
Lancement des formations dédiées à la vente 

directe : des techniques pour se développer 

et booster son chiffre d’affaires 

De plus en plus de Français sont séduits par la vente directe, qui leur apporte un 
complément d’activité bienvenu et de multiples occasions d'élargir le cercle de 
leurs connaissances. 

Malheureusement, se lancer avec succès dans cette activité n’est pas chose 
simple : c’est pour accompagner les vendeurs à domicile que Jelena Mijailovic a 
fondé L’Académie des VDI. 

 

La VDI : un secteur en plein essor 

Avec 4,04 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 624 600 personnes en activité, 
la vente directe en France affiche toujours un fort dynamisme. 

Cette progression est en phase avec la tendance internationale : au niveau 
mondial, la vente directe représente 166 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 
soit une augmentation de 1,37%, pour un effectif de 100 millions de distributeurs, 
selon la Fédération de la Vente Directe. Le potentiel est donc énorme, comme 
l’ont bien compris les Français qui se tournent de plus en plus vers ce type 
d’activité. 
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En France, le statut VDI permet à toute personne, en toute légalité, de générer des 
revenus complémentaires en vendant des produits d'une marque. 

Toutefois, la vente directe en tant qu’indépendant s’apparente sous certains 
aspects à l’entrepreneuriat. Se lancer n’est pas facile, car il faut posséder des 
compétences particulières, et adopter un état d’esprit positif : un vendeur qui n’a 
pas confiance en lui aura plus de mal à réussir qu’un vendeur optimiste et sûr de 
lui. 

 

L'Académie des VDI, pour se former de façon interactive 

L’Académie des VDI a été fondée par Jelena Mijailovic, convaincue que la vente à 
domicile peut permettre à chacun de développer un revenu alternatif et 
complémentaire. 

Elle propose une offre de formation interactive, qui s’adresse aux vendeurs et aux 
vendeuses à domicile souhaitant développer leur activité en renforçant leur 
confiance en eux. 

Alliée à la lecture de l’ouvrage Beau Bien Bon, signé par Elisabeth Grimaud, cette 
formation travaille sur les deux aspects fondamentaux qui conditionnent la réussite 
et qui sont inhérents à ce mode de vente : 

 Avoir de solides connaissances techniques et marketing. 
 Avoir une bonne image de soi et une bonne confiance en soi. 
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Grâce à une approche interactive, les VDI formés par l'Académie des VDI 
bénéficient de toutes les clés nécessaires au développement de leur activité. 

 

 

Présentation de l’offre de L’Académie des VDI 

L’offre de formation de l’Académie des VDI repose sur deux piliers fondamentaux : 
une formation de trente jours dédiée à la vente à domicile et un ouvrage 
permettant de développer sa confiance en soi. 

La formation en ligne 

La formation en ligne de L’Académie des VDI dure trente jours et permet 
d’acquérir de solides bases et de maîtriser des outils performants, afin de 
comprendre tous les rouages de la vente à domicile. 

Elle offre de nombreux avantages aux académiciens : 

 Elle est innovante et pratique, et permet aux vendeurs de se former de 
façon interactive sans sortir de chez eux. 

 Les académiciens progressent à leur rythme. 
 Elle est actuelle, ce qui est important dans le cas d’un métier en pleine 

évolution. 
 Elle est bon marché (55 euros). 
 Les académiciens profitent d’un bonus : la méthode de développement 

personnel Beau Bien Bon. 

 

« Je me forme à tout ce qui peut m’aider à devenir une meilleure 
version de moi-même chaque jour, et avec pour objectif de pouvoir 
aider les autres à se révéler. » 

Jelena Mijailovic 

http://campus.smileyourlife.com/pvvdi


Beau Bien Bon : un livre essentiel pour booster sa confiance 

En complément à la formation en ligne, 
L’Académie des VDI s’appuie sur un 
ouvrage rédigé par Elisabeth Grimaud, une 
spécialiste de la psychologie cognitive. 
Paru en février 2017 aux Éditions 
Marabout, Beau Bien Bon se veut 
accessible à tous. 

Sa philosophie ? « Nous pouvons tous être 
les auteurs, compositeurs, et interprètes 
de notre bien-être. ». 

Pour aider ses lecteurs à atteindre ce but, 
Elisabeth Grimaud a mis au point une 
méthode originale. Elle repose sur trois 
éléments, le Beau, le Bien et le Bon, qui, 
combinés, agissent comme une formule 
magique qui aide à sourire à la vie. 

Cette recette déclenche un état de bien-
être temporaire et puissant. Lorsqu’on 
l’applique au quotidien, elle amène à une forme de bonheur durable et conscient : 

 Le Beau nous encourage à changer de regard sur le monde et à devenir plus 
attentif aux beautés qui nous entourent. 

