
Des solutions flexibles et adaptées à vos besoins

Assurez la réussite 
de votre V.I.E !

Découvrez nos 3 packs

Volontaire 
International 
en Entreprise



3 packs adaptés à vos besoins

Pack 
Hébergement

Gagnez du temps et faites 
bénéficier votre V.I.E de 

notre réseau 
de Business Centers

Accessible et facile à mettre 
en œuvre, notre solution Pack 
Hébergement comprend la domi-
ciliation de votre V.I.E dans l’un 
de nos business centers LeBoos-
ter, ainsi que le soutien par nos 
équipes lors de son installation 
dans le pays d’accueil.

Pack 
Support commercial

Bénéficiez de 
notre ancrage local et 
de notre expérience

Appuyez-vous sur nos équipes en 
local pour accompagner, suivre et 
encadrer votre V.I.E dans toutes 
ses démarches de prospection 
commerciale. 

Nos équipes sont à vos côtés pour 
faire de votre projet une réussite.

Pack 
V.I.E mutualisé

Partagez le coût et 
le temps de travail de 

votre V.I.E ?
Possible !

Vous souhaitez embaucher un 
V.I.E pour une mission spécifique 
ne nécessitant pas une personne à 
temps plein ?

OU

Vous souhaitez partager les frais 
de votre V.I.E avec une ou deux 
autres entreprises ?
Cette formule vous est désormais 
accessible grâce au pack V.I.E 
mutualisé.

Prestations* Pack 
Hébergement

Pack 
Support 
commercial

Pack
V.I.E 
mutualisé

« Welcome to » - Préparation à  
l’installation de votre V.I.E   

Visa et Immigration   

Portage administratif   

V.I.E mutualisé - Instruction du dossier 

V.I.E mutualisé - Recrutement du V.I.E 

V.I.E mutualisé - Module de gestion  
du temps et des frais 

* Details des prestations ci-après, sous réserve de disponibilité dans chaque CCI FI
**Prestation optionnelle assurée par Business France

Hébergement   

Accès aux business centers régionaux  
de notre réseau   

Membership CCI FI   

Support commercial  

Programme Duo Mentoring   

Coaching sectoriel**   
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VISA 
ET IMMIGRATION

L’installation de votre V.I.E requiert le plus souvent l’obtention d’un visa 
de travail. Le visa permet à son titulaire d’entrer dans le pays d’accueil, 
d’y vivre et d’y travailler. Vous devrez présenter plusieurs documents afin 
que votre V.I.E soit autorisé(e) à exercer dans le pays d’accueil.

NOTRE ENGAGEMENT
Grâce à leurs réseaux, nos CCI FI sont en mesure d’aider votre futur(e) V.I.E à obtenir son visa 
de travail en conformité avec la loi locale et son statut.
Pour ce faire, nos équipes prendront en charge toute la gestion administrative de la demande 
de visa et assureront le suivi auprès de l’administration locale.

«WELCOME TO» 
PRÉPARATION À L’INSTALLATION
DE VOTRE V.I.E
Afin d’aider votre V.I.E à être rapidement opérationnel(le), nos équipes en 
local l’orienteront dans ses démarches personnelles d’installation avant 
son départ et au moment de son installation.

NOTRE ENGAGEMENT
Créer un lien avant le départ et dès les premiers jours de son installation afin de préparer votre 
V.I.E dans les meilleures conditions.

PORTAGE 
ADMINISTRATIF 

Le statut particulier du V.I.E peut exiger, selon les pays, de s’appuyer sur 
une solution de portage administratif. 
Plusieurs options existent : le portage salarial par la CCI FI locale ou la 
création d’une antenne locale.

NOTRE ENGAGEMENT
Nous vous apportons une réponse adéquate selon vos besoins et conforme à la législation du 
pays d’accueil.



V.I.E MUTUALISÉ | 
INSTRUCTION DU DOSSIER 
ET OBTENTION DE L’AGRÉMENT 
Le V.I.E à temps partagé peut représenter une stratégie gagnante pour un 
groupe de 2 ou 3 PME et TPE françaises souhaitant confier à des jeunes 
professionnels des missions spécifiques.

NOTRE ENGAGEMENT
Les équipes de CCI France International basées à Paris vous accompagnent dans toutes les dé-
marches administratives, de l’instruction de votre dossier pour obtenir l’agrément V.I.E jusqu’au 
départ de votre jeune recrue à l’étranger.

