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Quels

jeunes talents ?

• Nationalité : 

français(e)s ou 

ressortissant(e)s 

de l’Espace 

économique 

européen

• Age : de 18 à 28 

ans non révolus, 

n’ayant encore 

jamais réalisé de 

V.I.E 

• Casier judiciaire 

vierge

Quels types

de missions ?

- Développement 

commercial

- Production

- Gestion de projets

- Ingénierie technique

- Finance / Contrôle de 

gestion / Audit

- Administration

- Informatique / TIC

- Marketing

- Logistique - Supply

Chain, etc.

Une solution RH « clé-en-main » qui permet d’envoyer un jeune talent 

en mission professionnelle à l’étranger pour une durée de 6 à 24 mois.

Quelles 

entreprises ?

• Entreprises 

de droit français 

disposant d’une 

personnalité morale

• Ayant 1 an 

d’existence

• Souhaitant se 

développer à 

l’international

Qu’est-ce-que le V.I.E ?
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Le V.I.E, accélérateur d’international

La capacité de déployer des RH à l’international de manière simple / sécurisée / flexible pour 

répondre à des besoins opérationnels de lancement / accélération / consolidation d’activités 

internationales.
La moitié des PME se disent freinées par leurs difficultés de recrutement, L’Usine Nouvelle

Un important levier de marque employeur à destination de la population de jeunes diplômés 

et de jeunes professionnels.
Le V.I.E est :

- la 1ère requête dans les moteurs de recherche Internet en matière de modalités contractuelles chez les jeunes diplômés.

- un statut prisé et ouvrant des portes pour exercer dans des pays difficiles d’accès en termes migratoires (Inde, Etats-Unis, Canada, Brésil, Australie, 

etc.).

Source : étude EDHEC NewGen Talent Centre (2018).

Un vecteur d’acquisition de jeunes talents à coût maîtrisé.
- 76% des V.I.E ont eu une expérience à l’étranger pré-V.I.E (échange académique / stage). à Profils internationaux / adaptables.

- 78% des V.I.E exercent actuellement un poste avec une dimension internationale.

- 92% des V.I.E sont recrutés directement post-V.I.E (51% dans l’entreprise de mission V.I.E contre 28 - 31% pour les stages et 35 - 40% pour 

l’apprentissage).

Source : étude EDHEC NewGen Talent Centre (2018)

https://www.usinenouvelle.com/editorial/la-moitie-des-pme-penalisees-par-les-difficultes-de-recrutement.N750559
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Les besoins opérationnels couverts par le V.I.E

Prospection de nouveaux 
marchés

Développement d’un réseau 
de distributeurs locaux

Contribution à la création 
d’une structure locale

Renforcement d’équipes locales

Suivi de clients / partenaires 
et identification de futurs 

prospects

Du lancement d’activités…

… à leur consolidation
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10 234 V.I.E en 

poste

18 mois
durée moyenne de mission

> 26 ans
âge moyen

10 263 V.I.E 

en poste

> 18 mois
durée moyenne de mission

130 PAYS
Près de 2 000 entreprises 

bénéficiaires

> ¾ de PME et ETI

• Secteurs les plus utilisateurs

• Finance et assurance

• TIC

• Automobile

• Santé

• Services, formation, 

enseignement, RH

• Agroalimentaire

• Transport - Logistique

• Energies

• BTP - Construction -

Infrastructures

• Equipements 

industriels

• Etc.

Chiffres clés (08/2019)
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Gestion administrative 

et juridique
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Coordination Visa/permis de travail

Lettre

d’engagement

Indemnités

+ Protection 

sociale

Contrat

Factures

Votre

candidat

Votre

Entreprise

Avant le départ : Business France organise une journée d’intégration obligatoire dans ses locaux parisiens. 

A l’arrivée sur place : le bureau Business France local est le point de contact du jeune et de l’entreprise.

2 prérequis : structure d’accueil + Responsable local (permanent sur place)

Filiale, agent, partenaire, importateur, distributeur, etc.

Le schéma contractuel d’une mission V.I.E

* Pour les missions V.I.E de TPE/PME subventionnées par la Région Pays-de-la-Loire.

