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EN ENTREPRISE (V.I.E)
Business France gère pour le compte de l’état français, le Volontariat International en 
Entreprise. Le V.I.E est une solution RH qui permet aux entreprises de droit français de 
confier à un jeune, homme ou femme, âgé de 18 à 28 ans, une mission professionnelle 
à l’étranger durant une période modulable de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans 
cette limite de 2 ans.
Le V.I.E est ouvert aux jeunes Françaises et Français ayant l’âge requis ainsi qu’aux 
jeunes ressortissants de l’Espace économique européen dans les mêmes conditions. 
Ces jeunes, de tous niveaux de formation, en règle avec leurs obligations de service 
national, peuvent être déjà diplômés, en cours d’études, ou posséder une première 
expérience professionnelle. Le V.I.E doit être basé dans un pays autorisé, en dehors 
du territoire français, des territoires d’Outre-mer, et de la maison mère de la filiale 
française agréée.

QUELLES MISSIONS CONFIER ?
Commerciales ou techniques, les missions offertes aux volontaires varient 
selon les besoins de l’entreprise : études de marchés, prospection, renforcement 
d’équipes locales, accompagnement d’un contrat, d’un marché... et selon les profils 
des candidats (ingénieurs, informaticiens, commerciaux, techniciens, personnel 
administratif, contrôleurs de gestion…). La mission doit soutenir la formation du jeune 
professionnel et contribuer au développement international de l’entité française.

V.I.E : UNE RESSOURCE QUI CUMULE 
TOUS LES AVANTAGES
  Un large vivier de profils adaptés, accessibles en temps réel sur internet.
  Une formule au coût attractif soutenue par l’État français.
  Une formule qui s’apparente à un pré-recrutement des futurs salariés. L’entreprise 
peut tester avec fiabilité le V.I.E sur le terrain pendant plusieurs mois, sans avoir 
d’obligation d’embauche.
  Une durée de mission modulable, de 6 à 24 mois, et renouvelable 1 fois.
  Un statut public du volontaire qui exonère l’entreprise de lien contractuel et de 
charges sociales en France et qui apporte au volontaire un cadre protecteur.
  Une gestion administrative et juridique du V.I.E déléguée à Business France qui 
est mandaté, à cet effet, par le sous secrétaire d’état chargé du Commerce extérieur, 
de la promotion du Tourisme et des français de l’étranger. 
  L’entreprise se trouve déchargée des tâches de gestion de personnel tout en gardant 
la maîtrise de l’activité opérationnelle du volontaire.

QUELLES ENTREPRISES 
PEUVENT BÉNÉFICIER 
DU V.I.E ?

Les entreprises de droit 
français souhaitant 
développer leurs activités 
dans des pays tiers.

UNE SOLUTION PERSONNALISÉE POUR RENFORCER 
VOS ÉQUIPES INTERNATIONALES AVEC DE NOUVEAUX TALENTS !
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OÙ TROUVER DES CANDIDATS ?
Business France a pour rôle de promouvoir le Volontariat auprès des jeunes et de leurs relais 
et d’enregistrer les candidatures. Plus de 55 000 jeunes candidats de tous niveaux et 
de profils très variés, à haut potentiel, sont inscrits en permanence dans notre vivier 
de candidats.

Les entreprises peuvent sélectionner les CV des candidats en temps réel, selon leurs critères 
de recherche, ou proposer directement des offres de missions.

Business France propose également des prestations d’appui au recrutement : présélection 
de CV et préqualification de candidatures.

COMBIEN COÛTE UN V.I.E ?
Le Volontaire perçoit une indemnité forfaitaire variable selon le pays, généralement non 
cotisable et non imposable sauf dispositions particulières imposées par certains pays 
d’accueil. Le Volontaire bénéficie d’une protection sociale très complète étendue à ses 
ayants droits et d’une validation gratuite de sa période de volontariat au titre du régime 
français de retraite de base.

Le budget annuel d’un V.I.E est compris entre 20 000 et 50 000 euros suivant le pays 
d’affectation. N’hésitez pas à nous contacter pour établir un devis gratuit.

COMMENT SE DÉROULE LA MISSION DE VOTRE V.I.E ?
Durée de la mission : de 6 à 24 mois, modulable au mois le mois selon les besoins de 
l’entreprise (soit 6, 7, 8, 9 mois… jusqu’à 24 mois).

Les jeunes résidant déjà depuis plus de deux mois dans leur futur pays d’affectation peuvent 
être affectés sur place.

La durée du Volontariat ne peut être fractionnée et doit être effectuée auprès d’une seule 
entreprise.

POUR PLUS D’INFORMATION ET RECEVOIR UN DEVIS 

N°azur 0810 659 659  

(prix d’un appel local)

infovie@businessfrance.fr
Business France
77, boulevard Saint-Jacques 
75014 Paris 
Tél. : 01 40 73 30 00

export.businessfrance.fr/vie


