L’AMBITION D’ALLER PLUS LOIN

LES TALENTS,
VOTRE MEILLEUR ATOUT
À L’INTERNATIONAL

Volontariat International en Entreprise

ET SI VOUS BOOSTIEZ
VOS CAPACITÉS
OPÉRATIONNELLES
À L'ÉTRANGER ?
Le V.I.E, Volontariat International
en Entreprise, est LA solution RH
de développement à l’international.
Il permet aux entreprises de droit français
de confier une mission professionnelle
à l’étranger à une personne âgée
de 18 à 28 ans.

Les candidats

•• Des jeunes professionnels motivés
par l’international.
•• Tous niveaux de formation :
jeunes diplômés et / ou avec expérience
professionnelle.
•• Tous profils :
ingénieurs, commerciaux, techniciens,
financiers, informaticiens, etc.

Les missions

•• Elles s'adaptent à vos besoins :
prospection commerciale, animation
de réseaux, renforcement ou formation
d’équipes locales, accompagnement
d’un contrat ou d’un chantier,
contrôle qualité, etc.
•• Elles durent de 6 à 24 mois.

« Dépasser
les frontières,
déployer son
savoir-faire »

75%

des utilisateurs du V.I.E
poursuivant des objectifs
commerciaux ont
bénéficié de nouveaux
courants d’affaires
à l’export.
Source : IPSOS, 2018

EN SOURÇANT
VOS FUTURS
TALENTS
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Accédez à un vivier actif de plus de 40 000 candidats
pour trouver la perle rare. Disponible sur civiweb.com,
cette base vous propose une majorité de diplômés
bac+5 avec une première expérience à l’international
et des compétences linguistiques avancées.

Attirez et formez des candidats prometteurs
à votre culture d’entreprise. La formule V.I.E
est très prisée chez les jeunes à fort potentiel,
motivés pour booster leur parcours.

« Engager pour
transformer ! »
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Mettez-les en situation sur le terrain avec le V.I.E,
une formule de pré-recrutement efficace ! En effet,
plus de deux tiers des volontaires se voient proposer
une embauche directe à la fin de leur mission.

Fidélisez vos jeunes collaborateurs en leur offrant
une opportunité professionnelle motivante
et enrichissante.

Profitez de l’aide de notre équipe de chargés
de recrutement qui pourra vous accompagner
dans la définition du poste, l’évaluation des candidats
et la création d’une shortlist qualifiée.

Un vivier actif de plus de

40 000
candidats au Volontariat
International.

ESSAYEZ,
VOUS AVEZ TOUT
À GAGNER !
Avec cette solution clé en main,
bénéficiez de tous les avantages
d'un statut public !
Sachez que le statut public du V.I.E vous
permet d’être exonéré de toute charge
sociale et de tout lien contractuel avec
le volontaire, c’est une formule rassurante
et protectrice pour vous et votre V.I.E.
Aspects contractuels, indemnisation,
protection sociale, etc. sont pris en
charge par Business France, mandaté
à cet effet par le ministère en charge
du Commerce extérieur.
Souple et sur‑mesure, cette formule
s’adapte entièrement à vos besoins :
la durée de la mission est modulable
de 6 à 24 mois et renouvelable une fois
à l’intérieur de cette période ; le V.I.E
peut se déplacer en France pour suivre
une formation, effectuer un reporting,
participer aux projets export ; un même
volontaire peut couvrir jusqu’à 8 pays
grâce au « V.I.E régional ».

PENSEZ-Y !

Le V.I.E est un excellent outil pour promouvoir
votre Marque Employeur. Il permet de renforcer
votre attractivité auprès de jeunes talents
à fort potentiel !

95%

d’utilisateurs
satisfaits

Source : IPSOS, 2018

SÉCURITÉ
Institué par la Loi
du 14 mars 2000,
le V.I.E est géré par
Business France, l’Agence
nationale au service
de l’internationalisation
de l’économie française.
SIMPLICITÉ
La gestion administrative
du V.I.E est déléguée
à Business France, vous
pouvez ainsi vous consacrer
pleinement au suivi
opérationnel de la mission.
FLEXIBILITÉ
Durée de la mission, contrat
renouvelable, possibilité de
transfert du V.I.E d’un pays
d’affectation à un autre,
formations en France, etc.
COÛT MAÎTRISÉ
Abattements fiscaux,
aides financières,
subventions régionales,
etc. Plusieurs dispositifs
pensés pour maîtriser
l'impact budgétaire
du V.I.E.

LES PLUS
POUR
LES PME & ETI
•• Des frais de gestion
et de protection
sociale réduits.
•• Des possibilités d’aides
financières ainsi que
des abattements fiscaux.
•• D
 es solutions pour héberger
votre V.I.E à l’étranger,
si vous ne disposez pas
de structure sur place.
•• L
 a possibilité de mission
V.I.E à temps partagé
avec d’autres entreprises.
•• Une offre de coaching
sectoriel pour booster
le démarrage de la mission
de votre volontaire.

« Être accompagné
et pouvoir avancer ! »

OÙ ALLER… À VOUS
DE DÉCIDER !
Aujourd'hui, les V.I.E sont
présents dans 130 pays.
À vous de sélectionner quel
volontaire pour quel marché*.
EUROPE

52%

ASIE

15%

AMÉRIQUE
DU NORD

17%

PROCHE ET
MOYEN-ORIENT

5%
AMÉRIQUE
DU SUD

5%

AFRIQUE

6%

EXEMPLES DE MISSIONS PROPOSÉES :

Finance, ingénierie, développement commercial, marketing, gestion de projets,
informatique, technologies de l’information, ressources humaines, logistique,
comptabilité, contrôle de gestion, etc.

PRINCIPAUX PAYS D’AFFECTATION :

États-Unis, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Chine/Hong Kong, Espagne, Canada,
Luxembourg, Singapour, Italie, Japon, Émirats arabes unis, Maroc, Brésil, etc.
* Nous pouvons vous aider à définir les marchés les plus porteurs pour votre activité.

LANCEZ-VOUS
AVEC NOUS !
Comment faire pour bénéficier
d’un V.I.E ?

1
2
3
4
5
6
7
8

VOUS PRENEZ CONTACT
AVEC BUSINESS FRANCE
pour définir vos besoins RH
en fonction de vos projets export.
VOUS RECEVEZ
UNE ESTIMATION BUDGÉTAIRE
du coût du V.I.E.
VOUS PRÉPAREZ LE DOSSIER
DE DEMANDE D'AGRÉMENT
de votre entreprise
(pour votre premier projet).
VOUS DIFFUSEZ VOTRE OFFRE
sur le site dédié aux candidats
(civiweb.com).
VOUS SÉLECTIONNEZ
VOTRE CANDIDAT
VOUS DÉPOSEZ
LA DEMANDE D'AFFECTATION
du candidat retenu.
VOUS SIGNEZ LE CONTRAT
AVEC BUSINESS FRANCE
précisant le cadre et les conditions
de la mission une fois l'obtention
par le candidat de son titre
de séjour (si nécessaire).
VOTRE VOLONTAIRE
REJOINT VOS ÉQUIPES
après la journée d'intégration
dans les locaux de Business France,
à Paris.

« Concrétiser,
aller au bout
de ses idées »

infovie@businessfrance.fr
Retrouvez-nous sur notre blog : vie.businessfrance.fr
N°Azur : 0 810 659 659 / Coût d’un appel local
Business France V.I.E

@BF_VIE

#VIE_RH

businessfrance_vie
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