La section VIETNAM des Conseillers du Commerce Extérieur de la FRANCE (CCE)
et Business France organisent,
en partenariat avec le Club V.I.E Vietnam et la Chambre de Commerce et d’Industrie
Française au Vietnam (CCIFV),

lE 5ème Grand Prix

V.I.E

Vietnam 2016

Les objectifs de
ce concours sont :

Mobiliser les entreprises
françaises sur l’intérêt de la
formule V.I.E
Mettre en relief le succès
d’expériences individuelles
des V.I.E et leur rôle dans le
développement international
de leur entreprise d’accueil
Récompenser des parcours,
des individualités et des
performances
Mobiliser et faire connaître
l’action des partenaires du
commerce extérieur (CCE et
Business France) au profit
de l’internationalisation des
entreprises françaises

export.businessfrance.fr/vie

Grand Prix
Vietnam 2016

V.i.e
Comment participer ?
Les V.I.E doivent faire acte de candidature au Grand
Prix V.I.E Vietnam 2016 en adressant un simple mail à
l’attention de Melle Giang Hue Thi (huethi.giang@
businessfrance.fr), responsable V.I.E au sein du bureau
Business France Vietnam, avant le 31 mai 2016, date
de l’email faisant foi.
LES V.I.E INSCRITS DEVRONT PRESENTER UN DOSSIER
UNIQUE COMPOSE DE QUATRE PARTIES TOTALISANT
5 A 6 PAGES MAXIMUM.

Qui peut participer ?
	Tous les V.I.E arrivés en poste au Vietnam avant le
1 er janvier 2016 et encore présents en poste au
Vietnam au 30 septembre 2016.
	La participation est gratuite pour les V.I.E, comme
pour les entreprises ou entités qui les accueillent.

Quels sont les Prix ?
Pour ce 5ème Grand Prix V.I.E Vietnam
2016, trois Prix seront attribués :
	« Grand Prix V.I.E » - 2 000 € : Meilleur dossier
toutes catégories
	« Prix V.I.E de la performance » - 1 500 € : Rôle
du V.I.E dans les résultats obtenus par l’entreprise
« Prix V.I.E de l’intégration » - 1 500 € : Adaptation
du V.I.E à l’environnement de l’entreprise et
intégration locale

Première partie

(1 page)

Présenter la structure d’accueil et la mission du V.I.E :
cette partie descriptive devra démontrer une bonne
compréhension des activités de la société mère, de sa
stratégie au Vietnam et du rôle de la structure locale.

Deuxième partie (2 pages)
Décrire l’apport direct du V.I.E à la réussite de l’entreprise
selon le type de mission qui lui a été confiée (commerciale,
technique, gestion, etc.) et les solutions déployées pour
faire face à ces défis.

Troisième partie (1 à 2 pages)
Traiter de l’intégration du V.I.E : elle mettra en valeur la
façon dont le V.I.E est parvenu à s’adapter à
l’environnement de son entreprise et à gérer la dimension
interculturelle de son intégration dans la société
vietnamienne.

Quatrième partie (1 page)
Appréciation par la structure d’accueil de la mission du
V.I.E. Elle sera rédigée par une personne encadrant le
V.I.E dans l’entreprise.

Un prix spécial, à la discrétion du Jury, pourra également
être remis.
Un trophée sera officiellement remis aux entreprises
d’accueil des V.I.E lauréats du concours.

Le dossier signé (sous format libre) sera envoyé à
Business France, à l’attention de Melle Giang Hue Thi,
sous format électronique au plus tard le 30 juin 2016.

