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Europe
Amérique
du Nord

18
28
ANS

pour être
candidat

DIVERSITÉ

Maghreb, Proche
et Moyen Orient

Amérique
du Sud

Asie et
Océanie

Afrique

1300-3700e
Indemnité*

mensuelle selon le pays

DES PAYS ET
DES MÉTIERS

140
PAYS

Ingénierie

Finance

Conduite de travaux

Contrôle de Gestion

Informatique

Marketing

Qualité

Développement commercial

Logistique

Communication / Presse

6 à 24 mois

durée de la mission (renouvelable
une fois dans la limite des 24 mois)

V.I.E

ou

LE V.I.E, Volontariat

5 300

International en Entreprise
Une mission V.I.E peut
s’effectuer dans tous les
secteurs d’activité (banque,
aéronautique, agro-alimentaire,
TIC, etc.) pour le compte d’une
entreprise française implantée
ou cherchant à se développer à
l’étranger.

entreprises

V.I.A

&

organismes

ont accueilli

des V.I.E/V.I.A
depuis 2001
LE V.I.A, Volontariat
International en Administration

Il permet de partir travailler à l’étranger pour
des services de l’État français : ambassades,
services économiques, alliances françaises,
instituts de recherche, UBIFRANCE…
14%

Enseignement

19%

en Amérique
du Nord

49%

Animation culturelle
Veille scientifique
Gestion de projets
Ressources Humaines

68%

DES V.I.E SE VOIENT
PROPOSER UN EMPLOI
À L’ISSUE DE LEUR
MISSION

en Asie et
Océanie

en Europe

6%
5%

7%

en Amérique
du Sud

un
tremplin
pour une

carrière internationale

au Maghreb,
Proche et
Moyen-Orient
en Afrique
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ASNAH,

“
CHARLES,

V.I.E INGÉNIEUR
MÉCANIQUE,
Munich, Allemagne

expérience dans
“ Cette
l’industrie automobile

est très riche : je me forme
sur les technologies de pointe
et je découvre une culture
et des méthodes de travail
différentes. Mon implication
a porté ses fruits : mon
entreprise me propose
un contrat en Allemagne
après mon V.I !

”

JULIE,

“

V.I.A CHARGÉE DE MISSION
CULTURELLE
Hanoi, Vietnam

Affectée à l’Institut
Français, je participe à la

valorisation de la culture française
à l’étranger. Mes missions sont très
variées : programmation culturelle
et organisation d’événements,
communication, accueil des artistes
et du public, relations avec la
presse et les partenaires, … Les
clés de la réussite ? De vraies
capacités d’adaptation et un sens
aigu des relations humaines !

”

V.I.E DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
Montréal, Canada

Je contribue au
développement
commercial d’une PME
française sur le marché
nord-américain : mon V.I.E est

un vrai challenge professionnel !
C’est aussi une aventure humaine
passionnante, riche en rencontres…
et à coup sûr un tremplin
pour la suite de ma carrière, à
l’international.

”

une

expérience
professionnelle

enrichissante
YANNIS,

V.I.E ANALYSTE FINANCIER,
Londres, Royaume-Uni

pu concrétiser une
“ J’ai
double ambition :
rejoindre une grande banque et
commencer ma carrière dans un
pays anglophone. Fort de mes
compétences et ultra-motivé,
j’ai décroché la mission. Je
m’épanouis aujourd’hui dans
un environnement de travail
multiculturel et exigeant.

”

C IVIWE B.CO M

Être agé de 18 ans à 28 ans à la date d’inscription sur
Civiweb.com.
Être Français(e) ou ressortissant(e) d’un des États membres
de l’Union européenne ou d’un autre État de l’Espace
Économique Européen (plus l’Islande, la Norvège et le
Lichtenstein), ou Monégasque.

CONDITIONS

À REMPLIR POUR
ÊTRE VOLONTAIRE
INTERNATIONAL

Être en règle avec les obligations de service national de son
pays.
Jouir de ses droits civiques et justifier d’un casier judiciaire
vierge. Ne pas avoir effectué un V.I.E / V.I.A auparavant.

LORS DE

VOTRE MISSION

Vous partez pour une expérience professionnelle de
6 à 24 mois, indemnisée mensuellement entre 13OO € et
37OO €* nets selon le pays d’affectation.
L’indemnité est exonérée de l’impôt sur le revenu
en France.
Vos frais de voyage et de transport de bagages
Aller/Retour sont pris en charge.
Vous bénéficiez d’une couverture sociale pour vous et
vos ayants droit.
Votre période de volontariat est prise en compte
au titre du régime de retraite.
Vous cumulez 2,5 jours de congés par mois.
Vous bénéficiez d’un suivi tout au long de votre mission.

* ces indemnités, fixées par arrêté, sont susceptibles de variations.

PRÊT À TENTER

L’AVENTURE ?
Étape

1 : INSCRIVEZ-VOUS SUR CIVIWEB.COM

Étape préalable et obligatoire

Étape

2 : TROUVEZ VOTRE MISSION & POSTULEZ

V.I.A : offres uniquement diffusées sur le site civiweb.com
V.I.E : offres sur le site civiweb.com ou candidatures spontanées auprès des entreprises

Étape

3 : VOUS ÊTES SÉLECTIONNÉ(E)

UBIFRANCE, le MAEDI ou la DG Trésor vous accompagnent dans les formalités de départ

Étape

4 : VOUS PARTEZ

UBIFRANCE ou les ministères référents assurent le suivi administratif de votre mission

CIVIWEB.com
Centre d'Information sur le Volontariat International

Rejoignez la communauté du Civiweb sur Facebook
et suivez l’actualité du V.I.E/V.I.A !

Le CIVI, Centre d’Information sur le Volontariat International, est l’organisme qui assure la
promotion des dispositifs V.I.E et V.I.A pour le compte d’UBIFRANCE, du MAEDI (Ministère des
Affaires Étrangères et du Développement International) et de la DG Trésor.

UBIFRANCE - août 2O14 © fotolia, photononstop

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.civiweb.com
ou appelez le

