
     
 

 

 

 

 



     
 

 

 

 

 

 

L'art d'utiliser les assistants virtuels 
et ainsi multiplier sa productivité ! 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

Glossaire 

 

 

1) A quoi peut bien servir un assistant ? 

 

2) Comment trouver l'assistant qu'il me faut ? 

 

3) En vrai, comment ça marche ? 
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A quoi peut bien servir un assistant ?
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 Promis, je n'ai engagé aucun assistant pour écrire cet e-

book, bien que l'idée m'ait traversé l'esprit, et qu'il en existe de tout 

à fait capable ! ;). Pour vous prouver que c'est bien moi qui écris, je 

vais commencer par vous raconter un petit bout de mon histoire : 

Il y a maintenant deux ans que j'utilise des assistants virtuels. J'en 

suis venu à engager quelqu'un à faire mon propre travail pour deux 

raisons : flemme et ennuie; Ce sont des problèmes récurrents chez 

moi quand il faut faire des tâches banales mais néanmoins 

nécessaires et cela ne facilite pas mon travail d'entrepreneur. On 

voit partout dans les médias, ou même au sein de sa famille, des 

chefs d'entreprises qui travaillent 70 ou 80 heures par semaine avec 

une grande motivation dans leur boulot, même quand celui-ci 

n'offre pas des possibilités d'innovations régulières.  

Quand j'ai décidé de démarrer mon grand réseau de sites Adsense 

(voir blog demarretonaventure.com) j'ai vite été confronté à des 

problèmes de flemmes et de pertes d'intérêt important sur les 

tâches répétitives. Pour chaque micro-site je devais faire des 

recherches, écrire de longs textes, créer le blog Wordpress, 

optimiser le design, faire du référencement, et encore beaucoup de 

choses qui sont passionnantes quand vous les faites pour la 

première fois, mais qui deviennent ennuyeuses au possible quand 

vous êtes au 60ième site. Certains bloggeurs et entrepreneurs 

américains utilisaient déjà des assistants virtuels depuis des années 

et ils semblaient en être très satisfaits. Je me suis donc mis à 

réfléchir et à découper la création de mes micro-sites destinés à des 

marchés de niches en un nombre de processus bien distincts les uns 

des autres; Du taylorisme appliqué à la création de site web, la base 

de l'économie productiviste avec la pointe de l'innovation et de la 

communication humaine, génial ! Une fois les processus bien 

définis, il ne me restait plus qu'à essayer de trouver quelqu'un 

capable de s'occuper de chaque tâche. Après de nombreuses 

recherches j'ai découvert des moyens très simples pour rentrer en 

contact avec des assistants potentiels et, suite à quelques 

tentatives, en embaucher de bien meilleurs que je n'aurai jamais pu 

souhaiter ! Bien que très content d'avoir trouvé des gens capables 

de faire mon travail, il restait à répondre à 

une question évidente :  

Est-ce rentable d'engager quelqu'un 
pour faire son boulot ? 

Vous vous en doutez, la réponse est oui, 

et les exemples d'entrepreneurs 

américains ne manquent pas pour vous le 

prouver; mais on va rester sur mon cas.  

 

 

Recherche 

Texte 

Création wordpress 

optimisation blog 

référencement 

Mon histoire 

http://www.demarretonaventure.com/
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Recherche sur le sujet 

• 45 min 

Écriture 

• 3H00 

Installation du site et optimisation 

• 1H15 

Référencement 

• 2H00 

 

Le temps de création d'un micro-site (comme présenté sur mon 

blog) diffère grandement, mais on peut établir une moyenne de 

sept heures par site : 

 

 

 

Sept heures, c'est très long, surtout quand vous travaillez la 

semaine... et à cela s'ajoute le coût minimum de 20 euros par site 

(nom de domaine + logiciels). Après de longues recherches et de 

nombreux tests j'ai pu établir que le coût de création d'un micro-

site avec l'utilisation d'assistants virtuels était d'un peu moins de 50 

euros pour 0 heure travaillée (par moi bien sur). La différence de 30 

euros pour sept heures de travail m'a choqué ! Comment la 

comprendre ? 

30 euros pour sept heures signifie que le coût de revient des 

assistants pour une heure de travail est de 4.29 euros. 

Personnellement, je ne travail pas pour ce prix là. Mais si on m'offre 

un résultat de qualité à ce coût, je prends ! Vous aussi n'est-ce pas ? 

