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01- Introduction au
métier de freelance

Qu’est ce qu’un freelance?

“

“

Historiquement un freelance ou free-lance est un mercenaire qui vend ses
services aux plus offrants.
Aujourd’hui c’est:
- Une personne qui vend ses compétences aux clients contre une rémunération
- Une personne qui travaille à distance de chez lui ou d’un espace de coworking
.

Avantages
➢ Flexibilité sur les
horaires et lieu de
travail
➢ Choix de ses missions
➢ Rémunération attractive
➢ Source de revenu
complémentaire (pour
les salariés en poste)
➢ Création d’un réseau de
partenaires et clients

Inconvénients
➢ Sécurité de l’emploi
➢ Difficulté à trouver des
missions (débutant)
➢ Manque de visibilité
financière (dépendance
du marché)
➢ Nécessité d’avoir une
forte motivation

Principaux
avantages
et
inconvénients

La nécessité du freelance pour les entreprises
Entreprise
Stratégie

✓ L’organisation de l’entreprise en 3 strates
✓ La sous-traitance des tâches d’exécution sans valeur ajoutée
✓ La réduction des coûts (fonctionnement, structure) via l’externalisation
et la délocalisation

Management

Exécution

Conséquence: L’entreprise a besoin d’avoir recours à des
personnes externes pour certains domaines d’expertise

Freelance vs Entrepreneur
Compétences requises
✓
✓
✓
✓
.

Communication
Budgétisation & estimation
Planification
Expertise technique

Etat d’esprit
✓
✓
✓
✓
.

Connaitre sa valeur
Savoir négocier
Prioriser le réseau
Toujours réaliser la mission

Horaires
✓ Définis par le freelance

Rémunération
✓ En fonction des missions

Compétences requises
✓ Orienté business
✓ Recrutement et Management d’
équipe
✓ Leadership
✓ Réseautage
Etat d’esprit
✓ Etre dans l’action
✓ Aimer le challenge
✓ Savoir écouter
✓ Savoir gérer les imprévus
Horaires
✓ Pas d’horaires précises

Rémunération
✓ En fonction de l’activité

Internet
Une opportunité pour le métier de freelance
➢ Réaliser des missions en ligne
➢ Utiliser des dizaines de sites de freelances (Upwork,
freelancer, Toptal …)
➢ Se former et monter en compétences (Udemy,
Coursera, codeAccademy …)
➢ Travailler dans des domaines variés: Assistance
virtuelle, marketing en ligne, design, écriture/traduction
, programmation
.
E-LEARNING

Le marché du freelancing en ligne est
estimé à plusieurs centaines de millions
de dollars !

Ice Breaking !
Faisons connaissance

Activités à mener en groupes
Chaque groupe doit faire une fiche donnant:
✓ Les caractéristiques communes des membres
✓ 3 attentes du séminaire

Règles:
✓ 10 minutes de préparation
✓ 10 minutes de présentation

02- Les métiers
réalisables en tant
que freelancer

Quelques exemples de métiers
Les opportunités qu’offre Internet sont nombreuses

01

Assistant virtuel
Un assistant virtuel fournit des services de secrétariat
et de soutien administratif (traitement de données,
organisation de voyages, recherches …)

Photographe, designer graphique

02

Vendre ses créations (photos, designs etc …) sur des
plateformes telles que www.shutterstock.com

Artiste

03

Vendre ses créations sur des plateformes telles que
www.etsy.com

Traduction

04

Il est possible d’effectuer des traductions pour de
nombreuses entreprises en ligne

Il est possible de monter en compétences sur un domaine en se
formant sur des plateformes en ligne (udemy.com, coursera.org, code
academy.com etc …).
Les formations peuvent être gratuites ou payantes
Nous allons aborder les métiers suivants:
●
●
●
●
●
●
●
●

Développement d’application mobile
Ecriture en ligne
SEO (Search Engine Optimisation)
Consultant Wordpress
Instagram marketing
Création, édition de podcast
Social média manager
Création d’extensions chrome

Les
métiers
présentés

Développement d’applications mobiles

✓ Applications à destination des supports mobiles
✓ Plateformes: android, ios, xamarin
✓ Développeur des jeux sur mobile
✓ User experience design, UX design
✓ Objets connectés: montres, thermomètre, interrupteurs

Taux horaire min
10 dollars / 5 300 FCFA

Taux horaire max
100 dollars / 53 000 FCFA

Probabilité d’avoir
des revenus
19%

Ecrivain en ligne
Demandes fréquentes:
✓ Rédaction avec des mots clés pour un meilleur
référencement
✓ Rédaction des fiches de produits
✓ Rédaction de business plan
✓ Rédaction de textes pour publicités
✓ Soutien administratif (traitement de données,
organisation de voyages, recherches …)

