
LA TRANSFORMATION NUMERIQUE (TN) DE L’ARD EST LANCÉE !

1. Le déploiement d’un écosystème numérique modernisé, évolutif et fiable :

• Sur Internet : la Plateforme Internet Défense Mobilité (PIDM) mettant en lien les agents de l’ARD, les candidats et les recruteurs.

• Sur Intradef : le « DataLab Reconversion » (DLR), lieu unique de référence des données et de tableaux de bord pour le pilotage de l’ARD.

• Pour le contrôle de l’indemnisation chômage (CTIC)  : mise en place de nouveaux applicatifs au profit du CTIC.

2. Des agents formés aux nouveaux outils, préparés aux nouveaux usages

3. Une mise en œuvre simplifiée pour des processus métiers rénovés.

 Réduction des irritants actuels.

 Amélioration des relations avec les candidats 
et les employeurs.

 Diminution du fossé entre les usages numériques 
des candidats, des recruteurs et des agents.

 Un écosystème numérique évolutif favorable aux innovations et aux 
expérimentations.

GAINS ATTENDUS

 Meilleure circulation et meilleur partage de l’information 
(interne – externe)
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Les équipes Projet 

Les Ambassadeurs de la TN

LES OBJECTIFS POUR MARS 2021



Février 2020 : marché notifié (titulaire choisi) pour les composantes Internet et Intradef. 

Octobre 2020 : début de la formation en cascade des agents 

FEUILLE DE ROUTE 2019-2021 DE LA TN

Mars 2021 : déploiement de la plateforme Internet

« Une Agence en Transformation (pas que 
numérique) avec la participation de ses 

agents »

« Un accompagnement pour la conduite du 
changement »

« Un accompagnement dans l’évolution des 
usages »

Automne 2019 : consolidation du réseau des Ambassadeurs et des équipes projets

Montée en puissance des travaux - Premiers ateliers métiers – Premiers séminaires

Décembre 2020 : déploiement du Datalab Reconversion (Intradef)

Développement des composantes Internet et Intradef en mode « agile » = équipes mixtes « agents ARD +  industriels » 

Ateliers métiers et séminaires pour consolider et accompagner les évolutions

… Continuité dans l’accompagnement des agents. 
Evolution des outils sur la base du RETEX

« Tour de France » des Ambassadeurs de la TN


