
Programme
Provisoire, susceptible de subir des 

modifications.



OUVERTURE



9h00 – 9h30

9h00 : Ouverture par Sylvain LECLANCHER, Adjoint à la Directrice Générale Adjointe en
charge du Pôle Entreprises et Emploi Région Île-de-France, Michel BAUZA, Directeur du
V.I.E, en présence de Christophe BELLANGER et Emmanuelle TREUSSARD CANARD de la
TFE IDF.

⁻ Enjeux économiques pour les entreprises et formation des jeunes

⁻ Appui de la TFE dans l’accompagnement des PME à l’international

⁻ Le V.I.E, une solution de mobilité RH indispensable

Lieu : Amphithéâtre

LE MATIN



ATELIERS



9h30 – 10h

Le dispositif V.I.E : l'outil RH pour développer mon activité export (2ème session à 16h)

En quoi le V.I.E est une solution simple pour déployer ses ressources humaines à l’international ? Comment le V.I.E se
situe vis-à-vis des autres solutions de mobilité à l’étranger ?

Lieu : Amphithéâtre

Prioriser mon marché avec Business France (2ème session à 16h)

Comment Business France peut vous aider à sélectionner un marché grâce à sa solution « priorisation de
marchés » ?

Nous vous aidons à sélectionner les marchés à potentiel pour votre activité parmi une sélection de pays, sur la base
de critères personnalisés, validés avec vous en fonction de votre projet ou de votre stratégie.

Lieu : CSS-101

Atelier Pays – Zone Méditerranée Est

Cet atelier recense une présentation macroéconomique de la zone, du marché de l’emploi et toutes les bonnes
informations à savoir pour mettre en place un projet V.I.E

Lieu : ASS-103

LE MATIN



10h10 – 10h40

Atelier Pays – Zone Rhénane

Cet atelier recense une présentation macroéconomique de la zone, du marché de l’emploi et toutes les
bonnes informations à savoir pour mettre en place un projet V.I.E

Lieu : CSS-101 ou Amphithéâtre (à confirmer)

Atelier Pays- Asie du Sud-Est

Cet atelier recense une présentation macroéconomique de la zone, du marché de l’emploi et toutes les
bonnes informations à savoir pour mettre en place un projet V.I.E

Lieu : CSS-101 ou ASS-103 ( à confirmer)

Atelier Pays- Chine (en visio)

Cet atelier recense une présentation macroéconomique de la zone, du marché de l’emploi et toutes les
bonnes informations à savoir pour mettre en place un projet V.I.E

Lieu : 

LE MATIN



10h50 – 11h20

Les candidats aux V.I.E : qui sont-ils et comment les recruter ? (2ème session à 16h)

Quel est le profil des candidats, faisant partie de cette génération Y/Z ? Comment rendre son offre attrayante à 
leurs yeux ? Découvrez nos conseils pour attirer ces talents dans votre entreprise.

Lieu : Amphithéâtre

La protection sociale du V.I.E

Business France se charge de la protection sociale de vos V.I.E. Mais en quoi consiste exactement cette 
protection ?

Lieu : CSS-101

Atelier Pays – Zone Nordique

Cet atelier recense une présentation macroéconomique de la zone, du marché de l’emploi et toutes les bonnes 
informations à savoir pour mettre en place un projet V.I.E

Lieu : ASS-103

LE MATIN



11h30 – 12h

Les solutions de financement d’un projet export (2ème session à 14h)

Quelles sont les aides existantes pour me soutenir dans mon projet ?

Lieu : Amphithéâtre

Comment bâtir ma stratégie export avec le V.I.E ? (2ème session à 14h)

Ecoutez les témoignages de PME et ETI vous exposant leurs success stories de leur implantation à l’international.

Lieu : CSS-101

LE MATIN



L’APRES-MIDI 14h- 14h30

Les solutions de financement d’un projet export (1ère session à 11h30)

Quelles sont les aides existantes pour me soutenir dans mon projet ?

Lieu : Amphithéâtre

Comment bâtir ma stratégie export avec le V.I.E ? (1ère session à 11h30)

Ecoutez les témoignages de PME et ETI vous exposant leurs success stories de leur implantation à
l’international.

