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Business France organise en partenariat avec  

la Délégation interministérielle pour l’égalité des chances  
des Français d’outre-mer et la visibilité des outre-mer  

le, 

1er Grand Prix V.I.E  
TALENTS OUTRE-MER 2021 

 

Remise des Prix 
le 06 Mai 2021 

L’objectif de cette initiative est de récompenser 
les meilleures expériences V.I.E des jeunes 

ultramarins d’origine ou de cœur  
 

 
  



 

 

 

 

 

 

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Tous les jeunes ultramarins ayant débuté un V.I.E ou 
V.I.A entre janvier 2017 et août 2019 avec au 
moins 10 mois de mission effective, peuvent 
participer au Grand Prix V.I.E Talent Outre-Mer 2021. 

La participation est gratuite pour les V.I.E. 

 

QUELS SONT LES PRIX ? 

Pour cette première édition, trois prix seront 
attribués : 

Le Grand Prix V.I.E bassin atlantique – 1000 € : 
Meilleur dossier répondant à l’ensemble des critères. 

 

Le Grand Prix V.I.E bassin océan indien - 1000 € : 
Meilleur dossier répondant à l’ensemble des critères. 

 

Le Grand Prix V.I.E bassin pacifique – Billet 
d’avion : Meilleur dossier répondant à l’ensemble 
des critères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT PARTICIPER ? 

La vidéo  

La durée de la vidéo doit être comprise entre 1 et 3 
minutes maximum (dans un format lisible sur lecteur 
Windows Media), visant à promouvoir de manière 
dynamique la formule V.I.E, et qui montrera les 
efforts mis en place pour identifier et trouver son 
V.I.E, et la manière dont le V.I.E est parvenu à 
s’adapter à la vie de son entreprise et à s’intégrer 
à la culture locale avec comme thématique : « Mon 
origine un atout dans mon parcours de V.I.E ». 

La notation finale de la vidéo tiendra compte des 
éléments suivants : 

• Compréhension de la consigne et qualité de la 
narration 

• Qualité et clarté de la langue 

• Qualité de l’image et du son 

• Originalité de la mise en scène 

Les vidéos des lauréats feront l’objet d’une diffusion 
le jour de la cérémonie de remise des prix au 
siège de Business France à Paris et seront 
possiblement diffusées sur les réseaux sociaux de 
Business France Outre-Mer. 

NB : il faudra faire remplir une décharge d’utilisation 
de droit à l’image à toute personne présente dans 
votre vidéo (fournie lors du lancement du Grand Prix 
V.I.E). 

V.I.E 
 

GRAND PRIX 
TALENTS 
OUTRE-MER 
2021 

COMMENT PARTICIPER ? 

Les V.I.E doivent faire acte de candidature 
en adressant leur vidéo à 
johann.remaud@businessfrance.fr et 
elodie.chery.int@businessfrance.fr avec l’objet 
suivant « Acte de candidature – 
Grand Prix VIE Outre-Mer 2020 », 

avant le 10 Juin 2020. 

mailto:johann.remaud@businessfrance.fr
mailto:elodie.chery.int@businessfrance.fr


 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES  

 

 

 

      

 

 

LES CRITERES MIS EN 
VALEUR  

IL S’AGIRA DE METTRE EN VALEUR : 

- Des parcours individuels  

- Des expériences personnelles et professionnelles 

- Des démarches innovantes et créatives 

- Des intégrations réussies 

- Des engagements personnels 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT SE DÉROULE 
LA SÉLECTION ? 

 

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

• Pertinence dans la recherche de la mission 

• Intégration au sein de l’entreprise ou organisation 

• Degrés d’initiative et de motivation 

• Qualité du contenu, clarté et présentation 

 

Les gagnants verront leur vidéo diffusée sur les 
médias de Business France et ses partenaires. 

QUI SONT LES MEMBRES 
DU JURY ? 

Les membres du Jury sont : 

• un représentant de Business France  

• un représentant du ministère des Outre-
Mer 

• un représentant du CIVIWEB 

• un représentant du Club V.I.E 

• un représentant de Jeunesse Outre-mer 

• un représentant de la délégation 
Interministérielle à l’Egalité des Chances 
pour les Français d’Outre-mer et à la 
Visibilité des Outre-mer 

• un représentant de Bred Espace Outre-
mer 

• un représent de Air Tahiti NUI 

CHIFFRES CLÉS V.I.E  
Outre-mer 

 

 

260 V.I.E 
en poste avant la crise 
sanitaire  

 

 700 
candidats 
 
 
 

 

 

1600 jeunes 
ultramarins 
ont réalisé une mission V.I.E 
depuis 2002 dans le monde 
 

 

 

110 entreprises 
ultramarines utilisatrices depuis 
2002 avec une moyenne 
de 30 entreprises par an 
 

 

 

Aires 
Géographiques 
 

 
 
 

 

sur Mon Volontariat International  

20 % Amérique latine & Caraïbes 

60 % Afrique Australe & Océan Indien 

  mon-vie-via.businessfrance.fr 



 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter : 
 
Nicolas CHEVALIER, Chargé de communication 
Export - Outre-Mer 
Email : nicolas.chevalier.int@businessfrance.fr 
 
Ou 
 
Johann REMAUD, Pilotage actions & reseau 
Outre-Mer 
Email : johann.remaud@businessfrance.fr 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                 

                          

La remise du Grand Prix V.I.E Outre-mer aura lieu : 
 

EN PHYGITAL 
 

Le 06 Mai 2021 
 

Elle sera présidée par Maël DISA – Délégué Interministériel pour 
l’égalité des chances des Français d’outre-mer et la visibilité des 

outre-mer, des sponsors et des partenaires 
. 

L’ensemble des participants à ce 1er Grand Prix 
seront également conviés à cette cérémonie. 

GRAND PRIX 

V.I.E 
TALENTS  
OUTRE-MER 

2021 

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

EN PARTENARIAT AVEC : 

 

mailto:nicolas.chevalier.int@businessfrance.fr
mailto:johann.remaud@businessfrance.fr

