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Ce petit livre rose s’adresse en pri-
orité aux freelances déjà en activité.

Vous menez vaillamment votre 
barque depuis plusieurs années. 
Vous alternez périodes de charrette 
et périodes de disette. Vous souhait-
ez maintenant pérenniser vos reve-

nus et aller vers plus de sérénité.

Ce petit livre rose est fait pour vous.

Construit autour des témoignages de 
freelances chevronnés, il vous per-
mettra d’aller chercher prospérité et 
paix de l’esprit pour vraiment passer 

du bon côté de la liberté.

Bonne lecture,

Votre dévoué Amédée
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En matière de clients, Amédée vous 
explique pourquoi il vaut mieux 
privilégier la qualité sur la quan-
tité, et comment atteindre une 
régularité de revenus.

Sur le papier, c’est assez attirant : un nou-
veau (gros) client avec qui nouer des liens, 
un projet ambitieux et peut-être même en-
thousiasmant, et l’argent qui va avec. Quand 
on est freelance, les gros projets ponctuels 
peuvent être très tentants. Après tout, bosser 
vite et beaucoup, de manière très intense, et 
gagner assez d’argent pour pouvoir ralentir 
un peu avant la prochaine grosse échéance, 
c’est l’idée que beaucoup se font de la vie de 
freelance. Mais ce travail par à-coups n’est ni 
une obligation, ni une fatalité. Dans cet article, 
nous explorons les bienfaits de la régularité 
— et vous donnons quelques conseils pour y 
parvenir.

Amédée vous explique 
comment trouver des 
revenus réguliers

LES VERTUS DU “ONE 
NIGHT STAND”

Commençons par dire que, de la même 
manière qu’il n’y a rien de problématique par 
essence dans un one night stand, les projets 
one shot ne sont pas mauvais en soi. Ils sont 
même souvent un passage obligé : c’est en fai-
sant ses preuves sur un projet à durée limitée 
qu’un freelance démontre son potentiel auprès 
d’un nouveau client. Et cette confiance peut 
ensuite mener à d’autres contrats.

Les projets one shot sont aussi une sour-
ce bienvenue de revenus complémentaires : 
même une fois qu’on a trouvé son rythme de 
croisière en tant que freelance, on a parfois be-
soin de compléter avec une mission ponctuel-
le pour pouvoir partir en vacances, faire une 
formation, racheter un ordinateur… bref, faire 
face aux frais qui sortent de l’ordinaire. Comme 
l’écrit Vijay Kumar chez KlientSolutech, “avoir 
deux ou trois clients réguliers est assez pour 
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réussir en temps que freelance et sécuriser 
assez de travail et de revenus, à condition de 
s’efforcer de faire quelque chose en plus qui 
puisse servir de backup.” Et puis il est indis-
pensable de continuer à tisser de nouveaux 
liens professionnels en prévision des moments 
où l’équilibre (et c’est inévitable) changera.

LES MONTAGNES 
RUSSES, UN PIÈGE À 

FREELANCES

Ces précautions étant prises, entrons dans 
le coeur du sujet : l’accumulation de projets 
certes rémunérateurs mais irréguliers peut être 
un véritable piège pour les freelances. D’abord 
parce que le rapport temps passé-rémunéra-
tion n’est souvent pas si avantageux que ça, 
une fois qu’on fait les comptes. Commencer 
un projet avec un nouveau client, c’est un cer-
tain temps passé pour apprendre à connaître 
l’équipe, cerner les enjeux et les besoins, se 

http://www.klientsolutech.com/find-long-term-freelance-clients-and-build-strong-work-relationships/


familiariser avec les process, voire les mettre 
soi-même en place quand le client n’est pas 
habitué au travail collaboratif à distance. Si 
vous devez faire toutes ces choses pour cha-
cune de vos missions, cela peut vite devenir 
très chronophage.

Ensuite, et c’est là une expérience qui est 
peut-être très liée à mon métier de rédactrice, 
les projets les plus importants ne sont pas tou-
jours les plus intéressants. Ainsi, un client qui 
cherche une plume pour une mission ponctuel-
le a souvent des objectifs très corporate, très 
com : rédiger une plaquette, rendre un dossier 
d’appel d’offres un peu plus attractif, bref coller 
à des éléments de langage qui ont déjà été dé-
finis par l’entreprise ou son agence de commu-
nication. On a donc peu de marge de manoeu-
vre. À l’inverse, avoir une relation suivie avec 
un client signifie que l’on peut être une force 
de proposition éditoriale, voire parler de sujets 
qui nous intéressent vraiment, particulièrement 
quand le client est attaché au traitement jour-
nalistique de sujets qui ne sont pas forcément 
liés à son activité (j’écris ainsi pour le blog in-
novation de La Poste, et je n’ai jamais traité de 
sujets postaux).

S’ÉPANOUIR ET 
VOIR VENIR

Comme je l’écrivais dans un autre article, 
cette question de la satisfaction est primordiale 
si on veut être un freelance épanoui : quand on 
s’épuise à travailler sur des projets très courts 
et intenses et qui ne nous passionnent pas, on 
n’a plus énormément d’énergie ni d’enthou-
siasme, une fois que c’est fini, pour trouver 
de nouvelles idées ou développer ses propres 
projets.

Enfin, il y a la question, non négligeable, de 
la trésorerie. Une grande partie du stress de 
la vie de freelance survient quand on vit d’une 
facture à l’autre et qu’on ne sait pas ce qu’il ad-
viendra de nous dans deux, trois ou six mois. 

Quand on sait que les entreprises (surtout 
les plus grosses) ont des délais de paiement 
parfois très importants, miser la majorité de 
ses revenus sur des clients qui devront mettre 

en branle toute une bureaucratie pour ne vous 
payer qu’une seule fois n’est peut-être pas une 
très bonne stratégie.

ENTRER DANS UNE 
LONG-TERM RELATION-

SHIP

Vous voilà convaincu ? Maintenant, com-
ment faire pour entrer dans une long-term 
relationship avec vos clients ? La première 
étape, c’est de prendre vos one night stands 
au sérieux : ça ne débouchera peut-être sur 
rien, mais aussi peut-être sur quelque chose. 
“Arrêtez d’essayer de trouver de nouveaux 
clients !”, exhorte même le freelance Preston D 
Lee, pour qui le plus important est de soigner 
les relations existantes. Si vous vous montrez 
non seulement à la hauteur de la mission, mais 
aussi ponctuel, efficace et sympa, vous multi-
pliez vos chances d’être rappelé pour d’autres 
projets. Comme nous l’expliquent des grandes 
entreprises qui travaillent avec des freelances, 
le contact humain joue un rôle primordial dans 
leurs décisions.

Pour nouer une relation sur le long terme, il 
faut aussi montrer à votre client qu’il en a be-
soin. Si vous identifiez un manque ou un point 

d’amélioration quelque part, signalez-le. Inci-
demment, dans le travail comme dans le reste 
de sa vie, il faut apprendre à dire ce qu’on veut 
: si vous avez envie de “créer” une mission 
régulière à laquelle le client n’a peut-être pas 
encore pensé, il faut le dire. Là, en plus de la 
qualité de votre travail et de votre capital sym-
pathie, votre capacité à proposer des idées 
nouvelles fera la différence. Raison de plus 
pour ne pas gaspiller toute votre belle énergie 
dans des projets qui ne vous apportent pas 
grand-chose : l’enthousiasme et la créativité, 
ça se nourrit.

