Le Bureau Business France Singapour
En partenariat avec l’Ambassade de France, le comité CCE Singapour, la Chambre de Commerce
Française à Singapour, et le club VIE

GRAND PRIX

V.I. E
SINGAPOUR 2018
Cérémonie de remise des prix
Février/ Mars (date bientôt confirmée)
Les objectifs de cette initiative sont de :
Les
objectifs de cette initiative sont de :
Récompenser les meilleures expériences V.I.E
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Mobiliser les filiales françaises à Singapour sur l’intérêt de la formule du V.I.E pour leur activité
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EN PARTENARIAT AVEC :

EXPORT.BUSINESSFRANCE.FR/VIE

GRAND PRIX
SINGAPOUR
2018

V.I.E
COMMENT PARTICIPER ?

QUI PEUT PARTI CIPER ?
 Tous les V.I.E en poste à Singapour depuis 3 mois
et présents à la remise février / mars 2018 (date
confirmée sous peu)
 La participation est gratuite pour les V.I.E, comme
pour les entreprises ou entités qui les accueillent.

QUELS SONT LES PRIX ?
 Prix Grand Groupe : Prix qui vise à récompenser
la contribution du V.I.E dans un grand groupe
 Prix PME : Prix qui vise à récompenser la
contribution du VIE dans le développement de sa
société (PME)
 Prix de l’innovation : Prix qui vise à récompenser
la contribution du V.I.E dans l’innovation.

RECOMPENSES






1 Aller/retour Singapour Paris avec Air France
1 IPAD
1 heure de coaching avec un Directeur d’Apple
1 polo Eden Park
1 abonnement gratuit d’1 an à l’Union des
Français de l’Etranger de Singapour
 1 abonnement d’1 an à « Entreprendre à
l’International »
 Une belle soirée !

Les V.I.E doivent faire acte de candidature au Grand
Prix V.I.E SINGAPOUR 2018 en adressant un mail
avec le dossier de candidature à Antoine Hendoux du
Bureau
Business
France
de
Singapour
antoine.hendoux@businessfrance.fr avant le 15
janvier 2018 date du message faisant foi.
Les V.I.E inscrits devront présenter un dossier unique
ne comportant aucune information confidentielle et
qui s’articulera obligatoirement de la façon suivante,
dans un format Power Point :

PRÉSENTATION DU V.I.E CANDIDAT
ET DU CONTEXTE DE SA MISSION (1 SLIDE)
Parcours personnel, raisons qui ont incité le V.I.E à
se porter candidat pour un volontariat à l’international,
motivation pour la mission proposée, etc.

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
ET DE LA MISSION V.I.E (1 SLIDE)
Cette partie descriptive devra démontrer une bonne
compréhension de la société mère, de sa stratégie à
Singapour ou dans la région, du rôle de la structure
locale et de la mission du V.I.E.

ACTION DU V.I.E (2 SLIDES)
Cette partie décrira l’apport direct du V.I.E à la
réussite de l’entreprise selon le type de mission. 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.

INTÉGRATION DU V.I.E (1 SLIDE)
Comment le V.I.E est-il parvenu à s’adapter à
l’environnement de son entreprise et à gérer la
dimension interculturelle de son intégration.
Quel est l’intérêt de son expérience à Singapour pour
son futur professionnel ?

APPRÉCIATION DE LA STRUCTURE
D’ACCUEIL (1 SLIDE)
Appréciation par la structure d’accueil de la mission
V.I.E rédigée par une personne encadrant le V.I.E
dans l’entreprise.
Support de communication: Power point

QUI SONT LES MEMBRES
DU JURY ?

DÉROULE
LA SÉLECTION ?

Le Jury de sélection des dossiers sera composé des
membres :
 Arnaud Leretour, Directeur zone
Business France
 Michel Beaugier, Président du Comité
CCE Singapour
 Thomas Liput, Président du Club VIE
 Chambre de Commerce Française à
Singapour (FCCS)
 Membres du comité CCE Singapour

EN DEUX ETAPES :
1. Les dossiers seront étudiés par les membres du
jury de la section du pays concerné en fonction
des critères suivants :
 Performance au sein de l’organisation
avec une attention à la mesurabilité
 Degré d’initiative et de motivation
 Appréciation du tuteur
 Intérêt global du dossier
Une attention particulière sera apportée à la qualité
du contenu, sa clarté et sa présentation.
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 si le cas se
présentait.
2. Le(s) dossier(s) retenu(s) par la section du pays
sera adressé à la section CCE Singapour pour
être étudiés par les membres du jury pour la
sélection finale des trois lauréats.

CHIFFRES CLÉS SINGAPOUR


26 ans l’âge moyen d’un V.I.E



265 VIE



141 entreprises utilisatrices de la
formule V.I.E

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

La remise des prix aura lieu

Février / Mars 2018
Elle se tiendra en présence de l’Ambassadeur de France,
Comité CCE Singapour, Business France, des Services
économiques, la FCCS, et des sponsors et partenaires.
L’ensemble des V.I.E ayant participé à ce Grand Prix
ainsi que leur futur tuteur au sein des entreprises d’accueil
seront également conviés à cette cérémonie.

GRAND PRIX

V.I.E
SINGAPOUR

2018

AGENDA
3 NOVEMBRE 2017
Envoi de l’appel à candidatures

15 JANVIER 2017
Envoi du dossier de candidature au bureau
Business France Singapour
Antoine.hendoux@businessfrance.fr

2 FEVRIER 2018
Sélection finale des lauréats

FEVRIER / MARS 2018
Remise des prix

POUR TOUTE INFORMATION
COMPLEMENTAIRE,
N’HESITEZ PAS A CONTACTER :
Antoine HENDOUX
Bureau Business France Singapour
Antoine.hendoux@businessfrance.fr
#VIE_RH @BF_VIE
BLOG VIE : VIE.BUSINESSFRANCE.FR

