Les conseillers du Commerce extérieur de Suisse,
La Chambre de Commerce et d’Industrie France Suisse,
et Business France Suisse organisent le

11ème

Grand Prix

V.I.E
SUISSE 20/21

Volontariat International en Entreprise

L’objectif de cette initiative est de récompenser
la meilleure expérience V.I.E de 2019 - 2020

V.I.E

GRAND PRIX
SUISSE
20/21

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les V.I.E en poste en Suisse depuis le 1er juillet
2020 au plus tard, et qui sont encore en poste au
30 novembre 2020 et quelle que soit leur mission
(activité commerciale, administrative, ingénieurs…).
La participation au Grand Prix V.I.E Suisse est gratuite,
pour les V.I.E comme pour les entreprises ou les
entités qui les accueillent.

POURQUOI PARTICIPER ?
Pour le V.I.E,
l’opportunité de :
•
•
•
•

la

remise d’un

Prix

constitue

valoriser son expérience à l’international et
« booster » son CV
bénéficier du coaching d’un conseiller du
Commerce extérieur de la France en Suisse
développer son réseau et se faire connaitre auprès
des acteurs économiques franco-suisses
obtenir de très beaux prix !

Pour l’entreprise, la remise du Prix lui permet de :
•
•

se mettre en avant sur la scène économique
franco-suisse
faire connaitre ses produits ou ses services

PALMARÈS DU GRAND PRIX
V.I.E SUISSE
2011 - Lise TAILLARD, Rians
2012 – Fanny CABANES, Citroën
2013 – Laurent LACOURT, La Fourchette
2014 – Magali GRANGE, Alstom
2015 – Charles NAVASCUES, Délifrance
2016 – Arthur DELABACA, Savencia
2017 – Laurène LANDON, Fraikin
2018 – Myriam SAADAOUI, Babilou
2019 – Landy RAOILISON, Orange Business Service
2020 – Faouzi BERRAMDANE, Nexans

Thibault LAVIEC, Manager of Operations chez Nexans,
Faouzi BERRAMDANE, lauréat du trophée V.I.E 2020,
Noémie COLIN, Stéphanie BEN ATTAR, Business France Suisse et
Frédéric GEBRUERS, CCEF

TÉMOIGNAGE
« Le prix V.I.E a été un véritable accélérateur de

carrière. Il m'a offert une visibilité au sein de mon
entreprise, Nexans, et auprès d’acteurs locaux. Le jour
où j’ai remporté le titre, l'information a été transmise au
siège à Paris - j’ai alors été félicité par le directeur
achats et le CEO monde m’a ajouté sur LinkedIn.
Quelques semaines plus tard, je me voyais proposer
un post de Key Account Manager en Suisse. Au-delà
d’être
une
riche
expérience
au
niveau
professionnel, le Grand Prix V.I.E est une
expérience humaine. Vous aurez l’occasion de
rencontrer des V.I.E d’autres cantons et d’être
accompagné par des personnes d’expérience. C’est
une opportunité unique afin d’échanger et d’apprendre.
Un grand merci à toutes les équipes de Business
France, de la CCI France Suisse et aux conseillers du
Commerce extérieur de la France en Suisse pour leur
accompagnement avant et pendant cette mission
V.I.E. »
Faouzi BERRAMDANE, Lauréat du Grand Prix V.I.E 2020

COMMENT SE DÉROULE
LA SÉLECTION ?
En deux étapes :

CHIFFRES CLÉS* V.I.E
EN SUISSE

•

Les candidats doivent remplir en ligne le
formulaire de candidature avant le 19 octobre
2020 : https://www.trophees-ccifs.ch/formulaire-vi-e/
Les dossiers seront évalués en fonction de leur qualité,
de leur clarté et de leur originalité. Une attention
particulière sera portée à la mise en lumière du degré
d’initiative et de motivation du volontaire. Tout
document complémentaire accompagnant le dossier
sera apprécié.
•

Les candidats ayant soumis les meilleurs dossiers
seront invités pour une présentation de leur
parcours devant le Jury à Montreux, dans les
locaux de La Redoute, le mercredi 04 novembre
2020.

