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Le terme « freelance » désigne une réalité universelle et innovante : celle du travailleur qui 
exerce une activité professionnelle indépendante !

En d’autres termes, il s’agit d’une personne qui travaille à son compte, en étant à la fois 
un entrepreneur et son propre employé. Il effectue de manière libre, les services qu’il 
propose à ses différents clients.

Quel que soit son choix en matière 
de fréquence, de durée ou de régime 
dans l’exercice de sa profession, le 
freelance a plusieurs casquettes. 

Maître de ses décisions marketing 
et exécutives, il s’émancipe de 
toute forme de subordination dans 
son travail. Les seuls impératifs du 
freelance sont les exigences et les 
demandes de sa clientèle.

FREELANCE, POUR ÊTRE SON PROPRE CHEF
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LES DOMAINES D’EXPERTISE

Le statut de freelance coïncide parfaitement avec l’économie actuelle. Avec l’essor 
du web et des métiers qui en découlent, la plupart des freelances exercent dans 
l’informatique, la communication, le conseil, l’infographie, la traduction, la formation...
 
Cependant le travail en freelance couvre un large choix de domaines professionnels 
de telle sorte qu’il soit possible d’exercer qu’importe le domaine d’expertise. Ce dernier 
influe également sur la rémunération d’un freelance. C’est pourquoi, il n’existe pas de 
barème minimum obligatoire comme pour les salariés. 

Le freelance peut fixer un tarif horaire de base, facturer à la journée ou encore établir un 
forfait par mission en fonction de son activité, de ses choix de vie et/ou de son niveau 
d’expertise dans le domaine.
Étant donné que le freelance exerce 
seul (ou avec l’aide de collaborateurs 
d’appui), il peut faire le choix 
d’établir un contrat écrit ou non ou 
de demander le versement d’un 
acompte selon le volume du travail et 
la valeur ajoutée de la prestation.



ABC PORTAGE | Le guide du freelance6      

Ce statut connaît un réel succès ces dernières années. Voici quelques chiffres clés :

L’idée de travailler à son rythme et chez soi ainsi que le fait d’être son propre employeur 
convient parfaitement au mode de vie sédentaire et aux habitudes de consommation 
actuelles. 

Au regard de la précarisation des métiers, de plus en plus de chefs d’entreprise n’hésitent 
plus à diminuer leur masse salariale et optent pour l’émancipation professionnelle de 
leurs collaborateurs en privilégiant le recours aux freelances.

Toutefois, si le statut de freelance connaît un léger retard en France par rapport au reste 
de l’Europe, c’est notamment lié au fait que le travail en indépendant n’est pas de tout 
repos. 

Outre la réalisation des missions, le freelance devait assurer la gestion administrative, 
juridique et commerciale de son activité avant l’expansion du portage salarial.

FREELANCE, POUR ÊTRE PLUS LIBRE

40% de la force de travail 
aux États-Unis exerce leur métier 
en temps que freelance, soit 53 
millions de la population.

En Europe, 15% des personnes 
exerçant une activité professionnelle 
ne sont pas salariées ou exercent un 
job d’appui en tant que freelance.
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La conjoncture économique actuelle a un impact direct sur le marché du travail.

Il y a de plus en plus de travailleurs indépendants sur le marché. Cela est dû principalement 
à l’accroissement des postes en télétravail, l’évolution de la consommation, sans oublier 
le contexte de chômage élevé.

Selon une étude de l’INSEE, ce revirement majeur dans l’univers professionnel a 
également eu pour origine la création du statut d’auto-entrepreneur en 2009 (transformé 
depuis en statut de micro-entrepreneur).

Non seulement, les indépendants ont trouvé le moyen de s’émanciper dans leurs vies 
professionnelles mais le statut de freelance leur a aussi permis de faire face aux difficultés 
rencontrées dans la recherche d'un emploi salarié. 

Parmi les motivations des freelances les plus évoquées sont les rémunérations perçues. 
En effet, 46.6% des travailleurs indépendants estiment que ce mode de fonctionnement 
permet de gagner plus que lorsqu’on est salarié.

