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Chine/Hong Kong

âge moyen
V.I.E 

en poste durée moyenne de mission

12257 missions V.I.E entre janvier et avril 2019 

130 PAYSentreprises utilisatrices

de PME et ETI

Secteurs les plus utilisateurs

Finance et assurance
Nouvelles technologies
Industrie automobile
Santé
Services, formation, 
enseignement, RH

Agroalimentaire
Energies
Transport, logistique
BTP, construction, 
infrastructures
Equipements 
industriels

BelgiqueUSA

Royaume-Uni

Allemagne



-CE LE V.I.E ?

Quels

jeunes talents ?

Nationalité : 
français(e)s ou 
ressortissant(e)s 

économique 
européen

Age : de 18 à 28 
ans non révolus en 

jamais réalisé de 
V.I.E 

Casier judiciaire 
vierge

Quels types

de missions ?

- Commerciale

- Technique (production, 
ingénierie, qualité, etc.)

- Fonctions support 
(finance, contrôle de 
gestion, RH, 
administration, 
informatique, Marketing, 
logistique, juridique, etc.)

Quelles 

entreprises ?

Entreprises 
de droit français 

personnalité morale

Ayant 6 mois 

Souhaitant se 
développer à 
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LE CONTRAT V.I.E
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Chaque demande doit comprendre un certain nombre de documents dont : 

Les motifs de refus :

Absence de personne morale française
Manque de moyens financier et/ou encadrement

Une présentation de Un organigramme
simplifié nominatif

Dernière liasse fiscale 
et/ou comptes certifiés

Le Kbis daté de - 3 mois 

Le Kbis est un 
document officiel 

attestant 
l'existence 

juridique d'une 
entreprise 

commerciale en 
France

Le détournement de la 
procédure par 

Difficultés répétées 
avec les Volontaires 

Défaut de paiement
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BUDGET V.I.E

+ +

*

Indemnité commune 
du volontaire

et

Indemnité géographique 
selon les pays

Couverture santé *, 
assistance 

rapatriement

et

Frais de gestion

Frais 
de Voyages
(Aller/Retour)

et
Transport 

des bagages
(150 kg Aller/Retour)

Solutions Bpifrance : Les dépenses liées au recours à un V.I.E sont éligibles au prêt de développement export et 
peuvent être intégrées dans une assurance prospection.

Aides régionales 

: possibilité de déduire les indemnités de V.I.E du résultat fiscal 

Sous réserve d'acceptation du dossier par les organismes gestionnaires (Région et Bpifrance). Toute demande de subvention ou de prêt doit être 

Exemple de coût facturé par
Business France (HT)*

Ces coûts intègrent et les frais de 
couverture sociale et frais de gestion:

24 450 
Pays-

41 454 
Etats- 45 000

25 807 

23 797 

Royaume-
26 925 

* Barème avril 2019 mis à jour chaque trimestre (hors 
dépenses opérationnelles).

**Pays à logement obligatoire : abattement de 20% 



ESTIMATION EMIRATS ARABES UNIS
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- V.I.E basé à Abu Dhabi
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Le V.I.E est une opportunité de pré-recrutement qui permet et de former
des candidats à fort potentiel. Une plateforme dédié aux candidats: www.civiweb.com

UN VIVIER DE CANDIDATS MOTIVÉS 



UNE FORMULE FLEXIBLE

La gestion administrative, juridique 
et sociale est déléguée à Business 
France. Votre entreprise se 
concentre sur la mission 
opérationnelle et elle est exonérée 
de tout lien contractuel direct avec 
le volontaire

Durée modulable de 6 à 24 mois, 
renouvelable une fois dans la 
limite de 24 mois et validée pour la 

2,5 jours ouvrés de congés par 
mois de mission effectuée + 4 
jours sur les jours fériés du pays

Temps hors du pays de mission: 10 
jours par mois ou 20 jours cumulés 
sur 2 mois

Option V.I.E régional (étendu à 8 
pays) 

Temps de séjour en France : 
165 jours par année de mission 
(formation, missions professionnelles, 
congés etc.)



10

sur www.civiweb.com

ENTREPRISE
Signature du contrat

Lancement des démarches visa éventuelles

CANDIDAT

Réception des CV 

Présélection par notre 

Recrutement

OU

CREATION DE VOTRE ESPACE CLIENT SOUS E-VIE

Sélection du candidat

PREPARATION DE VOTRE PROJET
- Estimation du budget -

INSTRUCTION DU DOSSIER

DEPART DANS LE PAYS

CANDIDAT IDENTIFIÉ CANDIDAT NON IDENTIFIÉ

*Cf Annexe N°1
**Cf Annexe N°2



LES CLEFS DE LA REUSSITE
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Bien définir son projet 
export / international

Préparer la phase de 
recrutement et la feuille 
de route de votre V.I.E

Prévoir 

suivi de votre V.I.E
-V.I.E



https://www.businessfrance.fr/vie-home

Estimation budgétaire V.I.E / pays / 

Conseil sur le recrutement de candidats

ENTREPRISES
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CANDIDATS (CIVIWEB)
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-
GAGNANT
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75% des PME/ETI 
ayant envoyé un V.I.E pour 
une mission commerciale 

Source : IPSOS 2018
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ANNEXES
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Informations candidat: 

Nom, prénom et coordonnées du candidat
Pays, date et lieu de naissance, nationalité(s)
Adresse permanente du candidat (ou seront adressés les courriers de Business France)
Téléphone et email du candidat 

Informations mission :

Objet de la mission confiée au VIE (cet élément sera repris pour le contrat)
Fonction du VIE
Spécialité(s)
Pour ce poste, avez-vous diffusé une offre sur Civiweb? (si oui, précisez la référence)
Risques nucléaires? (oui/non)

Nombre de salariés originaires du pays (dont francophones)
Nombre de salariés français (dont cadres français)

Ville de l'aéroport d'arrivée
Mois de démarrage du contrat souhaité (toujours le 1er jour du mois)

Sur place à titre exceptionnel (si le candidat est déjà dans le pays depuis plus de deux mois) 
Motif de la présence sur place 
Durée initiale du contrat
Mode de transport (voiture, train, avion?)

Contact « Visa »: contact au sein de votre entreprise française qui sera notre interlocuteur sur le sujet 
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De 13h à 18h
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Annexe 3 : Echéancier des règlement des Factures 
(1/2)
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Annexe 3 : Echéancier des règlement des Factures 
(2/2)