Pour résumé, mon cas était simple 

Créer un réseau de micro-site Adsense comme je le désirais n'avait 

d'intérêt que si j'étais dans la capacité de mettre en place au moins 

15 ou 20 sites par mois; moins ne me permettant pas d'avoir au 

final un revenu assez important pour que j'y consacre le temps 

nécessaire à l'ensemble du processus de création. L'utilisation 

d'assistants était donc obligatoire étant donné l'ampleur de mon 

projet, surtout que pour la création de 20 sites il me faudrait 

consacrer un minimum de 35 heures par semaine. 

50 euros par site, pour un retour sur investissement d'au moins 70 

euros en moyenne par site sur un an, et en travaillant 0 heures par 
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semaine, c'est à dire en pouvant se consacrer totalement à d'autres 

projets nécessitant une réflexion ou de l'innovation et non des 

tâches répétitives sans intérêts, m'a bien évidemment paru un 

investissement intéressant, et je dois bien l'avouer, il l'est 

totalement !! 

En somme, le travail des assistants sur mon réseau de micro-site + 

le temps libéré à travailler sur d'autres projets m'a fait augmenter 

ma productivité d'au moins quatre fois ! Et tout ça pour un 

investissement me rapportant des revenus réguliers (et même en 

augmentation constante) et totalement automatisé ! 

 

Que se soit pour faire des recherches, écrire des articles, répondre 

à vos e-mails, faire du référencement, du design, ou n'importe 

quelle tâche répétitive, la somme des gains du travail effectué et du 

boulot que vous avez pu faire avec ce temps libre est au moins deux 

fois supérieur au coût de l'assistant. 

Vous trouverez toujours des personnes vous expliquant que la 

tâche n'est jamais mieux faite que par soi-même, mais croyez moi, 

et croyez tous ceux qui embauchent des assistants virtuels, c'est 

totalement faux. Sur une tâche déterminée vous dénicherez plus 

rapide et meilleur que vous. 

Vous trouverez toujours des personnes vous expliquant qu'il leur 

est insupportable de payer quelqu'un à faire un travail qu'ils 

pourraient faire eux-mêmes, mais ces personnes n'ont jamais pris la 

peine de faire quelques calculs, ou alors ils ne connaissent pas les 

possibilités et les opportunités offertes par l'utilisation d'assistant 

virtuel. La rentabilité et la hausse impressionnante de productivité 

qui en découle ne laisse pas de doute sur leur efficacité. Apprenez à 

vous en servir et  vous ne pourrez plus vous en passer. 
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 Comment trouver l'assistant qu'il me faut 
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  Trouver la personne qu'il vous faut peut-être un vrai casse 

tête, mais avec les conseils que je vais vous donner vous allez 

fortement réduire votre risque d'échec. 

Premièrement, définir la tâche que vous voulez déléguer. Le travail 

d'un assistant virtuel ne se destine pas à prendre des décisions, 

mais à accomplir une suite de travaux que vous lui désignez. Si c'est 

écrire un texte sur un sujet donné, il conviendra pour l'assistant de 

faire des recherches puis d'écrire le nombre de mots que vous lui 

demanderez, mais sans plus de précisions il écrira le texte comme il 

l'entend. Pour quoi est destiné le texte ? Un blog ? Un e-book ? Un 

magazine ? Une publicité ? Chaque style d'écriture demandera un 

assistant différent, il faudra bien faire attention lors de la sélection 

du candidat qu'il soit capable d'écrire comme vous l'entendez. 

Et si vous employez un assistant pour traiter vos e-mails ? Il est 

évident que vous allez devoir définir avec lui votre politique en 

matière de messages, de réponses, de classements... C'est une 

chose à laquelle vous devez penser avant de passer à la phase de 

sélection des candidats.  

Le conseil que je peux vous offrir est de vous mettre à la place de 

votre futur assistant. Prenez une feuille de papier et un crayon; 

Définissez l'ensemble des étapes qui constitue la tâche. Pour le 

traitement des e-mails par exemple :  

1 
•Se connecter au compte Hotmail (avec ce login et ce mot de passe) 

2 
•Commencer par le message non-lu le plus ancien 

3 

•Trier les messages et les envoyer dans les bons dossiers (proposition de 
business, famille, amis, journaliste, question sur un article, idée 
d'amélioration, prise de rendez-vous..) 

4 
•Supprimer spam et tentative de fishing 

5 
•Répondre au journaliste avec la liste de réponses préétablies 

6 
•Répondre et remercier pour les idées d'améliorations 

7 
•Répondre au proposition de business en disant que c'est en cours 

d'évaluation 

8 
•Regarder dans le calendrier où noter le rendez-vous, confirmer le rendez-

vous. 

