
Bonus 3 : 
50 RESSOURCES UTILES 

POUR FREELANCE DE CHOC ! 

FRESHBOOKS

WISEMAPPING 

INBOX PAUSE RESCUE TIME 

SELF CONTROL FOCUS BOOSTER 

EVERNOTE 

WUNDERLIST 

ASANA 

SLACK 

Un moyen gratuit, rapide et simple pour 

envoyer des devis, facturer vos clients et 

vérifier le suivi de vos dépenses et de 

vos rentrées d’argent.

La solution pour organiser ses projets au 

quotidien, lister ses tâches et partager 

le suivi de certaines missions en équipe. 

En + : Trello 

Pour analyser la gestion de votre temps, 

grâce à des statistiques détaillant 

combien de temps vous passez sur telles 

tâches ou sites Internet. Un must ! 

Basé sur la méthode Pomodoro, divisez 

vos grandes missions en tâches plus 

courtes, chronométrez-vous et restez 

efficace tout au long de la journée.

La prise de notes ultime, organisée par 

sujet et synchronisée en ligne, pour ne 

plus perdre ses notes suite à une fausse 

manipulation.

Un système de messagerie instantanée 

pour échanger en équipes, suivre 

plusieurs conversations et retrouver 

facilement les documents joints. 

Pour les amoureux de to-do listes ! 

Cette application synchronise vos listes 

et vous permet de les partager entre 

plusieurs personnes.

Un logiciel gratuit pour créer ses 

propres mind-map, et y voir plus clair 

dans ses projets et brainstorming.

L’application qui permet de bloquer 

l’utilisation de certains sites lorsqu’on 

travaille. Parfait pour éviter la 

procrastination sur Facebook ! 

Une option à rajouter sur Gmail pour 

bloquer, le temps désiré, l’arrivée de 

nouveaux mails et les notifications. 

Parfait pour éviter d’être déconcentré.
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WORDPRESS

BUFFER 

SHAPR ADWORDS 

TYPEFORM TAILWIND 

SHOPIFY 

LEADPAGES 

SQUARESPACE 

MAILCHIMP 

La plateforme de référence pour la 

création d’un blog. Elle demande un 

petit effort de prise en main au départ, 

mais les possibilités sont infinies.

La solution ultra-simple pour créer votre

propre blog ou site Internet, en à peine

1h et sans l’ombre d’une ligne de code.  

La solution Google pour trouver des 

mots clés porteurs, les acheter et 

ressortir en première ligne sur Google 

lorsqu’ils sont tapés par votre cible.

Pour ceux souhaitant partager leur 

contenu sur Pinterest. Tailwind permet 

de préparer ses épingles et de planifier 

leur mise en ligne à l’avance.

La plateforme incontournable pour créer 

son propre site de commerce en ligne. 

En + : Etsy, Woo 

Le système gratuit pour gérer sa liste 

mails, envoyer des mails ou une 

newsletter à ses clients. 

En + : ConvertKit, Active Campaign 

L’outil incontournable pour créer des 

pages de vente performantes, bien 

optimisées et compatibles avec tous les 

supports.

Planifiez vos posts Facebook, Twitter, ou 

Instagram à l’avance. L’application les 

postera pour vous en temps voulu. 

En + : Hootsuite, Later, Agorapulse 

Organisez des sondages très 

professionnels auprès de votre 

communauté. Créer votre sondage, 

envoyez-les et analysez les résultats.

Le Tinder pour les professionnels. 

Découvrez des profils pro chaque jour, 

likez. S’il y a un match, rencontrez-vous 

et parlez boulot, bien entendu.

MARKETING / VENTE 
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PIXABAY 

TAILOR BRANDS 

LE BON PATRON VISTA PRINT 

THEME FOREST GOOGLE FONT 

CREATIVE MARKET 

CANVA 

COVERR 

LIGHTROOM 

Une magnifique ressource de photos 

libres de droits, où récupérer de 

nombreuses photos pour vos supports. 

En + : Unsplash, Flickr, Death to Stock 

Une bibliothèque en ligne, proposant de 

nombreuses vidéos de très bonne 

qualité et libres de droit. De quoi animer 

votre page d’accueil si besoin.

Le logiciel de référence pour créer ses 

cartes de visite en ligne. 

