
Association Régionale pour le Développement d’Activité Nouvelle en région Centre-Val de Loire

Le dispositif pour le développement  
de votre entreprise signé ARDAN Centre-Val de Loire

ENTRER DANS LE DISPOSITIF 
«OBJECTIF COMPÉTENCES» 

OBJECTIF 
COMPÉTENCES

Plus de 
1 500 chefs 
d’entreprise 

nous font 
confiance !

Prenez contact avec l’équipe ARDAN Centre-Val de Loire 
qui vous accompagnera dans votre projet, grâce à son 
réseau de partenaires.

ARDAN Centre-Val de Loire

16, rue de la Vallée Maillard 
41018 BLOIS CEDEX 
Tél. : 02 54 44 65 79  

 E-mail : contact@ardancentre.fr
Site : www.ardancentre.fr

« ART-TECH est spécialisé dans l’usinage  
et le façonnage de pièces, en petites et moyennes 

séries. Nous investissons régulièrement dans  
de nouvelles machines pour gagner en efficacité  

et en productivité afin de nous imposer dans  
l’aéronautique, l’agroalimentaire ou encore l’automobile. 

Nous souhaitons développer notre offre auprès de nos  
donneurs d’ordres, c’est pourquoi nous avons mobilisé  
« Objectif Compétences » afin de développer  
des prestations de soudures.

Grâce à ARDAN Centre-Val de Loire, ce nouveau  
projet d’activité confié à Christophe IVARS,  
stagiaire de la formation professionnelle,  
permet la création d’un atelier  
de production de soudure avec,  
à terme, une offre plus étoffée  
et plus complète pour nos clients. »

Anibal Da Silva, 
Chef d’entreprise ART-TECH
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CETTE OPÉRATION EST 
COFINANCÉE PAR  
L’UNION EUROPÉENNE. 
L’EUROPE S’ENGAGE EN  
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
AVEC LE FONDS EUROPÉEN DE 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL.



Contribution financière au dispositif : 
● Droit d’entrée 500 € HT
●  Participation financière selon étude des droits 

du candidat
● Gratification stagiaire (le cas échéant)

●  Avantage financier : entre 20 % et 70 % 
●  Une maîtrise des risques juridiques et 

financiers pour développer le projet
●   Budget formation pour les stagiaires 

de 1 900 € TTC
●   Suivi et accompagnement personnalisés 

avec des experts

● Inscrit à Pôle Emploi 
(pour les démissionnaires et les personnes en fin d’activité indépen-
dantes non indemnisés de moins de 6 mois sous condition d’examen 
par le comité d’agrément)
● Un profil en adéquation avec le projet 
●  Ne pas cumuler le stage avec une activité 

professionnelle

●   Ressource financière minimum 
de 1 250 € nette mensuelle

●   Plan de formation individualisé pour 
le développement de ses compétences et 
la sécurisation de son parcours professionnel 

●   Une expérience de responsabilités 
dans la conduite d’un projet

◆  Un effectif de moins de 100 salariés
◆  Plus d’un an d’existence et un premier 

exercice comptable clos
◆  Financièrement apte à porter le projet

◆  Ne pas avoir procédé à un licenciement 
économique dans les 12 derniers mois
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CONDITIONS

AVANTAGES

EXEMPLES CONCRETS 
POUR ESTIMATION BUDGÉTAIRE

ENTREPRISES 
BÉNÉFICIAIRES

◆  Développer et pérenniser vos nouveaux 
projets

◆  Stimuler la croissance de votre entreprise 
par le développement des compétences

OBJECTIFS

◆  Création et développement d’un nouveau 
produit ou service

◆  Conquête de nouveaux marchés
◆  Structuration de l’entreprise par la création 

d’une nouvelle fonction

◆  Transmission d’entreprise

PROJETS ÉLIGIBLES

Indemnité nette mensuelle 
versée au stagiaire

Coût total 
entreprise

Coût du 
recrutement 

sans aide

Gain 
financier

ENTREPRISE DE 4 SALARIÉS - INDRE-ET-LOIRE
-  Activité : Recherche et développement d’énergie
- Poste à développer : Ingénieur électronique

1 700 €

14 590 € 18 400 € 21 %dont 339 € *
financés par Pôle Emploi ou/et 

le Conseil Régional Centre Val de Loire

ENTREPRISE DE 2 SALARIÉS - EURE-ET-LOIR
- Activité : Paysagiste
-  Poste à développer : Technico-commercial 

sédentaire

1 250 €

7 020 € 13 560 € 48 %dont 620 € *
financés par Pôle Emploi ou/et 

le Conseil Régional Centre Val de Loire

ENTREPRISE DE 5 SALARIÉS - LOIRET
- Activité : Sécurité informatique
- Poste à développer : Développeur C#

2 500 €

10 610 € 27 120 € 61 %dont 2 060 € *
financés par Pôle Emploi ou/et 

le Conseil Régional Centre Val de Loire

OBJECTIF COMPÉTENCES
 

Une aide de 6 mois avec un demandeur d’emploi,  
stagiaire de la formation professionnelle,   

pour structurer et pérenniser   
votre nouveau  

projet !

* selon l’étude des droits du candidat par Pôle Emploi