Lieu : CSS-101

Atelier Pays – Proche et Moyen-Orient

Cet atelier recense une présentation macroéconomique de la zone, du marché de l’emploi et toutes les bonnes
informations à savoir pour mettre en place un projet V.I.E

Lieu : ASS-103



14h40 – 15h10

Partage de bonnes pratiques entre entreprises utilisatrices du V.I.E

Partagez avec d’autres entreprises vos expériences V.I.E, vos bonnes pratiques sur son
management, sa fidélisation et son intégration post-mission.

Lieu : Amphithéâtre

Atelier Pays – Royaume-Uni / Irlande

Cet atelier recense une présentation macroéconomique de la zone, du marché de l’emploi et toutes les bonnes
informations à savoir pour mettre en place un projet V.I.E

Lieu : CSS-101

Atelier Pays – Afrique Subsaharienne

Cet atelier recense une présentation macroéconomique de la zone, du marché de l’emploi et toutes les bonnes
informations à savoir pour mettre en place un projet V.I.E

Lieu : ASS-103

L’APRES-MIDI



15h20 – 15h50

Les solutions d'accompagnement de Business France dans la réussite d'une mission V.I.E

Quelles solutions peut vous apporter Business France dans la mise en place et la réussite d’un projet V.I.E ?

Lieu : Amphithéâtre

Atelier Pays – Zone Ibérique

Cet atelier recense une présentation macroéconomique de la zone, du marché de l’emploi et toutes les bonnes
informations à savoir pour mettre en place un projet V.I.E

Lieu : ASS-103

Atelier Pays – Amérique du Nord (en visio)

Cet atelier recense une présentation macroéconomique de la zone, du marché de l’emploi et toutes les bonnes
informations à savoir pour mettre en place un projet V.I.E

Lieu : CSS101 ou DSS-105 (visio)

L’APRES-MIDI



16h – 16h30

Le dispositif V.I.E : l'outil RH pour développer mon activité export (1ère session à 9h30)

En quoi le V.I.E est une solution simple pour déployer ses ressources humaines à l’international ? Comment le V.I.E
se situe vis-à-vis des autres solutions de mobilité à l’étranger ?

Lieu : Amphithéâtre

Prioriser mon marché avec Business France (1ère session à 9h30)

Comment Business France peut vous aider à sélectionner un marché grâce à sa solution « priorisation de
marchés » ?

Nous vous aidons à sélectionner les marchés à potentiel pour votre activité parmi une sélection de pays, sur la
base de critères personnalisés, validés avec vous en fonction de votre projet ou de votre stratégie.

Lieu : CSS-101

Les candidats aux V.I.E : qui sont-ils et comment les recruter ? (1ère session à 10h50)

Quel est le profil des candidats, faisant partie de cette génération Y/Z ? Comment rendre son offre attrayante à
leurs yeux ? Découvrez nos conseils pour attirer ces talents dans votre entreprise.

Lieu : ASS103

L’APRES-MIDI



RDV EXPERTS



Gihane Ramatouidi

Chargé d'affaires export au Cameroun

Domaine d'expertise:

- Les opportunités d'affaires en Afrique centrale

Axel Baroux

Directeur Zone Afrique Subsaharienne

Domaines d’expertise :

- Le marché subsaharien et les opportunités 
d'affaires

- Le V.I.E (formalités administratives / avantages du 
programme /accompagnement Business France au 

niveau local...)

Xavier Chatte-Ruols

Directeur adjoint Zone Chine

Domaines d'expertise:

- Le marché chinois et les opportunités d'affaires

- Le V.I.E (formalités administratives / avantages du 
programme /accompagnement Business France au 

niveau local...)

Jean-Baptiste Reye

Directeur Pays Danemark

Domaines d’expertise :

- Les opportunités d'affaires en zone nordique 
(Danemark / Suède / Finlande/ Norvège)

- Le V.I.E (formalités administratives / avantages du 
programme /accompagnement Business France au 

niveau local...)

Yvane Bocchi-Wirman

Directrice de la Zone Nordique

Domaine d’expertise :

- Les opportunités d'affaires en zone nordique 
(Danemark / Suède / Finlande/ Norvège)



Maxime Krummenacker

Référent V.I.E zone nordique

Domaine d’expertise :

- Le V.I.E au Danemark / Suède / Finlande/ 
Norvège (formalités administratives / avantages du 
programme /accompagnement Business France au 

niveau local...)

