
 

 

Volontariat International en Entreprise 

 

 

 

 

 

Le bureau Business France de Tunis 
sous le parrainage de son Excellence M. André PARANT, 

Ambassadeur de France en Tunisie   
en partenariat avec les CCEF, le SER, la CTFCI, l’IFT et Club VIE Tunisie, 

 organise le, 

5ème Grand Prix 

V.I.E 
Tunisie 2021-2022 

 

Cérémonie de remise des Prix 
avril 2022 

L’objectif de cette initiative est de récompenser 
les meilleures expériences V.I.E 2021-2022 

avec pour thèmes la Performance, la Créativité et 
l’intégration au sein des filiales françaises 



 

 

 

 

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Tous les V.I.E en mission en Tunisie depuis le 1 
janvier 2021 peuvent participer au 5ème Grand Prix 
V.I.E Tunisie. 

La participation est gratuite pour les V.I.E comme 
pour les entreprises ou les entités qui les accueillent. 

 

QUELS SONT LES PRIX ? 

Pour cette cinquième édition, trois prix seront 
attribués : 

Le Grand Prix V.I.E : Meilleur dossier toutes 
catégories et critères confondus. 

 

Le Prix Créativité : Meilleur dossier qui vise à 
récompenser un V.I.E catégorie innovation et 
créativité.  

 

Le Prix Intégration : Meilleur dossier qui vise à 
récompenser un V.I.E catégorie intégration dans la 
société et en Tunisie.  

 

Un prix spécial du Jury pourra être remis à 
l’initiative du Jury, afin de valoriser toute expérience 
atypique se démarquant sur d’autres critères que 
ceux évoqués ci-dessus. 

 

 

 

 

 

QUEL DOSSIER DE 
CANDIDATURE ? 

Les volontaires devront adresser un dossier composé 
d’une vidéo de 5 min maximum à l’adresse 
selma.kaffel@businessfrance.fr le 15 février 2022 au 
plus tard. 

 

Le dossier ne doit comporter aucune information 
confidentielle et s’articulera obligatoirement de la 
façon suivante : 

 

 

1re partie : présentation personnelle  
(1 à 2 min) 

Cette partie consiste en une présentation du 
candidat, de son cursus, de son histoire et de ses 
centres d’intérêt,  

 

2e partie : présentation de l’entreprise 
et de son activité (1 à 2 min) 

Cette partie descriptive devra démontrer une bonne 
compréhension des activités de la société, de la 
stratégie de développement en Tunisie et du rôle de 
la structure locale. 
  

V.I.E 
 

GRAND PRIX 
Tunisie 
2021-2022 

COMMENT PARTICIPER ? 

Les V.I.E doivent faire acte de candidature 
en adressant un email simple mentionnant la 
confirmation de participation à 
selma.kaffel@businessfrance.fr avec l’objet 
suivant « Acte de candidature – 
Grand Prix VIE Tunisie 2022 »,  

avant le 10 janvier 2022 

mailto:selma.kaffel@businessfrance.fr
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3e partie : action du V.I.E (1 à 2 min) 

Cette partie décrira la mission du V.I.E et son apport 
direct à l’entreprise. Une attention particulière sera 
portée aux critères objectifs permettant de mesurer la 
contribution et les solutions déployées par le V.I.E 
pour faire face aux défis qu’il aura rencontrés. 

Ces 3 parties (3 à 4 min) représentent le cœur du 
dossier de sélection. 

 

 

4e partie : question subsidiaire (1 à 2 min) 

Comment promouvoir efficacement le programme VIE 
en Tunisie. Les candidats pourront mettre en avant 
des expériences personnelles ou des solutions 
concrètes permettant d’améliorer le rayonnement de 
la formule VIE en Tunisie et de mieux en assurer la 
promotion. 

 

Ces vidéos pourront être montés par les services de 
Business France Tunisie à des fins de promotion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT SE DÉROULE 
LA SÉLECTION ? 

 

Les dossiers seront évalués par le jury en fonction 
des critères suivants : 

• Performance au sein de l’organisation 

• Degrés d’initiative et de motivation 

• Intérêt et originalité du dossier 

• Qualité du contenu, clarté et présentation 

 

La délibération se fera le 15 mars 2022 à huis clos  

 

 

QUI SONT LES MEMBRES 
DU JURY ? 

Les membres du jury sont : 

• Ambassadeur de France en Tunisie.  

• Représentant CCEF 

• Représentant de la CTFCI 

• Représentant du Club V.I.E Tunisie (Alumni 
anciens V.I.E / V.I.A - CNSE/CSNA ) 

• Représentant de l’Institut Français de Tunisie.  

• Représentant du Service Economique 
Régional en Tunisie.  

• Business France Tunisie 

 

CHIFFRES CLÉS* V.I.E 
EN Tunisie 

 

24 V.I.E 
en poste 

 

20 entreprises 
utilisatrices 

 

80 % 
sont des PME/ETI 

 

93 120 jeunes 
ont réalisé une mission V.I.E 
depuis 2001 dans le monde 
Dont 508 en Tunisie 

* Novembre 2021 



 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter : 

 
Bureau Business France Tunis 
 
Selma KAFFEL,  
Correspondante V.I.E 
Tél. : +216 31 315 086 
Email: selma.kaffel@businessfrance.fr 
 
Ambassade de France en Tunisie 
1, Place de l’Indépendance – 1000 Tunis – 
Tunisie  
 
https://world.businessfrance.fr/afrique-du-
nord/former-les-talents/  

 

La remise du Grand Prix V.I.E  
 

Cérémonie officielle 
organisée à la résidence de France en Tunisie 

 

avril 2022 
 

Elle se tiendra en présence de l’ambassadeur de France  
en Tunisie, des CCEF, des sponsors, partenaires, 

et de la presse. 

L’ensemble des V.I.E ayant participé à ce 5e Grand Prix 
ainsi que leur tuteur au sein des entreprises d’accueil seront 

également conviés à cette cérémonie. 

GRAND PRIX 

V.I.E 
TUNISIE 

2022 

QUAND AURA LIEU LA REMISE DES PRIX V.I.E ? 

EN PARTENARIAT AVEC : 
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