


Cette formation, "Devenir Freelance" me tenait
fortement à cœur. Si j'avais pu, il y a 10 ans,
profiter du retour d'expérience d'un freelance,
j'aurais certainement pu évoluer beaucoup plus
vite.

Cette formation a pour but de vous donner
toutes les astuces, tous les conseils et toutes
les cartes pour que vous puissiez devenir
rapidement un freelance qui gagne sa vie grâce
à son savoir faire et qui ne dépend plus d'un
patron !

TOUT POUR ÊTRE LIBRE ET RÉUSSIR
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FICHE DE LA FORMATION

Durée de la formation : 20h
Lieu : Toulouse ou à distance via Google Meet
Prérequis : Savoir utiliser l’informatique
Méthode : Présentiel ou E-learning
Formateur : Frédéric COURTOIS
Tarifs : 1497€ (e-learning) 1997€ (Présentiel)

**Éligible CPF et OPCO**



Trouver ou renforcer son activité - 2h15
1. Quel entrepreneur êtes-vous ?
2. Identifier votre savoir-faire
3. Les activités porteuses
4. Réussir votre aventure entrepreneuriale

Créer une offre exceptionnelle - 3h
1. L’étude de marché : valider son idée, apprendre 

à connaître ses clients cibles et ses concurrents
2. Trouver son business modèle
3. Définir son offre
4. Définir et faire évoluer ses tarifs
5. Faire un business plan

Créer sa structure - 1h30
1. Trouver un bon nom d’entreprise
2. Choisir son statut juridique
3. Les aides à la création d’entreprise
4. Financer son projet
5. Bien choisir ses partenaires
6. Où établir son siège social
7. Les Démarches simplifiées

Créer son identité graphique - 30 min
1. Créer son logo
2. Créer ses cartes de visite
3. Préparer son site internet

PROGRAMME DÉTAILLÉ
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Trouver des clients dès le départ- 7h
1. Apprendre à vendre : la psychologie de l’achat, 

les déclencheurs, des idées de lancement…
2. Partenariats et réseaux : se créer un réseau 

pour mieux vendre
3. Le marketing traditionnel : le phoning…
4. Le marketing Digital : créer des publicités 

Facebook, Linkedin, des emails de qualité…)

Gérer son entreprise - 1h30
1. Se faire payer par ses clients
2. Savoir sous-traiter
3. La comptabilité gestion

E-réputation et fidéliser ses clients - 1h
1. Suivre et améliorer son E-réputation
2. Entretenir la relation client

Devenir un entrepreneur à succès - 3h
1. Maîtriser la veille de l’entrepreneur
2. Avoir confiance en soi
3. Montrer son savoir-faire
4. Se former et s’auto-former
5. Générer des revenus passifs
6. Les particularités de l’entrepreneur
7. Être multi-casquettes
8. Gérer le stress de l’entrepreneur

Les perspectives d'avenir - 1h

**Un accompagnement pédagogique 
de 4H est inclus dans cette formation**



POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION ?
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Quels sont les avantages du freelancing ?

Un freelance est littéralement un entrepreneur
libre. Comme son nom l'indique, le but de
l'indépendant est d'être libre et de ne plus
dépendre d'un patron.

Cette liberté permet de choisir et d’appliquer
sa propre stratégie et ses propres choix.
De nos jours, se lancer en tant que Freelance
semble signifier se tourner vers l'avenir. En
effet, les entreprises ont de plus en plus besoin
de flexibilité et donc de pouvoir embaucher des
indépendants pour des missions ponctuelles.

Enfin, autre avantage non négligeable, vous
aurez la possibilité de choisir vos missions et
d'ajouter de la variété à vos actions.

Vous souhaitez ne plus avoir de compte à
rendre à un patron et développer votre propre
entreprise ? Cette formation est faite pour vous.

Son programme a été conçu pour vous aider à
réussir là où beaucoup échouent.

Se lancer en tant que Freelance demande une
certaine préparation, cette formation vous dit
tout !

En tant que Freelance depuis 10 ans, je vous
accompagne, grâce à cette formation, afin de
vous porter vers la réussite de votre projet.

Après avoir suivi cet enseignement, vous serez
capable de :
• Créer et gérer votre micro-entreprise
• Trouver de nouveaux clients rapidement 
• Être indépendant et autonome
• Penser comme un entrepreneur 



Frédéric Courtois, freelance depuis 10 ans et
fondateur de LetMelearn, sera votre formateur.

Fort de son savoir-faire en marketing Web et de
son expérience réussie en tant qu'indépendant,
Frédéric saura vous dispenser un enseignement
stimulant de façon dynamique et participative.

VOTRE FORMATEUR
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Pourquoi ai-je créé cette formation ?

En 2010, j’ai cédé les parts d’une entreprise que
j’avais créée en 2005. Suite à cela, je me suis
auto-formé 2 mois au métier de Webmaster
avant de me lancer en tant que Freelance.

10 ans après, je le suis toujours et je me sens
enfin légitime pour partager avec vous mon
expérience au travers de cette
formation ” Comment devenir Freelance ? “.



Frédéric Courtois



NOS AUTRES FORMATIONS
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Découvrir les bonnes pratiques de
Google et les appliquer pour viser
la première page de Google !

VISER LA PREMIÈRE 
PAGE DE GOOGLE 

Vous souhaitez apprendre à créer votre
propre site Internet avec Wordpress ?
Vous êtes au bon endroit !

CRÉER SON 
SITE INTERNET

Le web est un vivier de contacts.
Apprenez à les trouver et les capturer
grâce à notre formation phare.

TROUVER DE 
NOUVEAUX CLIENTS



Visitez notre site internet : 
www.letmelearn.fr

contact@letmelearn.fr
06.88.72.05.79

L E T  M E  L E A R N

Restons en contact

Une question, un conseil, un audit, un 
devis, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
vous répondrons dans les meilleurs délais.

Numéro de déclaration d’activité de formation : 76311005631

https://www.letmelearn.fr/�
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