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A propos de Ventoris...

Créée en Avril 2000, Ventoris se positionne comme un acteur majeur des
nouvelles formes d'organisation du travail.  
Aux côtés d’entreprises de toutes tailles (CAC 40, ETI, ou PME), nous
accompagnons les talents sur de nombreux projets en France et à
l’international. 
Spécialiste des nouvelles formes d’emploi (portage salarial, freelancing,
travailleur indépendant, travailleur autonome, auto-entrepreneur, etc.), nous
œuvrons au quotidien aux côtés de l’ensemble des acteurs économiques
(entreprises, institutionnels, consultants et autres acteurs privés,
associatifs et publics). 
Nous nous adaptons aux spécificités de chaque consultant ainsi qu’à
l’organisation de chaque structure. 
Vous trouverez dans ce guide nos 9 conseils pour trouver plus facilement
vos prochaines missions en tant que freelance. 

Bonne lecture ! 

Freelance,
faisons
connaissance
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Que vous ayez déjà créé votre statut d’entrepreneur il y a plusieurs années
ou que vous démarriez juste, vous avez la chance de pouvoir vous impliquer
dans des missions que vous avez choisies. Mais il y a néanmoins une
difficulté et pas des moindre : trouver ces fameuses missions ! 
Dans ce livre blanc, nos experts du freelancing vont vous proposer des
conseils et méthodes afin de faciliter la recherche dans vos missions. Nous
avons conscience que ce n’est pas la partie la plus simple de la vie de
freelance, c’est pour cela que nous sommes partis sur 9 vraies astuces à
mettre en place. 

Découvrez tout ce qu’il faut savoir pour réussir dans cette recherche de
mission. 
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1 CONNAÎTRE LA VALEUR DE SON
EXPERTISE SUR LE MARCHÉ 
Le marché du freelancing est en pleine expansion
en France et compte plus de 900 000 travailleurs
freelances. Pour se lancer efficacement en tant
qu’indépendant et démarrer une mission, il faut
connaître sa valeur sur le marché. 
Et il ne s’agit pas là d’une tâche facile, en effet en
tant que freelance, vous êtes expert dans votre
domaine et connaitre sa valeur sur le marché
peut être difficile surtout au démarrage. 

Votre référentiel de base devra alors être le TJM
ou taux journalier moyen. Et il en sera de même
si vous préférez fixer le prix de vos prestations à
la tâche ou au projet. Ci-dessous nos astuces et
conseils à mettre en place. 
Tout d’abord, l'étude concurrentielle, un indispensable nécessaire : 
Comment je me situe par rapport à la concurrence ? 
quels tarifs appliquent vos concurrents ?

Vous pouvez également comparer votre tarif par rapport à une embauche
d’un salarié, en effet il peut être intéressant pour une entreprise de
comparer le prix d’un salarié à celui d’un freelance. 

En parlant de salarié, il existe également la possibilité de proposer à
l’entreprise la solution du portage salarial, vous retrouverez en cliquant sur
ce lien un outil vous permettant de faire une simulation de votre salaire en
tant que porté. 

Le jour du rendez-vous avec votre prospect est arrivé ? un autre conseil
que nous pouvons vous donner est de l’écouter ! En effet le prix se fixe
également en fonction des besoins de son client. N’hésitez pas à poser
des questions sur le projet afin de comprendre au maximum les
faisabilités, moyens mis en place et contraintes. 
Enfin, n’oubliez pas de rester ouvert à la négociation, cela peut vous
permettre de signer votre contrat et d’avoir des recommandations clients
pour la suite ; pensez « long terme ». 

https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/10-conseils-pour-reussir-ses-presentations-orales-consultant
https://ventoris.io/graines-de-freelances/simulateur-portage-salarial/?utm_source=livre-blanc&utm_medium=content-marketing


Nous l’avons abordé de manière globale dans le
point précédent, sachez qu’il est important en tant
que freelance de savoir négocier quand il le faut et
pas trop non plus, alors vous allez nous dire ce n’est
pas mon métier, comment puis je faire pour vendre
mon expertise ?  
Savoir maîtriser les techniques de vente sans
formation n’est pas toujours chose facile, il faut donc
se préparer en amont pour éviter les questions
pièges.  

