L’AMBITION D’ALLER PLUS LOIN

V.I.E
Export Day

LILLE

13/06/2019
Au siège de ré

gion

vie.businessfrance.fr
Business France V.I.E

@BF_VIE

#VIE_RH

businessfrance_vie

EN PARTENARIAT AVEC

PROGRAMME
9h30 :

Accueil

10h00 :

Les clés de réussite d’une mission V.I.E et son financement

•

Un cadre d’intervention régional, le booster Exportation :

La Région Hauts-de-France accompagne les entreprises régionales (artisans, start-up, PME,
ETI) dans leur développement à l’international, notamment grâce à la subvention
spécifique V.I.E (Volontariat International en Entreprises) et la prise en charge de la
prestation recrutement.
•

Table-ronde : Les clés de réussite d’une mission V.I.E

Echanges et témoignages entre entreprises sur les bonnes pratiques relatives au dispositif
V.I.E au coeur de la stratégie RH :

L’avant mission -> Comment le V.I.E peut s’inscrire dans votre stratégie à l’international ?
La préparation de la mission -> Quels sont les leviers pour une mission réussie ?
Pendant la mission -> Comment Business France peut vous accompagner pour assurer
une mission en toute sérénité ?
L’après-mission -> Le V.I.E, un levier de pré-recrutement de jeunes talents
11h15 : Grand Prix V.I.E Entreprises Hauts-de-France pour récompenser les acteurs de
l’international et leur implication dans le dispositif V.I.E
12h15 : Cocktail networking
12h15 : Rencontres entreprises/jeunes talents
Possibilité pour les entreprises de la région, avec une offre de mission V.I.E à caractère
commercial, de rencontrer de jeunes talents, motivés par l’international.
13h30 : Rendez-vous experts V.I.E
Rdv pré-programmés pour échanger avec des experts V.I.E sur les thématiques suivantes :
- Comment mettre en place mon projet V.I.E ?
- Comment financer mon projet ?
- Comment trouver mon candidat ?
13h45 : Atelier carrière «Le V.I.E, une opportunité de choix pour les jeunes» avec les
acteurs de l’emploi des jeunes talents, les écoles et les universités de la région.

Informations & inscription :
https://events-export.businessfrance.fr/vieexportday-lille/
Siège de Région Hauts-de-France
151 Avenue du Président Hoover
59000 Lille

Business France V.I.E

 	

@BF_VIE

businessfrance_vie