Mais le coeur de la question, c’est de ne 
plus avoir peur de refuser certaines proposi-
tions. Sur le papier, une mission régulière à 
800€ par mois est peut-être moins rassuran-
te qu’un gros projet à 7000€, mais on gagne 
en tranquillité d’esprit, en qualité de vie et en 
intérêt pour son métier à privilégier trois ou 
quatre relations suivies plutôt qu’une multitude 
de pistes. Et ça, comme on l’évoquait ici, ça 
implique d’apprendre à dire non — peut-être le 
plus gros défi du freelance.

« Outre les qualités créatives, j’insiste 
beaucoup sur la relation de confiance, 

c’est le plus important »

T H O M A S  P A R M E I X 
M A I F
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S O U S - T R A I T E R  Q U A N D
O N  E S T  F R E E L A N C E

Dans cette partie, construite autour des 
témoignages de quatre freelances expéri-

mentés, nous verrons ce que l’on peut 
sous-traiter, à qui et comment. Nous par-
lerons des risques d’une telle opération 

et des moyens de s’en prémunir.



POURQUOI 
SOUS-TRAITER QUAND 
ON EST FREELANCE ?

Bah oui, tiens, pourquoi ? N’avons-nous 
pas choisi ce statut – ou plutôt cette condition 
– de freelance justement pour pouvoir travai-
ller en toute autonomie dans notre domaine 
de prédilection ? Pourquoi diable irions nous 
maintenant nous compromettre dans des rela-
tions compliquées avec des collaborateurs ?

Il y a plusieurs raison à cela :
 

 » Faire Face à un pic de demande que 
nous ne pouvons absorber seul. C’est 
ce que l’on pourrait qualifier de sous-
-traitance défensive. On va alors cher-
cher un autre freelance, a priori du 
même métier que nous, pour pouvoir 
honorer les demandes du client et tenir 
les délais serrés fixés par celui-ci.

 » Nous ne maîtrisons pas certains as-
pects de la mission que nous nous 
sommes proposé de réaliser. Pour y 
remédier, nous faisons appel à d’autres 
freelances, experts dans les domaines, 
qui ne sont pas notre cœur de métier. 
Appelons cela la sous-traitance straté-
gique. Cela arrive très souvent dans 
le type de missions auxquelles répon-
dent les freelances. Un UX designer 
qui a besoin d’un dev, un expert web 

“Je ne prends une mission que si je sais déjà que j’aurai 
les capacités de sous-traiter à des gens” “de confiance.

marketing qui a besoin d’un graphiste, 
un concepteur-rédacteur qui a besoin 
d’un photographe… Nous pourrions 
décliner ces exemples à l’infini.

 » Nous cherchons à libérer une partie de 
notre temps afin de pouvoir explorer 
des activités à plus forte valeur ajoutée 
(économiques ou personnelles) : met-
tre sur pied une offre innovante, atta-
quer un nouveau segment de marché 
prometteur, consacrer notre énergie à 
des projets plus proches de nos pas-
sions… Bref, se libérer du temps pour 
construire un avenir qui nous semble 
désirable. Une sous-traitance de con-
quête en quelque sorte.

À QUI SOUS-TRAITER 
QUAND ON EST FREE-

LANCE ?

Sur la question du comment, chacun des 
quatre freelances que j’ai interrogé ont leur 
manière de faire, en revanche pour la ques-
tion du à qui, ils sont unanimes : ne travai-
ller qu’avec des freelances que l’on connaît, 
qui nous ont été recommandés directement 
et que l’on a pu tester au préalable.

Marine est très claire sur ce point :

“C’est l’enjeu principal : impossible de faire 
appel à un sous-traitant au hasard au risque 
de perdre son client. Le mieux reste le ré-
seau et les recommandations. Personnelle-
ment, je ne fais jamais appel à quelqu’un 
que je ne connais absolument pas – ça 
m’est arrivé au début, et je m’en suis bien 
mordu les doigts ! Je fais attention et com-
mence à avoir une petite liste de person-
nes de confiance, pour les choses les plus 
récurrentes (graphisme et traduction). Plus 
difficile de trouver des sous-traitants sur des 
niches (i.e. en ce moment je cherche un 
analyste politique arabophone spécialiste 
du changement climatique. Ça existe, c’est 
sûr, mais ce n’est pas le plus répandu, et je 
n’en connais pas…). Je ne vais jamais sur 
les plateformes et autres bases de données 
de freelances : ça ne me garantit pas la 
qualité du travail.”

“Je ne prends une mission que si je sais 
déjà que j’aurai les capacités de sous-trai-
ter à des gens de confiance. Bref, je suis 
frileuse. Si je ne trouve pas cette personne 
dans mon réseau, je refuse la mission.”

“Je préfère décliner 
une mission que de 
me lancer dans une 
opération incertaine et 
périlleuse. L’enjeu est trop 
important”Franç

MARINE GAUTHIER  -  Consultante



multiplient leurs chances de faire ces rencon-
tres, car rien ne remplace les rencontres IRL 
(In Real Life).

“En rassemblant en un 
même lieu des freelances 
aux compétences 
complémentaires, en 
créant les conditions de la 
confiance et du dialogue, 
les espaces de coworking 
permettent aux freelances 
de s’insérer dans un 
authentique écosystème 
professionnel et agissent 
comme un véritable 
catalyseur dans la carrière 
de chacun.”

Au-delà des espaces de coworking il existe 
d’autres moyen de trouver vos futurs parte-
naires. Fabien cite notamment les meetups, il 
conseille aussi d’aller à la rencontre des profils 
intéressants que l’on peut repérer dans des 
groupes Facebook ou Linkedin. Ne pas hésiter 
non plus à prendre un café avec des gens que 
l’on a découvert sur Twitter. Bref, créer un ma-
ximum d’opportunité de rencontres pour aug-

ois procède lui aussi par réseau et 
recommandation :

“Je suis par défaut très prudent, au début je 
propose une période de test en mode projet, 
une période plus ou moins longue en fonction 
de la qualité de communication du freelance et 
de sa disponibilité.”

Et Stéphane en remet une couche :

“Un indépendant avec lequel je n’ai jamais 
travaillé, je le verrouille toujours avec un free 
de confiance sur les projets importants, et si ça 
n’est pas possible, je le teste en amont sur de 
petites commandes pour être bien sûr de mon 
choix et m’assurer que je peux lui confier plus 
gros. Je ne confie rien d’important à un free 
avec qui je j’ai jamais travaillé, il faut au moins 
qu’il m’ait été recommandé et, même dans ce 
cas, si je ne le sens pas, je ne le prends pas. Si 
je trouve pas, je fais moi-même (à la condition 
unique que le projet soit vraiment important et 
stratégique).”

“Le risque d’un mauvais 
free sur une mission 
importante peut être 
catastrophique : tu peux 
perdre ton temps, ton client, 

“Le risque d’un mauvais free 
sur une mission importante 
peut être catastrophique”

tes marges, ta réputation, 
ton intégrité, voir même ta 
structure. Tu peux hériter 
d’un procès et bon nombre 
de soucis, tout ça peut avoir 
un effet domino dont il faut 
avoir conscience”

Vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous 
avait pas prévenu…

OÙ TROUVER CES 
PARTENAIRES ?

Pour constituer ce précieux réseau qui 
vous permettra de travailler avec les sous-
-traitants fiables dont vous avez tant besoin, il 
n’a pas de miracle : il faut du temps. Mission 
après mission, collaboration après collabora-
tion, se dégagera le petit groupe de partenai-
res de confiance avec qui vous pourrez avan-
cer et grandir. Car c’est bien de cela dont il 
s’agit : trouver ses partenaires profession-
nels, bien plus que de simples sous-traitants 
en réalité.

Les espaces de coworking constituent à 
cet égard une solution idéale. C’est ce qui 
ressort des quatre témoignages. En rejoig-
nant un espace de coworking, les freelances 

F R A N Ç O I S
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menter les chances de tomber sur la perle rare. 
C’est mathématique. Stéphane insiste lui aussi 
sur la nécessité de rencontrer physiquement 
ces partenaires potentiels. 

