
Ou comment gagner un complément de revenu.

DU BEURRE DANS LES ÉPINARDS !



BARRIÈRES MENTALES ET IDÉES REÇUES

“Le manque d’argent n’est 
pas un obstacle, le man-
que d’idées en est un !”

– Ken HAKUTA



Quand il s’agit de faire un effort, vous aurez 
toujours une petite voix intérieure qui vous 
sifflera des excuses pour ne rien faire.

Mais si vous y réfléchissez vraiment, la plu-
part du temps, ce n’est que des barrières 
mentales.

Alors, voilà comment vous pouvez franchir 
trois des plus communes d’entre elles.

Laissez-moi vous dire une réalité bien dou-
loureuse :
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Laissez-moi vous dire une réalité bien douloureuse : VOUS AVEZ DU 
TEMPS !

Il est certain qu’une activité complémentaire va nécessiter du temps, mais 
pas autant que vous le croyez.

Avez-vous 1 heure de disponible par jour ? Ou encore quelques heures le 
weekend ?

Peut-être que vous pouvez par exemple réduire le temps que vous passez 
devant la télé : une étude de Médiamétrie nous dit qu’on passe pas loin de 
4 heures par jour scotché devant.

Dire «Je n’ai pas le temps » c’est vraiment dire « Ce n’est pas ma priorité ».

Barrière n°1 :

Je manque de temps pour me 
faire un revenu supplémentaire
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Celle-là, c’est une réalité. Après tout, après une journée de travail bien rem-

plie c’est difficile d’enchaîner une autre activité.

Mais, plutôt que de penser à la fatigue, pensez à vos objectifs à court et 

moyen termes :

Où est-ce que vous voulez être dans 1 an ? Quelles sont les petites étapes 

qui peuvent vous y conduire ?

Rappelez-vous : les épinards avec du beurre, c’est meilleur !

Barrière n°2 : 

Je suis fatigué(e) quand je 
rentre du boulot !

Barrière n°3 : 

Je n’ai pas d’idée de 
complément de salaire

Identifiez vos connaissances et compétences qui peuvent être monétisées :

Quel est votre travail principal ? Quelles compétences avez-vous ? Quelles 

sont les activités que vous aimez faire ?

Avec les réponses à ces questions ainsi que la liste d’idées que je vous 

donne dans cet article, vous allez trouver votre voix.

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/01/24/97002-20180124FILWWW00191-en-moyenne-les-francais-passent-3h42-par-jour-devant-la-television.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/01/24/97002-20180124FILWWW00191-en-moyenne-les-francais-passent-3h42-par-jour-devant-la-television.php


DÉMARRER UNE ACTIVITÉ ANNEXE
“Un rêve ne devient pas réa-
lité grâce à la magie, il faut 
de la sueur, de la détermi-
nation et un travail achar-
né”

– Colin POWELL



Démarrer une activité en plus de votre job actuel est l’un 
des meilleurs moyens de se dégager un complément de 
revenu.

Avec le statut de micro-entreprise (plus connu sous le 
nom d’auto entrepreneur), c’est très facile de commencer.

 Et puis, qui sait ! Ça peut devenir votre activité  
principale.

La micro-entreprise 
expliquée en 2 

minutes 
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https://www.economie.gouv.fr/entreprises/regime-micro-entrepreneur-auto-entrepreneur
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/regime-micro-entrepreneur-auto-entrepreneur
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=SqZxZoZpUjU&ab_channel=CaptainContrat-ServicesjuridiquesinnovantspourentrepreneursetPME/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=SqZxZoZpUjU&ab_channel=CaptainContrat-ServicesjuridiquesinnovantspourentrepreneursetPME/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=SqZxZoZpUjU&ab_channel=CaptainContrat-ServicesjuridiquesinnovantspourentrepreneursetPME/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=SqZxZoZpUjU&ab_channel=CaptainContrat-ServicesjuridiquesinnovantspourentrepreneursetPME/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=SqZxZoZpUjU&ab_channel=CaptainContrat-ServicesjuridiquesinnovantspourentrepreneursetPME/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=SqZxZoZpUjU&ab_channel=CaptainContrat-ServicesjuridiquesinnovantspourentrepreneursetPME/


Démarrer une activité annexe
1) Vendre ses créations

Vous adorez imaginer et créer des bijoux, 
des accessoires, des vêtements, des ob-
jets de décoration ou encore accessoires 
de mariage. Etsy ou encore Amazon Hand-
made sont les meilleurs endroits pour ven-
dre vos créations. 

2) Faire le guide touristique dans votre ville

Si vous êtes passionné par les lieux qui 
vous entourent et bon orateur, vous de-
vriez aimer devenir guide touristique. Cela 
ne nécessite pas de diplômes particuliers, 
mais il faut savoir éveiller l’intérêt et la cu-
riosité de vos interlocuteurs. Pour cela, re-
joignez le si te spécial isé français 
Good-Spot.com commencez à gagner des 
revenus complémentaires. 