•... 

Savoir ce que vous voulez 
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Les tâches peuvent être infinies mais doivent en tous cas toutes 

être définies. Les 40 minutes par jour que va passer votre assistant 

à s'occuper de vos e-mails vous fera gagner un temps très précieux 

et va augmenter votre productivité de façon importante, en vous 

permettant de vous concentrer seulement sur l'essentiel (répondre 

aux questions d'articles, regarder les propositions de business, les 

idées d'améliorations...) 

Il est évident qu'il faut recevoir beaucoup d'e-mails pour avoir 

besoin d'un assistant, mais en réfléchissant aux tâches que vous 

effectuez tous les jours ou toutes les semaines, vous vous rendrez 

compte qu'il est possible de vous épargner un temps extrêmement 

précieux, et de l'employer à quelque chose qui vous rapporte 

vraiment de l'argent. 

Une fois que vous avez défini les étapes qui constituent la tâche à 

exercer, il est temps de passer à la recherche de l'assistant ! 

 

  

 

 J'utilise principalement trois services pour trouver mes 

assistants : les plateformes américaines Odesk (lien affilié) et Elance 

et le sympathique Fiverr.  Odesk et Elance demeurent les leaders de 

la rencontre entre employeur et employé, entrepreneur et 

assistant. Vous pouvez trouver quelqu'un pour n'importe quel job ! 

Des milliers d'assistants sont disponibles et j'ai toujours déniché 

mon bonheur parmi eux. 

 

Odesk, mon préféré 

J'avoue avoir un faible pour Odesk. Peut-être parce que c'est sur 

cette plateforme que j'ai rencontré mes meilleurs assistants, ou 

simplement parce que le service qui y est proposé est parfait ! 

Pour commencer la recherche d'un assistant, vous devez tout 

d'abord poster votre annonce dans l'onglet recruit puis post a job.  

 

Trouver l'assistant ultime 

http://www.demarretonaventure.com/odesk
http://www.elance.com/
http://www.fiverr.com/
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Il vous est demandé de renseigner la catégorie à laquelle votre 

annonce appartient, le titre (attention, en anglais uniquement sous 

peine de refus !), la description complète du job, le temps estimé 

de l'embauche... Vous pouvez ici définir deux moyens de paiement, 

soit avec un montant fixe déterminé à l'avance, ou alors en 

demandant un nombre d'heures de travail (le coût horaire est 

affiché sur chaque fiche d'assistant). 

 

La description est l'étape la plus importante et votre travail de 

préparation (définition des étapes plus haut) va grandement vous y 

aider. Vous devrez dans cette case synthétiser le futur travail 

demandé à l'assistant et ne pas omettre d'étapes. Vous devrez aussi 

bien définir les compétences requises pour ce job, par exemple 

parler français ou savoir programmer en C++... Plus vous donnerez 

d'informations, plus vous avez de chance de trouver le meilleur 

assistant pour votre tâche. Passez-y quelques minutes, ce ne sera 

pas une perte de temps. 

Une fois le job posté, deux possibilités, soit on attend les réponses, 

soit on est pressé et on part à la recherche de la perle rare ! Pour 

cela, une option "find contractors" est disponible. 

 

Peur que l'assistant ne fasse pas le travail ? Le génial suivi de tâche 

(Work Diary) est là pour ça ! Si vous sélectionnez un assistant sur la 

base d'un paiement horaire, vous pouvez suivre l'évolution du 

travail grâce à un petit programme installé sur l'ordinateur de 

l'assistant qui "screenshot" son écran toutes les 5 minutes ! Vous 

pouvez donc voir l'état d'avancement et être certain que votre 

assistant n'est pas entrain de jouer aux jeux vidéo pendant que 

vous le payez ;). 
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En parlant de prix, à quoi doit-on s'attendre ? 

Le prix fluctue considérablement en fonction du travail demandé et 

des compétences requises. Une très bonne chose est qu'une fois 

que vous avez reçu plusieurs réponses à votre offre, vous 

disposerez de l'ensemble des tarifs demandé par chaque assistant, 

et vous pourrez donc savoir ce qui est correct et ce qu'il ne l'est pas. 

Un conseil très important est de ne surtout pas prendre l'assistant 

le moins cher en pensant faire des économies. Je l'ai assez fait, et 

croyez moi vous perdrez votre temps et votre argent. Il est souvent 

préférable de payer un peu plus cher que la moyenne et d'avoir un 

travail de qualité. N'hésitez pas à embaucher un assistant pour un 

"test", c'est à dire pour un petit job qui vous permettra de l'évaluer. 

