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Edito de Christophe Lecourtier
" Le 23 février, le Premier ministre Edouard Philippe a exprimé la stratégie du
gouvernement en matière de commerce extérieur, autour d’un renforcement de la
formation et d’une « Team France », plus lisible et plus efficace.
L’enjeu est simple : augmenter le nombre d’exportateurs et démultiplier
l’internationalisation de notre économie en privilégiant 1) la simplification du parcours des
entreprises avec la création du guichet unique 2) le renforcement des partenariats entre
Business France, les CCI, les acteurs privés et les régions, via une plate-forme digitale des
solutions exports. "...
Lire la suite

Christophe Lecourtier ,
Directeur Général de Business France

La diversité : un atout pour le V.I. !
Business France a souhaité mettre à l’honneur une de ses valeurs clés.
Cette soirée a rassemblé une centaine de jeunes talents issus de la
diversité, tant culturelle que socio professionnelle, en quête
d’informations sur le dispositif V.I.E/V.I.A.
Lire la suite

Baromètre V.I.E à Mars 2018

INFOS PAYS

Monde
Focus sur l'Amérique du Nord
Représentant 17% des missions V.I.E, la zone Amérique du Nord
héberge 1 795 V.I.E pour le compte de 555 entreprises (mars 2018).
Les Volontaires Internationaux en Entreprises sont présents aux EtatsUnis et au Canada. Ces deux destinations arrivent en tête des pays
d’affectation avec respectivement la 1ère et la 7ème place.
Lire l'article

Burkina Faso  
Affectation des V.I.E
suspendue
En raison de la situation qui
prévaut au Burkina Faso, les
affectations des volontaires ainsi
que leurs déplacements sont
actuellement suspendus.
Merci de vous rapprocher de
votre conseiller V.I.E pour la
mise en place d’un futur projet.

News

News

Accélérer avec le blog V.I.E

Programme France Export
: votre agenda
événementiel

Outre l’actualité du dispositif,
vous
y
trouverez
des
informations liées aux pays,
comme la culture des affaires,
ou
aux
RH,
comme
le
management interculturel, une
revue de presse etc.

Agenda
«FRANCE»
des
exportateurs, le PFE réunit des
opérations collectives à travers
le monde pour prospecter les
marchés les plus porteurs.

>> Découvrir

>> Découvrir

Projets de mission V.I.E ? Les notes pays V.I.E sont mises à jour pour vous !

Retrouvez les formalités nécessaires à la mise en place d’un titre de séjour pour V.I.E dans un pays précis. Disponibles dans
votre extranet client E-VIE/Documentation.
Les dernières mises à jour depuis Janvier 2018 : Canada, Indonésie, Philippines, Roumanie, Turquie.
Traductions en anglais : Canada, Corée du Sud, Gabon, Indonésie, Ile Maurice et Nigéria.
Traductions en turc : Turquie.

INFOS GESTION

Bonne pratique

Encadrement : quand le dirigeant devient coach
Le volontaire recruté n’est pas un salarié, c’est un jeune qui se voit
confier une mission professionnelle dans un pays étranger. Avant son
départ, il convient de bien veiller à mettre en place un dispositif
d’encadrement adapté.
Avant le départ du volontaire, une phase d’immersion dans l’entreprise
française est vivement recommandée. Le dispositif du V.I.E prévoit la
possibilité pour le volontaire de séjourner en France pendant la mission à
hauteur de 165 jours par an...

Lire l'article

Majencia crée son équipe internationale avec le concours des
V.I.E
Avec un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros en 2017 et 650 collaborateurs, Majencia appuie
l’essentiel de son développement (70%) sur des accords-cadres conclus avec de grands comptes
tels que Sanofi ou BNP Paribas. Depuis qu’il a cessé toute production chinoise, le groupe opte
exclusivement pour le Made in France, ainsi qu’un business model intégré et une maîtrise
complète de la chaîne de valeur.
« La formule V.I.E nous permet de rencontrer de beaux profils. Mais c’est surtout l’opportunité de former
des jeunes pour les engager à l’issue de leur mission. Leur capacité d’analyse est impressionnante, ils
n’ont pas d’a priori et apportent des idées innovantes pour attaquer le marché ! De notre côté, nous leur
offrons une formation poussée sur les produits et le marché du mobilier. Ils apprennent à développer un
discours commercial pertinent et adapté à leur interlocuteur. »
Thierry Campolunghi ,
Responsable Business
Development Majencia.

