
 

Sous le haut patronage de Son Excellence Florence Mangin,  

Ambassadrice de France au Portugal,  

le Comité Portugal des Conseillers du Commerce extérieur de la France (CCEF), 

Business France et le Service économique de Lisbonne organisent le  

GRAND PRIX V.I.E.  

Portugal 2019 
Cérémonie de remise des prix à l’Ambassade de France  

Ce concours vise à valoriser et récompenser les V.I.E. ainsi que 

promouvoir et faire connaitre la formule auprès des entreprises. 



 

Qu’est-ce que c’est ?  

Les V.I.E. sont invités à concourir à 

un grand prix ayant pour but de valoriser 

et récompenser leur expérience au 

Portugal. 

Comment participer ? 

En nous envoyant une vidéo d’une 

durée de 2 à 3 minutes, où ils racontent 

leur expérience au Portugal, comme par 

exemple : 

→ Pourquoi faire un VIE au Portugal ?  

→ Pourquoi prendre un VIE au 

Portugal ? 

→ Leur intégration au Portugal et leur 

contribution aux liens entre les deux 

pays ; 

→ Leur intégration à l’entreprise et leur 

contribution à son développement. 

Qui peut participer ?  

Tous les V.I.E présents au Portugal, en 

poste au 30 novembre, sont invités à 

candidater. La participation est gratuite 

pour les V.I.E, tout comme pour les 

entreprises qui les accueillent. Les 

participations peuvent être individuelles 

ou par groupe de deux. 

La participation au concours implique 

l'acceptation sans réserve du présent 

règlement. Tous les cas non prévus par 

celui-ci seront tranchés par les 

organisateurs, dont les décisions sont 

sans appel.  

Comment se déroule la sélection ? 

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. 

Quels sont les prix ? 

Plusieurs prix seront distribués aux 

lauréats, offerts par les partenaires de ce 

grand prix. 

Qui sont les membres du jury ?  

Le Jury de sélection des dossiers sera 

composé de représentants du Bureau 

Business France Péninsule Ibérique, du 

Service économique de Lisbonne et de 

chefs d’entreprise CCEF au Portugal. Un 

prix sera attribué par les V.I.E. en poste au 

Portugal, qui seront invités à choisir leurs 

vidéos favorites.  

Quelles sont les dates clés ? 

15 Septembre 2019 : Inscription des V.I.E. 

souhaitant participer au concours 

(remplir le formulaire en ligne ( accéder au 

lien) 

31 Octobre 2019 : Date limite pour l’envoi 

des vidéos. Les participants devront 

publier la vidéo sur Youtube ou Vimeo et 

envoyer le lien à l’adresse 

gpvieportugal2019@businessfrance.fr, 

ainsi que le mot de passe pour y 

accéder. Chaque participant devra 

aussi remplir le document sur les droits 

d’image et l’envoyer à la même adresse. 

Décembre 2019 : Cérémonie de remise 

des prix à l’Ambassade de France. 

 

POUR TOUTE INFORMATION, N’HÉSITEZ 

PAS À NOUS CONTACTER  
 

Nasser EL MAMOUNE (Business France) 

Paul MILCENT (CCEF – Comité Portugal)  

gpvieportugal2019@businessfrance.fr 
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