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L'exercice d'une activité en indépendant permet avant tout de bénéficier d'une certaine
liberté d'action. Le travailleur en freelance peut en effet choisir les projets sur lesquels il
collabore et également gérer comme il le veut son temps ainsi que son planning.

Devenir travailleur indépendant avec webportage par exemple permet avant tout de bénéficier 
d'une certaine liberté d'action. Le travailleur en freelance peut en effet choisir les projets sur 
lesquels il collabore et également gérer comme il le veut son temps ainsi que son planning. Vu les 
nombreux avantages qu'offre le travail en freelance, nombreux sont ceux qui n'hésitent désormais 
pas à quitter leur statut de salarié pour se mettre à leur propre compte. Grâce aux informations qui 
suivent, vous pourrez en savoir sur les raisons pour lesquelles il est préférable d'exercer son 
activité en freelance.

Tous les avantages du travail en freelance

Face à la conjoncture actuelle, il faut convenir que le travail en freelance permet d'obtenir de très 
intéressants revenus, surtout lorsque les missions ne cessent de se succéder. Étant donné qu'il 
n'a pas de patron auquel il doit rendre compte des actions qu'il mène, le freelancer bénéficie aussi 
d'une grande flexibilité. Il pourra donc s'organiser et travailler à son rythme afin d'atteindre plus 
efficacement les objectifs qu'il s'est fixés. Même s'il lui arrive de travailler durant plusieurs mois 
d'affilés pour une même entreprise, cela n'est jamais définitif et il dispose donc d'une grande 
liberté de gestion de sa vie personnelle et professionnelle.

En exerçant son activité en freelance, l'on a par ailleurs la possibilité de se construire un 
enrichissant parcours professionnel, car il est beaucoup plus aisé de travailler en peu de temps 
pour plusieurs clients ou entreprises. De plus, le fait qu'il puisse choisir les clients avec lesquels il 
veut travailler lui permet de se sentir plus libre et de ne se pencher que sur les projets qu'il préfère. 
Le travail en freelance offre en outre la possibilité à ceux qui optent pour ce statut d'exercer à la 
fois plusieurs fonctions telles que celui de :
 

Créateur d'entreprise ;
Commercial communiquant ou
Expert dans un domaine précis.

Concernant les statuts vous avez le choix : vous pouvez optez pour le portage salarial avec 
webportage, le statut auto-entrepreneur, etc. 
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