
Pour la relance, pensez export !

Présentation du V.I.E en filière 

pour les structures porteuses

Plan de Relance Export

#FranceRelance



Dans un contexte d’incertitude sur la reprise des déplacements à l’étranger, et en parallèle du 
Chèque Relance V.I.E, le plan de relance de l’Etat a proposé de renforcer les filières prioritaires en 
finançant à titre d’expérimentation 20 à 30 « Volontaires Internationaux » :

#1 Quand ? à partir du printemps 2021 [départs entre avril et fin 2021]. Pour 12 mois 
reconductibles

#2 Où ? sur des marchés stratégiques 
#3 Objectifs : représenter les intérêts collectifs des filières et identifier les leviers et les 

opportunités de développement à l’export de la filière.
#Comment ? une coopération inédite entre les filières et la Team France Export en France et à

l’étranger adaptée aux spécificités des filières et des marchés

Le Volontariat international au service des filières

#FranceRelance



#1 Accompagner la structuration et la relance à l’international des filières prioritaires grâce à un outil
inédit porté par les filières, en coopération avec la Team France Export à l’étranger

#2  Identifier les structures porteuses du V.I.E pour le bénéfice des filières prioritaires.

#3 Définir les missions et l’hébergement des VIE « filières » en fonction des enjeux spécifiques aux 
différentes filières et aux marchés à (re)conquérir

#4 La Team France Export à l’étranger assurera, si besoin, l’hébergement professionnel et le coaching de ces 
volontaires en parfaite complémentarité avec ses propres missions et les plans de relance sectoriels. 

Nota-bene : Ce V.I.E « filière » ne pourra en aucun cas être dédié au bénéfice commercial de tout ou partie des 
adhérents d’un organisme professionnel (format existant dans le cadre du V.I.E à temps et coûts partagés). 
Ce V.I.E n’exercera pas de tâches réalisées habituellement par les équipes de la Team France Export à 
l’étranger.

#

Les enjeux
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#1 Les organismes professionnels d’une filière sectorielle s’accorderont pour désigner la 
structure porteuse du contrat V.I.E avec Business France et ses tutelles.

#2 Cette structure porteuse demandera l’agrément V.I.E à Business France en fournissant :
- Présentation de la fédération
- Organigramme simplifiée
- Kbis de moins de 3 mois ou document juridique d’existence

#3 Business France délivrera, après analyse, l’agrément V.I.E à la structure porteuse.

Identifier la structure porteuse et l’agréer au V.I.E
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Comité de pilotage
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L’ensemble des parties prenantes de la mission V.I.E. se réuniront au sein d’un comité de pilotage copiloté par 
Business France et la structure porteuse du contrat V.I.E. au sein duquel siègera également un représentant des 
ministères de tutelle.

Son rôle :
✓

#1 Définition de la fiche de poste du V.I.E.

#2 Sélection finale du candidat V.I.E après présélection de 4 candidats (2 femmes/2 hommes) par 
l’équipe Appui au recrutement de la Direction du V.I.E. de Business France. 

#3 Définition des objectifs de la mission et des indicateurs de suivi.

#4 Suivi du déroulement de la mission avec fréquence des comités de pilotage à définir.



Définir la fiche de poste et le profil du V.I.E pour le recruter

#FranceRelance

Exemples de mission :
✓ Communication, Promotion de la filière et participation à l’animation des clubs sectoriels

✓ Veille, étude, suivi des projets et représentation de la filière/suivi des AO et projets qui ne sont pas déjà suivis par
les services de l’Etat

✓ Coordination des partenariats technologiques/projets d'innovation en lien avec les pôles de
compétitivité/coopération entre pôles

✓ Développement d’un écosystème cohérent sur le suivi des actions à l’international, détection d’opportunités pour
les acteurs du marché, participation à la promotion de l’image de la France/attractivité invest et à la préparation de
missions des délégations françaises.

Le comité de pilotage définira la fiche de poste selon les missions définies ainsi que le profil du V.I.E souhaité.
Business France s’appuiera sur son service dédié pour proposer des CVs et organisera les entretiens nécessaires
avec les partenaires pour identifier le/la bon.ne candidat.e.
Un objectif de parité et de diversité des profils sera recherché lors de la sélection des VIE.

