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J’entend souvent je n’ai pas de client, je vais devoir
trouver un boulot fixe parce que forcément sans argent
pour gérer les frais de base, je ne vais pas pouvoir
continuer 

Si je peux tout à fait comprendre que l’aspect financier
est lourd de sens lorsqu’on est une micro structure, j’ai
souvent beaucoup de mal à comprendre qu’aucune
communication n’ait été mise en place par cette
personne.

Comment penses-tu que les gens vont te trouver si on
ne sait pas qui tu es ni ce que tu vends?!? Penses-tu qu’ils
vont t’envoyer un mail avec à l’intérieur une mission à
5000 euros avec acompte déjà viré sur ton compte
bancaire ?

Alors les « je manque de client », je n’en veux plus !

Réponse : NON

Par contre, si tu mets en place les conseils que je te
donne dans ce e-book, je peux t’assurer que tu auras des
contacts qui vont se transformer en mission.

Testé
 et  

Appro
uvé 



#L’art de 
pitcher

Avant de faire savoir à la planète entière que tu es «
installé(e) » faisons un point sur « qui suis-je » ! C’est
important de savoir clairement parler de soi, de sa
profession, de sa mission.  
 
Les « euh j’ai eu mon bac en 1999 puis après j’ai fait
ça puis ceci et aujourd’hui je fais un peu ça mais
j’aimerais plutôt faire cela … » Bon ok, t’as l’air
paumé(e) et personne n’a envie de confier une
mission à quelqu’un qui ne sait même pas son
prénom.

Dans les points suivants de ce e-book, tu vas être
souvent confronté(e) à ce problème. Prend 20
minutes pour réfléchir à ton discours
professionnel.
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L’idée c’est d’arriver à dire en 1 phrase ton
prénom, et ce que tu veux faire (que tu sais faire),
ta spécialité et tu finis par dévoiler ton métier. Un
peu comme dans une série : au début, on plante le
décor, après on s’attache à l’histoire et boum, on te
donne la solution à la fin de l’épisode.

Il ne faut pas réciter une poésie, mais conserver en
tête, les points importants qui doivent être dit pour
qu’on se souvienne de toi (et pas du voisin).

Personnellement, mon pitch a évolué au cours du
temps. J’ai aussi assisté à plusieurs ateliers pour
créer le mien, j’avais besoin de trouver les bons
mots. Et pour tout te dire, j’en ai même 2 différents
en fonction de mon interlocuteur. Dis moi qui tu
es, je te dirais qui je suis ;-)

Hello

https://elopreneur.com/


#Les 
recommandations

Lorsqu’on se lance, la première mission intervient
grâce à la famille et les amis  
Parce qu’une fois le cercle est épuisé, on se
retrouve le bec dans l’eau.  
On en veut même à ce cercle de nous avoir limite
fait croire que le travail allait couler à flots.  

La plupart du temps, votre entourage ne comprend
pas votre métier. Si si si !  
Comment voulez-vous qu’ils vous recommandent ?  

Keep cool & stay friendly
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Ne répond pas aux attaques du style « y’a personne
qui va t’acheter ton produit/service ». Je pense que
lorsque tu t’es lancé(e) tu savais déjà très bien ce que
tu faisais. Ne perd pas ton temps à argumenter sur
ton métier à des personnes qui sont à 3000 lieux de
toi professionnellement.

Avec vos amis, vous pitchez pas hein ! Mais on
explique bien ce qu’on apporte aux clients. Ca
évitera le « y’a quelqu’un qui cherchait à faire un
site internet, j’ai parlé de toi» Sauf que moi, je
m’occupe des réseaux sociaux…
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#Les réseaux 
personnels
On fait tous partis d’un club de sport, d’une
association, de l’école de ses enfants… Je vous
l’annonce, ceci est votre second cercle à prospecter.  
 
Maintenant que vous avez votre pitch, il va falloir
de temps en temps en parler dans ces lieux.

Il y a la possibilité de plus en plus de laisser ses
cartes ou ses flyers sur un tableau. Pense à vérifier
de temps en temps, le stock ;-)
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#Mettre en avant 
ses expériences
Bien sûr, on met en avant les projets qui ont été
couronnés de succès et dont on est pas mal
content

Si tu manques d’expérience, n’hésite pas à trouver
3-4 projets bénévoles pour te permettre de
commencer ton « book ». Cela te permettra de
faire valoir ton expérience.

Les projets « gratuits » ne n’est pas ce qui manquent
et de mon côté, c’est souvent dans des associations
dont les projets sont top que j’avais pu m’exercer et
qui m’ont permis d’avoir de supers retombées
professionnelles.
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#Les outils de com’
¨Pratique pour faire savoir que tu es là à
moindre coût!   

Site internet/ blog, carte de visite, réseaux sociaux
numériques : Facebook, instagram, Twitter,
LinkedIn, etc et pour les plus courageux YouTube

Où vont tes clients ?
Sur quel(s) réseau(x) ?

