
 

 

 

 

 

 

   

 

 

QU’EST-CE QUE LE VOLONTARIAT 
INTERNATIONAL EN ENTREPRISE 
(V.I.E) ? 

Le V.I.E permet aux entreprises françaises de 
confier à un jeune, homme ou femme, âgé de 18 
à 28 ans, une mission professionnelle à l’étranger 
durant une période modulable de 6 à 24 mois, 
renouvelable une fois dans cette limite de 2 ans. 
 

QUI PEUT EN BENEFICIER ? 

Toutes les entreprises françaises souhaitant se 
développer à l’international : les filiales des 
grands groupes français, les ETI, les PME 
françaises installées en Chine.  

Pour connaître les modalités des missions V.I.E 
en Chine, veuillez cliquer sur ce lien vidéo. 
 

ET POUR CELLES QUI N’ONT PAS 
D’IMPLANTATION EN CHINE EN 
CHINE ?  

Elles peuvent faire « porter » leur V.I.E par des 
prestataires de services ou partenaires de 
Business France. La CCI France Chine propose 
des solutions de portage et d’hébergement. 

 

 

 

 
 

LES AVANTAGES DU V.I.E ? 

- Sécurité : Un statut public du volontaire qui 
exonère l’entreprise de lien contractuel et de 
charges sociales en France et qui apporte au 
volontaire un cadre protecteur. 

 

- Simplicité : Une gestion administrative et 
juridique du V.I.E déléguée à Business France 
qui est mandaté, à cet effet, par le ministère 
en charge du Commerce extérieur. 
L’entreprise d’accueil peut ainsi se consacrer 
pleinement au suivi opérationnel de la 
mission. 

- Flexibilité : durée de la mission, contrat 
renouvelable, possibilité de transfert du V.I.E 
d’un pays d’affectation à un autre, formations 
en France, etc. 

- Coût maîtrisé : abattement fiscaux, aides 
financières, subventions régionales, etc. 

 

OÙ TROUVER DES CANDIDATS ?  

Business France a pour rôle de promouvoir le 
Volontariat auprès des jeunes et de leurs relais et 
d’enregistrer les candidatures. Plus de 40 000 
jeunes de tous niveaux et de profils très variés 
sont inscrits en permanence dans notre vivier de 
candidats. Les entreprises peuvent sélectionner 
les CV des candidats en temps réel, selon leurs 
critères de recherche, sur www.civiweb.com ou 
proposer directement des offres de mission. 
Business France propose également des 
prestations d’appui au recrutement : présélection 
de CV et préqualification de candidatures. 

 

                                                                

EN CHINE 

Pour plus d’informations sur le dispositif V.I.E, veuillez 

contacter : 

- xavier.chatte-ruols@businessfrance.fr / +86 21 6135 2001 

- jingjing.liu@businessfrance.fr  / +86 21 6135 2005 

 

                                                               

         
 

          Blog V.I.E:  https://vie.businessfrance.fr/decouvrir 
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