“Personnellement, je gère tout au feeling, 
donc je me moque d’un CV et d’un site web, je 
dois rencontrer la personne et là, je sais si elle 
peut faire l’affaire ou pas.”

COMMENT CELA SE 
PASSE-T-IL DANS LA 
PRATIQUE ?

Une première question se 
pose : que doit savoir le client 
de cette sous-traitance ?

Pour Stéphane et pour Fabien, le client n’a 
pas à entrer dans les rouages de ces relations 
“intimes”. Cette vision s’explique essentielle-
ment par le choix qu’ils ont fait d’opérer sous 
une véritable marque. There is no Spoon pour 
Fabien, et Pulpstation pour Stéphane. Cette 
distinction fait office de rempart aux éventuelles 
intrusions des clients. La marque est un éten-
dard autour duquel d’autres freelances peu-
vent se rallier, c’est, en plus, une sorte de tiers 

de confiance entre les clients et les freelances. 
Mais c’est aussi une responsabilité pour leurs 
porte-drapeaux. Ce sont eux qui mettent leur 
tête sur le billot. Ils sont responsables de la 
bonne conduite de la mission qu’ils ont vendu. 
La conséquence de cela est qu’après avoir fait 
la vente, ils seront nécessairement en charge 
de la gestion de projet. Ces deux fonctions 
(vente et gestion de projet) sont les seuls qu’ils 
ne peuvent sous-traiter.

Stéphane nous le confirme :

“Depuis 5 ans, je sous-traite quasiment tout, 
excepté la gestion de projets et la partie com-
merciale. La production est sous-traitée à une 
équipe d’indépendant que j’ai fidélisé au fil des 
années et que j’alimente régulièrement. Ils ont 
la possibilité de prendre ou de refuser les proje-
ts suggérés, de gérer et de s’organiser comme 
ils le souhaitent. Ils sont libres, mais se sentent 
néanmoins concernés par notre marque. Je 
reste le chef-d’orchestre pour m’assurer que la 
musique soit belle et éviter les fausses notes, 
mais nous sommes tous au même niveau, il n’y 
a aucun rapport hiérarchique. C’est un équilibre 
très subtil entre le salariat et la sous-traitance 
classique qui fonctionne vraiment bien pour les 
2 parties. J’ai tout le même le sentiment d’avoir 
le meilleur des deux mondes et eux aussi. Je 

pense que c’est la récurrence et la confiance 
des deux parties qui permet cette alchimie, tu 
ne l’as pas forcément avec un indépendant 
avec qui tu travailles la première fois.”

 
“J’ai du mal à sous-traiter la partie commer-

ciale et même la gestion de projet. Le socle dur 
de ton activité, c’est ta relation client et le pilo-
tage de leur projet. De fait, je ne met personne 
en front commercial avec mes clients, car de 
ma propre expérience, les rares fois où tu le 
fais, tu as souvent de mauvaises surprises, 
certaines peuvent même provoquer ta perte.

Je n’ai jamais aspiré à grandir de façon dé-
mesurée donc je peux me permettre de gérer 
l’ensemble de mes projets et dire non à des 
projets entrant, car le temps est plus précieux 
pour moi que des euros supplémentaires. Dé-
léguer et sous-traiter la production m’a redon-
né du temps, un temps précieux qui me permet 
de réaliser d’autres projets, passions ou envies 
et de gérer plus facilement ma vie de nomade 
digital. Mais pour assurer la pérennité de tout 
ça, je ne sous-traite pas la gestion de projet et 
le commercial.”

Fabien, travaille lui aussi sous l’étendard 
d’une marque, il est comme Stéphane (et com-
me les autres) responsable de la vente et de la 
bonne conduite des opérations, mais il conti-

https://www.facebook.com/kinomad.land/
https://www.amedee.co/sous-traiter-quand-on-est-en-freelance/stephane-travailleur-tout-terrain/
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“J’ai du mal à sous-traiter 
la partie commerciale 
et même la gestion de 
projet. Le socle dur de ton 
activité, c’est ta relation 
client et le pilotage de 
leur projet.”  Stéphane

nue à consacrer une large partie de son temps 
de travail au design de service, son expertise 
d’origine, et il fait travailler d’autres freelances 
sur du design graphique, du développement, 
et de la rédaction de contenu. Ses clients ne 
sont pas nécessairement au courant de son 
organisation interne, mais il lui arrive d’en par-
tager certains aspects. En fait, cela dépend de 
comment il présente sa prestation au client : 
lorsqu’il se charge officiellement de constituer 
une équipe projet pour répondre à une pro-
blématique spécifique de son client, on ne peut 
pas vraiment parler de sous-traitance. Et, c’est 
souvent ce qu’il se passe. Dans ce cadre-là, 
l’équipe est constituée en toute transparence 
avec le client.

À la question de savoir ce que l’on peut sou-
s-traiter ou non, il a une réponse pleine de bon 
sens : 

“Savoir ce que l’on peut sous-traiter ou pas, 
revient à bien connaître son champ de compé-
tence ET sa capacité à produire, PUIS à mettre 
ça en cohérence avec la demande client ET sa 
propre disponibilité à ce moment-là.”

Et pour en arriver là, il faut déjà une expé-
rience substantielle, à la fois en tant qu’expert 
de son secteur et en tant qu’indépendant… 
Pas si simple. François appuie le propos. Pour 
lui, c’est clair :

“il faut sous-traiter ce qui 
est en dehors de son cœur 
de métier. Ne pas faire de 
sous-traitance par appât 
du gain, mais uniquement 
quand c’est objectivement la 
meilleure solution.

Lui, sous-traite généralement l’écriture de 
contenu et le développement logiciel et, s’il 
constate qu’il n’y a pas de réelle nécessité à 
ce qu’il reste chef de projet sur l’une ou l’autre 
de ces tâches, il met directement le freelance 
sous-traitant en contact avec le client. C’est re-

lativement rare, mais c’est arrivé.
Marine, qui se présente  aujourd’hui en son 

nom propre et non sous celui d ’une marque, 
apporte un éclairage complémentaire :

“Savoir ce qu’on peut sous-traiter, passe 
par la relation de confiance qu’on a avec son 
client. En tant que freelance, on s’adresse à 
moi en tant que personne, la relation de travail 
est personnalisée. Cela signifie que les clients 
ne souhaitent parfois pas que l’on sous-traite. 
La sous-traitance doit se faire nécessairement 
en transparence : le client sait que pour telle 
partie de la mission, on aura besoin d’autres 
compétences (faire appel à des sous-traitants 
en dehors de notre métier) ou qu’on va travai-
ller en binôme avec un collègue freelance du 
même domaine (en justifiant par des compé-
tences complémentaires).”

QUI PAIE QUI ?

Dans presque tous les cas, c’est le freelan-
ce qui a vendu qui encaisse et qui redistribue 
ensuite les sommes aux freelances sous-trai-
tants. Dans les rares cas où cela ne se pas-
se pas ainsi (Marine quelques-uns), ça reste 
le freelance lead qui centralise les factures de 
chacun des freelances sous-traitant et se porte 
garant du bon règlement de celles-ci. Laissons 
la parole aux intéressés.

Fabien :

Nous portons la relation 
commerciale, la facturation 
et l’encaissement (les 
freelances sous-traitants 
nous facturent). Il nous 
arrive de faire l’avance 
du règlement auprès des 
freelances quand notre 
tréso le permet et que les 
clients du temps à régler.