*



#InternationalWeek

Les avantages du V.I.E

Une gestion simplifiée et 

sécurisée

Un programme flexible

Un vivier de recrutement 

de talents à l’international

Un programme plébiscité 

par les jeunes talents 

(marque employeur)

Un budget maîtrisé

Des mesures fiscales et 

aides financières 

complémentaires
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Le V.I.E, un budget maîtrisé

L’INDEMNITÉ 

DU V.I.E

1 400 à 5 200 € 
par mois selon le 

pays d’affectation.

FRAIS 

MENSUELS DE 

GESTION ET DE 

PROTECTION 

SOCIALE

241 à 460 € HT 
(possibilité de tarif 

dégressif selon le 

nombre de V.I.E en 

poste).

FRAIS DE

VOYAGE ET 

TRANSPORT 

DES

BAGAGES

Un voyage 

aller/retour, et 

jusqu’à 150 kg 

d’effets 

personnels 

aller/retour.

DÉPENSES

D’OPÉRATIONS

liées à la nature de la 

mission : frais de 

déplacements 

professionnels, frais 

de fonctionnement du 

bureau, etc.

https://e-vie.businessfrance.fr/0/Devis/DevisPublic
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Le V.I.E, des mesures fiscales et aides financières

 Exonération (pour l’entreprise) de tout 

lien contractuel direct avec le V.I.E et de 

toutes charges sociales.

 Déductibilité des indemnités V.I.E du 

résultat courant avant impôt de 

l’entreprise (si la structure d’accueil du 
V.I.E est une filiale / succursale). Cf. 

Bulletin officiel des Impôts 4 C-4-10 n°67 

du 13 juillet 2010.

 Crédit d’Impôt Recherche (pour des 

missions de R&D réalisées en UE / EEE, 

hors établissements stables).

 Intégration des V.I.E au quota 

d’apprentissage.

 Aides régionales pour les TPE/PME.*.

 Possibilité d’intégration du budget V.I.E 

dans un contrat d’assurance-

prospection* de Bpifrance Assurance 

Export. 

 Prêt de Croissance International* de 

Bpifrance Export, un prêt de  30 K EUR à 

5 M EUR sans garantie (Les montants 

supérieurs à 150 K EUR sont accordés en 

complément d’un prêt bancaire).

* Sous réserve d'acceptation de votre dossier par les organismes gestionnaires (Région Pays-de-

la-Loire, Bpifrance, etc.). Toute demande de subvention ou de prêt doit être sollicitée avant le 

démarrage de la mission V.I.E.
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Les leviers de recrutement de V.I.E

 CIVIWEB (publication d’une offre de mission et/ou 

consultation de la CVthèque).

 Appui au recrutement via nos Chargées de 

Recrutement.

 Forums de recrutement, Forums emploi, etc.

 Site carrière d’entreprise / Candidatures spontanées 

de candidats au V.I.E.

 Le vivier de vos programmes jeunes (stagiaires, 

alternants, etc.), vos V.T.E et vos jeunes 

collaborateurs (en CDD / CDI), pouvant s’inscrire dans 

un parcours « jeunes talents » ou un Graduate Program.

Stage / Alternance / VTE / CDD / CDI

(France ou étranger) V.I.E
CDD / CDI 

(France ou étranger)

http://www.civiweb.com/
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Les clés de réussite d’une mission V.I.E

LE RECRUTEMENT DU V.I.E

• Le V.I.E reste une 

solution RH.
Compétences 

comportementales nécessaires 

pour réussir sa mission, selon 

les V.I.E : Adaptabilité / 

Relationnel / Capacité à 

apprendre.

L’INTEGRATION / 

FORMATION DU V.I.E

• Avant la mission, dans le cadre d’un 

CDD, d’un stage ou du V.I.E 

(jusqu’à 183 jours en France par 

an).

• La présence à la journée de 

préparation Business France est 

obligatoire. Elle permet d’informer le 

V.I.E sur ses droits et obligations.
47% des V.I.E ont bénéficié d’une formation 

(58% au sein des TPE/PME).

LE SUIVI DU V.I.E

L’adaptation et 

l’encadrement du V.I.E 

doivent d’abord être une 

préoccupation de son 

supérieur hiérarchique. Il 

doit définir précisément 

une feuille de route et 

assurer un suivi régulier, 

avec modalités de 

Reporting.

