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LES CONSEILS PRATIQUES
D’UNE SLASHEUSE
Présentation

Mes conseils pour réussir

Julie Chaumard
juliechaumard.paris

Apprendre de ses ÉCHECS

Slasheuse

RENCONTRES Conférences / Ateliers

Salarié et Freelance

FORMATIONS => Pour apporter nouveauté - Savoir-faire

45 ans

- MOOC
«Du manager agile au leader designer » de Cécile Dejoux par le
CNAM sur la plateforme FUN

POURQUOI ?
Découvrir d’autres horizons /
Avancer
Âme entreprenariale = le
freelance c’est l’occasion de
me réaliser
PROFIL ?
Pouvoir travailler de longues
heures
WE / Soir / Congé
=> EXPÉRIENCE NON PERDUE
- évolué, appris sur moi, et
dans mon travail salarié aussi

Croire en son projet

- Formation diplomante
- Certification
- Stage de préparation à l'installation Chambre des
métiers

=> ouvrir des portes
CAPITALISER

Création
https://www.GUICHET-ENTREPRISES.fr/fr/
Enregistrement au répertoire SIRÈNE
Création d’un numéro de SIRET

Points forts du
Freelanceur

Code APE https://www.insee.fr/fr/information/2406147

Apporte de la NOUVEAUTÉ

Forme juridique : Entreprise individuelle en option microentrepreneur

EXPERT qui a une position de
consultant auprès des salariés
ADAPTATIF
Trouver vos points forts /
valeurs

Questionnaire relatif à L’ÉTABLISSEMENT (locaux
professionnels)
Cocher la case « Vous exercez votre activité à votre domicile
et n’avez pas d’autre local à votre disposition »
Versement libératoire de L’IMPÔT sur le revenu
< 26 000€ de revenu fiscal de référence par part pour en
bénéficier

juliechaumard.paris

www.linkedin.com/in/julie-chaumard-605405158/
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Compte bancaire

Impots et cotisations

Compte bancaire DÉDIÉ à la
micro-entreprise

Chiffres d’aﬀaires (CA) = l’argent qui rentre

Il n’est PAS NÉCESSAIRE que
cela soit un compte bancaire
professionnel

70 000€ max par an

JUSTIFIER chaque entrée /
sortie d’argent

NET-ENTREPRISE.FR

https://portail.net-entreprises.fr
Déclaration MENSUELLE de chiﬀres d’aﬀaires (hors TVA)
Autres prestations de services (BNC) et professions libérales
TVA = CA > 33 200 € - Créer un compte professionnel en

Compta
Gestion simplifiée =
Comptable non obligatoire

ligne sur le site des impôts

Votre prix de vente
Prix du MARCHÉ
Coût adapté selon les tâches
Tableau de CALCUL
A télécharger ici http://juliechaumard.paris/freelance/

Outil de planification et de
suivi - Agilité
juliechaumard.paris
Architecte de l’information
dans le paysage numérique
• Ecrire du contenu
numérique

TRELLO

Pour tous les intervenants au projets
Suivre L’ÉVOLUTION
JUSTIFIER son travail

Livraisons RÉGULIÈRES

• Concevoir et développer un
site Web
• Se développer sur les réseau
sociaux
• Gestion de projet Agile
• Design thinking

juliechaumard.paris

www.linkedin.com/in/julie-chaumard-605405158/

