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 Civilité :                      ❑M.       ❑Mme

 Mes nom et prénom :  _____________________________________________________

 Ma date de naissance : ____________________________________________________

 Mon adresse postale :  _____________________________________________________

_____________________________________________________

 Mon e-mail personnel : ____________________________________________________

 Mon n° de téléphone :  _____________________________________________________

 Ma situation professionnelle actuelle :          

❑ Animateur/trice d’équipe en vente directe 

❑ préciser dans quelle entreprise / type de contrat : 
__________________________________________________

❑ Autre activité professionnelle 

❑ préciser laquelle / type de contrat : 
________________________________________________________________

❑ Demandeur d’emplois

❑ Autres /Sans activité professionnelle

 Joindre la photocopie de votre pièce d’identité 



 Ma formation initiale 

◦ La dernière classe que j’ai suivie : ____________________________________________________

◦ Les diplômes ou titres les plus importants que j’ai obtenus (si vous en avez obtenu) :

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 Mes formations :
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Période Contrat d’apprentissage/qualification/professionnalisation

Formation  continue certifiante

Diplôme

 Photocopie de vos diplômes et de vos certificats
 Attestations de formation

Période Titre de la formation continue Durée 

Ex : 2008 Ex : Découvrir le métier de vendeur en vente directe Ex : 1,5j
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Période Métier exercé

Ex : 2000-2004 Ex : Assistante maternelle

Période  (si vous 

vous en rappelez)

Activités professionnelles complémentaires et activités extra-professionnelles, le cas échéant

Ex : 2000-2003 Ex : Vendeur sur les marchés le samedi matin

Période Activités réalisées en vente directe Temps passé 

Ex : mars 2008-

déc. 09

Ex : conseiller pour l’entreprise X (prospection + 5 réunions de vente 

par mois)

Ex : tous les samedis

 Joindre la fiche de poste actuel ou contrat vous liant à une entreprise 
 Joindre vos attestations de travail correspondant aux emplois passés
 Justificatifs des activités non-salariées (libérales) 
 Attestations d’activités bénévoles 
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Quel est votre projet professionnel ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Par quelle voie, avez-vous choisi d’obtenir votre titre  ?

❑ Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) puisque vous avez plus de 3 ans
d’expérience professionnelle en continue dans le métier

❑ Suite à un parcours de formation individualisé

Pour quelles raisons ? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Quels sont pour vous les facteurs clés de succès de votre réussite dans cette démarche ?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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❑ Photocopie de votre pièce d’identité

❑ Fiche de poste actuel et attestations de travail des emplois passé ou contrat avec une 
entreprise

❑ Justificatifs des activités non-salariées (libérales) 

❑ Attestations d’activités bénévoles 

❑ Photocopie de vos diplômes et de vos certificats

❑ Attestations de formation

❑ Attestation sur l’honneur 

 Vous devez joindre à la présente demande de recevabilité les preuves recevables d’une
année d’expérience, continue ou non, en rapport direct avec le contenu du titre
d’Animateur(trice) d’équipe en vente directe.

◦ Si vous êtes ou si vous avez été VDI mandataire ou acheteur-revendeur,

 La photocopie de vos contrats de distribution avec une entreprise de vente
directe et les bulletins de précompte

◦ Si vous êtes ou si vous avez été agent commercial ou commerçant inscrit à un registre
professionnel,

 La photocopie de votre attestation d’inscription au RCS ou au RCA ainsi que
vos facturations ou vos déclarations d’impôt

◦ Si vous êtes ou si vous avez été représentant non statutaire, représentant statutaire (VRP), salarié
de droit commun

 Pour l’activité en cours : votre contrat de travail et votre dernier bulletin de
salaire

 Pour les activités passées : les certificats de travail

 Vous adressez le tout à la Fédération de la Vente Directe 

 FVD -- 1, rue Emmanuel Chauvière - 75015 Paris.



ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT
Souhaitant acquérir le 

Titre d’ « Animateur/trice d'équipe en vente directe »

dans le cadre d’un Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Je soussigné(e) __________________________________________________________________

Né(e) le : ___/___/_____

À : ___________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Déclare sur l’honneur que toutes les informations fournies sont exactes et demande
validation des acquis de mon expérience en vue de l’obtention du titre d’ « Animateur/trice
d'équipe en vente directe ».

A ce titre, je joins au présent dossier, les preuves recevables d’une année d’expérience,
continue ou non, en rapport direct avec le contenu du titre d’ « Animateur/trice d'équipe en
vente directe ».

M’engage, conformément au décret n°2000-615 du 26 avril 2002, à ne déposer qu'une seule
demande en vue de l’obtention du titre d’ « Animateur/trice d'équipe en vente directe » et de
ne pas déposer plus de trois demandes de Validation des Acquis de l’Expérience pour des
diplômes ou titres différents pendant l’année civile en cours.

Fait à

Le

Signature du candidat 
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