“Si le freelance envoie sa propre facture 
on est plus dans le cadre de la sous-traitance, 
mais de l’apport d’affaire, c’est différent”

Stéphane :

“Jamais de facturation du freelance directe-
ment à mon client. Chaque indépendant envoie 
sa facture à ma structure. Pour les freelances 
qui font partie de mon socle de base, souvent, 
je n’attends pas que le client ait payé pour les 
payer, car, dans certains cas, les clients tar-
dent ou leurs conditions de paiement ne peu-
vent être supporté par un freelance (exemple, 
paiement à 90 jours fin de mois).”

“Plus rare, mais il m’arrive 
parfois de faire des 
acomptes sur des projets 
qu’on a pas encore identifié, 
mais la récurrence et 
la confiance permet ce 
schéma-là.”

Marine :

Ça dépend de mes clients. Certains sont 
d’accord pour que chaque freelance à qui je 
sous-traite les refacture derrière – par contre, 
je reste leur point de contact, ils ne multiplient 
pas les échanges, ils paient seulement chacun 

séparément. Franchement, pour moi, c’est 
idéal, moins de compta. Mais d’autres clients 
veulent me facturer la mission en entier, et à 
moi de refacturer. C’est à mettre au clair avec 
le client en amont, et à bien spécifier aux sou-
s-traitants.

Cela dit, même quand les sous-traitants fac-
turent directement au client, c’est toujours par 
moi que ça passe : je centralise les factures et 
les envoie au client, je fais le suivi du paiement.

“Savoir ce que l’on peut sous-traiter ou pas, revient à bien 
connaître son champ de compétence ET sa capacité à 

produire, PUIS à mettre ça en cohérence avec la demande 
client ET sa propre disponibilité à ce moment-là.” 

F A B I E N

Et quand le client tarde à payer, c’est vers 
moi aussi que les sous-traitants se retournent 
mécontents ! Heureusement, tout s’est toujou-
rs bien passé de ce côté-là (quelques retards 
de paiement, mais pas de mauvais payeur !).

François :

Si je suis le chef de projet, j’encaisse et je 
redistribue. J’attends la facture des sous-trai-
tants avant de faire la facture au client final. 



Cela ne peut fonctionner comme ça que quand 
toutes les parties prenantes sont de confiance. 
Si je sous-traite et que je ne fais pas le chef 
de projet, c’est presque de la cooptation fina-
lement.

Il m’est arrivé une fois de 
me retirer de la gestion 
de projet pour la partie 
design, car, clairement 
je n’apportais rien à 
être dans la boucle. Je 
ne me rémunère pas sur 
cette opération. C’est 
un comportement peu 
classique.Pourquoi 

“L’avantage est que je ne suis pas tenté de 
prendre un freelance ‘pas cher’ pour marger 
sur sa prestation. Je peux staffer des freelan-
ces de qualité. Et cela permet d’éduquer mes 
clients aux vrais prix du marché. L’inconvénient 
: pour la fonction “chef de projet”, le temps de 
gestion est toujours plus difficile à calculer et 
à  justifier. Prendre une marge est plus sim-
ple… Je changerais peut-être un jour de mode 
opératoire, mais je resterai, je pense, transpa-
rent sur ma marge. L’idée est de rester aussi 
éloigné que possible du modèle ‘ESN’ (Entre-
prise de services du numérique). C’est ma vi-
sion des choses.”

“Le risque principal que je vois est que le boulot 
soit à reprendre entièrement (risque coût / délai).” 

QUELS SONT LES 
PRINCIPAUX RISQUES ?

Fabien :

Le risque principal que je vois est que le 
boulot soit à reprendre entièrement (risque 
coût / délai). Il est arrivé que l’on doive repren-
dre de A à Z le boulot de personnes avec qui on 
avait travaillé parce que la qualité n’était pas 
au rendez-vous, ou encore que l’on soit obligés 
de remplacer un membre de l’équipe au pied 
levé, car son attitude et son mindset ne perme-
ttait pas d’avancer correctement.

À lire → LES SEPT TEMPS DU FREELANCE

Marine confirme :

Le risque est que le livrable ne soit pas de 
qualité, et donc dans la situation la pire, perdre 
le client. Il m’est arrivé de devoir faire appel à 
un deuxième sous-traitant pour reprendre l’in-
tégralité du travail du premier : perte de temps, 
perte d’argent… Également, il m’est arrivé de 
prendre un mois de retard sur un livrable, car 
mon sous-traitant ne livrait pas de son côté : 
c’est évidemment à moi de gérer la relation 
client et il me fait confiance pour trouver quel-
qu’un de fiable, donc je dois être à la hauteur.

François abonde en ce sens :

Le risque financier est important. Sous-trai-
ter veut dire que le client final vous fait confian-
ce pour choisir la personne. Si cela se passe 
mal, je dois trouver une solution et cette solu-
tion peut impliquer des frais supplémentaires.

COMMENT S’EN 
PROTÉGER ?

La première précaution à prendre est de 
tester le freelance avant de lui confier une 
mission importante. Nos quatre compères sont 
tous d’accord là-dessus.

Fabien le rappelle 

Pour les premières 
collaborations, limiter au 
maximum le périmètre 
pour apprendre à travailler 
ensemble et se faire 
confiance.

“Il s’agit aussi de ne pas s’y prendre au der-
nier moment, d’abord pour avoir le temps de 
poser de bonnes bases, ensuite pour avoir une 
marge de manœuvre en cas de problème avec 
le freelance sous-traitant.”

“Il s’agit, en outre, de bien cadrer la mission.
Enfin, ne pas oublier de tracer de manière clai-

FABIEN

https://www.amedee.co/les-sept-temps-du-freelance/


re et contractuelle les engagements de chacun 
dans le cadre du projet sur lequel une sous-
-traitance existe. Ça signifie devis + contrat 
ou à minima une lettre de mission signée des 
deux parties.”

Marine aussi :

“J’essaie de définir le plus clairement pos-
sible avec les sous-traitants de contenu de ce 
qui est attendu d’eux. Je prends du temps pour 
vérifier ensuite la qualité de ce qui est produit, 
et je leur fais un retour constructif : ça permet 
de développer des relations de confiance du-
rables avec eux.”Stéphane est du même avis :

Un devis bien détaillé qui 
fait office de todo clair ou 
cahier des charges signé, 
avec contrat ou lettre de 
mission.

Je conseille aussi de définir des clés de 
paiement qui permettent d’avoir toujours la 
main et la motivation du freelance sur les li-
vraisons importante du projet, ne débloquer le 
solde qu’après recette validée du projet.

Bien suivre le freelance quotidiennement 
et dès le début, faire des points réguliers 
(quotidiens ou hebdo selon les projets), bref 

“J’essaie de définir le plus clairement 
possible avec les sous-traitants de 
contenu de ce qui est attendu d’eux.”

l’accompagner, l’aider si besoin, mais toujou-
rs savoir ou il en est et pouvoir anticiper des 
plans B si des choses ne fonctionnent pas cor-
rectement. Tester ce qu’il dit avoir livré, puis 
re-rester et à nouveau encore avant de livrer 
les étapes clé au client.

Avec les freelances que tu as fidélisés, que 
tu connais, tu peux être plus serein, souple et 
cool, tu connais leurs compétences, valeurs, 
et même leurs travers, c’est plus simple de les 
manager qu’un freelance que tu ne connais 
pas.

Fabien conseille aussi de prendre une bon-
ne RC Pro, lui a souscrit à l’assurance Beta 
Pro proposée par la MAIF* en partenariat avec 
Mutinerie.

Ça aide quand la collaboration commen-
ce à vraiment sentir le sapin… L’avantage 
est que ça couvre aussi vis-à-vis des clients 
malhonnêtes (malheureusement ça existe en-
core). La RC Pro ne permet pas de limiter les 
mauvaises surprises, mais elle aide à moins 
mal les vivre.