Une fois que vous avez trouvé la personne qu'il vous faut, ne la 

lâchez pas !  

Personnellement, je paie 18 euros les 1000 mots une assistante de 

très bonne qualité qui m'écrit des textes en français, mais il m'est 

aussi arrivé de payer 4 dollars par heure un assistant pour  un 

travail de référencement rébarbatif. Sachez que dans le cas d'une 

offre fixe, plus vous offrirez d'argent, plus vous aurez de réponses ! 

Ne soyez pas pingre, un assistant de qualité ça se mérite ! Odesk 

prend 10% de la somme totale, c'est beaucoup mais vous aurez au 

moins la garantie : 

 que le travail est fait (Work Diary) 

 qu'il n'y a pas de risque d'escroquerie (paiement PayPal et 

autres paiements sécurisés) 

 que s’il y a un problème, il y a un recours en appel et que si 

votre demande est légitime, c'est vous qui gagnerez ! 

Pour finir, pensez que derrière un 

assistant il y a une personne et si 

vous êtes satisfait de son travail, 

prenez le temps d'écrire un bon 

commentaire (feedback) et de lui 

attribuer une bonne note, cela lui 

permettra de se faire embaucher plus facilement et récompensera 

les meilleurs assistants.  

 

Elance et Fiverr 

Elance affiche plus de 1,8 millions d'utilisateurs. Ce n'est pas 

négligeable ! Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur Odesk, vous 

le trouverez sur Elance. Je l'ai déjà utilisé de nombreuses fois et j'en 

ai toujours été satisfait. 

L'offre proposée est similaire à celle d'Odesk, de nombreux 

assistants de tous types à embaucher, un programme de 

surveillance du travail en cours (Work View) ou encore une 

sécurisation des paiements. 

Vous allez pouvoir poster votre job et attendre les réponses, puis 

choisir les meilleurs assistants en dialoguant avec eux, voir en 

négociant les prix. Ceux qui vous disent qu'ils peuvent tout faire 
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rapidement, facilement et deux fois moins cher que les autres sont 

à fuir. Ceux qui paraissent professionnels, qui se présentent bien, 

qui ont de bons feedback et de nombreux travaux identiques à vos 

besoins sont à privilégier. Cela semble évident, mais on a tendance 

à faire confiance à celui qui vous assure qu'il peut réussir. 

Demandez des preuves, vous allez payer, c'est la moindre des 

choses ! 

Fiverr : 

Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce site très original, 

pour "five bucks" (cinq dollars), vous allez pouvoir demander 

pratiquement n'importe quoi. Besoin que quelqu'un vous chante 

joyeux Noël déguisé en raton laveur ? Trop simple. Besoin de 

quelques liens pour votre site web ? Des centaines de personnes 

peuvent vous fournir ça. Envie de recevoir une carte postale du 

Groenland ? Facile ! 

Bref, plus pour des petites tâches que pour une automatisation 

totale de processus, ce site est à connaître. Allez-y faire un tour, 

vous serez étonné par ce qu'on peut recevoir pour cinq dollars... 
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En vrai, comment ça marche ? 
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 Les possibilités d'utilisations d'assistants sont infinies. 

J'aimerai vous le faire comprendre pour que vous puissiez vous 

aussi en profiter et ainsi développer votre activité quand vos 

concurrents sont trop obstinés pour innover. Déléguer est difficile, 

mais le but est de libérer du temps pour les tâches de réflexion que 

vous seul êtes capable de porter à bien. 

Je vais vous décrire ici trois exemples personnels pour  que vous 

saisissiez l'ensemble du processus de recrutement et sa facilité. 

 

 

 

 Après m'être rendu compte que mon projet de réseau de 

micro-blog avec publicités ciblées ne pouvait voir le jour que grâce à 

une aide extérieure, je me suis mis à chercher la perle rare. Il me 

fallait une personne capable d'écrire des textes dans un très bon 

français, sans fautes d'orthographes mais tout en comprenant le 

but du texte : fournir de l'information de qualité. 

