
                                                                                                                

 

Marcq-en-Baroeul, le 26 septembre 2022 

 

La Fédération de la Vente Directe et Pôle Emploi Hauts-de-France 

signent un accord en faveur de la création d’emplois en Vente Directe. 

 

Cet accord se décline sous la forme d’un plan d’actions régional partagé et vise à développer mais 

aussi pérenniser une collaboration efficace dans la région Hauts-de-France. Il s’agit d’une déclinaison 

de l’accord national signé le 7 septembre 2021 entre la Fédération de la Vente Directe (FVD) et la 

Direction générale de Pôle emploi. L’objectif : mieux satisfaire les besoins en recrutement du secteur 

tout en favorisant l’insertion professionnelle de personnes en difficulté et les plus éloignées de 

l’emploi. 

 

Cyrille Rommelaere, Directeur territorial délégué Pôle Emploi Hauts-de-France  

et Patrice Jacquelin, Président de la FVD région Hauts-de-France 

 

Agir ensemble en faveur de la valorisation des métiers de la Vente Directe et de l’emploi dans la 

région Hauts-de-France.  

 Avec une progression constante ces quinze dernières années, la Vente Directe est un secteur 

dynamique et attractif en phase avec les nouveaux modes de consommation (développement du 

digital), de collaboration et de partage de la société. Le secteur concerne près de 713 770 emplois en 

France aux profils très différents pour un chiffre d’affaires de 4,49 milliards d’euros en 2020. La 

signature de cet accord de partenariat s’inscrit pleinement dans la volonté de la FVD et de Pôle emploi 



de faire connaître les nombreuses opportunités d’emploi qu’offre le secteur, mais aussi de favoriser 

le développement de l’emploi et de la formation professionnelle avec les acteurs principaux de la 

région. 

 

À travers la signature de ce nouvel accord, la FVD s’engage notamment à :  

• Mettre à la disposition de Pôle emploi en version dématérialisée, les supports et outils de 

présentation des métiers de la Vente Directe et lui transmettre les données économiques et sociales 

dont elle dispose, ainsi que ses analyses prospectives pour anticiper les besoins prévisionnels de 

recrutement, améliorer le sourcing et optimiser les recrutements à venir ;  

• Mobiliser ses entreprises adhérentes de la région pour l’insertion des jeunes et le développement 

de l’alternance ;  

• Inciter ses adhérents à communiquer à Pôle emploi l’ensemble de leurs offres d’emploi ouvertes 

au recrutement externe afin de favoriser le placement des demandeurs d’emploi. 

 

De son côté, Pôle emploi s’engage notamment à :  

• Inviter la FVD aux différents évènements organisés régionaux tels que les forums, ateliers et 

rencontre recrutements ;  

• Sensibiliser son réseau de partenaires sur les opportunités d’emplois du secteur de la Vente 

Directe afin qu’ils puissent en informer les publics qu’ils accompagnent.  

 

 

À propos de la Fédération de la Vente Directe La Fédération de la Vente Directe - qui regroupe 80% 

des entreprises du secteur - travaille pour la reconnaissance et le développement de la Vente 

Directe et accompagne l’évolution de l’ensemble de ses acteurs. Troisième voie de distribution après 

la vente en magasin et la vente à distance, la Vente Directe se caractérise par la mise en présence 

simultanée d’un vendeur et d’un consommateur en dehors d’un lieu destiné à la commercialisation.  

Plus d’information : www.fvd.fr 

 

 À propos de Pôle emploi Hauts-de-France Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché 
de l’emploi. Dans le cadre de sa mission de service public, l’établissement s’engage à garantir 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins 
de recrutement des entreprises.  Dans les Hauts-de-France, notre réseau de 84 agences est implanté 
au cœur des territoires. Ce sont plus de 5 000 collaborateurs qui se mobilisent pour proposer les 
solutions de recrutements et de retour à l’emploi en apportant, grâce à leurs expertises, un service 
personnalisé.   
Plus d’information : www.pole-emploi.fr   

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

FVD : Laetitia NELY – 06 67 19 21 99 – l.nely@auvray-boracay.com 

Pôle emploi : Lucas DEBSKI – 06 22 76 75 02 – lucas.debski@pole-emploi.fr 
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