Taux horaire min
10 dollars / 5300 FCFA

Taux horaire max
100 dollars / 53000 FCFA

Probabilité d’avoir des revenus: 24%

Landing page specialist (SEO)
Améliorer le référencement des pages webs de vos clients

Gestion des mots clés
Pour la recherche sur google, amazon etc …

Taux horaire min
3 dollars / 1600 FCFA

Taux horaire max
100 dollars / 65000 FCFA

Probabilité d’avoir des revenus: 26%

Consultant Wordpress
Wordpress est un outil libre de Content
Management System (CMS) , basé sur PHP et
MySQL
✓
✓
✓
✓
✓

Création des thèmes complets
Création de plugins
Environ 50.316 plugins actuellement
Design, Développement sites web sur WordPress
En plus: expertise e-commerce shopify, Magento

Taux horaire min
3 dollars / 1600 FCFA
Taux horaire max
120 dollars / 63 800 FCFA
Probabilité d’avoir des revenus: 25%

800 millions
d’utilisateurs / mois

95 millions de
médias partagés /
jours

Instagram
marketing – social
media marketing
Taux horaire min
5 dollars / 2600 FCFA

Taux horaire max
100 dollars / 65000 FCFA
Promotions des
produits des
clients sur les
réseaux sociaux

Probabilité d’avoir des revenus: 30%

Création, édition
de podcasts

Un podcast est une série épisodique de fichiers audio ou vidéo
numériques qu'un utilisateur peut télécharger et écouter. Il est
souvent disponible en abonnement, et les nouveaux épisodes sont
automatiquement téléchargés via le web sur pc et application mobile
Logiciel d'enregistrement de podcast
- https://podigy.co/Intro/outro Post-Production
Conseil sur la croissance et monétisation
Intégration sur les plateformes iTunes, Stitcher, Google Play

Taux horaire min
7 dollars 3720 FCFA

Taux horaire max
100 dollars 53000 FCFA

Probabilité d’avoir des revenus: 45%

Social media manager (SMM)

✓ Gestion en temps réel de la présence de ses clients sur les
réseaux sociaux.
✓ Marketing web, Création et Edition des contenus
✓ Campagne
facebookad

publicitaire:

clickfunnels

activecampaign

SMM est une carrière émergente, le type de croissance que
cet ensemble de compétences a connu au cours des dernières
années est phénoménal
Taux horaire min
3 dollars 1600 FCFA

Taux horaire max
148 dollars 78700 FCFA

Probabilité d’avoir
des revenus

38%

Taux horaire min
7 dollars 3720 FCFA

Taux horaire max
138 dollars 73000 FCFA

Probabilité d’avoir des revenus: 55%
Développeur d'extensions du type google chrome, firefox
Développeur web spécialiste “Google Chrome's built-in web
developer tools”
Les extensions sont de petits logiciels qui personnalisent l'expérience
de navigation. Ils sont basés sur des technologies web telles que
HTML, JavaScript et CSS.

Développement
des extensions
chromes

Exemple de présentation d’un rédacteur web

03- Les étapes clés
developer son
activité

La nécessité d’une bonne organisation
0 - Stratégie

1 - Plannifier

4- Corriger
La mise en place d’une méthodologie est fondamentale
: la première étape est de définir sa stratégie
Cette stratégie sera ensuite appliquée en 4 phases et
de manière cyclique

2 - Réaliser

➡️Objectif: améliorer de manière continue sa façon de
travailler
3 - Contrôler

0- Définir sa stratégie
Objectif: Savoir où l’on veut aller

Méthode:
1.
2.
3.
4.

Définir son but/finalité
Analyser sa situation
Déterminer ses objectifs
Faire un plan d’action

Qui?
Qui va exécuter les actions?

Quoi?
Qu’est ce qu’on veut faire? Quel résultat est
attendu?

Ou?
Quel lieu de travail? Où se situe notre cible?

Quand?
Quand est-ce qu’on passe à l’action?

Comment?
Comment démarrer? Choisir son activité?
Comment se préparer? Comment se vendre?

Combien?
Quels moyens sont nécessaires pour passer
à l’action?

Pourquoi?
Pourquoi veut-on faire cette activité? Quelle est la
finalité?

