
 

 

 
VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISE 

 
 
INTERLOCUTEUR 
Notre interlocuteur à BUSINESS France : 
Monsieur Thomas SIMON-LORIERE 
Conseiller Commercial VIE 
Tél. : 33 04 96 17 26 88 
Email : thomas.simon-loriere.ext@businessfrance.fr 
 
ETAPES PAR ETAPES 
Mise en place du V.I.E - Dépôt du dossier d’agrément :  
Vous devez obtenir un agrément afin de pouvoir bénéficier de la procédure V.I.E. La demande doit 
être accompagnée soit d’une offre de mission (pour lancer un recrutement) soit d’une demande 
d’affectation (lorsque le candidat est déjà identifié). 
 
Avant de débuter, préparez les informations suivantes : 
- le N° de SIRET de l’entité juridique qui effectue la demande d’agrément (cette entité portera les 
contrats avec Business France et recevra les factures), 
ATTENTION : sur le Territoire pas de SIRET – remplir manuellement le formulaire DEMANDE 
D’AGREMENT D’ENTREPRISE et remplacer le numéro de SIRET par votre RIDET. Scanner le 
formulaire complété et signé et le renvoyer par mail 
- la description détaillée de votre projet V.I.E, 
- les contacts au sein de votre entreprise (signataire du contrat, destinataire des factures, 
responsable des V.I.E en France, contact en charge des visas), 
- les 4 documents à télécharger en ligne (concernant l’entité demandeuse de l’agrément V.I.E) : 
présentation de l’activité de l’entité, organigramme nominatif, dernière liasse fiscale, extrait de Kbis 
de moins de 3 mois. 
 
Si vous n’avez pas identifié de candidat, sélectionnez déposer « une offre de mission pour recevoir 
des candidatures » puis complétez le dossier. 

 



 

 
OU : 
 
Si vous avez identifié un candidat, sélectionnez déposer « une demande d’affectation si vous avez 
identifié le candidat » puis complétez le dossier. 
 

 
 
Délai d’instruction du dossier : 
Le dossier d’affectation (une fois le candidat identifié) devra être déposé et la mission VIE pourra 
débuter 2 mois après. Une mission VIE commence forcément le 1er de chaque mois. 
 
 

PIECES JOINTES 
1- LE VIE : SOLUTION DE MOBILITE RH 
2- PRESTATIONS D’APPUI AU RECRUTEMENT VIE 
3- NOTE SUR LES BASES COMPTABLES ET FISCALES AUTOUR DU VIE 
4- ESTIMATION DE VOTRE BUDGET VIE 
5- FORMULAIRE DEMANDE D’AGREEMENT D’ENTREPRISE 
6- FORMULAIRE DEMANDE D’AFFECTATION D’UN VOLONTAIRE EN ENTREPRISE 

 
ANNEXES 
EXEMPLE : FICHE DE POSTE NCT&I– OFFRE DE MISSION  