LA FIN DE MISSION

• Le V.I.E effectue un bilan avec 

son supérieur hiérarchique 

direct. Vous pouvez étudier la 

possibilité de le recruter au 

sein de l’entreprise.

• Anticiper suffisamment tôt un 

éventuel renouvellement de 

mission V.I.E.
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Le VIE Pays de la Loire : solution régionale de financement d’un VIE

Dans le cadre de leur démarche d’internationalisation, les entreprises doivent renforcer leur

présence à l’international pour accompagner le lancement d’un nouveau produit ou d’un

produit existant sur un nouveau marché.

Objectif : Apporter un soutien financier aux entreprises qui ont recours au service de

Volontaires Internationaux en Entreprise (VIE).

Bénéficiaires :

Les entreprises dont les sites de production industrielle ou de services qualifiés à la

production industrielle en Pays de la Loire qui emploient moins de 1 000 salariés et dont le

siège social est situé en Pays de la Loire).
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Quelles aides possibles ?

Le montant des indemnités forfaitaires d’entretien HT des VIE est fixé par Business 

France en fonction des pays d’affectation des VIE. Le dispositif VIE Pays de la Loire 

permet de financer 100 % des indemnités d’un VIE pour une durée plafonnée à 12 

mois. 

Depuis le lancement du dispositif en 2005, près de 800 VIE ont été financés.

Pour quels projets ?

Sont éligibles les missions de VIE à vocation commerciale ou d’appui technique à la 

vente qui contribuent au lancement d’un nouveau produit ou d’un produit existant sur 

un nouveau marché à l’étranger.

Ne sont pas éligibles :

les missions concernant des projets d’entreprise qui peuvent présenter un risque de 

réduction de l’emploi sur le territoire régional,

les missions inférieures à 12 mois ou correspondant à une reconduction au-delà de 12 

mois.
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« Depuis plus de 10 ans, nous travaillons tous les 
jours pour accompagner l’évolution de 

l’agriculture pour moins d’intrants chimiques et 
plus de compétitivité »

ATELIER « COMMENT 
J’AI BOOSTE MON CA 
EXPORT GRACE AU 

VIE »

Témoignage de François BLUA 
Co Fondateur & Directeur général
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Biodevas Laboratoires

Présentation

Près de 40 
collaborateurs, experts 

dans leur domaine

Société indépendante 
(familiale)

10% du CA consacrés 
à la R&D

Biotechnologie végétale
100% naturelle

Biostimulants des 
cultures

15 ans d’expérience

Additifs 
zootechniques

Export > 30%
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Biodevas Laboratoires

Présence mondiale
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Nombre de VIE : 4 VIE depuis 2008

2 ont signé un CDI à suivre

Zones: Allemagne, Belgique, Pologne, Taiwan (en cours)

A venir: Europe du Nord et USA

Missions: 
- 70% Commerciales
- 20% Techniques
- 10% Administratives

Age moyen: 27 ans

Profils: Ingénieurs
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Témoignage : Expérience en tant que VIE

Mission : Prospection de nouveaux clients dans le secteur 
Jardinerie / Bricolage. Vente de produits de décoration en 
marbre/ciment

Zone d’affectation : Bureau en Allemagne (Saarbrücken), Zone de 
prospection (Triangle : Cologne / Munich / Karlsruhe) + Belgique + 
Luxembourg + Sud des Pays-Bas

Avantage pour une entreprise : Multi Pays



#InternationalWeek

Pourquoi ? : Mon entreprise avait besoin de nouveaux clients, envie de se 
développer

Résultats de la mission VIE : Développement d’une gamme de produits outre-rhin, 
adaptation au marché

Réussites et difficultés du VIE : 
Solitude vis-à-vis de l’entreprise (siège social)
Peu ou pas de collègues
Autonomie, Responsabilités importantes pour un 1er emploi, Apprentissage de la 
langue

Conseils: 
Profiter à fond du pays, vivre en colocation, se rapprocher d’autres VIE. Profiter du 
WE pour visiter et s’imprégner de la culture pays

Aujourd’hui: J’ai pu grâce au VIE intégrer un grand groupe allemand ABUS où j’ai 
passé 11 ans. Désormais j’ai créé mon entreprise dans le vélo mais je continue à 
travailler avec des entreprises allemandes grâce à ma maitrise de la langue
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Questions/réponses
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Merci de votre 
attention


