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Introduction
Depuis plus de cinq ans maintenant, j’aide et accompagne des entrepreneurs 
comme vous à se lancer et à développer leur activité.

Cette envie d’aider est née d’un constat : il y avait très peu de sites inter-
net et de blogs francophones qui aidaient les freelances à cette époque, et 
entre nous, il n’en existe pas beaucoup plus depuis, alors que nous sommes 
quand même plus de deux millions d’indépendants en France !

Les seuls sites de référence que je lisais étaient anglo-saxons ; j’appréciais 
leur vision du « freelancing », tel un style de vie, avec des choix assumés et la 
faculté de se considérer comme une vraie entreprise même si on est seul à 
la tenir à bout de bras, avec des besoins, une méthode, une vision. Cela me 
parlait.

Progressivement, patiemment et modestement, j’ai donc créé et déve-
loppé un « écosystème » au service des freelances francophones, dont ce 
livre, couplé à un réseau social (jesuisfreelance.com), constitue le dernier 
élément.

Pour y arriver, pas de miracle : j’ai simplement utilisé une boîte à outils à 
la portée de n’importe qui aujourd’hui : les réseaux sociaux. Blog, podcast, 
vidéo, Facebook, Twitter, des rencontres, etc. Tous ces outils m’ont aidé à y 
arriver.

Bien sûr, cela m’a pris du temps, mais avec beaucoup de persévérance 
et de passion, jour après jour, cet écosystème a pris forme, nourri et enrichi 
par ces milliers de freelances qui l’ont approché et/ou qui s’en sont inspirés 
pour faire avancer leur business, se poser des questions, rencontrer d’autres 
freelances.

Cependant, aujourd’hui encore, le doute subsiste parmi les freelances au 
sujet des réseaux sociaux : pour beaucoup, c’est un piège, du vent, voire un 
danger qui menace leur expertise ; ce sont des outils qui font perdre un temps 
monstre et beaucoup d’énergie ; quant aux impacts directs sur l’activité, ils 
les attendent encore !

Aujourd’hui, force est de le constater, vous ne pouvez plus faire l’im-
passe sur ces réseaux, quelle que soit votre activité. Et même si vous ne 
vous considérez pas comme un utilisateur obstiné, vous les consommez 
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en permanence, pour comparer des prix, choisir votre destination de 
vacances, vous informer, regarder une vidéo… Et que dire de vos clients ? 
C’est aussi de cette façon qu’ils vous choisissent pour vous confier leurs 
projets.

Bref, il est temps de s’y mettre, mais avec méthode. Et c’est là l’objectif 
de ce livre, qui est de vous accompagner à travers dix thématiques, en abor-
dant autant d’outils ou types d’outils : dans chaque chapitre, vous vous ins-
pirerez ainsi d’idées simples et concrètes à appliquer dans votre activité, de 
tableaux pour planifier votre travail, de questions à vous poser pour définir 
et affiner votre stratégie, ainsi que de nombreux témoignages d’autres free-
lances qui les utilisent.
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