0-Définir sa stratégie (exemple)
Exemple d’une personne qui veut travailler comme designer freelance
Analyse de ma situation
Mes objectifs :
1. Réaliser des missions sur le web pour gagner de
l’argent
2. Me positionner comme une référence dans le
domaine d’ici 5 ans

Forces:
• Je sais faire des dessins
de costumes africains et
d’écritures africaines
• J’ai déjà travaillé pour un
site internet
Opportunités:
• Beaucoup de sites web
recherchent des dessinateurs
originaux
• Grace à internet je peux
vendre mes services dans le
monde entier

Faiblesses:
• Je ne suis pas connu
(réseau)
• Je n’ai pas site web
• Je ne connais pas le marché
• Je ne maitrise pas d’outil
Menaces:
• La qualité d’internet au
Cameroun peut impacter mon
travail
• D’autres dessinateurs africains
proposent ces services

Plan d’action
1. Identifier le type de dessins recherchés sur les sites de freelance (illustrations? Logos?)
2. Apprendre des nouvelles techniques de dessins pour répondre aux demandes
3. Faire une page sur Tumblr où je présenterais mes maquettes, ainsi que sur les réseaux
sociaux
4. Trouver et réaliser des missions sur internet

Objectif:
Avoir une feuille de route pour la réalisation de ses objectifs
Méthodes:
- Affiner son plan d’action et mettre en place des objectifs SMART*
- Se concentrer sur 3 axes: Son marché, ses clients, son positionnement

1-Planifier

Continuons avec notre designer en herbe…
Plan d’action initial:
1. Identifier le type de dessins recherchés sur les sites de freelance
2. Apprendre des nouvelles techniques de dessins pour répondre aux demandes
3. Faire une page sur Tumblr où je présenterai mes maquettes, ainsi que sur les
réseaux sociaux
1. Trouver et réaliser des missions sur internet

Redéfinition du plan d’action en objectifs SMART:
•
Lister les sites de freelance pour dessinateurs sous 1 semaine (Marché)
•
Identifier les types de dessins recherchés sous 2 semaines (Marché)
•
Identifier les tarifs appliqués sous 2 semaines (Marché)
•
Lister les techniques de dessins dont j’ai besoin d’apprendre sous 3 semaines
(Positionnement)
•
Me former à une nouvelle technique tous les deux mois (Positionnement)
•
Créer une page Tumblr, Facebook et Twitter sous 2 mois (Positionnement)
•
Obtenir une première mission sous 3 mois (Client)
•
Avoir ses premières rentrées d’argent sous 4 mois (Client)

1-Planifier
(exemple)

2-Réaliser
Objectif: Exécuter son plan d’action

Revenons 4 mois après voir notre apprenti
designer, ses résultats sont les suivants:
Sites de Freelancing:

Compétences recherchées
✓
✓
✓
✓

Design de logos
Illustrations
Modélisation 3d
Design UI (applicat
ions)
✓ Web design

Logiciels identifiés
✓ Inkscape (open-so
urce)
✓ Gimp (open-source
)

Clients
Visibilité en ligne
✓
✓
✓
✓

Site Tumblr fait
Compte Pinterest créé
Page Facebook créée
Compte twitter créé

✓ Création d’un logo pour un re
staurant africain aux USA
(50 000 FCFA)
✓ Le client est très satisfait et
promet d’en parler autour de lui
✓ 2 missions sont en cours

Objectif: Avoir une visibilité
simple sur son avancement

Exemple d’indicateurs
Méthode:
• Définir des indicateurs permettant
de suivre la réalisation de son plan
• Vérifier ses indicateurs à
intervalles réguliers
• Faire un tableau de bord de suivi
de ses objectifs et s’assurer de la
croissance de son activité, dans le
cas contraire, identifier les points de
blocage et corriger

- Nombre de missions gagnées /Nombre de
missions sollicitées
- Nombre de clients ayant donné un comme
ntaire positif sur les sites de freelance/Nbr
e de clients
- Nombre de clients nous ayant sollicité pour
une autre mission/Nombre de clients
- Nombre de missions obtenues via ses plat
eformes web (site , Pinterest, Facebook …
)/Nb de missions réalisées sur les sites de
freelance
- Somme gagnée par mois/objectif mensuel

3-Contrôler

4-Corriger
Objectif: Améliorer en continue sa performance, corriger sa stratégie

Marché

Clients

Positionnement

✓ Il existe de nombreux sites
internet mais beaucoup ne
permettent pas de se
développer

✓ Objectif du client : Avoir le
meilleur rapport qualité/ prix

✓ Savoir se différencier face à
la concurrence

✓ La concurrence est très
rude (niveau prix et
compétences)
✓ Il faut se concentrer sur
deux ou trois sites

✓ Réussir à fidéliser les clients
obtenus et les inviter à traiter
en direct
✓ Mesurer la satisfaction de son
client par le biais de questionnaire
✓ Se rendre plus visible en
développant de manière
attractive ( nouveaux
prospects)

✓ Développer une véritable
expertise
Se spécialiser sur les dessins/
illustrations de type
africain

✓ Continuer à se former
régulièrement aux nouvelles
techniques
✓ Travailler sur un blog pour
définir son image

Les étapes d’un bon plan d’action
01

La définition de ses objectifs

02

05

La recherche d’un marché rentable (rentabilité à définir)
L’identification de sa cible (Qui est intéressé par ce
qu’on propose?)
La définition de sa politique de prix pour ses services
(Avoir des prévisions financières)
Le développement de sa visibilité en ligne