En effet une négociation commerciale est un
processus de communication qui vise la conclusion
d'un accord répondant aux intérêts et attentes des
parties engagées ici le freelance et l’entreprise après
confrontation des points de vue et des positions. 
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2 SAVOIR NÉGOCIER  

Pour un indépendant, il s'agit donc de missions matérialisées par des
contrats de prestation de services. Dans cet accord, vous y trouverez
l'objectif, l'étendue de la mission, le tjm freelance, le délai et parfois
d’autres conditions additionnelles. 
Afin d’apprendre à négocier, nous vous conseillons de suivre des
formations sur la négociation commerciale, cela vous permettra d’établir
une véritable stratégie. Nous rentrerons d’ailleurs plus dans les détails des
formations dans un des points à venir. 
 Mais revenons aux étapes, quelles sont les différentes étapes
indispensables à une bonne négociation commerciale ? 

La préparation !  

Pour préparer son argumentaire, il est crucial de commencer par collecter
des informations sur le client (activité, positionnement, besoins, surface
financière, ex-prestataires, degré d'expertise, etc.). Armé de ces
informations, vous, freelance, pourrez composer une offre adaptée et
personnalisée à la demande.  
La préparation de la phase d'accroche de la négociation commerciale
revêt une importance particulière.  

https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/10-conseils-pour-reussir-ses-presentations-orales-consultant


Votre comportement durant la négociation 
 
Pendant la négociation, le comportement du freelance est
scrupuleusement observé par le client, et détrompez-vous si vous pensez
que les rendez-vous en visio conférence sont moins difficiles à gérer,
c’est un leurre ; aussi bien la gestuelle que les paroles et des attitudes
affichée contribuent à convaincre ou à faire fuir un client. Tout entretien
avec son futur client est avant tout un exercice relationnel et
comportemental, il est essentiel de comprendre que l'enjeu d'une
négociation commerciale va au-delà de l'activité du freelance, son taux
journalier moyen ou ses références. 
 
Savoir « closer » le rendez-vous 
 
Un indépendant habitué aux négociations commerciales saura observer
les signaux positifs tels que hocher la tête en approbation, poser des
questions pertinentes, se projeter sur le projet en planifiant déjà des
dates etc, si tel est le cas, procédez au closing. À l'inverse, si vous avez
un client fermé devant vous, ne lui fermez pas la porte, proposez un
nouveau rendez-vous, creusez sur ce qu’il ne lui convient pas afin de lui
envoyer une nouvelle proposition qui répondra à ses craintes ou
objections. 
 
Vous avez désormais les clés en mains pour négocier lors d’un rendez-
vous client. 

 
. 

P A G E  7



Lorsqu’on se lance en tant qu’indépendant, une grande partie de son
énergie est consacrée à trouver des clients. Il sera donc pertinent pour
vous de vous inscrire à des formations sur la négociation client.  

Mais ne négligez pas votre cœur de métier pour autant, bien souvent vos
domaines d’expertise évoluent vite encore plus dans l’univers du digital et
de l’IT et de ce fait tout comme les salariés ont besoin de se former, les
entrepreneurs ne doivent pas négliger leur propre développement. Pour
eux-mêmes… et pour leurs clients. 

Business is Business 

Le quotidien professionnel d’un freelance est un mélange de prospection,
de projets, de communication au réseautage, et de tâches que nous
adorons tous : l’administratif et la comptabilité... 
Même lorsque la clientèle est difficile à trouver, on a l’impression de
manquer de temps pour tout, notamment pour se former. Eh bien au
contraire c’est indispensable de se former ! C’est un moment où on prend
du recul, on peut discuter avec d’autres freelances, qui rencontrent les
mêmes problèmes que nous. Une parenthèse qui permet de se recharger
en énergie et en créativité.  
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3 SE FORMER POUR VOUS ET VOS
CLIENTS
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Se mettre à jour dans son domaine d’expertise 

Personne ne sait tout sur tout, même dans son domaine. En tant
qu’indépendant, vous informer des nouveautés et évolutions du métier,
continuer à apprendre pour rester « au top ». 
Se former régulièrement, c’est évoluer en même temps que la société, ne
pas se laisser dépasser. C’est aussi prendre un temps d’avance sur la
concurrence, d’autant plus lorsque l’on est freelance. 
Vous pouvez également y ajouter des nouvelles connaissances, par
exemple sur des missions différentes mais proches de la vôtre pour
étoffer votre cv et donc une nouvelle clientèle potentielle. 

Stop au « ça coûte cher ! » et au syndrome de l'imposteur

Croyez en vous, et investissez en vous. La formation a un coût mais cela
est vite rentabilisé. Si vous investissez dans une formation qui touche, non
pas votre cœur de métier, mais une activité annexe comme expliqué au
dessus, vous pourrez aller chercher de nouveaux contrats ou concrétiser
de nouveaux projets avec vos clients actuels. 

