
INSCRIPTION ICI

•  « Les clés de la réussite d’une mission à 
l’export et son financement»

•  Rencontres entreprises & jeunes talents
• Rendez-Vous experts Team France Export
•  Atelier Carrière : «Le V.I.E, parcours de 

formation à l’international pour les jeunes»

05/03/2020 

V.I.E Export Day

Région sud à marseille

En collaboration avec les autres membres de la Team France Export Région Sud

En partenariat avec 
Agence de développement économique de
la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

BUSINESS FRANCE
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PROGRAMME

11h45  : Accueil 

12h30  : Ouverture par Renaud Muselier, Président de la Région Sud  
et Christophe Lecourtier, Directeur Général de Business France 

Remise des Grands Prix V.I.E Entreprises Région Sud 

 - Prix 1er Recruteur 
 - Prix Impact à l’export 
 - Prix Coup de Coeur 
 - Prix V.I.E Temps Partagé 
 

13H15 : Cocktail déjeunatoire networking

13h45 : Ouverture sur «la Team France Export Région Sud au service de l’internationalisation 
des entreprises» 

Introduction par Caroline Pozmentier, Vice-Présidente Région Sud - Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Jean-Daniel Beurnier, Président de la Commission CCI International PACA et Michel 
Bauza, Directeur du V.I.E 

  Table ronde «Les clés de la réussite d’une mission V.I.E » 
Échanges et témoignages avec les experts et les entreprises sur les bonnes pratiques relatives 
au dispositif V.I.E : 
- Comment le V.I.E peut s’inscrire dans votre stratégie à l’international ? 
- Recruter son V.I.E 
- Quels sont les leviers pour une mission réussie ? 
- Comment la Team France Export vous accompagne pour une mission en toute sérénité ? 
- Le V.I.E, un levier de pré-recrutement de jeunes talents.

14h30 - 17h30 : Rendez-vous experts Team France Export Région Sud 
Rdv pré-programmés pour échanger avec les experts : 
- Comment mettre en place mon projet export ? 
- Comment financer mon projet export ? 
- Comment recruter mon talent V.I.E ? 
- Comment bien manager mon V.I.E ?

14h30 - 16h30 :  Rencontres entreprises/jeunes talents 
Les entreprises qui le souhaitent pourront rencontrer des jeunes talents, motivés par 
l’international, pour construire leur projet export.

13h30 - 14h30  : Atelier d’informations Jeunes 

«Comment trouver ma mission V.I.E ? » dédié aux talents de la région Sud

14h30 - 15h30 : Atelier carrière  
« Le V.I.E, une opportunité de choix pour les jeunes » dédié aux acteurs de l’emploi, les écoles 
et les universités de la région Sud.

  Business France V.I.E        @BF_VIE     businessfrance_vie

Informations & inscription : 

https://events-export.businessfrance.fr/vieexportday-marseille/

Hôtel de Région 

27, place Jules Guesde 

13481 Marseille Cedex 20 

https://www.linkedin.com/company/11149996
https://www.linkedin.com/company/11149996
https://twitter.com/BF_VIE
https://twitter.com/BF_VIE
https://www.youtube.com/channel/UCItGiBZ3d8ZVa5pvt5Ic8Fg
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