À lire: → POUR AIDER LES FREELANCES 
SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES

M A R I N E

Quelques 
chiffres

#1 – À partir de combien 
d’années d’expérience en 

freelance avez-vous 
commencé à sous-traiter ?

François : 3eme année
Fabien : 2eme année

Marine : 1ere année
Stéphane : 1ere année

#2 – Quel est le pourcent-
age de votre CA que vous 
sous-traitez aujourd’hui ?

François : 15%
Fabien : entre 10% et 30%
Marine : entre 10% et 20%

Stéphane : entre 20 et 40%

*La MAIF soutient Amédée. Précisons que Fabien a spontanément cité la mutuelle.
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LA FORMATION COMME PORTE D’EN-
TRÉE CHEZ LE CLIENT

Fabien (co-fondateur de There Is No Spoon), a commencé à propo-
ser des formations en 2014 soit 3 ans après s’être lancé en freelance. 
“J’ai commencé sur une opportunité, l’équipe pour laquelle je venais 
de réaliser une prestation d’UX pour une application mobile souhaitait 
monter en compétences sur ce sujet, et ils m’ont demandé de leur 
dispenser une formation en ce sens.”

L’année suivante, une autre opportunité arrive, Sup Career, école 
de commerce en alternance du groupe INSEEC cherche quelqu’un 
pour donner des cours en management de projet et en innovation. 
Fabien répond à l’annonce avec succès. “Ce cour a rapidement évolué 
vers un atelier pratique d’entrepreneuriat, genre Startup Week End sur 
30h de cours. Que ce soit dans le cadre académique ou dans le cadre 
corporate, j’essaie de rendre mes formations les plus pratiques et en-
gageantes possible dans l’esprit de la pédagogie active.”

Fabien a su faire de la formation corporate un puissant levier 
d’acquisition. “Les formations que je dispense en entreprise (entre ½ 
journée et 3 jours) débouchent souvent sur des missions d’accompag-
nement. Elles me permettent de faire connaissance avec mon client, 
elles m’offrent l’occasion de leur montrer ce que nous pourrions faire 
ensemble, elles m’aident à approcher les décisionnaires, elles jouent 
finalement un rôle crucial dans ma stratégie d’acquisition, c’est mon 
petit cheval de Troie.”

EN BREF
En parallèle de leur activité de presta-
tion de services, certains freelances 
valorisent leurs expertises à travers la 
formation et l’enseignement. Fabien, 
Morgane et Joseph nous racontent ici 
comment cette activité leur a permis 
de développer leur business.

Devenir 
formateur pour  
pérenniser son 
activité

https://nospoon.fr/


À côté des formations corporate, l’enseig-
nement s’avère aussi une source de leads 
intéressante. Les élèves de Fabien étant en 
alternance et en fin de cursus, il arrive qu’ils 
deviennent ensuite ses clients ou ses prescrip-
teurs. Ils lui ont déjà apporté 4 contrats.

LA FORMATION POUR 
S’ASSURER UNE BASE DE 

REVENUS RÉGULIERS

Morgane, quant à elle, a commencé à don-
ner des formations il y a quatre ans. Elle avait à 
ce moment-là 3 ans d’expérience comme gra-
phiste / illustratrice freelance. En partenariat 
avec Mutinerie, l’espace de coworking où elle 
travaille à l’époque, elle conçoit la Mission Gu-
tenberg, une formation de trois jours à la suite 
Adobe. En immersion complète, à Mutinerie 
Village, cette formation rencontre un succès 
immédiat. Elle sera rééditée une vingtaine de 
fois et lancera la “carrière” de formatrice de la 
jeune femme. Elle enseignera ensuite à l’uni-
versité de Cergy, à l’université de Créteil, à 
Neoma Business School et à Sup Career.

À lire → TROUVER DES REVENUS 
RÉGULIERS QUAND ON EST FREELANCE

“La formation représente aujourd’hui autour 
de 30% de mon chiffre d’affaires” 

(pour environ 200 heures de cours par an 
– hors préparations et corrections), un com-
plément de revenu substantiel et constant qui 
m’offre une plus grande liberté dans le choix 
de mes missions et de mes clients.” À cela, il 
faudrait ajouter les nombreux clients que lui ont 
apporté ses formations. Morgane estime qu’un 
tiers de ses clients sont arrivés par ce canal.

LA FORMATION POUR 
FAIRE RAYONNER SON 

EXPERTISE

Le cas de Joseph est différent. Lui a car-
rément commencé par la formation. C’est en 
développant son blog Canim Istanbul (genre 
de My Little Paris stambouliote) qu’il s’est fait 
la main sur les Facebook Ads. Le sachant bien 
calé sur la question, plusieurs personnes ont 
demandé à Joseph de les former à l’outil pu-
blicitaire. C’est ainsi qu’il se retrouva prof… 
D’abord dans des espaces de coworking, puis, 
de fil en aiguille, il se fait connaître et finit par 
donner des cours en école (HETIC, SKEMA 
Business School, EM Grenoble, HEC).

Une fois son expertise établie, il s’oriente 
vers des prestations de mise en place et de 
gestion de campagnes publicitaires, puis se 
met à créer du contenu sur le sujet, jusqu’à lan-
cer son propre podcast. Il continue aujourd’hui 
à faire quelques formations ponctuelles et pro-

pose désormais une formation en ligne. La 
formation représente aujourd’hui entre 15% 
et 20% de son chiffre d’affaires, un ratio que 
Joseph juge satisfaisant.

Au-delà des revenus générés, la formation 
crée de nombreuses opportunités. Certains 
de ses élèves se sont transformés en clients, 
d’autres en partenaires… Enseigner dans des 
institutions de premier plan a clairement ren-
forcé la légitimité de Joseph. 

“La formation et 
l’enseignement 
représentent un énorme 
boulot au départ ; j’en avais 
sous-estimé l’ampleur… 
Mais maintenant, ça ne me 
prends plus beaucoup de 
temps. C’est devenu un actif 
au service de mon business.

« La formation représente aujourd’hui aut-
our de 30% de mon chiffre d’affaires »

M O R G A N E  P A R M A 
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A m é d é e  e x p l o r e  c e  q u e 
l a  q u ê t e  d ’ e x c e l l e n c e 
i m p l i q u e  q u a n d  o n  e s t 
t r a v a i l l e u r  i n d é p e n d a n t .

Qu’est-ce que cela veut dire, exceller ? 
Comment évalue-t-on l’excellence quand on 
est freelance ? Pour certains ce sera le chiffre 
d’affaires, pour d’autres le nombre de clients ou 
le prestige qui leur est associé, pour d’autres 
encore le fait d’être connu dans son domaine 
ou de ne pas avoir exactement la même vie 
que les autres, de sortir du lot. Je me souviens 
d’un article de Technikart qui, en 2011, avait fait 
grand bruit chez les journalistes : intitulé “La 
ligue des pigistes extraordinaires”, il évoquait 
une vingtaine de pigistes qui se partageraient 
à eux seuls la moitié des rédactions de la place 
parisienne, pour gagner entre 3000 et 6000€ 
par mois. À l’époque, de nombreux journalistes 
pigistes s’étaient scandalisés de l’idée faussée 
que cela donnait de leur profession, qui plus 
est dans un magazine qui avait alors la réputa-
tion d’être mauvais payeur.