UN MARCHÉ DU TRAVAIL QUI SUIT LES TENDANCES

+36%

2006 2016

Évolution en % du nombre d’indépendants
entre 2006 et 2016 (source : l'Opinion)
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POURQUOI DEVENIR
« FREELANCE » ?
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La liberté professionnelle est le principal critère qui motive le freelance à abandonner 
son ancienne vie. Cette liberté se traduit par la capacité d’organiser son activité 
professionnelle comme on l’entend. 

Étant principal et unique décisionnaire de la réalisation de ses missions, l’indépendant 
choisit le lieu de travail et les horaires, ses clients et les tarifs. Bien entendu, de telles 
opportunités ne se présentent pas lorsqu’on est salarié. 

Cette liberté professionnelle est une aubaine non négligeable face au contexte de 
chômage de masse actuel. Plus le freelance acquiert un portefeuille client et un réseau 
durant ces précédentes expériences professionnelles, plus il sera motivé à travailler à 
son compte.

Après avoir été salarié durant de nombreuses années, il est tout à fait normal de vouloir 
préserver sa zone de confort. Si la notion de liberté professionnelle du freelance séduit 
de plus en plus de salariés, un déclic est souvent nécessaire pour franchir le cap. 

Parmi ces plus grands déclencheurs, on retrouve le chômage. Les freelances choisissent 
cette période de « calme » professionnel pour lancer leurs propres activités, tout en 
percevant un revenu minimum garanti par l’allocation chômage. Ils peuvent profiter de 
cette période pour se constituer leurs portefeuilles client, pour lancer les démarches de 
prospection et pour choisir un statut juridique adapté à leur projet.

Le freelance œuvre souvent seul, mais pas forcément isolé. En effet, le statut de freelance 
est une occasion non négligeable pour améliorer son réseau grâce à des plateformes 
de co-working, des solutions de communication communautaires et sociales, ou à sa 
société de portage.

Vu le nombre grandissant de start-up, les freelances ont le choix des missions et peuvent 
désormais s’émanciper dans leur travail, bien plus qu’en étant salariés dans une PME ou 
dans une grande entreprise.

LA LIBERTÉ PROFESSIONNELLE ET LE CHOIX DES MISSIONS
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La nouvelle génération de travailleurs est consciente d’une chose : le salariat n’est pas fait 
pour durer. Et pour cause, la volonté de s’émanciper et d’avoir le choix de s’organiser tant 
sur les horaires que sur le lieu de travail continue d’être une source de motivation importante.

Dans cette quête d’avoir tout et tout de suite, les entreprises ne misent que sur les 
professionnels capables de leur offrir des prestations personnalisées et disponibles à tout 
moment. L’hypothèse qu’à l’avenir, nous serons tous des entrepreneurs n’est pas utopique. 

Bien entendu, d’autres travailleurs indépendants se veulent plus pragmatiques. Ils estiment 
tout simplement que le salariat constitue un frein à leur propre développement professionnel. 
Ce raisonnement se fonde sur le fait qu’un salarié ne pourra jamais être aussi productif 
qu’un freelance. 

Les enjeux du salariat et du freelance n’étant pas les mêmes, le travailleur indépendant 
travaille pour assurer un revenu convenable. Seul à bord de son bateau, il n’a pas de patron 
ni de responsable sur qui compter. Il doit se remettre en question continuellement, élargir 
ses compétences et toujours faire de son mieux…

Pour travailler plus efficacement, le freelance doit faire le nécessaire pour être le meilleur 
dans son domaine. Cette motivation n’a rien d’excentrique. La quête permanente d’une 
progression personnelle et professionnelle est tout simplement la conséquence directe de 
l’aventure entrepreneuriale. 

La raison d’être du freelance est cette opportunité de connaître le succès par ses propres 
moyens. C’est pourquoi il n’hésitera pas à tout faire pour améliorer ses prestations.

Pour devenir expert et séduire ses clients potentiels, le freelance mise sur la veille 
informationnelle. L’information occupe une part importante dans l’optimisation des 
prestations du freelance.

