. 
À l’issue de la formation, le stagiaire ob-
tient la certification "En trepreneur de 
Petite Entreprise" (RNCP - niveau 5), dé-
livrée par le CNAM. 

CONTENU
Outils & méthodes | 203 h
  Management de projet (21 h) : comment 
piloter mon projet ?

  Management des compétences (21 h) : 
comment améliorer les compétences 
utiles à mon projet ?

  Module «Agir Développeur» (161 h, en 
entreprise) : comment piloter mon pro-
jet ?

Repères disciplinaires | 105 h
Formations à distance, 5 modules au 
choix parmi les 8 proposés

  Gestion (21 h) : comment positionner le 
projet dans la dimension économique 
de l’entreprise ?

  Gestion-analyse de la rentabilité (21 h) : 
comment évaluer un coût pour prendre 
une bonne décision ?

  Management de proximité (21 h) : com-
ment rendre efficace mon management 
au quotidien ?

  Commercial (21h) : comment organiser 
& développer mes ventes ?

  Marketing-communication (21 h) : com-
ment mieux mettre en valeur et com-
muniquer sur les atouts de mon projet ?

  Stratégie d’entreprise (21 h) : pourquoi 
et comment l’analyse stratégique peut-
elle servir mon projet ?

  Droit des affaires (21 h) : comment pilo-
ter et sécuriser mes relations contrac-
tuelles ?

  Innovation (21 h) : comment initier dans 
mon entreprise une démarche d’inno-
vation ?

Tout au long des 6 mois : 3 à 6 rdv, soit  
21 h d’accompagnement par l’expert- 
projet ARDAN.

LES POINTS FORTS
  Formation «dans et par l’action» 
construite autour d’un projet à dimen-
sion entrepreneuriale.

  Alternance d’apports théoriques et de 
mise en application pratique en situa-
tion réelle en entreprise.

  Mise en œuvre mixant présentiel et for-
mation à distance.

  Obtention d’une certification Titre En-
trepreneur de Petite Entreprise (RNCP 
- niveau 5)

  Accompagnement par un expert en  
management de projet (expert-projet)

  Se poser les bonnes questions en en-
treprenant

  Augmenter ses chances de renouer du-
rablement avec l’emploi

*

*  Action Régionale pour le Développement 
d'Activités Nouvelles

TARIF
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ARDAN

CALENDRIER 
Formation possible tout 
au long de l'année

MODALITES 
PEDAGOGIQUES
-  17 jours de face-à-face 

pédagogique 
-  27 jours de travail per-

sonnel encadré d’ap-
plication pratique (en 
entreprise)

-  Un accompagnement 
personnalisé par 
l'expert-projet Ardan 
référent (3 à 6 rdv selon 
les besoins tout au long 
de la mission - durée 
estimée de 21h)

METHODES MOBILISEES
Face-à-face pédagogique
Travail pratique d’applica-
tion encadré

MOYENS ET OUTILS  
UTILISES
Salles équipées de 
vidéo-projection, plate-
forme e-learning, sup-
ports pédagogiques, outil 
opérationnel de mise en 
œuvre de projet «Agir pro-
jet – Agir compétences»

MODALITES 
D'EVALUATION
Contrôle continu 
Dossier à rendre
Soutenance orale

CONDITIONS DE  
DELIVRANCE
Chaque module fait l’objet 
d’une évaluation par le 
chargé d’enseignement du 
CNAM et pour le module 
«AGIR Développeur» par 
l’Expert-Projet Ardan. 

L’obtention du titre est at-
testée par un jury national 
en fonction des résultats 
obtenus à chacun des huit 
modules, selon le barème 
en vigueur.

Vos contacts de proximité

CCI GRAND HAINAUT
Marie-Odile RIVIERE

03 27 51 31 00
mo.riviere@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Thomas VANDENBUSSCHE

03 28 52 93 88
t.vandenbussche@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Karima BERCET
03 21 46 00 00

ardan@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
François DELTOUR

03 23 06 02 39
f.deltour@aisne.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Alexis MINODIER  

03 22 82 22 53
odile.garnier@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Audrey DELANNOY

03 21 23 95 59
a.delannoy@artois.cci.fr

CCI OISE
Connie LION

03 44 79 80 97
industrie@cci-oise.fr

Ardan m’a apporté une méthodologie de travail pour mettre le projet en applica-
tion et une expérience de terrain pour le mettre en place. A l'issue de la mission, 
j’ai été embauché en CDI en tant que responsable du service.

Christophe DUPRE, Société Industrielle des Fontes (Saint-Quentin)

«
»

Avis client

Accessibilité aux  
personnes en situation 

 de handicap

Cette formation est accessible aux 
personnes en situation de handi-
cap.
Contacter votre CCI pour une ana-
lyse de vos besoins.

INFOS PRATIQUES

L’accès à la formation est condi-
tionné, d’une part par l’existence 
d’un projet de développement 
d’activité nouvelle en entreprise 
ayant bénéficié de l’agrément dé-
livré par le comité d’engagement  
ARDAN (1 comité/mois, accès pos-
sible dans les jours qui suivent), d’autre 
part par la décision de l’entreprise.

Délais et  
modalités d'accès