Mais il y avait quelque chose, chez ces 
“pigistes extraordinaires”, qui ressemblait aux 
ouvriers auto-baptisés “sublimes” du XIXe siè-
cle : des francs-tireurs, sans dieu ni maître, 
épris de liberté et suffisamment qualifiés pour 

se permettre de ne “travailler que pour une 
durée qu’ils fixaient eux-mêmes” et de choisir 
leur patron, comme l’explique Roland Poquet 
sur le site de l’Association pour une économie 
distributive. “La différence est-elle si grande 
entre ces ‘sublimes’ et tel informaticien de haut 
niveau qui, de nos jours, se permet de choisir 
son employeur, exerce à la demande de ce-
lui-ci un travail à durée déterminée dans une 
entreprise et continue à être rémunéré par cet 
employeur en attendant que celui-ci lui trouve 
une nouvelle affectation dans une autre entre-
prise ?” (L’article date de 2003, avant l’explo-
sion du travail indépendant, mais le parallèle 
marche toujours.)

EXCELLER = SE DISTINGUER

Cependant, la donne me semble un peu 
changée maintenant qu’un nombre croissant 
de travailleurs vivent comme ces “sublimes”, 
sans patron et avec une relative flexibilité dans 
leurs horaires de travail (sans idéaliser la vie de 
freelance ni oublier que le slashing est parfois 
une nécessité économique, cette liberté est 
tout de même l’un des critères de choix pour 
nombre d’entre nous). Comment se distinguer 
sur un marché du travail où nous sommes de 
plus en plus nombreux à mettre nos compéten-
ces à disposition de manière quasi permanen-

te, et non pas une fois de temps en temps, à 
l’occasion d’un changement de poste ?

Si l’on revient aux fondamentaux, le Tré-
sor de la langue française définit l’excellence 
comme le “caractère de la chose ou de la per-
sonne qui correspond, presque parfaitement, 
à la représentation idéale de sa nature, de sa 
fonction ou qui manifeste une très nette supé-
riorité dans tel ou tel domaine.” Exceller, ce se-
rait donc surtout maîtriser des compétences de 
manière “supérieure”. Or de plus en plus, être 
“supérieur”, ce n’est pas uniquement être bon 
dans ce qu’on fait : c’est aussi cumuler plein 
de compétences différentes, périphériques à 
son coeur de métier, tout en se spécialisant 
de plus en plus. Ce paradoxe est très présent 
dans les conseils que livre Stephane Kasriel, le 
CEO d’Upwork, dans un article publié par Fast 
Company. Pour lui, “les freelancers qui réussi-
ront à l’avenir doivent remplir quatre critères”. 
D’abord, ils doivent avoir des compétences 
spécialisées : “plus de 80% des managers de 
ressources humaines ont du mal à attirer des 
gens qui ont les bonnes compétences (…). 
Résultat, dans la ‘guerre pour le talent’, les 
professionnels qui peuvent offrir un éventail de 
compétences différencié (…) auront un coup 
d’avance sur le marché des freelances.” C’est 
peu ou prou le conseil que nous donnent les 
entreprises qui travaillent avec des indépen-
dants : “Il faut avoir une plus-value, une niche, 

Exceller 
Pour se distinguer
Exceller 
Pour se distinguer
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mettre en avant son originalité par rapport à la 
masse. Aujourd’hui, un freelance qui n’est pas 
spécialisé est mort”, considère Emmanuel Gui-
llaud, fondateur et dirigeant de GEnetvision.

À lire →  FREELANCE PARADOXE #1 : SE 
SPÉCIALISER TOUT AZIMUT

Mais dans le même temps, et c’est un autre 
conseil de Stephane Kasriel, le freelance idéal 
doit développer des compétences périphéri-
ques que l’on s’accorde généralement à appe-
ler “soft skills”. “Avoir de bonnes compétences 
humaines peut vous rendre plus compétitif que 
quelqu’un avec la même expertise technique 
mais peu de tact dans ses relations avec les 
gens. Après tout, c’est l’aspect humain des 
choses que les robots (pour le moment) ne 
peuvent pas facilement maîtriser.”

FREELANCE, “SOLOPRE-
NEUR”, ET APRÈS ?

Le côté homme ou femme-orchestre du 
freelance extraordinaire ne s’arrête pas là : 
Kasriel recommande ainsi d’être extrêmement 
adaptable, parce que “les compétences qu’on 
recherche aujourd’hui ne sont pas les mêmes 
que celles qu’on demandera demain.” Il sou-
ligne les vertus du “job-hopping”, qui entretient 
la capacité — déjà présente chez les freelan-
ces, comme l’observe une étude menée par 
UpWork et la Freelancers Union — à assimiler 

“les compétences qu’on recherche aujo-
urd’hui ne sont pas les mêmes que celles 

qu’on demandera demain.”
STÉPHANE KASRIEL

de nouvelles compétences très rapidement. 
Enfin, il faut bien un aspect un peu business : 
pour réussir, il convient de faire sien le néolo-
gisme “solopreneuriat” et d’adopter une réelle 
stratégie de développement plutôt que de se 
laisser porter de mission en mission.

À lire →  PLURIACTIVITÉ : LES PROFILS 
DES FREELANCES CUMULARDS

En résumé, le freelance qui excelle est 
compétent dans son domaine et dans une fou-
le d’autres choses : il est aussi entrepreneur, 
doué avec les gens et hyper agile, pour repren-
dre un autre mot chéri par la startup nation. Ça 
fait beaucoup, mais n’est pas sublime qui veut.

Et puis cela ne doit pas faire oublier que 
pour certains, exceller signifie justement ces-
ser d’être freelance. Comme le souligne Émilie, 
consultante indépendante en communication, 
en tant que free, on n’a pas accès aux postes 
de décisions stratégiques “à moins d’avoir la 
confiance absolue des clients, ou bien de dé-
cider des choses en concertation avec eux, ce 
qui arrive rarement.” Pour elle, il est clair que 
si elle veut un jour être aux manettes et plus 
seulement prestataire, elle devra revenir au sa-
lariat. Mais qui a dit qu’on devait être freelance 
pour la vie ?
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Deux freelances nous racontent 
ici comment ils sont parvenus à 
s’assurer des revenus réguliers 
qui rentrent tout seuls et viennent 
compléter les revenus issus de 
leurs prestations.

F r e e l a n c e s
G é n é r e z  d e s 
r e v e n u s  p a s s i f s



Sébastien est consultant SEO depuis 
12 ans, à son compte depuis 7 ans. À 
côté de ses prestations de conseil en 
webmarketing et référencement, il a 
créé et repris des sites de contenus sur 
lesquels il vend de l’espace publicitaire. 
Il était encore salarié lorsqu’il a lancé 
son premier site et cela fait bientôt 10 
ans qu’il pilote cette activité de ven-
te d’espace publicitaire à côté de son 
activité de consultant SEO. C’est en 
s’appuyant sur les revenus réguliers gé-
nérés par ses sites de contenus qu’il a 
pu se lancer en freelance sereinement.

“J’ai commencé par regarder les thémati-
ques ayant un bon potentiel en terme de ré-
férencement puis j’ai utilisé mon savoir-faire 
(Google Adsense, affiliation, référencement 
naturel…) pour faire monter mes sites jusqu’au 
point où ils pourraient générer des revenus pu-
blicitaires. Ça a rapidement généré quelques 
centaines d’euros par mois. À partir de 2012, 
ça a vraiment décollé et ça a fini par générer 
entre 50k€ et 70k€ par an. Quand je me suis 
lancé en freelance début 2012, les revenus 
issus de mes sites publicitaires représentaient 
jusqu’à 70% de mon revenu total. Ces revenus 
m’ont même permis de faire un tour du mon-
de avec ma femme. Puis le rapport entre les 
revenus publicitaires et les revenus de conseil 
s’est inversé, la part de ceux-là représentant 
aujourd’hui à 30% de mon revenu total soit en-
tre 30k€ et 50k€ par an.“

Pour Julia, les choses se sont faites dans 
l’autre sens : elle a d’abord réalisé des presta-
tions de social media manager pour des clients, 
puis elle s’est mise à partager ce qu’elle avait 
appris sur son métier et sur la gestion d’un bu-
siness en freelance via son blog, I don’t think, 
I feel. Ensuite, est venue l’idée de rassembler 
certaines de ses connaissances dans des 
formations en ligne. Elle propose aujourd’hui 
plusieurs formations. Une formation Gérer son 
business avec Trello qui est déjà un classique 
avec plus de 200 ventes et, aujourd’hui, une 
moyenne de 2 ventes par jour (à 49€ HT la 
formation) et une formation Pinterest Secret 
Sauce (guide complet pour faire de Pinterest 
un levier d’acquisition pour son business). Ce-
tte dernière, vendue 347€ HT, a déjà été ache-
tée par 40 personnes. Elle propose aussi un 
Backpack du Freelance (45€ HT), rassemblant 
l’essentiel des infos nécessaires au lancement 
d’une micro-entreprise.