3) Enter dans un MLM

C’est un mode de vente qui est mainte-
nant utilisé dans plein de secteurs tels que 
la lingerie, les bijoux, les chaussures …

La rémunération dépend des ventes (de 
15% à 40%) et vous pourrez vous consti-
tuer un réseau de vendeurs qui vous rap-
porteront une commission sur leurs pro-
pres ventes. Autant dire qu’il n’y a pas de 
limites de revenu ! Statut VDI, MLM...c’est 
le moyen que j’ai choisi, et j’ai gagné 1000 

€ de revenus complémentaires dès le 4 
eme mois !  Je vous explique tout ici.

4) Devenir VTC, coursier à pied ou en scooter 

Rentabilisez votre temps libre en condui-
sant avec votre voiture les autres, via une 
plateforme telle qu’Uber  Ça nécessite un 
investissement initial (licence VTC et voi-
ture), mais sur le long terme cela peut 
s’avérer un bon investissement.

Si vous aimez vous promener en ville, 
cette activité est faite pour vous. Rensei-
gnez-vous auprès de LeCab (filiale de la 
SNCF) par exemple. 

5) Livrer des plats à domicile en vélo

Un moyen de joindre votre passion pour le 
vélo avec une activité rémunérée. Grâce à 
Deliveroo par exemple, vos coups de péda-
les rapportent des sous. 

6) Vendre vos photos

Si vous avez un certain talent pour la prise 
de photos et un appareil photo. Rentabili-
sez vos vacances en prenant des photos 
de monuments, de la nature … ensuite 
vous pourrez les vendre sur des platefor-
mes telles que shutterstock.com  ou 
fotolia.com 
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https://www.etsy.com/fr/
https://www.etsy.com/fr/
https://www.amazon.fr/b?ie=UTF8&node=9699368031
https://www.amazon.fr/b?ie=UTF8&node=9699368031
https://www.amazon.fr/b?ie=UTF8&node=9699368031
https://www.amazon.fr/b?ie=UTF8&node=9699368031
https://www.good-spot.com/fr/pages/transformer-ses-passions-en-revenus-complementaires-p-32.phpet
https://www.good-spot.com/fr/pages/transformer-ses-passions-en-revenus-complementaires-p-32.phpet
https://www.uber.com/fr/fr/.
https://www.uber.com/fr/fr/.
https://www.lecab.fr/
https://www.lecab.fr/
https://deliveroo.fr/fr/apply
https://deliveroo.fr/fr/apply
https://submit.shutterstock.com/?language=fr,
https://submit.shutterstock.com/?language=fr,
https://contributor.stock.adobe.com/fr/?as_content=lp_sellimages&as_campaign=fr_interception&as_channel=dpcft&as_source=ft_web&as_campclass=brand
https://contributor.stock.adobe.com/fr/?as_content=lp_sellimages&as_campaign=fr_interception&as_channel=dpcft&as_source=ft_web&as_campclass=brand


LE JOBBING : UNE ÉCONOMIE COLLABORATIVE

“Vous avez deux mains : 
une pour vous aider, une 
pour aider les autres !”

– inconnu



Le Jobbing : une économie collaborative

Le Jobbing est basé sur un principe de service entre particuliers.

Des sites tels que Frizbiz , Stootie , Famihero ou encore Youpijob mettent en relation avec 
des gens qui manquent de temps ou de compétences et qui sont prêts à vous payer pour 
vos services. 

Trouver un Job d'appoint n'a jamais été aussi facile ! 
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http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
https://stootie.com/devenir-stooter
https://stootie.com/devenir-stooter
https://www.famihero.com/fr/register/hero/step1
https://www.famihero.com/fr/register/hero/step1
https://youpijob.fr/devenez-jobeurvous
https://youpijob.fr/devenez-jobeurvous


7) Faire du babysitting

Si vous adorez les enfants, la garde d'en-
fants à domicile est un bon moyen d'arron-
dir ses fins de mois pour 10 € de l'heure. 
Si vous proposez en plus des extras tels 
que faire le ménage ou faire les devoirs 
des enfants, vous pourrez probablement 
demander plus.

8) Faire du ménage

Beaucoup de gens n’apprécient pas parti-
culièrement de faire le ménage chez eux. 
Si vous êtes doué pour ça, vous pourrez 
peut-être trouver des clients qui cherchent 
quelqu’un.

9) Aider quelqu’un à déménager

On a souvent besoin de bras surtout lors-
qu'on déménage. Si cela ne vous fait pas 
peur et que vous avez quelques heures de 
disponibles les weekends, vous pouvez ga-
gner un bon complément de salaire.

