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Lancement de Circuit-court RH à l'occasion de Positive Business 
Place 
Plus de 150 chefs d’entreprises, DRH, dirigeants ont participé à l’événement Positive 
Business Place organisé par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, en partenariat 
avec Smalt Capital, Harmonie Mutuelle, Indeed, La Collab et Grainette, le jeudi 28 avril à 
l’Epopée.  
 
A travers la vision d’un expert, Guillaume Anselin, Fondateur de Flying Cars et de 3 tables 
rondes, l’événement a permis aux entrepreneurs de mieux appréhender les évolutions pour 
travailler autrement avec leurs collaborateurs, clients et fournisseurs.  
 
A cette occasion, la CCIAMP a lancé le dispositif Circuit-court RH qui vise à mettre en contact 
des entreprises qui ont besoin de salariés avec celles qui doivent momentanément alléger 
leur charge tout en gardant leur personnel.  
 
« La pandémie de Covid-19 a été un déclencheur pour imaginer des solutions nouvelles à des 
besoins qui se sont amplifiés ces deux dernières années. Face aux possibles défaillances 
d’entreprises impactées par la crise sanitaire, la CCIAMP lance en 2022 un nouvel appui RH, 
avec le développement d’une prestation gratuite appelée Circuit court RH », précise Jean-
Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence.  
 
Il s’agit de permettre aux employeurs de faire connaitre leurs besoins en ressources 
humaines via deux questionnaires en ligne selon que l’entreprise est en recherche de 
postes à pourvoir ou qu’elle doit se séparer de collaborateurs (temporairement ou 
définitivement). En remplissant ces questionnaires, les employeurs pourront exprimer leurs 
besoins en termes d’offre ou de demande de compétences.  
 
La mise en relation effective sera ensuite assurée par la CCIAMP, qui accompagnera 
l’employeur dans sa démarche de mise à disposition ou de recrutement.  
 
Ce projet bénéfice du soutien financier du Conseil Départemental des Bouches du Rhône et 
de l’appui d’Aix-Marseille-Provence Pacte PME et de l’Ordre des Avocats du Barreau de 
Marseille. 
 
« C’est ça le jeu collectif ! C’est aussi ça une CCI utile et agile ! », conclut le président de la 
CCIAMP.  
 



 

 

Positive Business Place a été organisé dans le cadre d’Aix-Marseille-Provence Pacte PME, porté par 
la Métropole Aix-Marseille-Provence et la CCIAMP. 
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