J’ai cherché à savoir ce qui avait poussé 
Julia à mettre ces formations sur pied. “J’étais 
un peu frustrée de ne faire que des articles de 
blogs, je voulais transmettre plus, j’avais déjà 
fait des petit workbooks gratuits, les retours 
enthousiastes des utilisateurs, m’ont inciter 
à aller plus loin, j’ai alors créé des formation 
complètes que je me suis mise à vendre en 
ligne. Je me suis lancé dans cette activité de 
formation comme je me suis lancée dans tous 
mes projets : par passion. Je suis heureuse de 
voir, qu’une fois encore, cela paie !”

« J’étais un peu frustrée 
de ne faire que des 
articles de blogs, je 
voulais transmettre plus, 
j’avais déjà fait des petit 
workbooks gratuits, les 
retours enthousiastes des 
utilisateurs, m’ont inciter 
à aller plus loin, j’ai 
alors créé des formation 
complètes que je me suis 
mise à vendre en ligne “

http://www.white-lynx.com/
http://www.white-lynx.com/
https://www.idontthink.fr/
https://www.idontthink.fr/
https://idontthink.teachable.com/p/gerer-son-business-avec-trello
https://idontthink.teachable.com/p/gerer-son-business-avec-trello
https://idontthink.teachable.com/p/pinterest-secret-sauce
https://idontthink.teachable.com/p/pinterest-secret-sauce
https://idontthink.teachable.com/p/backpack-du-freelance/


ON PARLE VOLONTIERS DE 
REVENUS PASSIFS, MAIS 
CES REVENUS NÉCESSITENT 
QUAND MÊME DU TRAVAIL, 
PEUX-TU NOUS DONNER 
UNE IDÉE DU TEMPS QUE TU 
Y CONSACRES ?

Sébastien : “Il y a le temps consacré à 
l’entretien des sites existants. Celui-ci est au-
jourd’hui assez faible : entre une demie-jour-
née et une journée par mois. Mais il faut aussi 
prendre en compte tout le temps passé pour 
la mise sur orbite de ces sites. Et, ce n’est 
pas seulement un investissement en temps, 
j’ai aussi racheté certains sites qui me parais-
saient avoir un potentiel sous-exploité (comme 
Calculer.com, ou, plus récemment, Mathforu). 
Dans le cas d’une création ex-nihilo comme 
dans celui d’un rachat, il y pas mal de boulot 
de design, de développement, de référence-
ment… Je touche un peu à tout, mais, dans la 
mesure du possible, je m’appuie sur d’autres 
freelances pour les tâches qui ne sont pas mon 
cœur de métier. Difficile de vous dire combien 
de temps je passe en moyenne pour le lance-
ment de mes sites, car cela varie beaucoup 
d’un projet à l’autre.“

Difficile aussi pour Julia de savoir précisé-
ment le temps qu’elle a passé sur la création 
et la vente de ses formations. “Sur la formation 

Trello, il y a eu de nombreuses itérations, je 
reviens dessus régulièrement pour la mettre à 
jour et la compléter.“ 

Pour la formation Pinterest, qui est une for-
mation particulièrement poussée, Julia estime 
avoir consacré un minimum de 3h par jour 
entre avril et août 2018… Ce qui représente 
autour de 300 heures de travail ! Et, là encore, 
il faut revenir dessus régulièrement pour rester 
à la pointe. Un nouveau chapitre constitué de 
3 vidéos est venu compléter l’existant en dé-
cembre dernier.

“Au-delà de l’investissement 
en temps, il faut aussi 
investir des euros dans des 
logiciels, des templates 
et des dispositifs variés, 
sans oublier le budget 
promotionnel à consacrer à 
chaque formation…” 

Tout cela mis bout à bout représente un 
investissement considérable, et, au moment 
de créer ses formations, Julia ignorait si elles 
allaient se vendre. “En fait, je ne me suis pas 
vraiment posé la question, j’avais juste envie 
de le faire, alors j’y suis allé à fond” me con-
fesse-t-elle à la fin de notre conversation. “Au-
jourd’hui, c’est un actif, que j’essaie de valori-
ser au mieux” conclue-t-elle.

Y A-T-IL DES SYNERGIES EN-
TRE CETTE ACTIVITÉ ET TON 
JOB DE PRESTATAIRE DE SER-
VICE ?

Pour Sébastien, c’est clair : “Je me suis 
fait la main sur mes sites, ce qui m’a permis 
d’apprendre plein de choses. Cela a naturelle-
ment renforcé ma crédibilité auprès de mes 
clients. La performance de mes sites de con-
tenu est la meilleure preuve de ma capacité à 
valoriser les sites de mes clients.”

Julia le confirme. Elle reçoit aujourd’hui de 
nombreux appels entrants de clients poten-
tiels qui souhaitent être accompagnés sur Pin-
terest. Elle précise quand même : “Pour que 
vos formations soient source de leads, il faut 
absolument que celles-ci soient de très bon-
nes qualités, et, pour cela, il faut y consacrer 
beaucoup de temps et d’énergie.”

Moralité : gagner de l’argent sans rien faire, 
c’est possible, mais, pour cela, il faut d’abord 
travailler

« gagner de l’argent sans rien faire, c’est possi-
ble, mais, pour cela, il faut d’abord travailler »

http://Calculer.com
https://www.mathforu.com/


Certains freelances finissent par 
monter une véritable agence autour 
de leur cœur de métier, d’autres, un 
collectif dans leur secteur… Qu’est-
ce qui motive ces choix de crois-
sance ? Quelles sont les principales 
difficultés à surmonter ? Comment 
réussir ce changement d’échelle 
? Amédée est parti à la rencontre 
de trois anciens freelances qui ont 
choisi d’être plus qu’eux-mêmes.

POURQUOI CE CHANGE-
MENT D’ÉCHELLE ?

N’étaient-ils pas heureux dans leurs coins, 
tranquilles, peinards, à la fraîche ? Personne à 
gérer, des frais fixes limités, pas de réunion… 
La paix royale. Mais pourquoi diable se sont-ils 
lancé dans cette nouvelle aventure ?

Pour participer à une dynamique de groupe, 
me répond Greg, designer UX/UI et fondateur 
de TKT avec son associé Adrien. Marre de la 
solitude chez soit ou chez le client, envie d’une 
aventure collective, envie de partager ses con-

naissances avec les autres, de les former et 
d’apprendre d’eux, voilà ce qui a motivé Greg.

Pouvoir monter en force sur des projets à 
forte valeur ajoutée, ajoute-t-il. On sait comme 
il est difficile pour un freelance de remporter 
des contrats d’envergure face à des agences 
structurées. Aussi qualifié que l’on soit, difficile 
d’aller chercher ce contrat à 300k€ quand on 
est en solo. En se constituant en agence, en 
rassemblant autour d’eux des expertises com-
plémentaires, les deux comparses peuvent 
aujourd’hui monter sur des projets complexes 
avec des budgets substantiels.