10) Faire de la peinture

Si vous êtes doué pour la peinture, vous 
pourrez certainement trouver des gens qui 
sont prêts à vous payer pour peindre un sa-
lon ou une chambre.

11) Jardinage

Vous pouvez arrondir vos fins de mois en 
faisant du jardinage : tendre la pelouse, en-

lever les mauvaises herbes ou encore éla-
guer les arbres.

12) Bricolage

Si vous êtes plutôt bon bricoleur. Vous 
pourrez gagner de l’argent en montant des 
meubles Ikea (beaucoup de gens n’y arri-
vent pas !) ou réparer une machine à laver 
capricieuse. Vous développerez votre ré-
seau rapidement grâce au bouche-à-
oreille.

13) Donner des cours particuliers

Quand j’étais étudiante, je me faisais 15 € 
par heure en donnant des cours de maths 
à des élèves de terminal. Si vous maitrisez 
une compétence particulière comme les 
maths, la chimie, l’anglais ou encore la gui-
tare … vous pourrez vous faire un bon 
complément de revenu.

14) Nettoyer de la moquette

Si le ménage ne vous effraye pas, vous 
pouvez proposer un service de nettoyage 
de moquette. Il faudra investir dans une 
shampouineuse de moquette. Pour tester 
les premières fois, vous pouvez en louer 
une. 

15) Dépannage informatique

Si vous êtes doué sur un ordinateur. Vous 
pourrez réparer de petites pannes et aider 
les gens à installer un antivirus ou un logi-
ciel.
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TROUVER UN JOB À TEMPS PARTIEL

“Il y a bien des manières de 
ne pas réussir mais la plus 
sûre et de ne pas essayer”

– Benjamin FRANKELIN



Trouver un job à temps partiel

Il y a beaucoup d'emplois à temps partiel qui peuvent être compatibles avec l’emploi du 
temps de votre boulot principal.

Vous pouvez en trouver sur des sites tels que Monster ou Le bon coin.

16) Renforcer les équipes pendant les périodes des fêtes
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16) Renforcer les équipes pendant les pério-
des des fêtes

Durant la période des fêtes de fin d’année, 
il y a un pic d’activités dans les magasins 
de jouets, les supermarchés, les e-commer-
çants, les traiteurs, la SNCF et beaucoup 
d’autres. Pour faire face à l'afflux de 
clients, tous recrutent.

17) Travailler dans un musée

Si vous êtes passionné par les musées, ils 
recrutent régulièrement des conseillers de 
vente et des agents d’accueil. Certaines of-
fres concernent les ouvertures nocturnes et 
les weekends, idéales si vous avez une acti-
vité à temps plein. Vous pouvez vous ren-
seigner sur le site de la Réunion des mu-
sées nationaux.

18) Remplacer des enseignants

Dès la rentrée 2019, un nouveau dispositif 
de préprofessionnalisation de trois ans se-
ra proposé aux étudiants à partir de la li-
cence. Il permettra une entrée progressive 
dans le métier de professeur, par un accom-
pagnement et une prise de responsabilités 
adaptés.Si vous aimez enseigner et que 
vous avez un diplôme (BAC+2 ou +3), deve-
nir enseignant à temps partiel est un bon 
moyen pour gagner plus avec un emploi à 
temps partiel. 

19) Devenir enquêteur de satisfaction

Si vous appréciez le contact avec les gens, 
celle-là va vous plaire. Il s'agit de remplir 
des questionnaires de satisfaction à la sor-
tie des transports en commun ou encore 
dans les musées. Regardez sur 
test-sa.com qui propose des postes d’en-
quêteur. 

20) Faire les inventaires des stocks de maga-
sins

Si vous êtes organisé, c’est typiquement 
une activité complémentaire que vous pou-
vez exercer. Vous trouverez plein d’offres 
sur espacejob.com par exemple. 

21) Distribuer des flyers dans les boites à let-
tres

Aucune qualification particulière n’est de-
mandée pour distribuer des publicités dans 
les boites à lettres. C’est une autre façon 
de se faire un complément de salaire.

22) Travailler dans un hôtel

Il y a beaucoup de job à temps partiel dans 
les hôtels : nettoyage, accueil, cuisine … 
Poussez la porte et posez la question, qui 
sait !