06

Savoir présenter son savoir faire

07

Apprendre à sélectionner ses clients

08

Apprendre à se vendre

03
04

04- Les bonnes
pratiques pour réussir

Le marché du freelancing en ligne est soumis à une forte concurrence.
Pour cette raison, être un Freelance demande :
✓ Une formation en continue et de qualité: Quelques sites de formation: UDEM
Y, COURSERA, LYNDA.COM, ZEQR, etc.
✓ Une pratique régulière :Commencer à pratiquer le plus rapidement possible et
vous serez en mesure de facturer des taux plus élevés
L’expérience par la pratique vous permettra de parfaire votre expertise.
Les mots clés à retenir sont: Formation + Pratique.

Développer
ses
compétences
techniques en
continue

Une bonne image de marque (“Branding”) permet d’augmenter ses
opportunités de mission. L’objectif est d’arriver à se positionner comme
référence pour ses clients.
Développer son image nécessite de mettre en place des éléments de
Marketing Mix . Le but est de trouver un équilibre entre les besoins, et les
attentes de vos clients et votre image finale de freelance.

Pour définir son image, il faut identifier:
✓ 3 de vos Valeurs clés
✓ 3 qualités intrinsèques
✓ 3 traits de votre personnalité
Et les faire transparaître dans votre travail.

Créer et
entretenir une
image de
marque

Etre passionné par un projet apportera toujours un plus à la qualité de votre
travail . L’aspect rémunération est certes important mais la passion sera le
moteur de vos missions
Multiplier les missions à la suite ou en parallèle vous apprend très rapidement
si vous êtes passionné par l'écriture, le développement logiciel, ou la
photographie , entre autres .
La position de freelance permet de découvrir différents types de secteurs
d’activité, de sélectionner celles qui vous intéressent le plus et développer votre
expertise.

Travailler sur
et avec
passion

Des le début de votre activité de freelance, vous devez avoir un dévouement
féroce à fournir d'excellents résultats pour vos clients et cela quelles que
soient les circonstances en cours dans votre vie personnelle.
La procrastination (action de retarder ou remettre quelque chose à plus tard)
peut être la ruine de votre entreprise.
Mettre en application les 5 principes de la rigueur pour prévenir les
atermoiements du débutant freelancer, et apprendre à hiérarchiser vos
activités les plus importantes, et les objectifs à court terme en temps réel.

Apprendre à
s’autodiscipliner:
La rigueur

Les cinq principes de la rigueur
01

Ne pas écouter votre humeur avant d'attaquer vos
activités: c’est en commençant le travail qu’on est motiv
é à le faire avancer et non le contraire.

02

Vous n'êtes pas paresseux: Les paresseux ne se
soucient de rien tout simplement. Ne procrastinez pas!

03

Le travail est trop difficile: La réussite dans le travail e
st trop difficile pour vous, et il est facile pour les autres.
…Faux! Il est important de se rappeler que dans le pass
é vous avez connu des succès sur d'autres projets

04

Pour le premier essai, c’est plutôt bien: Il ne faut pas
toujours vouloir que tout soit parfait.
Attention au burnout/surmenage

05

Accordez- vous un peu de bien-être: Les projets
peuvent être très longs, il faut savoir faire des
pauses

Fiche reférences
Formation:
Coursera: https://www.coursera.org/
Udemy: https://www.udemy.com
Lynda: https://www.lynda.com/
Fun Mooc: https://www.fun-mooc.fr
Open2Study: https://www.open2study.com/

Plateforme de freelancing:
Upwork: https://www.upwork.com/
Malt: https://www.malt.fr/
Freelancer: https://www.freelancer.com/
Fiverr: https://www.fiverr.com
5euros.com: https://5euros.com/
People per hour: https://www.peopleperhour.com/
…

Fiche reférences
Sites pour artistes et créatifs:
Etsy : https://www.etsy.com/fr
Shutterstock : https://www.shutterstock.com
Pinterest: https://www.pinterest.fr/
Smugmug: https://www.smugmug.com
Fotolia: https://fr.fotolia.com
99designs: https://en.99designs.fr/
Site pour bloggeurs et écrivains:
Freelancewritinggigs: https://www.freelancewritinggigs.com
Constant content: https://www.constant-content.com/
All freelancing writing: https://allfreelancewriting.com

Boite à outils du freelancer
La bibliothèque des outils de freelance :
https://www.hellobonsai.com/best-freelance-tools

Autres:
Gestion de projet: https://www.azendoo.com/fr
Gestion de projet: https://basecamp.com/
Paiement: https://www.paypal.com
Gestion de relation client: https://www.hubspot.com/pricing/crm

Merci pour votre attention !
TENTEE - https://tenteeglobal.com - tenteesarl@gmail.com

