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GRÂCE AU V.I.E,
DÉTECTEZ VOS FUTURS 

CHAMPIONS À L’EXPORT ! 

EXPORT.BUSINESSFRANCE.FR/VIEEXPORT.BUSINESSFRANCE.FR/VIE



ILS SONT PEUT-ÊTRE 
LES CHAMPIONS 
DE DEMAIN !

Identifiez, formez et managez de jeunes pousses prometteuses 
grâce au V.I.E !* Filles ou garçons, diplômés ou non, ils sont 
volontaires pour accomplir leurs premières armes 
professionnelles à vos côtés, loin de chez eux.

Déjà, nombre de PME, d’ETI et de grandes entreprises du Cac 40, 
soucieuses de leur développement à l’export, ont choisi d’offrir 
leur chance à ces juniors motivés pour les accompagner dans la 
conquête de marchés étrangers. Quelle meilleure façon de 
préparer votre avenir et le leur ?

Ces nouveaux ambassadeurs d’un « savoir-faire à la française » 
portent en eux des valeurs essentielles. Ils suivent les traces de 
ceux qui, par leurs exploits, portent haut les couleurs bleu-blanc-
rouge sur les stades, pistes, piscines, routes, mers et entreprises 
du monde entier. 

Champions, dirigeants ou V.I.E, tous cherchent l’acquisition de 
compétences propres à les faire gagner. 
Dépassement de soi, volontarisme, motivation, éthique, mobilité, 
capacité d’adaptation… Les V.I.E vivent avec constance, tout 
comme nos sportifs, ces valeurs au quotidien. 
* Volontariat international en entreprise.



LES VALEURS
QUI FONT

LA RÉUSSITE DES V.I.E

Partir loin de chez soi, changer de pays en 
cours de mission. Cette mobilité est une 
force, un acquis précieux pour l’avenir. Parce 
que l’opportunité de rejoindre une entreprise 
à l’international permet d’apprendre 
énormément en peu de temps. Australie, 
États-Unis, Japon… toutes les destinations, 
même les plus éloignées, suscitent l’intérêt 
des V.I.E.

Bien connaître son entreprise, puis sa culture, 
afin de mieux s’y intégrer. Acquérir des 
compétences spécifiques, nécessaires à 
l’employeur, afin de « booster » sa propre 
carrière. Cet effort, école de patience et de 
mérite, les V.I.E se l’imposent volontiers. Tout 
comme nos champions, sur des stades 
anonymes ou en pleine nature, répètent les 
mêmes gestes, pendant des années, avant 
d’apparaître en pleine lumière.

MOBILITÉ

EFFORT



Les volontaires sont rapidement mis à 
contribution afin d’exercer leurs talents et 
souvent pour des missions de haut niveau.
Ainsi, certains gèrent le démarrage d’une 
filiale à l’international d’une entreprise. 
D’autres génèrent des courants d’affaire 
exceptionnels : 73 % des entreprises 
interrogées déclarent  avoir décroché une 
commande ou un contrat grâce au V.I.E 
(source IPSOS 2015).

« La gagne », le « fighting spirit », le goût du 
défi permet de déplacer des montagnes. 
Cette volonté de dépassement de soi, nos 
V.I.E n’en manquent pas. Ils sont animés d’un 
énorme appétit de succès. L’échec, au terme 
de leur mission, fait figure d’exception. La 
finalité de la compétition réside dans la 
victoire. Celle du V.I.E, pour la plupart, c’est 
l’embauche. À chacun son challenge !

La motivation des V.I.E découle d’abord de 
l’intérêt qu’ils portent à leur mission. 
Entraînement en grandeur nature à l’étran-
ger ? Oui. Agence de voyages ? Sûrement 
pas. Le dispositif impose rigueur et 
détermination. Les V.I.E s’immergent dans 
le « grand bain » !

CHALLENGE

TALENT

MOTIVATION



Le pendant de la mobilité. Quitter sa famille, 
ses amis, ses habitudes pour découvrir un 
« ailleurs » souvent lointain. S’immerger 
dans d’autres cultures, parmi des gens très 
différents, nécessite un réel effort sur soi-
même. Il faut alors parfois s’adapter, 
changer de point de vue, de façon d’agir 
pour gagner.

Motivation, volontarisme et esprit de 
challenge n’excluent pas l’éthique, car tous 
les coups ne sont pas permis. Il faut 
apprendre le « fair play », marque des 
grands champions. Il vient récompenser 
l’effort, le mérite, l’abnégation et la volonté 
de se dépasser. Les V.I.E gagnent, oui, mais 
sans jamais s’affranchir des règles de bonne 
conduite. Business France y veille… car ils 
sont aussi les ambassadeurs de l’image de 
la France.

Dans tout type de compétitions, il faut 
s’imposer, y compris dans l’adversité et les 
entreprises françaises l’ont bien compris. 
Recruter des jeunes motivés, performants, 
dynamiques et  dotés de mult iples 
compétences n’a que des avantages, car 
tous ces volontaires sont prêts à relever le 
même défi : accomplir des missions aussi 
variées que formatrices au cœur d’un 
environnement professionnel à la fois 
concurrentiel et exigeant.

CAPACITÉ D’ADAPTATION

VOLONTARISME

ÉTHIQUE



V.I.E MODE D’EMPLOI

Le Volontariat international en entreprise (V.I.E) 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. Sa durée est modulable de 6 à 24 mois et 
renouvelable, une seule fois, au terme de la période initiale.
Sa gestion est déléguée à Business France mandaté, à cet effet, 
par le Secrétariat d’État chargé du Commerce extérieur, de la 
promotion du Tourisme et des Français de l’étranger.
Le dispositif s’intègre à la stratégie RH des entreprises auxquelles 
il offre la possibilité de renforcer leur développement à l’export.
Il est ouvert aux jeunes français, diplômés ou non, ainsi qu’aux 
ressortissants de l’Espace économique européen. Tous acquièrent 
ainsi une expérience très formatrice à l’étranger qui constitue, 
le plus souvent, un accélérateur de carrière pour eux.
94 % trouvent un emploi à l’issue de la mission, dont 60 % au 
sein même de l’entreprise signataire du contrat.
Business France dénombre actuellement plus de 9 000 V.I.E à 
travers le monde.

POUR PLUS D’INFORMATION 

N°azur 0810 659 659  

(prix d’un appel local)

infovie@businessfrance.fr
  @BF_VIE 
#VIE_RH   

Business France
77, boulevard Saint-Jacques - 75014 Paris 
Tél. : 01 40 73 30 00
export.businessfrance.fr/vie
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connecter - accélérer - réussir




