Sous le haut patronage de l’Ambassadeur de France en
Russie, la section Russie des Conseillers du Commerce
Extérieur de la France et le Service Economique,
organisent, avec le soutien de la Direction des VIE de
Business France et la CCIFR le

8ème GRAND PRIX V.I.E.
RUSSIE 2019

WWW.BUSINESSFRANCE.FR

GRAND PRIX VIE
RUSSIE 2019

Quel intérêt pour le VIE?

Les objectifs de cette initiative
sont de:

Mettre en avant son expérience en tant
que VIE et devenir un Ambassadeur du
dispositif

 Valoriser le VIE comme une
expérience professionnelle unique
 Mobiliser les entreprises françaises en
Russie sur l’intérêt de la formule du VIE
pour leur activité
 Récompenser les meilleures
expériences VIE
Qui peut participer ?
Tout V.I.E. en poste en Russie au 1er
avril 2019 et qui sera toujours en poste
ou en Russie au 30 septembre 2019

Se faire connaitre
Recevoir un prix  grâce à la générosité
de nos sponsors

Comment participer ?
Les V.I.E. devront présenter un dossier unique (5 à 10 pages au total).
Le dossier comprendra les éléments suivants:
 Présentation du VIE candidat
 Présentation de l’entreprise et de la mission réalisée pour son compte.
 Action du V.I.E.

Appréciation par la structure d’accueil
L’entreprise ou l’entité d’accueil fournira une appréciation du V.I.E. et de son action

Comment se déroule la
sélection ?
Les dossiers seront étudiés selon les
critères suivants :




Performance au sein de
l’organisation
Degré d’initiative
Appréciation du tuteur

Chaque partie du dossier sera également
notée en fonction de la qualité du
contenu, de sa clarté, et de sa
présentation.
Les candidats sélectionnés pour l’oral
seront invités à présenter leur dossier
devant le Jury (support oral libre). La
date de l’oral sera confirmée.

Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription seront faites par les V.I.E auprès d’Helene Buriev, Chef du Pôle Appui aux
Entreprises au SE de Moscou (helene.buriev@dgtresor.gouv.fr ) avant le 28 juin 2019

Les dossiers devront être remis le 28 septembre 2019

Qui sont les membres du Jury ?
Le jury sera présidé par M. David LASFARGUE,
Président de la Section des Conseillers du Commerce
Extérieur de Russie et composé de membres de cette section,
du Service Economique et d’un
représentant de la CCI France-Russie.

Les prix
3 PRIX SERONT DÉCERNÉS:
Le Grand Prix V.I.E. Russie 2019
Le meilleur dossier recevra un chèque de
1500€.
Les 2e et 3e prix recevront un chèque de
750€ et de nombreux cadeaux seront
distribués!
Tous les finalistes recevront un certificat.

Quand aura lieu la remise des prix VIE ?
La remise des Prix fera l’objet d’une cérémonie officielle
organisée à la Résidence de l’Ambassadeur de France

En novembre – décembre 2019
à laquelle participeront les CCEF, le Service Economique, la CCI
France-Russie, les V.I.E., les responsables des entreprises ou
entités d’accueil, les sponsors et d’autres entreprises françaises,
sous le patronage de Mme l’Ambassadeur.