 Le Bien nous aide à porter notre attention sur le moment présent, à être 
pleinement soi et conscient de ses valeurs. 

  Le Bon nous rappelle toute l’humanité que nous avons à offrir aux autres et 
à nous même. 

 



Les origines du projet 

L’Académie des VDI est née d’une rencontre. Jelena Mijailovic raconte : 

« Au détour d’une page sur les réseaux-sociaux, explique Jelena 
Mijailovic, j’ai rencontré Vanessa Castelao, la fondatrice de Miel 
Citron. Elle a créé un réseau de boutiques nomades de produits 
dédiés à la parentalité. Elle souhaitait former chacune de ses 
correspondantes aux différentes thématiques qu’elles abordent 
en atelier. De fil en aiguille, nous avons imaginé ensemble un 
parcours de 45 jours. » 

Puis, en discutant avec des amies également dans la vente à domicile, Jelena 
comprend qu’il serait judicieux de créer une formation pour les VDI d’autres 
marques : cette formation, ce sera L’Académie des VDI. 

Pour mettre en place le côté technique de sa formation, Jelena fait appel à 
Auguste Ferraz Simoes. Peu après, une troisième personnalité se joint à eux : 
Elisabeth Grimaud, qui partage avec les formés sa méthode « Beau Bien Bon ». La 
combinaison des compétences et des connaissances variées de l’équipe a permis de 
donner naissance à une nouvelle façon de concevoir la formation pour les VDI. 

L’Académie des VDI a de nombreux projets de développement. L’équipe souhaite 
concevoir d’autres formations spécialisées, dont une formation dédiée aux leaders 
et aux managers, et une formation aux réseaux sociaux. Elle compte également 
approfondir certains axes d’apprentissage, comme la façon de répondre aux 
objections des clients, et proposer des formations dédiées à des marques de 
manière plus personnalisée. 

Portrait d’une équipe de passionnés 

Derrière L’Académie des VDI, il y a 
donc un trio de passionnés : 
Jelena, Auguste, et Elisabeth. 

Fille de restaurateurs, Jelena est 
tombée dans la marmite du 
commerce toute petite : « La 
priorité de mes parents, dit-
elle, c’était de servir le client 
comme nous aimerions être 
servis. » En entrant dans la vie 
active, elle s’aperçoit vite que, 
malheureusement, toutes les 
entreprises ne partagent pas la 
philosophie familiale. Elle décide 
alors de réorienter sa carrière et de se diriger vers la formation, réalisant ainsi un 
peu son rêve d’enfant : devenir institutrice. 



Mère célibataire, elle se rend compte que son salaire de formatrice n’est pas 
suffisant et se lance dans une activité de vente à domicile chez Fun Factory. Elle 
témoigne : 

« Après deux ans d’expérience dans la formation et dans mon 
activité de VDI, plusieurs rencontres structurantes ont révélé 
mon envie d’entreprendre, en particulier avec Auguste et 
Elisabeth. Tout m’est apparu alors comme une évidence, d’où le 
nom de mon entreprise : Commune Evidence. » 

Aujourd’hui, l’activité de Jelena est multiforme et portée par mon intérêt pour 
toutes les méthodes qui peuvent apporter du bien-être : outils pédagogiques, 
développement personnel, mouvements solidaires et coopératifs, et routines de 
motivation. 

Auguste quant à lui est arrivé dans L’Académie des VDI après plus de 20 ans 
d’expérience au sein de grandes entreprises du secteur de la grande distribution où 
il a acquis des compétences en commerce, gestion d’entreprise et formation 
professionnelle. Il se passionne aujourd’hui pour la transmission du savoir en e-
learning. 

Elisabeth est Doctorante en psychologie cognitive. Son parcours professionnel est 
entièrement tourné vers la santé et le bien-être : elle a été coach sportif et a 
étudié le corps et l’alimentation. Toutes ces expériences l’ont amenée à percevoir 
la richesse et la vitalité qui fourmille en chaque être humain, en chaque corps et 
en chaque esprit aussi. Avec le Beau Bien Bon, elle souhaite transmettre des clés, 
simples et accessibles à tous, pour augmenter le niveau de bien-être, améliorer la 
santé et rendre chacun plus heureux. 

« Je crois foncièrement qu’il existe en chaque personne une 
lumière unique et personnelle : c’est la magie de la vie. » 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://academiedesvdi.com 

S’inscrire à la formation : http://campus.smileyourlife.com/pvvdi 

Facebook : https://www.facebook.com/academiedesvdiofficiel/ 

Contact presse 

Jelena Mijailovic 

Email : academiedesvdi@gmail.com 

Téléphone : 07 77 28 47 07 
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