
 

 
Volontariat à l’international en entreprise 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Business France 
organisent le Premier V.I.E Export Day Région Sud 

Le 5 mars 2020 la Région Sud et Business France, ont organisé dans le cadre de la Team France Export 

Sud, le 1er V.I.E Export Day à l’Hôtel de Région de Marseille en présence notamment de Renaud 

MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président de Régions de France, et 

Christophe LECOURTIER, Directeur Général de Business France. Cet événement organisé avec 

l’ensemble des partenaires de la Team France Export Sud (Business France, Région SUD, Ingénierie 

Méditerranéenne pour le Développement Economique (IMED), Chambre de Commerce et d’industrie, 

Bpifrance, Conseillers du Commerce Extérieur) a réuni durant toute une demi-journée plus de 80 

entreprises, 15 écoles, et 110 jeunes pour faire connaître ce dispositif autour de différents temps forts 

mêlant témoignages, réunions d’information et rencontres. 

« La Région Sud est un partenaire de la première heure pour accompagner les entreprises dans leur 

internationalisation ! A la demande du Ministre Jean Yves le Drian, elle a été désignée en 2018 territoire 

pilote de la Team France Export Sud. Nous avons ainsi, avec Business France et nos partenaires, fédéré 

l’ensemble de l’écosystème et mis en place une véritable stratégie en fixant un cap : une vision a 20 ans, 

avec des résultats à 3 ans pour nos entreprises. Le VIE est la solution RH de la Team France Export et un 

atout dans la formation à l’international de nos jeunes talents. La Région Sud a d’ailleurs été la première 

à soutenir ce dispositif, à travers son format à temps et à coûts partagés. Depuis 2017 nous avons 

quasiment triplé notre soutien parce que l’export est un véritable booster de croissance pour nos 

entreprises et un levier d’employabilité pour les jeunes ! Les chiffres parlent d’eux-mêmes, et je m’en 

félicite. Près de 200 entreprises accompagnées à l’export par nos conseillers et 73 accélérées. 439 jeunes 

bénéficiaires du dispositif VIE et 102 entreprises de la région sud utilisatrices en 2019 ; déjà 270 jeunes 

et 70 entreprises cette année. La vision à 20 ans elle est dans ces chiffres avec demain, une économie 

régionale tournée vers l’international, des entreprises qui innovent, s’exportent, créent de la richesse 

avec à leurs côtés, leur premier partenaire, la Région Sud pour remporter ensemble la bataille de l’emploi 

» a déclaré Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président de Régions 

de France. 

De son côté, Christophe LECOURTIER, Directeur Général de Business France précise que « C’est ensemble 
que nous pourrons relever le défi de l’international, avec plus d’exportateurs, plus de Talents en V.I.E, et 
plus d’exportations ! Les résultats du commerce extérieur, qui viennent de tomber, sont bons et la France 
a vu pour la première fois depuis la crise de 2008 le nombre d’entreprises exportatrices augmenter. Nous 
souhaitons contribuer à cette amélioration en détectant et en accompagnant les entreprises à potentiel 
export dans chacune des régions et en les aidant à sourcer et recruter les jeunes talents dont elles ont 
besoin pour se développer à l’international. C’est tout le sens du projet de la TFE Sud, aujourd’hui dans sa 
2ème année et de cet événement autour du programme V.I.E que Business France a la responsabilité de 
gérer et de faire croître, pour former les générations de spécialistes de l’Export.  
Le challenge des talents est un vrai sujet pour les PME comme pour les grandes entreprises, car sans 
ressources humaines motivées, formées et engagées dans l’entreprise, point de succès. Notre travail chez 
Business France, avec les régions et la Team France Export, c’est précisément faire se rencontrer les 
entrepreneurs et les jeunes talents pour développer l’activité internationale ». 

Cet événement 100% orienté Talents à l’international a regroupé plusieurs temps forts, adaptés aux 

besoins des entreprises selon le niveau d'avancement de leur projet export. Les participants ont ainsi pu 

découvrir : 

❖ L’action de la Team France Export Sud pour préparer et projeter les entreprises à l’export 

❖ Des témoignages de pépites régionales réussissant à l’international, notament ENOGIA à Marseille 

 



 

 

❖ Les premiers Grands Prix V.I.E Entreprises Région Sud avec la remise de 4 prix  

• Prix 1er recruteur à AIRBUS HELICOPTERS, à Marignane 

• Prix Impact à l’export à B+EQUIPMENT, à Gémenos  

• Prix Coup de Cœur à QUANTIFICARE, à Sophia Antipolis 

• Prix V.I.E Temps partagé à CCEI BLEU ELECTRIQUE, à Marseille, 
 

❖ Une table ronde V.I.E animée par des entreprises utilisatrices du V.I.E, pour présenter le programme 
et l’accompagnement (financier, stratégique, opérationnel) de la Région et de la TFES pour le V.I.E, avec 
la participation de Caroline POZMENTIER, Vice-présidente de la Région déléguée aux relations 
internationales 

❖ Des RDV V.I.E personnalisés pour les entreprises, avec les experts régionaux. 
❖ Un atelier carrière avec le CIVIWEB et les acteurs de la formation, les écoles, les universités. 