Réfléchis 2 secondes:

Pendant longtemps, on m’a dit, « Toi ça doit être sur
LinkedIn » Et bien pas du tout, ma cible va tout
bonnement sur Facebook comme la majorité des
internautes ;-)  
 
A toi de leur donner du contenu intéressant sur ton
métier mais surtout pouvant aider tes clients, le tout
agrémenté d'une touche de personnel !

Pour certains outils, il faut investir un peu. J’ai fait
l’erreur d’imprimer des cartes à très bas prix, lorsque je
les sortais du sac, la couleur elle, restait dans le sac…
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Les réseaux sociaux permettent de faire connaître ses
talents et sa personnalité gratuitement ! Tu vas me dire
que tu n’as pas envie de saouler tes amis avec ton
boulot. Pourtant, regarde bien. On a tous dans nos
amis, des personnes qui parlent souvent de leur métier,
de leurs missions avec beaucoup de passion, d’humour
et cela ne pose aucun problème.  
 
Tes amis et des connaissances vont commencer à
partager ton contenu pour t'aider à parler au plus
grand nombre.  
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#Les réseaux 
professionnels
Ca y est tu sais qui tu es, tu as ta com’ dans la poche, tu
es prêt(e) pour ta première sortie ! Oui mais où ?

Saches qu’il existe dans toutes les villes et même les
villages, des réseaux professionnels, des rassemblements
de dirigeants, chef d’entreprises, responsable de
franchise nationale etc.

- Déjà un petit déplacement à la CCI te permettra
d’avoir foule d’informations sur les réseaux locaux.
D’ailleurs, la CCI organise également des réunions
d’informations ou conférences pour permettre au tissu
économique de se lier.

Comment les connaître ?

- Sur le site « meet up », il y a souvent des
rassemblements de professionnels en afterwork autour
d’une thématique précise.
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Au fur et à mesure que tu vas sortir dans ces réunions
professionnelles, tu vas lier des amitiés professionnelles.
Assez rapidement, tu vas être au courant d’autres
réunions moins officielles, de réseaux pro moins
connus, moins exposés mais qui te permettront
d’élargir ton réseau.

Dans ces moments là, tu ne vas pas pouvoir réellement
montrer ton travail, tu ne vas pouvoir qu’en parler et
encore pas longtemps. C’est là où ta personnalité va
faire la différence.

Lors de ces soirées réseaux, tu vas repartir avec
moultes cartes de visites. Gardes les précieusement. Tu
t’en serviras à un moment ou un autre, elle va te servir
de première base de données pour le lancement d’un
événement par exemple, je dis ça, je dis rien ;-)   
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#le personal 
branding
On arrive au dernier point pour moi peut être le plus
important.

Cette fois-ci c’est pas qui je suis ? mais comment je suis ?

Je pense que je ne suis pas la meilleure dans mon
domaine, mais vraiment pas. Pourtant, je n’ai pas trop
de difficulté à trouver des clients. Je suis une personne
attachante (attachiante diront certains) , à l’écoute,
passionnée par la vie et plein d’autres choses. Au final,
le futur client lorsqu’il me rencontre choisi un
prestataire mais aussi et surtout une personnalité avant
même de voir mon travail.

Il ne suffit pas d’être une autre personne, ce n’est pas ce
que je vous conseille. Mais justement d’être vous
même. Vous allez attirer des clients qui aiment ce que
vous êtes, votre univers.
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#les 
interventions
Pour devenir incontournable auprès du public, rien de
tel que de devenir intervenant dans ton domaine
d'expertise 

Tu n'as pas besoin d'être un prof à l'Université pour
faire des interventions.  

On l'a vu plus haut, tu peux très bien créer un meet up
ou demander à intervenir dans l'un qui correspond à
ton cœur de métier.  

L'intervention la plus sympa à mes yeux reste la
formation professionnelle. Tu formes des pros sur une
partie ou tout de ton métier.  

Lorsque ta notoriété ne sera plus à prouver, tu
interviendras dans des séminaires ou des conférences.  

 N'hésites pas à envoyer un mail dans les organismes de
formation proche de chez toi, les responsables des
meetup intéressants ou encore les organisateurs de
séminaire, tu seras étonné(e) des réponses que tu vas
recevoir !  
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Maintenant que tu détiens toute ma science, tu
n'as plus qu'à te lancer !  
 
 

#Action

Un petit récap' des actions à mener  
pour se faire connaître lorsqu'on est freelance :  

Préparer son pitch  
 
Demander des recommandations  
 
Développer son réseau personnel  
 
S'inscrire à des rencontres professionnelles, meetup  
 
Trouver des projets intéressants (même bénévole) 
 
Faire fonctionner ses réseaux sociaux  
 
Penser à son personal branding  
 
Devenir un intervenant

Retrouvez d'autres conseils et actuces pour réussir en freelance sur
https://elopreneur.com 
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