V.I.E MUTUALISÉ |
RECRUTEMENT DU V.I.E

En coopération avec une ou deux entreprises, vous prévoyez d’utiliser la 
solution du V.I.E à temps et à coût partagés et vous souhaitez identifier le 
bon profil.

NOTRE ENGAGEMENT
Notre équipe vous accompagne dans l’identification de votre future recrue, motivée par relever 
de nouveaux défis.

V.I.E MUTUALISÉ | 
GESTION DU TEMPS ET DES FRAIS

Le V.I.E travaille pour 2 ou 3 entreprises en même temps. 
Il est donc essentiel de déterminer en amont la répartition des missions et 
le temps consacré pour chacune d’entre elle.

NOTRE ENGAGEMENT
Notre équipe monitore les missions de votre V.I.E grâce à son logiciel de gestion du temps et 
vous aide ainsi à piloter au mieux son activité.



ACCÈS AUX BUSINESS CENTERS 
DE NOTRE RÉSEAU
La mission de votre V.I.E couvre une zone géographique et vous souhaitez 
lui faciliter l’organisation de ses réunions, conférences et rendez-vous 
professionnels dans un pays voisin.
Nos Business Centers LeBooster sont des points d’ancrage pratiques et 
confortables qui lui sont ouverts.

NOTRE ENGAGEMENT
Dès lors que votre V.I.E est déjà hébergé(e) dans l’un de nos Business Centers, il/elle pourra 
accéder à un espace de travail en coworking dans d’autres Business Centers LeBooster de sa 
région, à tarifs préférentiels et sous réserve de disponibilités.

HÉBERGEMENT 
DE VOTRE V.I.E
Bénéficiez d’un emplacement de choix partout dans le monde : nos Bu-
siness Centers sont localisés dans les principales grandes villes et capitales 
dans le monde.
Nos bureaux, salles de réunion et de conférence ainsi que nos espaces de 
co-working sont spécifiquement adaptés à vos besoins.

NOTRE ENGAGEMENT
Un hébergement de qualité et moderne offrant des conditions de travail optimales aux entre-
prises, reconnu par un label LeBooster.

MEMBERSHIP CCI FI

NOTRE ENGAGEMENT
L’environnement dans lequel évoluera votre V.I.E lui permettra d’engranger rapidement des 
contacts et de tisser un réseau d’affaires propice à votre développement commercial. 

En hébergeant votre V.I.E dans l’un de nos Business Centers, vous lui don-
nez la possibilité d’accélérer son intégration à la communauté d’affaires 
franco-locale. 
Votre V.I.E pourra ainsi participer aux nombreux événements spécialement 
conçus pour nos membres.



Connectez-vous au 1er réseau mondial de relations d’affaires 
avec plus de 38 500 entreprises françaises et étrangères

SUPPORT 
COMMERCIAL

Vous pouvez faire bénéficier votre V.I.E de notre expertise et de nos 
contacts en utilisant notre service de support commercial, qui comprend 
un accompagnement personnalisé et le suivi de ses objectifs commer-
ciaux.

NOTRE ENGAGEMENT
Nos équipes suivront pendant une période minimum de 3 mois l’évolution de votre V.I.E dans 
son pays d’implantation et vous transmettront un reporting régulier des actions menées. 

www.ccifrance-international.org+33 (0)6 48 28 31 83cchebani@ccifrance-international.org
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MENTORAT 
DUO MENTORING* 
Ce programme lancé avec les Conseillers du Commerce Extérieur de la 
France, vise à offrir à de jeunes entreprises, basées à l’étranger et ayant 
un lien avec la France, une plateforme d’échange et de mentorat permet-
tant de leur faire bénéficier des synergies locales et de partages d’exper-
tises.

VIE ANGEL**
Les CCEF proposent également un programme « V.I.E Angel » qui consiste à 
accompagner le V.I.E tout au long de son séjour dans son pays d’implanta-
tion.

NOTRE ENGAGEMENT
Créés sur les bases d’une entraide, ces programmes permettent à des entreprises de se renfor-
cer et de progresser localement.
Les missions des V.I.E entrent parfaitement dans ce cadre dans les pays où ces programmes sont 
disponibles.

* Dans le pays où le programme est proposé
** Plus d’information sur www.cnccef.org