Une fois sur Elance je me suis dirigé sur la page pour poster 

l'annonce et j'ai tout simplement rempli le formulaire avec pour 

titre : Articles in French 

 

Les premières réponses sont arrivées assez rapidement, mais j'ai 

quand même attendu trois jours pour avoir assez de candidats pour 

me faire une idée. Après avoir regardé le profil de chacun je me suis 

lancé avec une candidate d'origine roumaine parlant couramment 

le français. Son profil me semblait intéressant et son coût horaire, 

bien qu'un peu élevé par rapport au reste des offres, correspondait 

à mon budget. Pour un article de 1000 mots, le coût final était de 

20 dollars (frais Elance inclus). J'ai donc décidé de faire un premier 

"test" avant de l'embaucher pour m'assurer de la qualité de son 

travail.  

La reine des textes 
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Deux jours plus tard, je recevais l'article complet sur le sujet 

demandé. Le texte était très bien documenté et détaillé, et surtout 

écrit dans un très bon français. Il ne m'en fallait pas plus pour 

l'embaucher pour de gros travaux ! À ce jour elle a bien dû m'écrire 

une centaine d'articles de 1000 mots, et je suis toujours satisfait de 

son travail. Sur ce coup là, j'ai eu de la chance de trouver la perle 

rare du premier coup, car il m'est arrivé quelques fois de tomber 

sur des incompétents voir des escrocs. Sur internet vous pouvez 

aussi bien trouver les meilleurs employés du monde que les pires, 

faites un test avant d'investir tout votre argent ! 

 

 

  

 

 Beaucoup plus récemment, je me suis mis dans l'idée d'aider 

les gens à créer leur entreprise et de permettre à d'autres d'obtenir 

un revenu complémentaire grâce à mes compétences de 

développeur de réseau de blogs. Je ne suis pas designer ni 

programmeur, je suis entrepreneur. Et vous savez quelle est la 

qualité fondamentale d'un bon entrepreneur ? Savoir utiliser les 

compétences des autres. 

Je me suis donc mis à la recherche d'un assistant/freelance 

designer. J'étais près à mettre 500 dollars pour obtenir un design 

satisfaisant, c'est plutôt une grosse somme mais mon but était 

d'attirer les meilleurs designers sur mon projet.  

J'ai posté mon annonce sur Odesk. Voici mon annonce traduite en 

français pour vous : 

 Le designer de mes rêves 
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La pièce jointe : 

 

"Salut, 

J'ai besoin d'un template totalement nouveau pour mon blog Wordpress. Le sujet du 

blog est l'entrepreneuriat sur internet. J'ai déjà le logo, il est en pièce jointe. Vous 

devez construire le template autour des couleurs du logo. 

Par exemple, les titres H1/H2 doivent être dans le même vert que le logo. 

Je vous mets aussi en pièce jointe un dessin sur papier pour vous donner la 

structure du template. 

Si vous avez des questions n'hésitez pas. 

Je cherche un designer sérieux. 

merci. 

Patouillard Thibaut" 
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Quelle ne fût pas ma surprise en obtenant plus de 50 réponses en 

moins de deux heures ! Tout le monde se disait capable de me 

programmer le template (design Wordpress) de mes rêves et cela 

en deux temps - trois mouvements. Après avoir regardé les 

compétences de chacun, les feedbacks, les maquettes des designs 

qu'ils avaient déjà réalisés j'ai sélectionné 45 candidats pour la 

deuxième étape (Applicants > active candidats). 

Mais comment choisir ? C'est quand même 500 dollars, et même si 

la plupart des candidats me proposaient la garantie satisfait ou 

remboursé, je ne savais pas comment choisir. J'ai donc proposé à 

chacun de me fournir un début de maquette pour me permettre de 

choisir mon designer. Voici le mail que je leur ai envoyé (traduit en 

français lui aussi): 

 

 

 

 

 

 

 

 

"salut, 

merci pour la réponse. 

J'ai reçu un très grand nombre de réponses (une cinquantaine en une heure!) et j'ai 

décidé de vous choisir pour le second tour. J'aimerai être certain que le code du 

template m'appartiendra. Je ne veux pas qu'il soit bloqué et je veux pouvoir le 

changer dès que j'en ai envie. Le logo doit être intégré au template, et vous devez 

utiliser ses couleurs pour le design. 

Je veux un site rapide, pas trop lourd à se charger. 

Après que vous m'ayez envoyé le template final, je veux garder la possibilité 

d'obtenir quelques petits changements dans le code du template pendant encore 

deux mois. 

Je ne veux pas de design "déjà vu" sur le web. 

Le template doit inclure cinq pages 

(Accueil/Projet/Ressources/Archives/Contact). 

Je veux installer le template par moi-même. 