Comment choisir sa formation ? 

Pensez recommandations, demandez à votre réseau, regardez les avis des
internautes pour recueillir les bonnes et mauvaises expériences.  
Planifiez un rendez-vous de découverte avec le formateur ou l’organisme
de formation afin de voir si cela correspond à vos attentes. Prenez
également en compte la certification ou non de la formation, cela peut
clairement vous différencier des concurrents. 

Pour conclure, n’oubliez pas qu’en tant qu’indépendants, vous cotisez à
une caisse de formation. Pensez à lui envoyer vos demandes de prises en
charge.  
Prenez les rênes de votre business, développer et attirer des clients
passent par des formations tout du long de votre vie de freelance.



4 UTILISEZ LES OUTILS DU WEB 
La création de site Internet devient un outil quasiment indispensable chez
les freelances. Il faut dire que ce dernier ne manque pas d’avantages. Avoir
un site web vous permettra notamment de gagner en visibilité, de vous faire
connaître, de vous démarquer de la concurrence et bien évidemment de
présenter votre expertise si votre secteur est rattaché au digital. En
complément de la création de sites web, d’autres outils existent que nos
experts vont vous présenter ici. 

Création d’un site web 

Revenons plus en détail sur la création d’un site web. Celui-ci permet de
vous présenter et détailler vos offres de services. Il permet également
d’augmenter les chances de trouver des clients, et permet aux freelances
déjà inscrits sur des plateformes spécialisées de pouvoir compter sur un
canal commercial complémentaire.  
Attention ; il ne faut pas juste lancer un site web et le laisser aux oubliettes. 
 En travaillant le référencement naturel du site, il vous sera possible
d’apparaître dans les moteurs de recherche et d’attirer des prospects
qualifiés. Intéressant n’est-ce pas !
  
Animer un blog  

Si vous ne souhaitez pas créer un site web ou bien qu’au contraire vous
souhaitez l’enrichir de conseils, l’animation d’un blog est un outil
supplémentaire, qui vous permet de démontrer votre expertise et d’aider les
prospects dans leurs problématiques. De plus, un article de blog est un
contenu qui se partage facilement sur les réseaux sociaux. 
Que ce soit pour votre site web ou votre blog, offrir un contenu de qualité est
un passage obligatoire pour s’assurer un maximum de visibilité. Plus vous
créez du contenu, plus vous êtes susceptible de vous faire connaître. Veillez
donc à produire du contenu qui donne envie d’être partagé, tout en parlant
bien de votre activité. 
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Tenir à jour son compte LinkedIn 

Rédigeant un titre percutant avec des mots clés stratégiques,
En mentionnant l’activité exercée en tant que freelance, 
En détaillant au mieux vos différentes expériences.  

Intégrez des groupes Facebook 

Envoi emailing 

La solution de l’emailing peut être intéressante pour donner des nouvelles à
vos clients ou si vous avez acheté une base clients et que vous souhaitez les
prospecter. Vous pouvez sélectionner les entreprises pour lesquelles vous
souhaitez travailler et envoyer un e-mail explicatif de vos activités. Même s’ils
ne répondent pas, ils ont maintenant votre nom en tête et peuvent parler de
vous à d’autres clients potentiels. 
  
Les réseaux sociaux  
 

Avec plus de  500 millions d'utilisateurs, le réseau social professionnel
LinkedIn peut aussi être un excellent moyen pour trouver de nouvelles
missions en freelance. Nombreuses sont les entreprises qui utilisent le
moteur de recherche Linkedin pour trouver des profils qualifiés en fonction de
leur expertise et leur localisation. 
Il est donc important de compléter son profil en : 

Obtenir des recommandations de son réseau permet aussi d’augmenter
l’efficacité de son profil, n’hésitez pas à contacter vos anciens collaborateurs
pour les ajouter à votre Linkedin. 
Votre objectif final : atteindre le niveau « Expert » en remplissant un maximum
d’informations.  

Il existe pléthore de groupes facebook que vous pouvez intégrer en tant que
freelance et ainsi échanger et trouver des potentielles missions.  
Cherchez à intégrer des groupes de diplômés de votre formation, des groupes
spécialisés par domaine d’activité, ou tout simplement de freelances comme
vous. 
Ne faites pas que regarder ! interagissez sur ces groupes, commentez,
participez aux évènements pour trouver de nouvelles missions, et planifiez
dans votre agenda de regarder ces groupes de manière régulière car les
membres y publient leurs problématiques et leurs besoins. 
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https://www.hubspot.fr/statistiques-marketing?hubs_post=blog.hubspot.fr/sales/missions-freelance&hubs_post-cta=500%20millions%20d%27utilisateurs


Lorsque vous commencez votre carrière de Freelance et même tout du long
de votre parcours, nombreux sont les partenaires et entreprises qui vous
demanderont vos références.  