UNE PROGRESSION DE CARRIÈRE
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Un des principaux privilèges du freelance est le côté «nomade» de ce statut. Où qu’ils 
soient, que ce soit dans leur salon, à la terrasse d’un café, lors des pique-niques en famille 
ou dans un espace de co-working… une simple connexion Internet et un ordinateur sont 
suffisants pour être productifs. Ils peuvent exécuter leurs missions en toute simplicité 
qu’importe l’environnement de travail et cela, sans code vestimentaire exigé ni pression 
de la hiérarchie.

La flexibilité du cadre de travail du freelance ne se traduit pas simplement par le fait 
de travailler là où il veut. Le freelance doit, par conséquent, s’adapter aux tendances 
du marché pour mieux y répondre. Il peut travailler plus ou moins, selon le cas et les 
demandes. Pour le même montant de facturation, il peut être amené à consacrer 
beaucoup moins d’heures que lors de sa mission précédente. 

Dans d’autres cas en revanche, il devra se contenter d’un forfait peu coûteux pour une 
mission beaucoup plus complexe. Pour préserver une certaine homogénéité dans ses 
missions et développer sa polyvalence compte tenu de la diversité des demandes, le 
freelance peut s’inscrire notamment à différents ateliers de formation. Pour assurer la 
qualité des missions, le freelance se doit de gérer son stress, garder son sang-froid et 
prioriser chaque mission.

LA FLEXIBILITÉ DU CADRE DE TRAVAIL
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LA SOUPLESSE DES HORAIRES 

Faire la grasse matinée, ne pas être soumis aux heures de bureau, ne pas avoir 
à subir les embouteillages pour aller au travail, prendre sa pause déjeuner ou son 
petit-déjeuner au soleil… la liste des avantages du travail indépendant est loin 
d’être exhaustive. Il n’est d’ailleurs pas rare que ses journées de travail se déroulent 
exclusivement depuis son domicile.

L’objectif du freelance étant de fidéliser ses clients, il se peut qu’il soit amené à donner 
un peu plus de son temps pour les rassurer et établir une relation de confiance. 
Résultat : la diversité et la multiplicité des tâches qui s’affichent dans la « to-do List » 
des freelances peut en forcer certains à consacrer beaucoup plus d’heures au travail 
que prévu.

Les freelances sont conscients que l’absence de hiérarchie suppose automatiquement 
une responsabilisation. La liberté et la flexibilité offerte par le statut de freelance sont 
compensées par un engagement de résultats auprès des clients. Le freelance voit 
en cette motivation une opportunité pour atteindre sa recherche d’excellence dans 
ses prestations. Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle de nombreux professionnels 
et entreprises font appel aux freelances dans la réalisation de certaines de leurs 
missions.
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Étant à la fois commandant de bord et exécutant, le freelance ne s’ennuie jamais tant 
les missions diffèrent et les clients changent. Être freelance nécessite du temps et de la 
qualité de travail afin d’allier organisation et image de marque. 

De plus, pour optimiser ses compétences et obtenir des missions et des projets 
supplémentaires, il doit se remettre en question et être en constante amélioration de 
ses prestations et de sa personne.

un nombre croissant d’entreprises choisissent d’externaliser certaines de leurs tâches 
et de faire appel a des freelances pour leurs expertises et pour la valeur ajoutée de leurs 
services.

UNE PRESTATION À FORTE VALEUR AJOUTÉE 
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Être Freelance offre son lot d’avantages et d’inconvénients. Il est essentiel de connaître 
toutes les facettes de ce statut.

Les avantages Les inconvénients

  Être son propre patron
  
Pas de revenu fixe

  Flexibilité des plages horaires   
Démarchage intensif

  Aménagement de sa vie privée
  
Indépendance totale

  Choix de son lieu de travail
  
Retards de paiements

  Rémunération à sa juste valeur
  
Toujours rassurer son client

  Liberté professionnelle
  

Faire des compte-rendus réguliers
           à ses clients

  Choix de sa clientèle
  
Responsabilités quotidiennes

  Augmentation de son réseau
  
Travail supplémentaire

LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS D’ÊTRE EN FREELANCE
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COMMENT SE LANCER ?
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Peu importe les raisons qui vous poussent à choisir ce statut, la pire des erreurs à éviter 
est de vous lancer tête baissée, sans effectuer une étude du marché. 

