
Les entrepreneurs
témoignent

« L’appui de notre conseiller permet de 
valider la faisabilité du projet V.I.E. 
Il nous oblige à bien identifier nos 

objectifs, ressources et échéances : 
le bilan est clairement positif ! »

Olivier Clech
NOR-FEED 

« C’est une approche simple et à un coût 
abordable, parfaitement adaptée à notre 
profil de PME, pour tester nos possibilités 

de croissance  de manière concrète sur 
un nouveau marché »

Xavier Nicolau 
LABOSPORT 

Dispositif V.I.E 
Pays de la Loire

Offrez-vous des talents
à l’export !

Le V.I.E est un dispositif national qui 
permet aux entreprises de confier à 
un jeune jusqu’à 28 ans, une mission  
professionnelle à l’étranger. En Pays de 
la Loire, un dispositif spécifique permet 
de bénéficier de l’accompagnement d’un 
conseiller de la Team France Export et d’un 
appui financier de la Région Pays de la Loire.

« Le VIE est un bon moyen de 
prospection pour affiner la stratégie et  

le business plan dans le pays cible »

Alan Jaffre
SELVA ELECTRONIQUE

« Véritable aide à la décision pour une 
entreprise, le V.I.E permet de tester un 

marché à moindre coût »

Manuel Brin
ATELIERS DIXNEUF

Nous contacter
Direction Internationale CCI Pays de la Loire :

tfe@paysdelaloire.cci.fr

Nous suivre 

Découvrir nos solutions en ligne
https://www.teamfrance-export.fr

Abonnez-vous à notre Newsletter
FLASH INTERNATIONAL

https://www.teamfrance-export.fr
https://www2.businessfrance.fr/l/591721/2021-05-31/wzmlh2
https://www2.businessfrance.fr/l/591721/2021-05-31/wzmlh2
https://www.linkedin.com/company/team-france-export-pays-de-la-loire/


Coût maîtrisé
Sous réserve d’éligibilité, prise en charge :

• de l’indemnité mensuelle du V.I.E à hauteur  
   de 100% pour une durée de 12 mois
• de prestations d’appui au recrutement et/ 
   ou coaching sectoriel 

Restent à charge de l’entreprise, les frais 
mensuels de gestion et de protection sociale, 
les frais de transport aller-retour, les dépenses 
opérationnelles de la mission confiée au 
V.I.E (frais de location d’un bureau, frais de 
déplacement…). Ce reste à charge est estimé 
à 40% du budget annuel d’une mission V.I.E.

Flexibilité et simplicité
La gestion administrative et juridique est 
assurée par Business France et la Team France 
Export (contrat, rémunération et protection 
sociale).

Chèque Relance V.I.E
Les entreprises peuvent prétendre au Chèque 
Relance V.I.E après la période de financement 
régional (prolongation de mission).

Plus d'informations sur le Chèque Relance V.I.E

Apport et expertise
des conseillers 

TEAM FRANCE EXPORT

Portage administratif pour le 
financement
Le dossier de demande de subvention peut 
être déposé dès que vous avez identifié la 
structure d’accueil et que votre projet est 
finalisé. Portage du dossier administratif et 
financier pour le compte de l’entreprise.

Appui à la sélection du candidat et 
coaching du V.I.E
• Prestation d’appui au recrutement du V.I.E :  
  définition du poste, identification des profils,  
  évaluation des candidats et présentation  
  d’une sélection sur-mesure

• Coaching sectoriel du V.I.E : suivi de mission  
   alliant conseils sur les pratiques locales,  
   support méthodologique et organisationnel

Accompagnement par le conseiller
• Définition de la mission V.I.E
• Conseils opérationnels sur les clés de          
   succès d’une mission V.I.E

Un financement adapté
au recrutement 

de vos FUTURS TALENTS

Les 9 étapes clés 
de mise en place 

de VOTRE MISSION V.I.E

M - 6
Demande d’agrément V.I.E auprès de 
Business France

Demande d’affectation du V.I.E

Dépôt dossier régional pour la demande 
de financement

Affectation du V.I.E
Lancement de la mission

Recherche de candidat + structure d’accueil

Comité Export : décision d’attribution 
de l’aide régionale

M - 5

M - 3

M - 2

M + 3/6/9

M + 9

Points trimestriels

Demande de prolongation

M + 12
Bilan mission V.I.E

M - 4

https://www.teamfrance-export.fr/entreprisespaysdelaloire/solutions/crvie