À lire → FREELANCE, LE SYNDROME DU 
BONSAÏ

Pour poursuivre un rêve. Pour Greg : de-
venir éditeur de logiciel. Pour cela, il faut avoir 
les moyens humains et techniques de produire 
ses propres solutions. Pour y parvenir, il n’y a 
pas 36 solutions : lever des fonds auprès d’in-
vestisseurs ou générer des revenus auprès de 
clients. Greg et Adrien ont choisi la seconde, 
plus saine et plus pérenne à leurs yeux.

On retrouve ces mêmes raisons chez Pau-
line, fondatrice du collectif de freelance borde-
lais Cosme. C’est très naturellement que cette 

F R E E L A N C E

E T  A P R E S  ?

professionnelle de la communication, familière 
des espaces de coworking (elle a fondé le blog 
Vélo, Boulot, Bordeaux), passée par le collectif 
OuiShare, s’est mise à constituer autour d’elle 
un véritable collectif. D’abord informel, celui-ci 
a rapidement été amené à se structurer.

À lire → FREELANCES, CHASSEZ EN 
MEUTE

“Il y a un an un de mes clients était super 
satisfait de l’audit de communication que je 
leur avais faite et ils voulaient faire appel à une 
agence de com pour appliquer mes recomman-
dations. J’avais déjà développé un groupe de 
500 freelances qui n’attendait que de pouvoir 
travailler ensemble sur des missions ambitieu-
ses. Pour saisir cette double opportunité, j’ai 
décidé de constituer le collectif Cosme. Grâce 
à Cosme, nous sommes aujourd’hui capables 
de répondre à des missions que nous n’aurions 
pu avoir si nous étions restés seuls.”

Son rêve : bâtir une organisation collabo-
rative, transparente et scalable où l’on peut 
travailler sur des projets communs sans rien 
perdre de sa liberté individuelle.

F R E E L A N C E

E T  A P R E S  ?
F R E E L A N C E

E T  A P R E S  ?

https://www.amedee.co/freelance-et-apres/freelance-syndrome-bonsai-shcool/
https://www.amedee.co/freelance-et-apres/freelance-syndrome-bonsai-shcool/
https://collectif-cosme.com/
https://www.veloboulotbordeaux.com/
https://www.ouishare.net/
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https://www.amedee.co/freelance-et-apres/freelances-chassez-en-meute-vente/
https://collectif-cosme.com/


APRÈS COMBIEN DE 
TEMPS EN FREELANCE 
ONT-ILS FAIT LE GRAND 
SAUT ?

3 ans pour Pauline, qui était à la fois free-
lance et salariée, engagée au sein de OuiSha-
re et sur des projets perso. 5 ans pour Greg qui 
a rencontré son associé Adrien sur une mis-
sion de 2 ans sur laquelle ils ont pu faire l’ex-
périence de leur complémentarité. Adrien, lui, a 
commencé à travailler en freelance à 18 ans, a 
monté une start-up, est revenu au freelancing 
avant de monter TKT avec Greg.

QUELLES SONT LES 
PRINCIPALES DIFFI-
CULTÉS ?

Trouver le bon associé, me répond Greg. 
Lui a eu la chance de pouvoir travailler sur la 
durée avec Adrien avant de lui faire sa deman-
de… Enthousiasmé par le challenge, et con-
fiant dans leurs capacités respectives, ce dev 
chevronné, pourtant farouchement attaché à 
sa liberté, finit par accepter, TKT était lancée. 
Face à une décision aussi importante (la plus 
importante de toutes en réalité), il est primor-
dial de pouvoir se tester mutuellement avant 
tout engagement.

À lire → COUPS DE FOUDRE CHEZ LES 
FREELANCES

Une autre difficulté attend nos deux chefs 
d’entreprise : ils ont maintenant 20 bouches à 
nourrir… Dans ces conditions, il faut garder un 
œil attentif sur la trésorerie et être capable de 
développer une véritable force commerciale. 
Après avoir assuré eux-mêmes cette fonction, 
Greg et Adrien sont d’ailleurs en train de recru-
ter un directeur commercial pour les épauler.

Pour Pauline, le premier problème fut de 
fédérer la communauté. Heureusement, elle 
avait déjà une solide expérience en la matière. 
“Tu peux t’attacher à des gens, mais tu ne peux 
pas leur demander de rester.” Chacun est libre, 
le collectif est mouvant, ses contours évoluent 
en permanence.

Deuxième difficulté : gérer de front le ma-
nagement de projets, l’animation de la commu-
nauté et la vente. Cela fait beaucoup pour une 
seule une personne, aussi dynamique soit-elle 
! Pauline se dégage actuellement du temps 
pour structurer le collectif et pour répartir les 
tâches entre les membres (gestion de projet, 
animation…).

QUELS SONT LES FAC-
TEURS CLÉS DE SUCCÈS 
POUR UNE CROISSANCE 
RÉUSSIE ?

Les hommes et les femmes que l’on recrute 
! Adrien et Greg sont unanimes sur ce point

. 

Une agence, c’est d’abord 
et avant tout un groupe 
d’individus. Une petite 
structure ne peut pas se 
permettre de rater un 
recrutement. 

Sur ce point les deux associés semblent 
avoir trouvé la bonne formule : recruter des 
personnes intelligentes, adaptables et moti-
vées même si elles n’ont pas, dés leur arrivée, 
toutes les compétences nécessaires à leur 
poste. On mise plus sur l’humain que sur les 
compétences acquises au moment de l’entrée. 
Précise Greg. Le plus important est l’attitude, 
la curiosité et l’envie d’apprendre. C’est de-
venu l’ADN de l’agence.

L’expérience et la complémentarité des fon-
dateurs. Adrien le rappelle. Avec chacun plus 
de 10 ans d’expérience dans leur métier res-
pectif (UX/UI et Dev), Greg et Adrien ont été ca-
pable d’aller rapidement chercher des contrats 
à 50-100k€. Ils se sont dès le début spécialisés 
sur des prestations pointues où la concurrence 
est faible et les besoins nombreux. Ils ont réus-
si à positionner leur agence sur des niches à 
très forte valeur ajoutée. Adrien précise :

 “nous essayons de faire une 
seule chose et de la faire 
bien.” 

Nous luttons en permanence contre la ten-
tation de la dispersion. Nous avons refusé de 
réaliser des prestations de SEO, de marketing 
de contenu et encore bien d’autres choses 
que nous avions techniquement la capacité 
de produire. Aujourd’hui nous sommes identi-
fiés comme experts dans notre domaine et les 
clients viennent naturellement à nous”

À lire → FREELANCES ET AGENCES : JE 
T’AIME, MOI NON PLUS

Pour Pauline aussi, une croissance réussie 
passe d’abord par la qualité des personnes 
avec lesquelles on travaille. Le gros challenge, 
surtout dans le cas d’une communauté d’in-
dépendants sur lesquels on n’a pas d’autorité 
statutaire, est d’arriver à accorder harmonieu-
sement les enjeux de chacun et la performan-
ce du groupe. Pour ce faire, elle a bâti son 
organisation autour de 3 piliers : confiance et 
bienveillance au sein de la communauté, trans-
parence et partage de l’information (par exem-
ple, les freelances savent combien le client 
paie), pas de mise en concurrence entre les 
membres du collectif. C’est ainsi qu’elle espère 
parvenir à développer un écosystème solide 
capable de s’adapter et de s’autoréguler.

Affaires à suivre…

Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille 
de jeter un œil à cette ITW d’Andréa Bensaïd, 
fondateur de l’agence SEO Eskimoz.
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