QUELS SONT LES PRIX V.I.E
THEMATIQUES ?
Après délibération du jury suite aux auditions du 04
novembre, les Prix Thématiques récompensant
Innovation, Performance et Intégration seront
remis aux trois meilleurs dossiers le mercredi 13
novembre 2020 à la Résidence de l’Ambassade de
France à Berne, en présence de Son Excellence,
Monsieur Frédéric JOURNES, Ambassadeur de
France en Suisse.
Les trois Prix V.I.E Thématiques seront chacun
récompensés par :
•
•

un chèque d’une valeur de 1 000 CHF offert par le
Comité Suisse des conseillers du Commerce
extérieur de la France
Les trois lauréats des Prix Thématiques
bénéficieront également d’un coaching par un
membre de la Section suisse des conseillers au
Commerce extérieur de la France, dans le cadre
de leur mission V.I.E.

131 V.I.E
en poste

60 entreprises
utilisatrices

81 336 jeunes
ont réalisé une mission V.I.E
depuis 2001 dans le monde

* Juillet 2020

La remise des Prix Thématiques sera suivie d’un
cocktail déjeunatoire.

GRAND PRIX V.I.E SUISSE
Parmi ces trois lauréats sera récompensé un seul
dossier au titre du Grand Prix V.I.E SUISSE. Il sera
connu et remis à la suite de la remise des Prix
thématiques, le mercredi 13 novembre 2020. Le
lauréat du Grand Prix V.I.E SUISSE sera également
convié aux Trophées du Commerce franco-suisse
de la CCIFS en 2021.

LES TROPHEES DU COMMERCE

QUI SONT LES MEMBRES
DU JURY ?
Le jury est composé de représentants :

• du comité suisse des CCEF (conseillers
du Commerce extérieur de la France)

• de la CCIFS
• de l’Ambassade de France en Suisse
• du bureau Business France Suisse

Les Trophées du commerce franco-suisse ont pour
objectif de valoriser les relations économiques francosuisses par l’exemple d’entreprises qui réussissent sur
ces deux marchés à travers la remise de prix dans
plusieurs catégories.
Ce concours est devenu aujourd’hui un événement
économique de premier plan pour tous les opérateurs
impliqués dans le commerce franco-suisse et attire
une forte visibilité. Cet événement réunit chaque
année environ 200 personnes : des personnalités et
décideurs des mondes politique, diplomatique et
associatif, les filiales d’entreprises françaises en
Suisse par le biais de leur représentant local, les
sociétés suisses actives ou intéressées par le marché
français et des sociétés financières, fiduciaires et de
conseils.

QUAND AURONT LIEU LES REMISES DES PRIX V.I.E ?

Le 13 novembre 2020,
à Berne,

GRAND PRIX

Remise des Prix Thématiques
Innovation, Performance et Intégration
Suivie de la
ème

Remise du 11

Grand Prix V.I.E Suisse

V.I.E
SUISSE

20/21

en présence de Son Excellence l’Ambassadeur de France en
Suisse, Monsieur Frédéric JOURNES.

AGENDA
18 septembre 2020
Lancement du Grand Prix V.I.E Suisse 2020
Envoi du dossier de candidature

04 novembre 2020
Présentation orale au Jury à Lausanne

13 novembre 2020
Remise des Prix Thématiques aux trois meilleurs
dossiers à Berne
Remise du Grand Prix V.I.E

Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à contacter :
Bureau Business France Zurich
Noémie COLIN et Stéphanie BEN ATTAR
Business France Suisse
60 Pfingstweidstrasse – CH-8005 ZURICH
Tél. : +41 (0)44 279 15 57
Email : noemie.colin@businessfrance.fr
stephanie.benattar@businessfrance.fr

à Montreux

SPONSORS :

