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STRUCTURER LES RH
Vous souhaitez maximiser vos chances à l’international en optimisant votre gestion RH et en vous dotant
de compétences à l’international, voici les dispositifs clés.

PRÉPAREZ-VOUS
• Réflexe RH International
Bénéficiez d’un accompagnement à l’identification de vos besoins
et à la mise en place d’une stratégie de gestion de vos ressources humaines dédiées
à votre développement international.
• Annuaire Auvergne des formations en commerce international
Consultez l’annuaire Auvergne des formations liées au commerce international
et identifiez de jeunes profils internationaux formés en langues et aux techniques
du commerce international (stagiaires, alternants, candidats en CDD/CDI).
Annuaire disponible sur › www.regionauvergne.biz – onglet international.

PASSEZ À L’ACTION
• V.I.E (Volontariat International en Entreprise)
Faîtes appel au dispositif attractif de V.I.E (Volontariat International en Entreprise)
en confiant à un jeune (entre 18 et 28 ans) une mission professionnelle à l’étranger
(commerciale par exemple) de 6 à 24 mois pour prospecter et animer vos courants d’affaires
à l’international en réduisant ainsi votre investissement.
Deux options possibles :
• VIE à temps plein géré au niveau national par UBIFRANCE : définissez vos besoins
et confiez au V.I.E une mission sur un ou plusieurs pays pour vous représenter.
• VIE à temps et coût partagés géré au niveau Régional (ARDE Auvergne/ UBIFRANCE) :
dispositif unique en France. Vous faites appel à l’ARDE qui va piloter et monter le projet de A à Z,
le coordonner et le cofinancer. Ce poste de V.I.E commercial sur le ou les pays souhaités
est mutualisé avec une deuxième entreprise d’Auvergne non concurrente.
Les + : mutualisation avec une autre PME d’une RH à l’étranger et accompagnement clé en main
avec cofinancement de l’ARDE.
• Formations liées à l’international
Participez à l’optimisation de vos compétences et/ou celles de vos salariés grâce
à des formations en langues ou aux techniques du commerce international.

L’équipe de l’Export : État, Région, ARDE Auvergne, Bpifrance, CCI International Auvergne, Coface,
Conseillers du Commerce Extérieur de la France, UBIFRANCE

Un numéro dédié : 0811 90 22 22 › www.regionauvergne.biz
CONSULTEZ ÉGALEMENT LES FICHES
Sensibiliser et Informer / Conseiller et Accompagner / Financer
Liste non exhaustive des dispositifs d’accompagnement