23) Donner un coup de main à un agriculteur

Si vous aimez le travail de la terre et qu’il y 
a des fermes autour de chez vous, n’hési-
tez pas à proposer vos services aux agricul-
teurs. Ils ont toujours besoin d’aide.
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https://www.rmngp.fr/les-offres-demploi
https://www.rmngp.fr/les-offres-demploi
https://www.rmngp.fr/les-offres-demploi
https://www.rmngp.fr/les-offres-demploi
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
https://www.test-sa.com/recrutement/
https://www.test-sa.com/recrutement/
https://www.espacejob.com/inventoriste/inscription
https://www.espacejob.com/inventoriste/inscription
https://www.adrexo.fr/devenir-distributeur/
https://www.adrexo.fr/devenir-distributeur/
https://www.adrexo.fr/devenir-distributeur/
https://www.adrexo.fr/devenir-distributeur/


GAGNER DE L’ARGENT SUR INTERNET

“Certains veulent ou aime-
raient que ça arrive et d’au-
tre font pour cela arrive !”

– Michael JORDAN



Gagner de l’argent sur internet

Ce qui est génial avec Internet c’est que vous pouvez travailler depuis le canapé de votre 
salon et généralement à l’heure qui vous convient.

Gagner sa vie sur Internet, ce n'est pas un rêve, mais une réalité pour certains. De quoi 
concilier votre vie de famille et votre envie de travailler en freelance ou de créer un busi-
ness. Devenir votre propre patron et rester maître de vos horaires de travail mais aussi de 
votre lieu de travail.
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24) Monétiser vos compétences techniques 
sur Internet

Si vous avez des compétences techniques 
pour créer un site web, développer un logi-
ciel ou une application mobile, ou encore 
dessiner un logo ou un flyer, vous pouvez 
m o n é t i s e r v o s c o m p é t e n c e s s u r 
m a l t . f r  c o d e u r . c o m  o u e n c o r e 
graphiste.com. Ainsi, vous pourrez tra-
vailler à domicile, ça vous tente ? 

25) Rédiger des articles pour le web

Écrire des articles pour des sites web peut 
être un moyen sympa de gagner de l’ar-
gent si vous aimez écrire. Vous pouvez pro-
poser vos services de rédacteur web 
freelance  sur des plateformes tel que 
textbroker.fr. 

26) Traduire des textes dans une langue que 
vous maitrisez

Si vous maitrisez deux langues ou plus. 
Vous pourrez trouver des personnes qui 
cherchent à traduire des textes dans diffé-
r e n t e s l o n g u e s . R e g a r d e z s u r 
textmaster.com 

27) Corriger les articles des autres

Si vous êtes un amateur d’orthographe et 
de grammaire parfaite, il y a de l’argent à 

gagner. Il faudra relire et corriger les textes 
des autres via textmaster.com parvexem-
ple. 

28) Remplir des sondages rémunérés

Les sondages rémunérés sont l’un des 
moyens les plus simples pour gagner un 
peu d'argent. Vous serez payé pour répon-
dre à des sondages en ligne, tester des 
produits, lire des mails rémunérés ou en-
core participer à des réunions de consom-
mateurs. J'ai fait un comparatif détaillé des 
sites de sondages rémunérés les plus fia-
bles et je vous donne mon avis. Pour maxi-
miser vos revenus, inscrivez-vous sur un 
maximum de sites :  Toluna ou Gaddin  ou 
Green panthera

29) Devenir assistant virtuel

Un assistant virtuel aide les entreprises 
dans des tâches très variées. Il peut être 
sollicité ponctuellement (une recherche de 
données par exemple) ou de façon perma-
nente (répondre aux commentaires d’un 
site web par exemple). Malt.fr  ou 
codeur.com

30) Devenir conseiller client à distance

Si vous aimez le contact client, vous avez 
là un  travail à domicile sérieux. Grâce au 
télétravail, rejoignez le service client d’une 
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https://www.malt.fr/
https://www.malt.fr/
https://www.codeur.com/
https://www.codeur.com/
https://graphiste.com/
https://graphiste.com/
https://www.textbroker.fr/
https://www.textbroker.fr/
https://fr.textmaster.com/
https://fr.textmaster.com/
https://fr.textmaster.com/
https://fr.textmaster.com/
https://fr.toluna.com/#/sign-up
https://fr.toluna.com/#/sign-up
https://www.gaddin.com/
https://www.gaddin.com/
https://greenpanthera.com/fr/
https://greenpanthera.com/fr/
https://www.malt.fr/
https://www.malt.fr/
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/


grande enseigne. Les tâches sont variées : 
Prise de commande ou de rendez-vous au 
téléphone, service après-vente via email 
ou chat, assistance aux utilisateurs … 
Vous pouvez regarder sur eodom.fr.

31) Devenir formateur sur Internet

Y-a-t-il un domaine où vous vous considé-
rez comme expert ? Des gens pourront 
être intéressés par votre formation. Sur 
des plateformes comme Udemy , vous 
pouvez proposer un cours payant sous for-
mat vidéo ou article. Et vous serez rémuné-
ré chaque fois que quelqu’un achètera vo-
tre cours. 
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https://deveniragent.eodom.fr/
https://deveniragent.eodom.fr/
https://www.udemy.com/
https://www.udemy.com/

