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Offre V.I.E.
Volontaires International 

en Entreprise



| Bureaux
• Bureaux individuels, 12m2, ou open space, 
• Entièrement meublés, ils comprennent une ligne téléphonique, une connexion Internet, une salle 
de réunion, une réceptionniste en partage et des services d’entretien des bureaux.

| Supervision
• Soutien V.I.E. personnalisé
• Réunion de présentation de l’environnement juridique du secteur d’activité de l’entreprise.
• Des réunions régulières avec le V.I.E. pour le soutenir tout au long de sa mission.

| Développement du réseau V.I.E.
• Accès instantané à un réseau de plus de 500 entreprises françaises et membres locaux de CCI France 
UAE, 
• Tarifs réduits pour toutes les activités et les événements de réseautage proposés par CCI France UAE.

CCI France UAE offre une solution complète aux entreprises qui souhaitent employer un V.I.E. :

| Package Visa
• Tâches administratives liées à l’obtention, la gestion et l’annulation des visas (un visa de résidence 
est obligatoire pour vivre et travailler dans les Émirats arabes unis), 
• Lettre d’autorisation du sponsor pour ouvrir un compte bancaire, louer un appartement et 
transférer un permis de conduire,
• Réunions régulières avec le V.I.E. pour le soutenir tout au long de sa mission.

| Option coaching de V.I.E.
• Une formation personnalisée sur la sensibilisation culturelle pour faciliter son intégration personnelle 
et professionnelle aux Émirats arabes unis,
• Mentorat sur la méthodologie et examen hebdomadaire de l’avancement des missions des V.I.E. , 
• Rapport mensuel et conférence téléphonique avec la société mère. 



CCI FRANCE UAE est une organisation privée de droit local, fruit de l’union stratégique entre 
le French Business Council Dubai & Northern Emirates (Chambre de Commerce Française de 
Dubai et des Emirats du Nord) et du French Business Group Abu Dhabi (Chambre de Commerce 
Française d’Abu Dhabi). La CCI FRANCE UAE représente aujourd’hui une communauté de 
membres de plus de 500 membres entreprises, PMEs et multinationales.

Forte d’une expérience de plus de trente ans aux Emirats Arabes Unis, la CCI FRANCE UAE a 
pour principales missions de :

• Renforcer et promouvoir les relations franco-émiriennes, à travers ses relations privilégiées 
avec les entités gouvernementales locales,
• Accompagner les entreprises basées en France dans leurs projets de développement d’affaires 
et d’implantations aux Emirats Arabes Unis,
• Animer les entreprises françaises, francophones et francophiles en offrant des opportunités 
de réseautage, des évènements sectoriels et fonctionnels et des services d’appui aux entreprises 
à forte valeur ajoutée,
• Promouvoir les entreprises membres de notre communauté d’affaires  auprès des grands 
acteurs publics et privés locaux.
 
La CCI FRANCE UAE est membre du réseau CCI France International qui compte 125 chambres 
dans 95 pays et représente aujourd’hui la plus large communauté d’affaires française, 
francophone et francophile au Moyen-Orient.

| Qui sommes nous ?
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