#1 

#2 

#3 



Contrat V.I.E
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#1 Un contrat V.I.E sera établi entre la structure porteuse agréée et Business France.
Le contractant sera la structure porteuse et le responsable local sera désigné conjointement par Business France et la structure
porteuse. En cas d’hébergement professionnel  par Business France, il s’agira d’un collaborateur suivant le secteur concerné au 
sein du bureau local de Business France.

Ce contrat indique la mission confiée, le pays de mission, la zone géographique couverte, une estimation des coûts de mission
(rémunération V.I.E, titre de transport et transports des bagages), la durée et la prise d’effet etc.

Les conditions générales de mission indiquent les obligations de la structure porteuse comme :
- respecter le cadre de la mission définie
- valider les congés du V.I.E
- assurer le cas échéant le remboursement de ses frais opérationnels avec Business France et les partenaires selon les
conditions définies dans la convention de partenariat
- respecter les quotas de jours France (183 maximum en France sur 12 mois de contrat V.I.E)
- ne pas interrompre la mission V.I.E sans saisine préalable de Business France.



Convention de partenariat
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#2 Une convention de partenariat sera définie entre Business France, la structure porteuse et les partenaires 
bénéficiaires de la filière.

Cette convention, en complément du contrat V.I.E, encadrera, en fonction des modalités d’hébergement 
professionnel et des missions confiées au VIE :

(i) Le rôle de Business France et des acteurs représentant la filière

(ii) La mise en place technique d’un volontaire international en filière

(iii) L’encadrement opérationnel et le coaching par le bureau local de Business France

(iv) Les modalités d’hébergement professionnel par le correspondant unique de la TFE dans le pays ou un

partenaire local de la filière (CCI, entreprises, représentation de la filière…)

(v) Les conditions financières de prise en charge des dépenses dans le cadre de la convention



Budget et Financement
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Tableau intégrant les divers coûts et répartition



Cadrage et suivi de la mission
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Au démarrage de la mission V.I.E, les partenaires de la filière avec le bureau Business France définiront :

- Les modalités d’encadrement local (voir slide suivante) ;
- Les attendus, notamment en termes de reporting : fréquence du rapport d’activité, bilan final de mission.

Le bureau Business France rappellera les droits et obligations au V.I.E dans le cadre de sa mission V.I.E

Enfin, les modalités liées au suivi des congés ou au remboursement des frais opérationnels seront établies entre le 
V.I.E, la structure porteuse et Business France.

Le comité de pilotage s’assurera de la bonne adéquation des actions entreprises par le V.I.E avec les objectifs de la 
mission. 



Focus coaching VIE filière

Définition du coaching local : le bureau Team France Export local est le coach de proximité (animation et suivi du jeune pour le
conseiller et l’aider à mettre en œuvre la feuille de route qui lui a été confiée par le COPIL national) assisté, si possible, d’un
représentant local désigné par la filière

• Réunion d’intégration du V.I.E localement, conseils vie
locale, bonnes pratiques, particularismes culturels

• Le coach TFE réalise l’accompagnement professionnel
méthodologique du V.I.E : soutien méthodologique et
organisationnel, aide à l’organisation du temps de
travail, à la mise en œuvre de la feuille de route en
s’assurant de sa complémentarité aux actions de
Business France et des autres services français (ex:
CAA, conseiller agricole en Ambassade, etc…)

• Le coach TFE et le représentant local désigné par la filière (dans
le cadre du COPIL du projet) pourront donner accès à leur base
documentaire (panoramas sectoriels, guides pays, données
réglementaires, produits éditoriaux) et permettront au VIE de
bénéficier de leur réseau auprès des acteurs locaux
professionnels de la filière.

• Réunions de suivi entre le V.I.E, le coach TFE et le représentant
local de la filière : 2 fois/mois

• Le coach TFE et le représentant local de la filière aideront le
jeune à établir le reporting et le suivi des indicateurs définis au
COPIL national

• Ce reporting sera partagé lors des comités de pilotage définis
avec la filière

Le coaching local du V.I.E filière comporte :