Frédéric Szabo

Directeur Zone Proche et Moyen Orient

Domaine d’expertise :

- Les opportunités d'affaires au Proche et Moyen-
Orient (Emirats arabes unis, Qatar, Koweït, Arabie 

saoudite, Egypte)

Hajer Bchir

Référente V.I.E zone Proche et Moyen Orient

Domaine d’expertise :

- Le V.I.E au Proche et Moyen Orient (formalités 
administratives / avantages du programme 

/accompagnement Business France au niveau 
local...)

Georges Regnier

Directeur pays Pays-Bas/Luxembourg et référent 
V.I.E Zone Rhénane

Domaines d’expertise :

- Le marché et les opportunités d'affaires de la 
zone Rhénane (Belgique, Pays-Bas, Suisse, 

Allemagne, Autriche, Slovénie)

- Le V.I.E (formalités administratives / avantages 
du programme /accompagnement Business France 

au niveau local...)

Karen Soman

Correspondante V.I.E Royaume-Uni et Irlande

Domaine d’expertise :

- Le V.I.E au Royaume-Uni et en Irlande (Brexit 
/formalités administratives / avantages du 

programme /accompagnement Business France au 
niveau local...)



Antoine Hendoux

Référent V.I.E zone Asie du Sud-Est et Océanie

Domaine d’expertise : 

- Le V.I.E à Singapour, au Vietnam, en Thaïlande, 
en Malaisie et en Indonésie (formalités 

administratives / avantages du programme 
/accompagnement Business France au niveau 

local...)

Sandrine Bariot

Correspondante V.I.E Allemagne

Domaine d’expertise : 

- Le V.I.E en Allemagne (recrutement /formalités 
administratives / avantages du programme 

/accompagnement Business France au niveau 
local...)

Jean-Philippe Arvert

Directeur Zone Asie du Sud-Est et Océanie

Domaines d’expertise : 

- Le marché et les opportunités d'affaires de la 
zone ASEANO (Malaisie, Vietnam, Thaïlande, 

Indonésie, Australie)

- Le V.I.E en ASEANO (formalités administratives / 
avantages du programme /accompagnement 

Business France au niveau local...)

Bastien Faugeroux

Chargé d'affaires export au Vietnam

Domaines d’expertise : 

- Le marché et les opportunités d'affaires de la 
zone ASEANO (Malaisie, Vietnam, Thaïlande, 

Indonésie, Australie) dans le secteur des Tech et 
Services

- Le V.I.E au Vietnam (formalités administratives / 
avantages du programme /accompagnement 

Business France au niveau local...)

Omar Janjua

Chef de pôle Tech et Services et référent V.I.E 
Amérique du Nord

Domaines d’expertise : 

- Le marché et les opportunités d'affaires en 
Amérique du Nord

- Le V.I.E aux Etats-Unis et au Canada (formalités 
administratives / avantages du programme 

/accompagnement Business France au niveau 
local...)



Eve Franchi

Chargée d’affaires export Zone Ibérique

Domaines d’expertise : 

- Le marché et les opportunités d'affaires en 
péninsule Ibérique

- Le V.I.E en Espagne et au Portugal (formalités 
administratives / avantages du programme 

/accompagnement Business France au niveau 
local...)

Christophe Commeau

Chef de pôle export en Inde

Domaines d’expertise : 

- Le marché indien et les opportunités d'affaires 

- Le V.I.E (formalités administratives / avantages 
du programme /accompagnement Business France 

au niveau local...)

Stefano Calgaro

Chef de pôle industrie / Cleantech - Référent V.I.E 
Zone Méditerranée Est 

Domaines d’expertise : 

- Les opportunités d'affaires en Italie, Turquie et 
Israël

- Le V.I.E (formalités administratives / avantages 
du programme /accompagnement Business France 

au niveau local...)

Equipe Service Suivi et 
Accompagnement

Domaines d’expertise : 

- Formalités Administratives 

- Accompagnement du V.I.E 

Equipe Service Développement et 
Promotion

Domaines d'expertise: 

- Présentation du dispositif

- Mise en place de la mission V.I.E



Equipe Service Visa

Domaine d'expertise: 

- Appui visa / Coordination avec les bureaux BF à 
l'étranger

Julie Garde 

Chargée de recrutement 

Domaines d’expertise : 

- Sourcing de jeunes talents

- Conseils sur les offres de missions

Equipe Protection Sociale 

Domaine d'expertise: 

- Protection Sociale

Mathieu Barijaona

Responsable Etudes

Domaines d'expertise: 

- Infos Marchés

- Aide à la priorisation de marchés