Pour que votre étude du marché soit la plus fournie possible, il est essentiel d’établir 
un brief marketing détaillé. S’il est vrai que le travail en freelance est un moyen pour 
concrétiser vos rêves d’entrepreneuriat, il ne faut pas perdre de vue que votre « success 
story » dépend exclusivement des attentes de vos clients. 

En optant pour le statut de freelance, n’oubliez pas que les idées sont certes les vôtres, 
mais leurs réalisations sont tributaires de votre clientèle. Par conséquent, votre stratégie 
de communication devra être orientée vers vos clients et non pas vers vos propres 
motivations !

Une autre erreur connue des débutants est celle de fixer « la barre trop haute », 
puis de la rabaisser avec le temps. Le travail en freelance suppose une progression 
permanente de ses compétences et non une diminution de la valeur ajoutée de ses 
offres. Il se peut qu’après quelques mois d’efforts à prospecter sans grand résultat, le 
freelance vient à privilégier la gratuité des offres pour avoir les faveurs de ses prospects. 
Malheureusement, le client gardera cette habitude de profiter de ces services gratuits, 
mais surtout cela a l’effet de dévaloriser le travail réalisé. L’idéal est plutôt de fixer une 
grille tarifaire raisonnable, puis de facturer un supplément selon la complexité du projet 
ou la valeur ajoutée de vos offres.

Autre erreur classique du freelance est aussi celle de s’isoler dans son coin. Avant de 
vous lancer comme freelance, pensez à travailler votre réseau. Cela vous permettra 
d’avoir une base de données de contacts exploitable, bien avant le lancement de votre 
projet. Il ne s’agit pas nécessairement de personnes qui ont besoin de vos services 
dans l’immédiat. En revanche, ces connaissances peuvent devenir vos références et 
n’hésiteront pas à vous recommander auprès de leurs propres réseaux.

LES ERREURS DU DÉBUTANT 
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LES MOYENS FINANCIERS ET LOGISTIQUES 

Vous êtes confiant de la pérennité et de la durabilité de votre offre. Vous avez fait une 
étude de la concurrence et les premiers résultats sont encourageants.

Avant de vanter les mérites de votre savoir-faire à vos proches, à vos connaissances ou 
à vos prospects potentiels, il est essentiel d’effectuer une étude de faisabilité. En effet, 
avoir une idée est une chose, être en mesure de la concrétiser en est une autre.

N’hésitez pas à évaluer les moyens financiers et matériels à mettre en œuvre à court et 
à moyen terme pour éviter les imprévus en vous posant ces questions :

Devez-vous investir dans un bureau pour accueillir vos prospects ? Est-il nécessaire de créer  
un site vitrine pour présenter vos offres, produits et services ? Si vous êtes dans le marché 
local, est-il avantageux d’investir davantage dans des supports écrits, flyers et cartes de visite ? 
Vos prospects peuvent-ils vous joindre dans les situations critiques ? Avez-vous les moyens 
pour être potentiellement disponible pour vos clients ?
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Être freelance, c’est travailler à son propre compte. Ne vous attendez pas à avoir un 
accord à long terme avec vos clients. En revanche, vous avez tout intérêt à négocier 
un contrat de mission avec un écrit à l’appui pour l’ensemble de vos clients. Celui-ci 
permettra de gérer votre facturation.

Pour un freelance, la signature d’un contrat écrit n’est pas obligatoire. Le contrat peut 
être un engagement oral avec votre client selon les relations de collaboration établie, 
les habitudes de votre interlocuteur ou encore le milieu professionnel dans lequel vous 
évoluez. 

Il se peut qu’après quelques missions répétitives, les formalités d’un contrat de mission 
puissent être dérisoires. Cela étant, rien ne vous empêche de mettre l’accord par écrit, 
par exemple sous la forme d’un mail. Moins formel qu’un contrat écrit, cela pourrait tout 
de même vous aider à vous prémunir des éventuels désaccords ultérieurs.