Qui sont les membres
du Jury ?
Le jury de sélection des dossiers sera composé des
membres de la section Vietnam des CCEF :
Nicolas AUDIER, Directeur, Audier and Partners
Sébastien AULIGNY, Vice-Président de la production,
Gameloft
Jean-Charles BELLIOL, Responsable du bureau de
représentation, Tri Tin International
Sylvain BOURNIGAULT, Directeur Pays, Les Celliers France
Asie
Jean-Pierre BRION, Directeur Général, Bel Vietnam
Jean-Michel CALDAGUES, Directeur Pays, Airbus Group
Samantha CAMPBELL, Avocate Associée Résidente, Hogan
Hovells
Alain CANY, Directeur Pays, Jardine Matheson Vietnam
Aymar de LIEDEKERKE BEAUFORT, Directeur Pays, BNP
Paribas
Jacques-Aymar de ROQUEFEUIL, Directeur Général, K+
DOAN VIET Dai Tu, PDG, Openasia Group
Mathieu FITOUSSI, Directeur Général, Servier Vietnam
Marielle GENET, Présidente, AsiaPortfolio
Arnaud GUICHARD, Directeur Général, Total Vietnam
Christophe GUILLAUME, Directeur Pays, Invivo NSA
Vietnam
Franck LAFOURCADE, Directeur général, Sofitel Legend
Métropole
Daniel LE CERF, Directeur Général, Resinoplast Vietnam
Ltd
Pierre-Jean MALGOUYRES, Directeur Général, Archetype
Group
NGO Thi Hong Hai, Représentante pour le Vietnam, AREP
VILLE
Henri NOIRHOMME, Président Vietnam, Alstom Vietnam
Jacques ROSTAING, Directeur Général, Rostaing Vietnam
Aurélie TRAN NGOC, Responsable pays, Veolia
Marc VILLARD, Directeur du développement, Thuong Mai
Thuy Duong

Le jury des sessions orales sera composé de représentants
des CCEF, du Consulat Général de France, du Service
Economique, de la Chambre de Commerce et d’Industrie
France Vietnam, du Club VIE Vietnam et de Business
France.

Quels sont les critères de
notation ?
L’objectif de ce prix consiste à mettre en valeur les
parcours individuels, les expériences, les engagements
personnels, les intégrations réussies, l’esprit d’initiative
des participants ou encore leurs réalisations pionnières.
Les dossiers seront étudiés par chaque membre du
jury et évalués en fonction de la qualité de leur contenu,
de leur clarté et de leur présentation. Les candidats
seront sélectionnés et récompensés notamment en
fonction de leur performance, de leur réussite et de leur
capacité d’intégration à la fois dans l’entreprise d’accueil
et dans leur environnement.
Pour des raisons évidentes d’impartialité, les membres
du jury ne pourront participer à l’évaluation du dossier
d’un V.I.E de leur entreprise.
Afin de sélectionner les trois meilleurs candidats,
une présentation orale devant les membres du jury sera
organisée pour les V.I.E ayant présenté les meilleurs
dossiers.
Cette présentation sera organisée en septembre
2016. Elle pourra avoir lieu par visio-conférence.

chiffres clés* du v.i.e au
Vietnam :

67 V.I.E en poste au Vietnam
26 ans l’âge moyen d’un V.I.E

58% des entreprises utilisatrices sont des PME
6 208 entreprises utilisatrices de la formule V.I.E
58 433 jeunes ont réalisé une mission V.I.E
* Chiffres fév 2016

Quand aura lieu la remise des prix V.I.E ?

Grand Prix
La remise des prix du Grand Prix V.I.E Vietnam
aura lieu
au Consulat Général de France à Ho Chi Minh Ville

en Septembre 2016

V.I.E
2016
Vietnam

La section Vietnam des CCE prendra en charge les vols intérieurs
(Hanoi-HCMV) des candidats primés pour leur permettre de
participer à la cérémonie de remise des prix.

AGENDA
31 mai 2016
Date limite pour faire acte de candidature

			

30 juin 2016
Date limite pour la remise des dossiers par les
V.I.E

SEPTEMBRE 2016
Présentation orale devant le jury

Pour toute information
complémentaire,
n’hésitez pas à contacter :
Melle Giang Hue Thi,
Business France Vietnam
27, Nguyen Thi Minh Khai, District 1, Ho Chi Minh
Ville
huethi.giang@businessfrance.fr
Tel : (08) 35 20 68 80
Fax : (08) 35 20 68 89
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Merci à nos sponsors !