❖ Un atelier d’informations pour les jeunes diplômés de la région en recherche de missions V.I.E, 

animé par le CIVI et le Club V.I.E (alumni des programmes VIE/VIA et CSNE/A) 

 

Depuis la création du Volontariat International en Entreprise (V.I.E) en 2000, plus de 85 200 jeunes 

Talents sont partis en mission de volontariat explorer de nouveaux horizons pour le compte de 7 830 

entreprises dans plus de 130 pays. Grâce à cette solution de mobilité internationale clé en main, Business 

France et la Team France Export Sud (TFES) accompagnent à l’international les jeunes diplômés et les 

entreprises, start Up, PME, ETI et grands groupes de tous secteurs. L’ambition commune des jeunes et 

des entreprises, pour mieux se former et développer l’activité internationale est soutenue par la Région 

Sud. Elle s’appuie sur des principes de simplicité et de performance, c’est un levier de croissance pour 

le rayonnement de la France et de la région Sud dans le monde. Le V.I.E permet aux entreprises de la 

région de sourcer et former les talents dont ils ont besoin, pour se développer à l’international. 

 

▪ Depuis le début de la formule, 7 355 jeunes européens ont été formés en V.I.E au sein de 367 

entreprises de la région Sud.  

▪ L’IMED porte plusieurs dizaines de V.I.E à temps plein pour la Région Sud, ainsi que la formule des 

V.I.E à temps partagé pour les TPE, concept inventé à Marseille en 1988 et soutenu par la Région Sud 

depuis 1989.  

▪ Secteurs utilisateurs : Transport – Logistique, Services-Formation-Enseignement-Ressources 

Humaines, Agroalimentaire, Industries et TIC, concentrent près de 78 % des missions 

▪ Les V.I.E des entreprises de la région SUD sont principalement envoyés en mission en Europe 

(Allemagne, Belgique, Royaume-Uni), en Amérique du Nord (Etats Unis et Canada) et en Asie 

(Singapour, Japon).  

 
Le premier V.I.E Export Day de la région Sud est l’occasion pour Business France, la TFES et la Région 

Provence Alpes Côte d’Azur, de s'engager pour consolider et renforcer le programme V.I.E auprès des 

entreprises, des jeunes talents et des écoles pour : 

✓ Augmenter l’attractivité du territoire pour les entreprises et les jeunes professionnels, 

✓ Soutenir la formation et le développement des ressources RH dans la région 

✓ Accompagner la réussite des entreprises à l’international 
 

 

Le V.I.E en chiffres au niveau national 

o 10 500 V.I.E sont en mission dans plus de 100 pays en mars 2020, 

o 7 830 entreprises ont formé plus de 85 200 jeunes dans ce cadre depuis 2001, 

o 7 jeunes sur 10 ont une proposition d’embauche à l’issue d’un V.I.E, 

o La moyenne d’âge d’un V.I.E est de 26 ans. 
  



 

 

Le V.I.E en quelques mots :   
 

Un dispositif public géré par Business France, agence française pour l’internationalisation des entreprises 
et des territoires. Une des formes de service civique à l’international, visant à : 

✓ Former les jeunes diplômés à l’international via une expérience en entreprise à l’étranger 

✓ Sourcer des jeunes professionnels de nationalité européenne de moins de 28 ans au sein 

d’entreprises françaises – PME et ETI notamment. 

 

1. Intérêt pour les entreprises :  détecter, tester et fidéliser des Talents avant l’embauche 

• Intégration de talents avec profil de compétences junior dans leurs équipes  

• Outil de pré-recrutement (67 % des entreprises voient le V.I.E. comme un futur salarié) 

• Effet structurant pour les PME (le V.I.E crée ou renforce le service export) 

• Levier de fidélisation pour les Talents de la génération Z 

• Formule simplifiée & flexible, coût optimisé – gestion administrative par Business France 

• Fort impact sur le développement de l’entreprise : 73 % des entreprises utilisatrices déclarent 

développer du chiffre d’affaires dans les 2 ans de la mission du V.I.E.  

• Taux de recommandation de la formule V.I.E par les entreprises : 98 %  

 

2. Intérêt pour les V.I.E : un accélérateur de leur parcours professionnel  

• 57% des V.I.E ont amélioré leurs compétences linguistiques à l’issue de leur mission 

• 70 % des V.I.E ont une proposition d’embauche de l’entreprise d’accueil à l’issue de la mission  

• 92 % des V.I.E ont été recrutés directement après leur V.I.E 

• 78% des anciens V.I.E occupent aujourd’hui un poste en relation avec l’international 

• 98% des V.I.E le recommandent aux jeunes diplômés 

 

3. Intérêt pour les territoires : attractivité de Talents via les missions proposées par les entreprises 

• 40.000 jeunes diplômés inscrits sur le site du CIVIWEB en recherche d’un V.I.E 

• 92% des V.I.E sont de niveau Master 2 et plus 

• 10.000 jeunes sensibilisés par Business France et ses partenaires (CCE) chaque année. 

• 7.000 nouveaux départs chaque année 

• 36% des V.I.E sont directement recrutés en France après leur volontariat  
 

Pour en savoir plus : 

 
▪ Le site Team France Export sud. https://www.teamfrance-export.fr/sud 
▪ Le site export VIE. https://www.businessfrance.fr/vie-home 

▪ Le blog V.I.E https://vie.businessfrance.fr/ 

▪ Le site Agenda V.I.E : https://events-export.businessfrance.fr/agenda-vie/ 

▪ Le CIVIWEB : https://www.civiweb.com 

▪ Le V.I.E Export Days Région SUD  https://events-export.businessfrance.fr/vieexportday-marseille/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : 

▪ Service Presse : 

presse@businessfrance.fr  

▪ Communication V.I.E : 

Didier Cros : didier.cros@businessfrance.fr  
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