N’oubliez pas que votre client n’est pas votre employeur mais un simple donneur 
d’ordres. En effet, il n’y a aucun lien de subordination juridique entre un freelance et son 
client. Ce dernier ne peut pas imposer des horaires de travail stricts (sauf pour certaines 
missions où la base même du travail nécessite la présence à des heures précises), ni 
un statut particulier (SARL, micro-entrepreneur, portage salarial…) ni des directives trop 
contraignantes dans la réalisation du travail. 

LE CONTRAT DU FREELANCE 
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Avant de vous jeter dans le grand bain de l’entrepreneuriat, voici l’essentiel à savoir pour vous 
aider à choisir votre structure juridique.

ÊTRE FREELANCE : OUI, MAIS SOUS QUEL STATUT ?

L’EI/EIRL
L’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée

Une entreprise individuelle, également appelée entreprise en nom propre est dirigée par une 
seule personne. Elle n’a pas de personnalité morale contrairement à l’EURL, la SARL ou la 
SAS qui sont des sociétés. Ce statut convient particulièrement aux petites structures et aux 
entrepreneurs réalisant un chiffre d’affaires annuel peu élevé.

LES  :
• Simplicité de constitution
• Aucun capital imposé
• Nul besoin de publier ses comptes annuels
• Pas d’impôt sur les sociétés

LES  :
• Pas de personnalité morale
• Responsable des dettes
• Tenue d’une comptabilité
• Rattaché au régime des TNS (Travailleur

Non Salarié) et cotise au RSI (Régime Social 
des Indépendants). Il n’est pas couvert par 
l’assurance chômage.

L’EURL/SARL
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Société Anonyme à Responsabilité Limitée 

La SARL et l’EURL sont des sociétés à responsabilité limité, leur forme juridique protège le 
dirigeant. L’EURL, parfois appelée SARL unipersonnelle ne dispose que d’un associé unique 
alors que la SARL comporte obligatoirement 2 associés ou plus. Ces statuts sont adaptés pour 
de nombreux projets mais imposent une certaine rigueur de fonctionnement.

LES  :
• Création de la société avec peu de capitaux
• Responsabilité du ou des associés limitée

aux apports
• Structure évolutive facilitant l’association
• Pour l’EURL : régime fiscal à option

LES  :
• Frais de constitution et formalités
• Obligation de tenue d’une comptabilité
• Obligations déclaratives
• Procédure de cessation d’activité

contraignante
• Le gérant majoritaire est rattaché au régime

des TNS et cotise au RSI. Il n’est pas couvert 
par l’assurance chômage.
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ÊTRE FREELANCE : OUI, MAIS SOUS QUEL STATUT ?

LE PORTAGE SALARIAL
Le portage salarial est un concept situé à mi-chemin entre le travail en indépendant et le salariat. 
Il repose sur une relation tripartite entre le consultant, son client et la société de portage salarial.
C’est un statut adapté pour les personnes qui possèdent une certaine expertise ou une 
longue expérience dans un domaine bien défini. Il est de plus en plus utilisé par les porteurs 
de projet souhaitant tester leurs capacités à entreprendre sans créer une véritable entreprise 
et en bénéficiant du statut de salarié. Contrairement aux sociétés et structures individuelles, le 
freelance en portage est accompagné dans le développement de son activité et bénéficie du 
référencement et réseau professionnel de la société de portage salarial.

LES  :
• Statut de salarié : assurance chômage,

retraite, maladie, formation
• Aucune démarche administrative
• Sécurité juridique (garantie financière)
• Accompagnement dans le suivi de votre

projet

LES  :
• Compatible avec toutes activités

intellectuelles ou administratives sauf 
professions réglementées

• Pas de possibilité d’investissement

LE MICRO-ENTREPRENEUR
Créé en 2008, la micro-entreprise est un régime récent à succès qui représente depuis 2009 la 
moitié des créations d’entreprises en France. Il nécessite peu d’investissements et ne présente 
pas de risques particuliers mais doit respecter les plafonds de chiffre d’affaires définis pour la 
micro-entreprise. Ce statut est adapté pour les personnes qui se lancent en toute indépendance 
dans une petite activité.