Lire la success story

RETOUR SUR EVENEMENTS
Club V.I.E : Trophées des Talents Internationaux
Mercredi 7 février 2018, Cercle de l'Union Interalliée, Paris
Le Club V.I.E a dévoilé les lauréats des Trophées des Talents
Internationaux, grand concours lancé à l’automne 2017 et
dont le but était de récompenser les parcours remarquables
et inspirants au sein du réseau de 14 000 anciens
volontaires.
>> Lire la suite

François Jarrossay et Adrien Planes, Co-Lauréats entrepreneurs, avec
Sophie Delfolly, Directrice RH pour Sodexo Sports & Loisirs.

Italie : une formule RH pour les filiales françaises
Mardi 14 mars 2018, Business France, Paris.
Les « opérateurs économiques français » : CCEF (Section
Italie), CCI France Italie et le bureau Business France de
Milan ont uni leurs forces pour promouvoir le V.I.E. auprès
des filliales françaises en Italie.
Cet échange saura très certainement sensibiliser ceux qui ne
font pas encore appel au programme.
>> Lire la suite

L'entreprise et la Génération Z : quels défis et quelles
opportunités ?
Mardi 20 mars 2018, Business France, Paris.
Près de 100 participants, responsables RH d’entreprises
utilisatrices du V.I.E, ont assisté à une matinée d’échanges
avec des experts (Elodie Gentina, enseignant-chercheur à
l’IESEG, Eurovia/Vinci, LVMH, Sanofi et Seekube) autour de
la génération Z.
>> Lire la suite

Grand Prix V.I.E Océan Indien 2018
Jeudi 12 avril 2018.
Les CCEF de l’Océan Indien, les missions françaises à
l’étranger et les comités départementaux ont organisé pour la
1ère fois un Grand Prix V.I. Océan Indien.
Ce Grand Prix 100% régional a récompensé trois V.I. (Hugo
Fourel, Michelle Keyser, Malo Halle en poste à Madagascar)
qui ont su se démarquer, par leur engagement au sein de
l’entreprise ou de l’admistration qui les accueillent.
>> Lire la suite

5ème Grand Prix V.I.E Hong Kong
Jeudi 19 avril 2018, Hong Kong.
Les CCE, Business France Hong Kong et leur partenaire ont
organisé le 5ème Grand Prix V.I.E Hong Kong.
Durant cette soirée, 4 volontaires ont été récompensé pour
leur parcours (Albert Dominguez - Open Airlines, Fabrice
Houang - Suez International, Axel Schloesing - Crédit
Agricole et Clément Tran - Le Comptoir de l'Innovation).
> Lire la suite
Un grand bravo aux lauréats et un grand merci aux partenaires qui
ont soutenu l'événement !

EVENEMENTS A VENIR

Contacter

CHILI
Grand Prix V.I.E
Le 6 juin 2018
bruno.tessier@businessfrance.fr

Contacter

IRLANDE - Dublin
V.I.E Networking Cocktail
Le 6 juin 2018
isabelle.charmeil@businessfrance.fr

Contacter

ALLEMAGNE
Grand Prix V.I.E
Le 8 juin 2018
theresa.proyer@businessfrance.fr

Contacter

Voir tout l'agenda

Suivez nous

Contactez-nous

Partagez cette Newsletter

Gérez vos abonnements

Vous recevez ce message car vous êtes abonné(e) à notre Newsletter.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au Dispositif public français au service de l’internationalisation de l’économie française.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition aux données vous
concernant. Rendez-vous sur notre page mentions légales . Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement, écrivez-nous à cil@businessfrance.fr
Pour ne plus recevoir cette newsletter, cliquez ici .

