AIDE VOLONTARIAT TERRITORIAL
EN ENTREPRISE TERRITOIRES
D’INDUSTRIE

LE DISPOSITIF VTE TI
Créer un lien entre talents et dirigeants des PME et ETI Françaises !

4 000 €

(1)

d’aide à l’embauche(2).
Pour soutenir l’embauche de jeunes diplômés et étudiants dans les PME
et ETI industrielles françaises, le Ministère de l’Économie, des Finances
et de la Relance, la Banque des Territoires et Bpifrance mettent en place
le label VTE TI.

REJOIGNEZ L’#AVENTUREVTE !
Vous êtes

Vous êtes

PRISE
DIRIGEANT D’ENTRE
• Vous dirigez une PME ou ETI(3)
des secteurs de l’industrie
ou des services à l’industrie.
• Vous cherchez à recruter ou
venez d’embaucher un CDD,
CDI ou alternant.
• Vous êtes situé en Territoire
d’industrie.

JEUNE TALENT
•V
 ous êtes diplômé Bac +2
depuis moins de 2 ans ou
en cours de diplôme Bac +2
pour les alternants.

Exemples de missions éligibles VTE TI
• Projets technologiques de rupture.
• Projets de transformation ou de digitalisation.
• Développement de nouveaux produits ou services.
• Mise en œuvre de nouvelles méthodes de production.

(1) Dans la limite du plafond du régime de minimis en vigueur.
(2) Demande à réaliser au plus tard dans les 6 mois de l’embauche.
(3) PME et ETI selon la définition européenne ; sont exclues du dispositif
les entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne.

BPI_FLYER VTE IT_148x210_0422_EC.indd 1

16/05/2022 10:21

VOS DÉMARCHES

Je souhaite recruter un talent.
Si j'ai déjà recruté, je passe directement à l'étape 2

Recrutement
du talent

2

Je dépose ma demande
de labellisation en ligne,
en respectant les critères
d'éligibilité.

Je souhaite recruter sur
un poste à responsabilité en
lien avec le top management.
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Réalisation
de la mission

Versement
de l’aide

Le VTE
permet d’accélérer
et de se projeter
dans l’avenir.

Mon dossier est validé et j’ai
atteint 8 000 € de dépenses,
j’envoie les justificatifs
à Bpifrance qui réalise
le versement.

Hervé de Malliard,
MGA Technologies

Avec le VTE TI,
découvrez la
communauté
French Fab !
aidevte@bpifrance.fr
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Demande
de l’aide
Une fois la labellisation
obtenue, je remplis mon
dossier de demande d’aide
avec l’équipe VTE.

Mon talent opère ses missions
dans mon entreprise durant
un minimum d’un an (10 mois
minimum pour un alternant).

5

Labellisation
du talent
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JOB BOARD
Trouvez votre
talent
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