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Ce sera l’occasion pour vous de mettre en valeur l’expérience acquise lors de votre mission. Vous devrez 
mobiliser vos compétences et votre talent au profit d’un projet qui profitera à la promotion de la formule 

du Volontariat International auprès des acteurs du monde des affaires.  

• Mobiliser la communauté des V.I.E en Grèce autour d’un projet motivant et valorisant, met-
tant à profit leurs compétences et l’expérience acquise durant leur mission.  

• Récompenser des parcours, des individualités et des performances. 
• Sensibiliser les entreprises françaises autour de l’intérêt de la formule du V.I.E pour leurs acti-

vités.  
• Faire connaitre l’action des CCEF et des Missions Economiques au profit de l’internationalisa-

tion des entreprises françaises.  

La formule du Volontariat International en Entreprise, née en 2001, connaît un succès croissant. Certains 

grands groupes l’ont intégrée dans leur politique de recrutement à l’export. Conçue pour être accessible aux 

PME et PMI, la formule V.I.E permet de proposer une période de formation professionnelle à des jeunes diplô-

més et de soutenir les efforts de conquête de nouveaux marchés à l’étranger. 

Les missions du volontaire peuvent avoir plusieurs objectifs : internationalisation de l’activité économique des 

entreprises et du savoir faire français, étude et prospection des nouveaux marchés, renfort technique ou com-

mercial des équipes locales en place, recherche de partenaires, agents ou distributeurs ou encore création et mi-

se en place de structures locales. 

Avec une trentaine de V.I.E en Grèce, la section locale des CCEF a choisi de lancer la troisième édition du 

Grand Prix V.I.E Grèce en lui donnant une dimension régionale en collaboration avec la section CCEF Chypre 

et la participation des V.I.E à Chypre. Ceci est un challenge qui permettra aux jeunes V.I.E de mettre en va-

leur leurs expériences et leur dynamisme.  

Les Objectifs de cette initiative : 

Introduction :  
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX: 

Octobre 2010  

à la Résidence de l’Ambassadeur de France en Grèce 
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Les Prix  
⇒ Grand Prix V.I.E Innovation pour le dossier présentant le meilleur exemple d’innovation et de 

créativité. (1500€)   

⇒ Grand Prix V.I.E Performance commerciale pour le dossier présentant la meilleure performance 
commerciale (1500€) 

⇒ Prix Spécial du Jury: Ce prix sera attribué au V.I.E ayant réalisé une mission originale ou d'un type par-
ticulier, que le jury souhaitera mettre en valeur comme exemple pour de futurs V.I.E (1000€) 

Comment participer ?  

Les V.I.E devront présenter un dossier unique composé d’un tronc commun et du thème relatif au 
Prix pour lequel ils décideront de concourir. Le dossier complet comportera de 10 à 12 pages maxi-
mum et s’articulera obligatoirement de la façon suivante: 

1. Motivation et intérêt pour la mission V.I.E (1 page): Le V.I.E fera une présentation des raisons 
qui l’ont incité à se porter candidat à un volontariat International en Entreprise.  

2. Présentation de l’entreprise (2 pages): Le V.I.E décrira l’entreprise d’accueil, son rôle, sa mission 
et l’intérêt de son expérience en Grèce ou à Chypre pour le futur.  

3. Action du V.I.E : Le V.I.E développera le thème relatif au Prix pour lequel il aura choisi de 
concourir.  

4. Points forts du dossier. (2 pages) 

5. Appréciation de l’entreprise sur le rôle joué par le V.I.E (1/2 page) 

Les participants pourront utiliser toutes les sources d’information et de documentation  disponibles 
ainsi que les ressources de leur entreprise. 

Les projets devront être remis sous format électronique et fichier Word unique (ou pdf) accompa-
gnés d’une photo du candidat sous format électronique le 31 juillet 2010 au plus tard. à l’adresse 
suivante:  thalia.yannopoulos@ubifrance.fr  

Qui peut participer ?  
Tous les V.I.E en poste en Grèce et à Chypre avant le 1er février 2010. La participation est gratuite 
pour les V.I.E comme pour les entreprises ou entités qui les accueillent.  
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Quelques chiffres sur les V.I.E à Avril 

• 6365 jeunes sont affectés en tant que V.I.E dans 
136 pays.  

• 1554 entreprises utilisatrices dont 65,32% sont des 
PME/PMI qui regroupent 29% des V.I.E 

• 6365 V.I.E en poste, dont 231 jeunes européens non 
Français (5 de nationalité grecque, les premières 
nationalités représentées étant l’Espagne et la Bel-
gique).  

Entreprise / organisme d’accueil  

SOCIETE GENERALE 10 1 

CREDIT AGRICOLE SA 5  

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS 5  

CARREFOUR MANAGEMEMENT 2  

DOCSEA 1  

EDF EN FRANCE 1  

SERVIER INTERNATIONAL 1  

TOTAL RAFFINAGE MARKETING 1  

ADEO SERVICES 1  

BNP PARIBAS 1 1 

BUREAU VERITAS REG INT NAVIRES AER-

ONEF 

1  

MISSION ECONOMIQUE UBIFRANCE 1  

TOTAL 30 5 

VIE/VIA en poste  

Grèce      Chypre  

SOGREAH  1 

AFP  1 

SERVICE ECONOMIQUE NICOSIE  1 

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site internet des V.I.E en Grèce http://viegrece.jimdo.com, ou contactez nous : 
Monsieur Hervé LEBOUCHER, CCEF : Klims12@otenet.gr  
Madame Thalia YANNOPOULOS, Mission Economique UBIFRANCE Grèce : thalia.yannopoulos@ubifrance.fr   

Les membres du Jury  

1. Hervé LEBOUCHER, CCEF, Président du Jury 

2. Thierry BENASSIS, Président CCEF Grèce, AREVA 

3. Pierre GODEC, Président CCEF Chypre   

4. Michel BAUZA, Directeur UBIFRANCE Grèce 

5. Patrice DAUTEL, Chef du Service Economique de Chypre 

6. George PAPAIOANNOU, Président de l’AFIC  

7. Christophe HADZOPOULOS, Président de la CCIFH 

8. Catherine SUARD, Directrice de l’IFA 

9. Jamil MALEYRAND, Proviseur du Lycée Franco-Hellénique ED 

Les Thèmes  
Le V.I.E participant traitera l’un des deux thèmes suivants:  

1. L’innovation, la créativité :  Mesure du soutien du V.I.E à l’effort d’innova-
tion de l’entreprise d’accueil, et notamment l’impact de son action sur la concep-
tion de nouveaux produits, de nouveaux procédés ou de nouveaux services. 

2. La performance commerciale : le V.I.E mettra en avant le rôle qu’il a joué 
dans les performances de son entreprise. C’est la mesure de l’action du V.I.E sur 
l’entreprise. Pour les opérationnels, le V.I.E insistera sur l’impact direct sur les 
ventes, chiffre d’affaire, marge. Pour les fonctionnels, le V.I.E présentera les ac-
tions réalisées et leur impact sur la vie de l’entreprise.  

Les critères de notation  
Les dossiers seront étudiés par chaque membre du jury au regard d’une grille où cha-
que partie du dossier sera notée en fonction de la qualité du contenu, de sa clarté et 
de sa présentation. 

Le calendrier 
Mai : Lancement du 3ème Grand Prix V.I.E Grèce & Chypre 
31 juillet : Date limite de remise des dossiers  
Septembre : Délibération du Jury 
Octobre : Remise des Prix à la Résidence de l’Ambassadeur de France en Grèce 