LES  :
• Formalités de création allégées
• Enregistrement comptable simple
• Fiscalité simplifiée : charges calculées en

fonction du CA
• Peut se cumuler avec un autre statut

(étudiant-salarié…)
• Facilité de cessation d’activité

LES  :
• Chiffre d’affaires limité à 33 100 € (prestation

de services)
• Pas de récupération de TVA
• Pas de déduction de frais
• La couverture sociale est limitée : retraite

minime, pas de chômage. L’assurance 
maladie est restreinte
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GÉRER SON RÉSEAU, COMMUNIQUER ET PROSPECTER

Le travail indépendant suppose d’être le seul maître de son avenir. Cette indépendance 
n’est pas pour autant synonyme d’isolement. Bien au contraire, le freelance travaille seul 
mais a besoin d’être suffisamment entouré pour survivre. 

Pour trouver vos premières missions, vous pouvez compter sur vos propres réseaux. 
Et il en sera de même pour les missions suivantes ! En effet, le principal levier de 
développement du freelance est le marketing viral ou le bouche-à-oreille. Vos contacts 
et connaissances, qu’ils soient déjà clients ou non, sont ceux qui vous permettront 
d’accroître votre activité continuellement. 

Une autre technique de réseautage efficace consiste à s’inscrire sur les réseaux sociaux 
professionnels tel que LinkedIn. Grâce à ces plateformes spécifiques, le freelance peut 
rentrer en contact avec des professionnels, sans devoir les connaître personnellement. 

L’idée n’est pas seulement d’avoir un compte. Il est surtout nécessaire d’entretenir ce 
dernier en publiant des contenus périodiquement et en mettant à jour ses informations.

Outre l’utilisation des supports de communication papier (flyers, publicités dans les 
magazines et la presse écrite…), le freelance a tout intérêt à exploiter le flux en ligne. 
Parmi les options à envisager figure la création d’un site internet. 

Quand vous optez pour un site vitrine, portez une attention particulière au référencement 
afin de garantir un meilleur positionnement sur les pages de résultats des moteurs de 
recherche. Si vous préférez une plateforme de communication moins formelle, vous 
pouvez également opter pour un blog.



ABC PORTAGE | Le guide du freelance24      

N’hésitez pas à fournir des informations détaillées sur votre activité, vos compétences et 
effectuer une mise à jour périodique de vos contenus. Il est également avantageux de 
publier (avec l’accord de vos clients) les informations ou les exemples de réalisation de 
vos dernières missions en guise de référence. Pour étoffer votre portfolio, vous pouvez 
également choisir d’exécuter une mission imaginaire pour vous-même. 

La plus grande tâche du freelance est la recherche de clients. La prospection en ligne 
reste la meilleure des alternatives. En effet, Internet est un excellent moyen pour trouver 
des missions donc, n’hésitez pas à vous référer auprès des sites spécialisés destinés à 
mettre en relation freelances et donneurs d’ordre, tels que Codeurs, Hopwork et AirJob.
En règle générale, ces sites répertorient les CV de pairs (le dépôt étant souvent gratuit, 
mais avec un accès payant aux informations des donneurs d’ordre) d’un côté et de 
l’autre les offres de missions des clients. Grâce à des classifications par thématique 
d’offres ou par type d’activités, ces sites peuvent vous aider à trouver des missions ou à 
obtenir un premier contact avec les prospects.

Pour trouver du travail, le freelance peut également opter pour le canal classique des 
sites d’offres d’emploi de type Pôle Emploi, APEC, ou Cadremploi. 

N’oubliez pas que de nombreux freelances ont trouvé leurs premiers contrats parmi 
leurs contacts. Par conséquent, n’hésitez pas à inclure dans votre campagne de 
prospection commerciale votre famille, vos amis, vos anciens collègues (voire des 
anciens employeurs) et vos rencontres personnelles. 
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Lorsqu’on vous confie une mission ou même avant, vous devrez faire une estimation 
ou un devis pour ce travail. Les estimations diffèrent des devis dans leur flexibilité. Les 
estimations ne garantissent pas le prix final et peuvent varier (de l’ordre de 20%) selon la 
situation. 