Pouvez vous me fournir une rapide maquette pour que je puisse savoir si vous êtes 

capable de travailler pour moi ? Cela m'aiderait à choisir mon designer. 

merci pour tout. 

Patouillard Thibaut" 
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La moitié des candidats ont refusés de travailler à la création d'une 

petite maquette, principalement car ils étaient sous contrat avec 

des entreprises d'assistants et que c'étaient leur politique de ne pas 

faire d'heures non-payées. Je pense que c'est une grave erreur, 

mais ça c'est leur problème. À noter deux choses importantes dans 

le message que j'ai réécris en rouge. Pour tout travail, et surtout 

l'ensemble des travaux concernant de la programmation (design, 

logiciel, application Smartphone) vous devez vous assurer avant le 

début du contrat et avant de payer, que le code source sera votre 

propriété exclusive et que vous pourrez le modifier à votre guise. 

De nombreux entrepreneurs sur le net se sont fait avoir. 

Deuxièmement, dans certain cas vous pouvez demander un "service 

après vente". J'ai proposé pour ma part, deux mois de changements 

mineurs si j'en avais besoin. Pour 500 dollars, je peux faire mon 

difficile... 

Sur les 25 m'envoyant un début de maquette dans les trois jours 

après mon annonce, 10 étaient déjà éliminés au regard de leur 

prestation... 

Sur la quinzaine de "bonnes" maquettes, deux sortaient du lot. Je 

me suis donc décidé avec un Indien (Sunil Kumar) qui a été 

extrêmement performant ! J'en suis totalement satisfait et je le 

recommande. 

En deux petites semaines, j'avais mon template prêt à être installé. 

Ce template correspond à mes attentes, et je sais que je n'aurai 

jamais pu trouver un designer compétent à ce prix là sans l'aide 

d'une plateforme telle qu'Odesk ou Elance. 

 

  

 

 Fiverr est un site internet extraordinaire. Je l'ai dit, et je le 

répète. Vous pouvez obtenir tellement de choses amusantes pour 

cinq dollars que je préfère ne pas trop y trainer. 

J'y ai quand même fait un tour pour obtenir quelque chose que seul 

Fiverr pouvait m'offrir. Une couverture d’E-book en 3D pour 3.84 

euros dessiné par un professionnel. 

Une simple requête dans la barre de recherche en haut à droite m'a 

permis de découvrir un talent du net. J'avais besoin d'un design 

pour la couverture de mon e-book, j'ai donc écris : E-book cover 

Le premier lien était le bon. Un designer pro, avec une note de 99 % 

positive sur 1400 commentaires... 

Je l'ai contacté avec ce message : 

Un pro pour cinq dollars  
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Il a accepté de me faire la couverture, et quelques jours après le 

résultat : 

 

 

 

Rien de plus simple que l'utilisation de Fiverr, c'est un outil 

indispensable pour tout entrepreneur, Highly recommended ! 
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 Que ça vous plaise ou non, le monde change, et l'innovation 

est en marche. Ou vous en faite partie, ou alors vous la subissez. 

Utiliser des assistants virtuels ne veut pas dire mettre au chômage 

un français, bien au contraire. Dans mon cas, sans utilisation 

d'assistants je n'aurai pas eu de business sur internet, je toucherais 

le chômage et serais dépendant de l'état français. Grâce à leurs 

travaux, j'ai un salaire, je paie mes impôts en France et à terme, je 

compte bien créer ma PME. Est ce que j'utiliserai toujours des 

assistants pour les tâches répétitives ? Certainement, car cela 

permet de dégager un temps précieux redistribué aux activités 

réellement rémunératrices. N'ayez pas peur de vous lancer dans 

l'aventure, au pire vous perdrez quelques euros, au mieux vous en 

gagnerez des milliers. 

 

 

 

Ressources  

Odesk : site web 

Elance : site web 

Fiverr : site web 

J'espère grandement que cet E-Book gratuit 

vous à été utile et que je vous ai décidé à 

utiliser ces formidables ressources que sont 

les assistants virtuels. Ce n'est que le début 

du chemin pour nous. Je vous attends sur 

mon blog et sur les réseaux sociaux pour de 

nouvelles aventures entrepreneuriales ! 

http: //www.demarretonaventure.com 

  

Tout droit réservé © Patouillard Thibaut 

http://www.demarretonaventure.com/odesk
http://www.elance.com/
http://www.fiverr.com/
http://www.demarretonaventure.com/
http://www.facebook.com/pages/D%C3%A9marre-ton-aventure/
https://twitter.com/thibPatouillard
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