
Les objectifs de cette initiative sont :

Récompenser les meilleures expériences V.I. de 2012 - 2013

VI
E..

2ème  GRAND  PRIX  V.I.

Arab ie  Saoudite  2O13
  

  

CÉRÉMONIE  DE  REMISE  DES  PRIX  

aura   lieu   à    la   Résidence  de  France



Tous   les   V.I.E   et   V.I.A      en   poste   en   Arabie   saoudite   depuis   le   15  

novembre  (et  qui  seront  toujours  en  poste  au  17  mai  2O13).

La   participation   est   gratuite,   pour   les  V.I.E   et  V.I.A   comme  pour   les  

entreprises  ou  les  entités  qui  les  accueillent.

 Présentation de l’entreprise  et de la mission du V.I. (2 pages)

Cette  partie  descriptive  devra  démontrer  une  bonne  compréhension  des  activités  de  la  société  mère,  de  sa  

stratégie  en  Arabie,  du  rôle  de  la  structure  locale  et  de  la  mission  du  V.I.

  

 Résumé (1 page)

  
Cette  partie  consiste  en  une  synthèse  présentant  les  points  forts  du  dossier  

présenté.

  

Qui peut participer ?

Les  V.I.  doivent  faire  acte  de  candidature  au  Grand  Prix  V.I.  Arabie  saoudite  2O13,  en  adressant  un  simple  mail  

à  Mme  Amina  GIROD,  responsable  des  V.I.E  au  sein  du  bureau  UBIFRANCE  de  Riyad  (amina.girod@ubifrance.

fr)  avant  le  21  février,  date  du  message  faisant  foi.

Les  V.I.  inscrits  devront  présenter  un  dossier  unique  composé  de  7  pages  maximum,  ne  comportant  aucune  

information  confidentielle  et  qui  s'articulera  obligatoirement  de  la  façon  suivante  :

Comment participer ?

1
er
  Prix  d'une  valeur  de  2  5OO  euros  :  Meilleur  dossier  visant  à  récompenser  un  V.I.  qui  est  amené  au  quotidien  

à  prendre  des  initiatives  pour  le  développement  de  son  entreprise

2ème  Prix  d'une  valeur  de    2  OOO  euros  :Second  meilleur  dossier  visant  à  récompenser  un  V.I.  qui  est  amené  au  

quotidien  à  prendre  des  initiatives  pour  le  développement  de  son  entreprise

3ème   Prix   d'une   valeur   de   1   5OO   euros   :   la   sélection   est   laissée   à   la   discrétion   du   jury   qui   pourra  

récompenser   un   parcours   «atypique»,   dont   l'originalité   et   la   pertinence   auront   été   remarquées.  

Quels sont les prix ?

Pour  cette  première  édition,  trois  prix  seront  attribués  :



 Action du V.I.E (2 pages)

Cette  partie  décrira  l'apport  direct  du  V.I.  à  l'entreprise  précédé  d'une  

présentation  succincte  du  candidat.  Une  attention  particulière  sera  

portée  aux  critères  objectifs  permettant  de  mesurer  la  contribution  

et   les  solutions  déployées  par   le  V.I.  pour  faire  face  aux  défis  qu'il  

aura  rencontrés.

  

 Appréciation par la structure d’accueil (1 page)

Appréciation  par  la  structure  d’accueil  de  la  mission  du  V.I.,  rédigée  par  une  personne  encadrant  le  V.I.  dans  
l’entreprise  (cette  partie  peut  être  rédigée  dans  une  autre  langue  que  le  français).

Les  dossiers  seront  étudiés    par  les  membres  du  jury  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.

Comment se déroule la sélection ?

 Implication locale (1 page)

  
Une  présentation  d’initiatives  visant  à  améliorer  l’image  de  la  France  en  Arabie  saoudite  et  à  mieux  assurer  
sa  promotion  en  se  servant  d’une  expérience  personnelle  et  en  proposant  des  solutions  concrètes.

Le   Jury   de   sélection   des   dossiers   sera  

composé   des  membres   de   la   section   des  

CCEF   en   Arabie   saoudite,   d'UBIFRANCE  

et  du  service  économique.

Qui sont les membres du jury?



Pour  toute   informat ion  complémentaire,

n ’hésitez  pas  à  contacter :
le  bureau  UBIFRANCE  d'Arabie  saoudite

Amina  GIROD     

amina.girod@ubifrance.fr

    

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

  
La   remise   des   prix   aura   lieu   lors   d'une   cérémonie  

officielle  organisée  à  la  Résidence  de  France

Elle   se   tiendra   en   présence   de   l'Ambassadeur   de   France   en   Arabie   saoudite,  

des  CCEF,  UBIFRANCE,  du  Service  Economique  et  des  sponsors  et  partenaires.  

L'ensemble  des  V.I.  ayant  participé  à  ce  1er  Grand  Prix  ainsi  que  leur  tuteur  au  sein  

des  entreprises  d'accueil  seront  également  conviés  à  cette  cérémonie.

En partenariat avec :