Afin de mettre en avant les projets que vous avez déjà réalisés, n’hésitez pas
à les ajouter à votre site web ou sur des jobboards dédiés aux Freelances.
Essayez de vous inscrire à ceux qui correspondent à votre marché et à vos
compétences (certains sont multidisciplinaires). 

Vous pourrez ensuite mettre en ligne votre portfolio de projets et les envoyer
à vos futurs clients. Les sites de Jobboards vous permettent en plus d’être
référencé sur le net et des clients pourront vous contacter après avoir vu
votre travail en ligne ! 

5 - METTEZ EN AVANT VOS
RÉFÉRENCES 
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Lorsque l’on souhaite développer son
business, tout consultant doit s’appuyer sur
un réseau, c’est-à-dire sur des personnes
constituant un ensemble de relations et de
connaissances, pour différentes raisons et
objectifs. Il est donc indispensable d’ajouter
de manière régulière de nouvelles
personnes dans ce réseau. Un bon réseau
professionnel peut vous permettre d’évoluer
et de vous démarquer par rapport à vos
concurrents ! 
Nos experts vont vous expliquer en
quelques lignes comment développer votre
réseau professionnel.  
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6- ENTRETENEZ VOS RELATIONS : LE
RÉSEAU  

La première chose que vous devez prendre en compte est votre d’état
d’esprit ; en effet il va parfois falloir sortir de votre zone de confort et saisir
les opportunités dès qu’elles se présentent. Dirigez-vous vers des personnes
que vous ne connaissez pas toujours afin de multiplier vos contacts et in
fine accroître votre vivier d’opportunités ! Attention, n’oubliez pas vos
contacts existants et prenez régulièrement de leurs nouvelles, ainsi ils
penseront plus facilement à vous lorsqu’un projet se présentera. 

Adoptez une attitude positive et professionnelle pendant vos futurs
échanges. Sachez écouter vos interlocuteurs afin de créer des liens,
comprendre les intérêts communs, dans une logique gagnant/gagnant. Cela
devrait être grandement apprécié de leur part ! 

Participez à des évènements ou des déjeuners d’affaires et faites du
networking, et si nous avons une astuce à vous donner : fixez-vous des
objectifs quantitatifs. Par exemple : Combien de nouveaux contacts je
souhaite chaque jour ? Cela vous permettra de vous motiver dans cette
quête. 



Le statut de freelance offre pas mal de
liberts. En étant indépendant, vous pouvez
non seulement choisir vos horaires mais
aussi travailler depuis chez vous. Vous ne
pouvez donc compter que sur vous-même
pour réaliser vos missions et en trouver de
nouvelles. Il est de ce fait important de
s’organiser afin d’atteindre ses objectifs
professionnels et de satisfaire ses clients
et futurs clients. De nombreuses
applications en ligne gratuites ou non
existent pour vous aider dans votre
quotidien de freelance. 

Voici une sélection ci-dessous : 

7 - UTILISER DES APPLICATIONS 
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Do It Tomorrow : un gestionnaire de tâches vous permettant de noter
toutes les choses à faire le jour même comme le nombre de contacts à
prospecter, ainsi que forcément, les choses à remettre au lendemain. 
Pomodone App : Connaissez-vous la méthode Pomodoro ? L'application
l'utilise avec notamment un minuteur pour séparer le temps de travail en
créneaux de 25 minutes afin de prendre des pauses régulières, et
s’assurer une concentration maximale. Elle intègre notamment une to-do
list, qui peut se révéler intéressante pour la partie recherche de missions 
Pocket : Parfois, on tombe sur une offre de missions pertinente, une
recherche de freelances ou un article pertinent sans pouvoir le lire dans
l’immédiat. C’est là que Pocket intervient. Disponible sur tous vos
appareils, cet outil conserve les liens afin que vous puissiez les consulter
à un moment plus propice. 
Freedom : L’idéal pour rester concentré et productif pendant vos
recherches. Ne plus recevoir aucune distraction émanant de ses boites
mails, de ses réseaux sociaux, etc. En effet, l’application Freedom
permet de bloquer tous les sites Web et applications pendant une
période donnée afin d’être pleinement à ce que vous devez faire.  
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8 - REJOINDRE LES CLUB
D’ENTREPRISES 

Se lancer en tant qu’indépendant c’est aussi faire face au sentiment d’être
parfois isolé. Il est indispensable de rencontrer d’autres personnes qui ont
créé leur entreprise pour pouvoir échanger avec eux. 
Un seul mot d’ordre : Restez connecté ! 
Il existe une  multitude de groupes, clubs  et  associations  créées pour les
entrepreneurs pour leur permettre de se regrouper et de bénéficier de conseils
aguerris pour leur entreprise.  

