
FORMATION GRATUITE – CRÉER SON INDÉPENDANCE 

FINANCIÈRE EN 2021 

Réaliser son premier SMIC de chez soi / Travail 100% à domicile / Plan d’action 
de A à Z 

Préambule : je pars du principe que vous possédez déjà un ordinateur afin de 

travailler. Si votre ordinateur est vieux, il faudra évidemment le remplacer par 

un modèle plus performant, comptez un minimum de 600/700€ pour de 
l’entrée de gamme, et pour ceux qui veulent investir plus d’argent, ou qui en 
ont les moyens, un ordinateur dépassant les 1 000€ sera appréciable pour 

travailler plus rapidement. 
 

Plan détaillé de la formation : 
 

1. Créer des sites Internet avec WIX pour des professionnels 

 

Idéal pour les créatifs qui apprécient la technique 
 

A. Les avantages / Les inconvénients 

 Les avantages  

 Formation rapide (Quelques semaines, voire mois. Vous vous ferez la 

main en travaillant votre portfolio) 

 Couts faibles (L’hébergement de VOTRE site et une adresse mail pro) 

 Besoin de peu de clients (1 à 2 clients par mois suffisent à faire plus 

d’un SMIC après impôts) 

 Les inconvénients 

 Temps de réalisation d’un site long au début  (Profitez de la 

construction de votre portfolio pour vous faire la main) 

 Durée d’un contrat variable selon le client (De quelques jours à 

plusieurs semaines) 
 

B. La formation / Les coûts 

 La formation 

 La formation technique (WIX) (Quelques jours de formation théorique 

pour voir les différents outils de la plateforme) 

 La formation SEO (Référencement) (Plusieurs semaines si vous voulez 

vraiment être performant) 

 La formation en copywriting / marketing (Quelques jours pour avoir 

les bases, quelques semaines pour maîtriser suffisamment les mots) 



 

 Les coûts 

 Les coûts en formation (Quelques dizaines à centaines d’euros) 
 Les coûts du site (le vôtre) (Environ 230€ par an) 
 Les coûts supplémentaires non-obligatoires (Variable, si vous voulez 

des versions pros de certaines apps, ou des plug-in WIX payants) 
 

 

C. Les prix praticables / Les prix des concurrents 

Je vous donne ici des indicateurs de prix, à vous de fixer vos tarifs.  

 Les prix praticables 

 Un site One Page (500 à 1 000€) 
 Un site vitrine (1 000 à 2 000€) 
 Un site e-commerce (3 000 à 5 000€) 
 Les up-sells (Multi langues, accompagnement, garantie dépannage 

etc…) 

 Les prix des concurrents (je vous donne une idée, évidement rien n’est 
figé à ce niveau là) 

 Un site One Page (1 500 à 2 500€) 
 Un site Vitrine (2 500 à 5 000€) 
 Un site e-commerce (5000 à plusieurs dizaines de milliers d’euros) 

 

D. Le plan d’action de A à Z 

 Première étape : Se former sur la création de site WIX (formation sur 

Udemy, vidéos YouTube, aller voir par vous-même sur l’outil de création 
gratuit…) 

 Deuxième étape : Se former sur le copywriting / le marketing / la vente 

(formations d’infopreneurs compétents, beaucoup de lecture, vidéos 
YouTube, Podcasts…) 

 Troisième étape : Se former sur le SEO (le référencement) (formation 

Udemy, vidéos YouTube, blog spécialisés…) 
 Quatrième étape : Se former sur le design / le webdesign (formations en 

tout genre, beaucoup de vidéos YouTube…) 
 Cinquième étape : Créez votre site et votre portfolio (Cela va vous 

entrainer énormément, et vous faire prendre confiance dans vos 

compétences) Si vous avez besoin d’images libres de droits, allez sur 
unsplash ou pexels 

 Sixième étape : Cherchez des clients (recherchez des entreprises, plutôt 

des TPE/PME dans votre ville, tapez leurs noms sur Google, et si aucun 

site ne s’affiche contactez-les. Vous pouvez facilement contacter 10 

entreprises par jour) 



 Septième étape : Faire votre premier site pour un client (Vous avez votre 

premier client, à présent rencontrez-le en physique ou en Visio, afin de 

connaître ses envies et son business. C’est le moment de proposer vos 
offres de création de site, et de négocier le contrat. Veut-il un site 

vitrine ? Avec 4 pages ? Ou 10 ? etc. Proposez-lui votre tarif, sans avoir 

peur de vos prix. Ne baissez pas vos prix parce que vous n’êtes pas encore 
à l’aise avec le fait de parler d’argent avec vos clients. Faites des révisions 

avec lui, jusqu’à ce que le projet soit terminé. Il n’a plus qu’à mettre sa CB 

pour payer le site à WIX, et vous payer à vous. Étant donné que vous avez 

déjà créé votre site, vous connaissez les démarches à suivre pour que le 

site soit publié (Payer le forfait WIX, le nom de domaine, l’adresse mail 
pro etc…) N’hésitez pas à accompagner votre client à ce moment-là) 

 Huitième étape : Continuez encore et encore, vous allez devenir de plus 

en plus qualifié, vous travaillerai plus rapidement, et vous vendrai plus 

cher 

 

2. Lancer une boutique e-commerce 

Pour les entrepreneurs qui aiment la vente et le marketing 

 

NB : Dans cette formation je vous conseille de créer votre site e-

commerce vous-même. De ce fait, vous allez devoir vous former à la 

création de site web. Vous pouvez évidemment passer cette étape en 

payant un prestataire, mais si vous voulez vous lancer en partant de 

rien, cette option vous coûtera beaucoup d’argent. 
 