En + : Moo 

La bibliothèque gratuite de Google, pour 

récupérer toutes les polices qui vous 

inspirent pour votre identité visuelle. 

En + : TypeKit, DaFont 

Un marché en ligne géant, où des 

graphistes proposent leurs contenus 

créatifs à adapter : logos, portfolio, 

thèmes de blogs ou cartes de visite.

Le logiciel incontournable de retouche 

photos, pour vous créer une identité 

visuelle sans égale. 

En + : PicMonkey, Gimp 

Le site de création idéal sans avoir 

besoin d’être graphiste : vignettes pour 

les réseaux sociaux, flyers, 

présentations, tout est faisable.

Un outil en ligne ultra simple pour créer 

son propre logo. Entrez votre nom, 

donnez vos préférences et choisissez la 

proposition que vous préférez !

Si vous souhaitez commencer un blog 

WordPress, c’est là qu’il faut aller pour 

trouver le thème de votre choix, à 

adapter selon vos goûts.

Votre futur meilleur ami, pour corriger 

fautes, souligner les erreurs 

grammaticales et varier le vocabulaire 

En + : Antidote, Scribens.

DESIGN / CRÉATION DE CONTENU 
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DRIVE 

PAYPAL 

GOOGLE ANALYTICS EVERY TIME ZONE 

TRAIL WALLET TRANSFER WISE 

NAMECHCK 

OVH 

DROPBOX 

1PASSWORD 

Le système de stockage de Google, 

gratuit ou payant selon le stockage 

requis, pour conserver vos fichiers et 

partager des documents à plusieurs.

Stockez tous vos fichiers en sécurité, 

partagez-les et ayez-y accès de 

n’importe quel appareil.

L'application pour connaître les 

décalages horaires dans le monde 

entier, et ne jamais vous tromper lors 

des appels avec vos clients. 

La solution la moins chère pour 

transférer de l’argent d’un pays à l’autre, 

sans trop y perdre en frais de change.

Un site utile pour vérifier que le futur 

nom de domaine de votre site n’est pas 

déjà pris.

Un logiciel discret, pour gérer et 

conserver vos différents mots de passe 

en un seul endroit, et à en générer de 

nouveau pour sécuriser vos comptes.

Pour héberger votre site ou votre blog 

en sécurité, avec l’URL de votre choix. 

En + : BlueHost, DreamHost 

Le système incontournable pour payer 

en ligne et recevoir vous-même des 

paiements de vos clients dans le monde 

entier.

Pour gérer votre budget et la tenue de 

vos dépenses dans n’importe quelle 

devise. 

En + :  Money Lover 

L’un des outils gratuits que Google 

mette à disposition, afin de suivre les 

statistiques et la performance de son 

site et de ses réseaux sociaux.

FONCTIONS SUPPORTS 
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CODEUR 

5EUROS 

REDACTEUR.COM LA CRÈME DE LA CRÈME 

GRAPHISTE.COM IT PROFILE 

TROUVE-MOI UN FREELANCE 

HUMANIANCE 

MALT 

UPWORK 

La plus grande plate-forme francophone 

de missions freelances, toutefois 

payante dans sa version Premium, afin 

de pouvoir répondre aux annonces.

Anciennement HopWork, c’est l’une des 

plus grandes plate-formes de missions 

généralistes, où trouver de nombreuses 

missions, quelle que soit votre activité.

La plate-forme de missions freelances 

pour les étudiants, afin de créer ses 

premières expériences, tout en 

poursuivant les études.

La plate-forme spécialisée dans les 

missions pour les profils informatiques.

Une plate-forme 100 % française et 

plutôt ludique dans la présentation.

Fusion entre Odesk et Elance, c’est la 

plus grosse référence pour trouver des 

missions. Le site est en anglais, mais les 

missions, internationales.

Une des plate-formes préférées des 

recruteurs francophones, car simple, 

rapide et proposant des profils de 

qualité.

Équivalent français du Fiverr anglo- 

saxon, vous faites votre propre 

promotion et avez accès à des micro- 

missions, rémunérées à partir de 5 €.

La caverne d’Ali Baba pour tous les 

freelances spécialisés dans le 

graphisme.

C’est le sésame pour les freelances 

spécialisés dans la rédaction, la 

correction et la traduction.

PLATE-FORMES FREELANCE 