Avant d’en rejoindre un, il faut vous poser la question de savoir quelles sont
vos attentes, le type de club que vous souhaitez rejoindre et appelez-les pour
poser toutes les questions nécessaires avant de vous décider. 

Faire partie d’un groupe d’entrepreneurs pourra vous apporter de  nombreux
avantages non négligeables dans la vie d’un entrepreneur. 

 
. 



Créer votre profil en quelques minutes,
D’un coup d’œil voir toutes les offres de missions ouvertes,
correspondant à votre expertise 
Postuler directement à ces offres.

Nous allons terminer par un dernier conseil et pas des moindres ; il s’agit de
passer par une plateforme de freelances pour trouver des missions. Utiliser
ce type de plateforme spécialisée est probablement un des moyens le plus
simple pour augmenter sa visibilité auprès des entreprises.  
Vous allez peut-être vous poser la question suivante : En quoi une plateforme
de mise en relation est pertinente pour moi ? Tout simplement car elle vous
permet de trouver des missions plus rapidement que d’autres leviers surtout
pour les jeunes indépendants.  
Vous pouvez : 

  
En France, il existe de nombreuses plateformes pour trouver des freelances.
Certaines sont destinées à des domaines bien précis tels que le secteur de
l’IT et du digital, qui sont des domaines très demandés tandis que d’autres
proposent des offres plus globales.  

Vous pouvez y poster votre CV et des experts vous contactent dès que votre
profil correspond au projet d’une entreprise partenaire. 
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9 - INSCRIPTION SUR UNE
PLATEFORME DE MISE EN RELATION



Démarrer votre activité, vous avez l’expertise, nous vous amenons la
1ère mission ,
Accéder à un large choix de missions adaptées aux freelances,
Trouvez les projets qui correspondent à votre expertise et à vos
compétences,
Travailler dans de grandes entreprises, comprendre leurs enjeux et 
 organisation.

SAVIEZ-VOUS QUE LE GROUPE VENTORIS A SON PROPRE SERVICE DE
MISE EN RELATION 

Chaque jour, nous aidons freelances et entreprises à entrer en connexion.
Nous permettons aux consultants de bénéficier de notre écosystème pour
trouver les missions qui les aideront à développer leur activité.  
De même, nous accompagnons les entreprises dans la définition de leurs
besoins et dans le recrutement d’experts qualifiés. 
Notre plateforme de mise en relation peut aider les freelances à :

Vous pouvez voir nos offres sur notre page web dédiée ou déposer
directement votre CV. Vous y trouverez les derniers projets notamment dans
le domaine IT. Votre prochaine mission en tant que freelance vous y attend
sûrement ! 
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Notre équipe d’experts
recherche toujours la
correspondance
parfaite entre les
freelances et les
missions. Un expert
dédié sera à vos côtés
durant tout le
processus de
recrutement du projet.
Cela garantit un
processus simple et
sécurisé. 

https://ventoris.jobs.net/fr-FR/search
https://ventoris.jobs.net/fr-FR/search
https://ventoris.jobs.net/fr-FR/join


Nous espérons que les différents conseils apportés dans ce mini guide
vous permettront de trouver facilement vos prochaines missions. 
Devenir freelance, c’est une autre manière de travailler avec ses avantages
mais aussi sa part d’inconnu et de nouvelles expertises à apprendre
comme le sujet de la prospection. Mais comme toute nouvelle compétence,
avec une bonne formation, des bons outils et de l’expérience, tout est
réalisable. 

Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous et nos équipes se feront
un plaisir de vous renseigner pour que vous fassiez le meilleur choix
possible pour votre avenir en tant que freelance.  

À vous de jouer ! 

 www.ventoris.io

hello@ventoris.io

Vous connaissez désormais l'essentiel de
nos conseils pour vous aider à décrocher
vos missions. 
Et maintenant...?

https://www.facebook.com/ventoris
https://ventoris.io/contact/?utm_source=livre-blanc&utm_medium=content-marketing
https://www.linkedin.com/company/ventoris