A. Les avantages / Les inconvénients 

 Les avantages  

 Développer énormément de compétences (Création de site web, SEO, 

marketing, vente, copywriting, support client, etc…) 

 Revenu semi-passif (Une fois le site crée, votre principale activité sera 

de faire vivre vos réseaux sociaux et faire des publicités. Une fois le 

site bien connu et votre audience fidélisée, vous ferez des ventes en 

dormant) 

 Création d’un business long terme (pouvant être revendu très cher le 

jour où vous voulez changer de business) 

 Les inconvénients 

 Beaucoup de travail au lancement (Énormément de domaines dans 

lesquels se former, et beaucoup de travail sur le site si vous sourcez 

un certain nombre de produits) 



 Besoin de formation sur beaucoup de domaines (donc un coût en 

formation relativement élevé et du temps à investir) 
 

B. La formation / Les coûts 

1. La formation 

 La formation technique (WIX) (Quelques jours de formation théorique 

pour voir les différents outils de la plateforme) 

 La formation SEO (Plusieurs semaines si vous voulez vraiment être 

performant) 

 La formation marketing / vente / copywriting (Quelques jours pour 

avoir les bases, quelques semaines pour maîtriser suffisamment les 

mots et les principes de vente essentiels) 

 La formation Facebook ADS (quelques jours pour comprendre l’outil 
de publicité de Facebook, puis pas mal de temps et d’argent pour 
faire ses propres tests) 

2. Les coûts 

 Les coûts en formation (variable suivant avec qui vous vous formez) 

 Les coûts du site internet (entre 250 et 500€ par an suivant si vous 
optez pour une solution annuelle ou mensuelle) 

 Les coûts en graphisme (Quelques dizaines d’euros pour avoir un logo 
professionnel sur toutes les plateformes en allant sur Fiverr) 

 

C. Les prix praticables / Les prix des concurrents 

 Les prix praticables 

 Viser les petits produits – Gros volume de ventes (Des produits allants 

de 5 à 25€) 
 Viser les produits intermédiaires – Volume de vente moyen (Des 

produits allants de 25 à 100€) 
 Viser les produits chers – Petit volume de vente (Des produits allants de 

100 à X€) 
 Les prix des concurrents  

 Étudiez la concurrence (Beaucoup de recherche sur votre niche, que ce 

soit sur les sites Google ou les réseaux sociaux) 
 

D. Le plan d’action de A à Z 

 Première étape : Trouvez une niche, suffisamment peu représentée 

pour vous faire une place facilement, mais avec un minimum de 

concurrence afin de valider votre marché. 

 Deuxième étape : Formez-vous sur tous les domaines de compétences 

dont vous allez avoir besoin. À savoir : WIX (pour créer votre site), le 



SEO (pour votre référencement), le copywriting, le marketing et la 

vente (pour faire les textes sur votre site et gérer vos publicités), et 

enfin la publicité Facebook (pour vous faire connaître et faire vos 

ventes) 

 Troisième étape : Trouvez un fournisseur de qualité acceptant de faire 

du drop shipping avec vous. Pour vous aider dans vos recherches, vous 

pouvez consulter https://bit.ly/3k5sneZ  - Vous pouvez aussi vous rendre 

sur Etsy ou sur ungrandmarche.com 

 Quatrième étape : Créez votre boutique e-commerce en utilisant 

toutes les connaissances que vous avez acquise en vous formant (si 

vous avez besoin d’images libres de droits, allez sur unsplash ou pexels)  

 Cinquième étape : Créez vos réseaux sociaux professionnels et 

commencez à poster du contenu gratuit. Ne cherchez pas à faire de la 

promotion pour votre boutique à outrance, vous passerez pour un 

panneau publicitaire. Donnez du contenu aux fans de votre niche afin 

de créer une relation de confiance avec vos clients potentiels 

 Sixième étape : Commencez la publicité avec pour objectif l’acquisition 
de fans sur votre page Facebook et Instagram. Inutile de viser les 

ventes tant que vous n’avez pas un minimum de preuve sociale 

 Septième étape : À présent que vous commencez à avoir une 

communauté qui vous suit, vous pouvez débuter les publicités en 

objectif de conversion 

 Huitième étape : Répétez encore et encore, faites de la publicité pour 

obtenir de plus en plus de preuve sociale via votre nombre de followers 

et faire des ventes. Gérez vos commandes et votre service client, et 

scalez votre business 

https://bit.ly/3k5sneZ

