la liste des plateformes pour
vendre ses serv ices en ligne
Mon article sur les 16 jobs que l’on peut faire de chez soi vous a plu ?
Vous avez envie de vous lancer mais vous avez peur de ne pas trouver de
clients ? Voici une liste qui vous permettra de conclure vos premiers contrats
en tant que freelance web.
1. Les plateformes généralistes pour trouver divers types de missions, de
la rédaction au développement web en passant par le graphisme et plus
encore :

‣ CODEUR : vous consultez les offres et vous faites une proposition tarifaire (une

enchère) afin de gagner la mission. Vous devez vous acquitter d’un abonnement
mensuel pour pouvoir répondre aux offres et vous reverserez à Codeur une
commission afin de pouvoir obtenir des avis et des étoiles de la part de vos
clients.

‣ KANG : ce site est vraiment bien pensé. Vous créez votre profil ainsi que vos

fiches-services. Ensuite, les porteurs de projets vous contactent, vous acceptez la
mission ou pas. La plateforme vous paie à la fin de la mission. La commission est
plutôt élevée mais vous n’avez pas de frais mensuels.

‣ 404 WORKS : c’est un peu le e-commerce du freelance. Vous créez vos services,
vous les publiez puis vous attendez que l’on vous contacte. Une autre partie est
également réservée à une publication d’offres, par les porteurs de projets,
auxquelles vous pouvez postuler.

‣ TWAGO : créez votre profil, sélectionnez les offres et proposez des devis afin
d’obtenir un contrat.

‣ ADDWORKING : créez votre profil et recevez des propositions lorsqu’un projet
correspond à vos critères de sélection. Possibilité d’encadrer vos missions par
des contrats légaux et la transaction financière passe par la plateforme.
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‣ HOPWORK : créez votre fiche-profil et attendez d’être contacté par des porteurs
de projets.

‣ UP WORK : créez votre fiche-freelance dans votre catégorie de prédilection. Site
100% anglophone.

2. Les plateformes pour les Développeur Web :

‣ FIFTY TALENTS : si vous êtes un bon développeur, vous pourrez trouver ici des
missions de longue durée et de grande envergure.

‣ CODEABLE : ce site est 100% anglophone et est réservé aux développeurs web.
3. Les plateformes pour proposer vos services de rédacteur web /
traduction :

‣ REDACTEUR : équivalent à codeur, vous parcourrez les offres puis vous faites
une offre pour gagner la mission (enchère).

‣ TEXTMASTER : créez votre profil de rédacteur, vous recevrez des propositions.
Les tarifs sont prédéfinis en fonction du type de texte (traduction, correction…)

‣ TEXTBROKER : vous créez votre profil et vous attendez que la plateforme vous
soumette des offres.

‣ MAÏKA REDACTION : idem TextBroker => vous créez votre profil et vous
attendez que la plateforme vous soumette des offres.

4. Les plateformes pour proposer vos services de graphiste :

‣ GRAPHISTE : équivalent à codeur, vous parcourrez les offres puis vous faites une
offre pour gagner la mission (enchère).

‣ GRAPHISTE ONLINE : parcourez les offres et faites des propositions pour
obtenir la mission.

https://la-webeuse.com/

5. Les plateformes pour proposer vos services de formations en ligne :

‣ UDEMY : vous créez vos modules de formation en vidéo puis vous les vendez
sur la plateforme.

‣ TEACHABLE : vous pourrez créer tout un parcours de formations en ligne

(vidéos) avec des pages de vente dédiées. Le site est vraiment bien pensé.

‣ TRAINPAIR : vous créez votre profil et vos formations à vendre en ligne. Les

prospects pourront s’inscrire à vos cours que vous les dispenserez en live, à des
horaires que vous aurez définis.

6. Les plateformes pour monétiser son blog :

‣ Pour rédiger des articles sponsorisés à intégrer dans son blog : SEMJUICE -

SOUMETTRE - ROCKET LINKS => ici vous rédigerez des articles pour votre
blog et vous serez rémunérer. Pourquoi ? Parce que les annonceurs ont besoin
de backlinks pour améliorer leur référencement naturel.

‣ Pour faire de l’affiliation : vous trouverez toutes les plateformes d’affiliation
listées sur ce site web. L’affiliation vous permettra de gagner un petit
pourcentage sur les ventes effectuées par vos lecteurs.

‣ Vous pouvez également vendre des encarts publicitaires à des endroits

spécifiques de votre blog. Le tarif de ces bannières variera en fonction du trafic
de votre blog.

Attention, que ce soit les articles sponsorisés ou l’affiliation, vous devez le
mentionner dans vos billets de blog, au risque d’être sanctionné par Google.

https://la-webeuse.com/

