
LE CLUB DES ENTREPRISES DE PROVENCE
Un lien fort entre le Département des Bouches-du-Rhône

et les entreprises du territoire
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FOCUS SUR LES PRINCIPAUX DISPOSITIFS

  Chargé de Relations Entreprises  

Avec un CRE affilié à un territoire, le chef d’entreprise bénéficie d’un 
accompagnement sur mesure depuis le sourcing jusqu’à la mise en relation avec 
des candidats rigoureusement sélectionnés, sans oublier l’appui administratif 
autour des dispositifs emploi.

  Accélérateur de l’emploi en Provence 

Dans cet espace, conçu comme un parcours d’ateliers et d’entretiens, tout est mis 
en œuvre pour aider les bénéficiaires du RSA à retrouver le chemin de l’emploi. 
L’organisation de job dating et la promotion de profils contribuent à l’insertion durable 
par l’emploi. 

  Bus de l’Emploi 

Accélérateur de l’emploi délocalisé et mobile, le Bus rend possible l’organisation 
d’actions ciblées autour de l’emploi sur tout le territoire. 

  Emplois en Provence 

Convention de tutorat facilitant l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi 
bénéficiaires du RSA. L’aide peut totaliser jusqu’à 4000 € sur 6 mois pour une 
embauche en CDI, à temps plein. En contrepartie, l’entreprise encadre et accompagne 
le salarié.

  Provence Emploi  

Plateforme dématérialisée de mise en relation directe des bénéficiaires du RSA avec 
les recruteurs du territoire. La plateforme recense et géolocalise les profils les plus 
pertinents au regard des exigences de l’offre d’emploi. Une mise en relation fluide, 
rapide, basée sur des critères de compétences et de proximité.

  Parcours Emploi Compétences  

Dispositif favorisant le recrutement des bénéficiaires du RSA dans le secteur non 
marchand, qui conjugue mise en situation professionnelle, accès à la formation et 
acquisition de compétences.



UN CLUB DES ENTREPRISES DE PROVENCE 
POUR QUOI FAIRE ?

  Favoriser des circuits courts de recrutement :

L’accompagnement global et professionnel par un CRE facilite la prise en charge 
rapide et personnalisée des besoins en matière de recrutement, notamment avec la 
pré-sélection et la préparation de candidats bénéficiaires du RSA, aux compétences 
adaptées ou transférables. 

   Mobiliser autour des dispositifs d’aide au recrutement :

L’accompagnement par les CRE au plus près des besoins de l’entreprise, leur 
maîtrise des dispositifs emploi, l’assistance pour le montage des dossiers “Emplois 
en Provence” ou “Parcours Emploi Compétences” permettent une approche globale, 
sur mesure, régulièrement saluée par les entreprises qui en bénéficient.

  Participer à des animations et manifestations :

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, sont programmés tout au long de 
l’année, aussi bien des rencontres thématiques à destination des employeurs en 
présence d’experts, que des temps forts d’accueil pour les nouveaux adhérents. 
Sans oublier, bien sûr, des événements dédiés à l’emploi comme le Forum de 
l’Emploi en Provence ou la Plénière du Club.

  Promouvoir et défendre un réseau d’entrepreneuriat :

Lieu de rencontres et d’échanges sur de multiples sujets entre entreprises et experts 
partageant des valeurs, des problématiques et des enjeux similaires, le Club offre la 
possibilité de créer son réseau, de renforcer le partage d’expériences et de bonnes 
pratiques. À ce titre, l’organisation de “business-meeting” est très appréciée.

Impulsé par le Département, le Club des entreprises de Provence favorise l’effet 
réseau et le relationnel business entre les entrepreneurs du territoire. 

Réunissant plus de 500 entreprises, petites ou grandes, fédérations et partenaires 
associatifs, qui partagent des valeurs et des projets, le Club assure une visibilité à 
ses adhérents. Avec près de 20 secteurs d’activité représentés, chaque dirigeant a 
sa propre expertise mais tous se mobilisent en faveur de l’attractivité, de l’emploi 
durable, de la compétitivité et de l’innovation.

En instaurant un dialogue direct avec les PME/TPE et entre les chefs d’entreprises, 
le Club constitue un cadre d’échanges sur les questions d’emploi, permettant 
d’enrichir l’action du Département comme les pratiques des entreprises.

LE CLUB DES ENTREPRISES DE PROVENCE,
C’EST QUOI ?

 Un réseau collaboratif de créateurs, porteurs de projets, entrepreneurs locaux ;

 Une mobilisation commune autour de l’esprit d’entreprendre ;

  Un interlocuteur unique : le Chargé de Relations Entreprises (CRE) pour vous 
accompagner dans vos choix, vos questionnements, vos recrutements.
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