Volontaire international
en entreprise (VIE)

Chaque année, le forum de l'emploi
est l'occasion de rencontrer en
une demi-journée des candidats
sélectionnés et intéressés par votre
projet. Par ailleurs, vous pouvez
également bénéficier de notre
capacité à rechercher des solutions
d'hébergement pour votre VIE !

TARIF

Variable selon le
pays d'affection
Cf Détails ci-contre

Soutien financier de la Région
Hauts-de-France selon critères
d’éligibilité

-

PUBLIC

Toute entreprise

Le VIE est un excellent outil de développement à l’international pour
les entreprises. Il leur permet de recruter de jeunes talents dans des
conditions très avantageuses.

OBJECTIFS

 mploi en France jusqu'à 165 jours par
e
année de mission pour la formation à
vos métiers et le reporting des actions
du VIE,

Les conseillers de CCI international, en
lien avec Business France, accompagnent
votre entreprise dans la mise en place et
le suivi de votre projet VIE : définition
d’objectifs, recherche de candidats, mise
en place de l’action, recherche d’un bureau à l’étranger, analyse des résultats...

Les avantages financiers

DESCRIPTIF

Accompagnement clé-en-main par CCI
International et Business France.

Un dispositif facile à mettre en
œuvre et qui comporte de très nombreux avantages :
 estion administrative et juridique délég
guée à Business France,
 as d'impact sur votre masse salariale,
p
exonération de cotisations patronales,
c hoix de la personne envoyée à l'étranger par l'entreprise,
c andidats français ou ressortissants de
l’Union Européenne agés de 18 à 28
ans, bilingues ou trilingues, multiculturels,
 ispositif qui permet de tester l'efficad
cité d'un collaborateur avant une éventuelle embauche,

r ayonnement du VIE sur une zone géographique couvrant de 1 à 8 pays.

Les dépenses liées aux VIE peuvent être
intégrée à un contrat d’Assurance-Prospection ou un prêt de développement
export de Bpifrance Export.
Selon éligibilité, un appui financier de la
région Hauts-de-France est possible pour
toute mission VIE à visée commerciale
de minimum 12 mois (6 000 ou 9 000€,
en fonction de l’indemnité mensuelle du
VIE).

TARIF
Variable selon le pays d'affectation. Indemnité du VIE définie par le Ministère
des Affaires Etrangères et refacturée par
Business France.

 urée modulable de la mission de 6 à
d
24 mois (renouvelable une fois dans la
limite de 24 mois),

L’ensemble de notre offre en ligne

cci-international.net

VOTRE CONTACT :
Véronique GAJEWSKI
03 59 56 22 39
v.gajewski@cci-international.net
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