Les devis signifient, par contre, que le prix donné est officiel et celui-ci correspond à 
la charge de travail spécifiée. C’est la raison pour laquelle il est toujours préférable de 
détailler le contenu de devis en plusieurs parties, selon les étapes de réalisation du projet. 
En attribuant un coût à chaque étape, il sera plus facile pour vous et pour votre client 
d’effectuer un suivi de l’avancement du projet. 

Un devis accepté est une validation tacite de la part de votre client. Vous pouvez alors 
mettre en œuvre votre stratégie de production et montrer votre savoir-faire. Toutefois ici 
encore, il n’est pas question d’agir à l’intuition. Pour démontrer son professionnalisme, 
tout travailleur indépendant se doit de réaliser dès le début de chaque projet un planning 
d’organisation des tâches, puis de respecter celui-ci tout au long du processus de 
production. 

La mise en place d’un planning assorti de livrables suppose une analyse préalable et 
poussée des besoins du client, suivie d’une mise à jour en temps réel de l’avancement 
des réalisations. 

Le succès d’un freelance dépend de sa capacité à bien gérer son temps, en profitant 
des périodes relativement calmes pour avancer au maximum dans son travail. Ainsi, il 
sera plus facile de se focaliser sur les tâches à forte valeur ajoutée durant les périodes 
d’intenses activités pour pouvoir au final respecter les délais imposés par le client. 

Il peut arriver toutefois que votre organisation puisse être revue suite à des échéances 
imposées par votre client. Si vous acceptez le défi, il est de votre responsabilité de réaliser 
vos missions dans les temps. 

N’hésitez pas à tirer avantage de ces situations, notamment à les utiliser comme argument 
de négociation pour que votre prestation soit appréciée à sa juste valeur ! Et pour cause, 
le respect de l’échéance a autant, voire plus de valeur que la qualité du travail pour bon 
nombre de clients.

La facturation au forfait convient, quant à elle, à des prestations plus fréquentes. C’est 
notamment le cas des designers qui créent des logos ou qui conçoivent la charte 
graphique des sites web, ou encore les rédacteurs qui réalisent la synthèse des articles 
de presse. 

Pour une tâche donnée sans variable, la facturation au forfait est également à privilégier 
compte tenu de sa transparence. Mais là encore, la tarification doit être suffisamment 
étudiée pour éviter d’être au final perdant dans la réalisation de la prestation.

ÉTABLIR UN DEVIS, S’ORGANISER ET FACTURER
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Le freelance doit avoir le sens du marketing dès la phase de prospection et tout au long de la 
production et de la livraison. 

Après la mission, il est conseillé d’entretenir de bonnes relations avec son client afin de le 
fidéliser. Car si les prestations du freelance sont rarement ponctuelles, une reconduction des 
missions est envisageable.

D’ailleurs, la fidélisation clientèle permet de justifier les honoraires et de garantir une relation de 
confiance durable et avantageuse. Pour établir une relation commerciale durable, il est essentiel 
d’être accessible, ouvert et accueillant. Lors de vos conversations téléphoniques et de vos 
échanges par mail, votre client doit apprécier votre sens du contact car les clients et prospects 
sont ceux qui vont apprécier et juger la qualité de votre travail. 

Pour éviter toute sensation de lien de subordination, il est de votre avantage de rester convivial 
pour que vos clients et collaborateurs soient ravis de travailler avec vous. Bien entendu, il est 
essentiel de rester accessible à tout moment ou du moins durant les heures ouvrables (mail, 
téléphone, messagerie instantanée…).

Entretenir une bonne relation, c’est être disposé à faire un petit extra, de manière occasionnelle. 
Bien qu’il ne soit pas nécessaire de facturer chaque supplément effectué (demandé ou non), 
n’hésitez pas à informer votre client subtilement quant à la réalisation de celui-ci.

ENTRETENIR LA RELATION CLIENT
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