A trois mois de la fin de votre mission,
rejoignez la communauté.

Édito
2006 Création du Club V.I.E
par Ubifrance, parrainé
par Christine Lagarde,
Ministre de tutelle
2009 Ouverture du Club Japon
2010 Ouverture des Clubs
Vietnam et Canada
2011 Le Club V.I.E devient
une association Loi 1901
2013 Ouverture des Clubs
Allemagne, Australie, Inde
et Suisse
2014 Nouveau site Internet
2015 Antoine Vernholes
relaie Alexandre Fauvet,
Président du Club depuis
sa création
2016 10 ans du Club V.I.E
célébrés au Quai d’Orsay en
présence de Jean-Marc
Ayrault, ministre des Affaires
étrangères et du
Développement international

De l’audace et de l’action ! Voilà ce qui fait le Club V.I.E. L’audace de
tenter, bouger, partir ou revenir ; l’audace même de sauter deux
marches d’un coup ! Et de l’action, aussi, pour transformer l’essai et
accompagner dans la durée, projets, entreprises et parcours
professionnels.
Résolument tournées vers l’emploi, les actions du Club V.I.E répondent
aux préoccupations de tous ses membres, qu’ils soient en poste, en
recherche active ou passive, ou entrepreneurs à la recherche de
nouveaux talents.
Accompagné depuis sa création en 2006 par Business France, le Club
V.I.E a su s’entourer de partenaires efficaces : acteurs financiers et/ou
institutionnels qui répondent présent aux événements et projets du
Club V.I.E.
N’hésitez plus et rejoignez le 1er réseau de talents internationaux !
—Le Bureau

Qui sommes nous ?

1er réseau de talents internationaux qui contribue :
• Au développement professionnel de ses membres
• Au rayonnement des entrepreneurs
• À la croissance des échanges internationaux

Au centre de nos actions, l’emploi
soutenu par nos valeurs :
• Intergénérationnel : accélérateur de compétences et
de connaissances pour les plus jeunes
• International : en multipliant les échanges avec les
communautés étrangères
• Entrepreneuriat : état d’esprit indispensable à la
réussite de l’entreprise

Profil type du réseau

• 12 000 membres
À noter Chaque année
de nombreux ex-VSN/CSN,
véritables ambassadeurs
de la formule VIE et
prescripteurs potentiels
rejoignent le réseau.

• Jeunes et dynamiques : la majorité à 30 ans
• 84 % des postes occupés sont tournés vers
l’international
• L’année n+1 après la sortie de mission, 92 % des
ex-volontaires sont en activité

Les moyens du Club V.I.E

Le réseau
À l’international :
• 54 antennes dans le monde,
• L’appui du réseau Business France à l’internationa
En France :
• Un Comité d’Animation
• 11 comités régionaux
Le site Internet
Orienté « carrière et réseau »
• CV en ligne
• Offres d’emploi en ligne
Les évènements
Pour nos membres, où qu’ils soient dans le monde
• Carrière
• Culture
• Sport

Partenariats actuels
Le Club s’est entouré de partenaires financiers fidèles :

Mais aussi, de sponsors occasionnels comme le Groupe
Roullier et de partenaires institutionnels convaincus par la
force de ce réseau composé d’un éventail de profils, issus d’une
large variété de secteurs et métiers, et dont le fil rouge reste
l’international.

