
 Édition 2022/23
FMS Rapport d’étude

FMS
Rapport d’étude avec le soutien de

Freelance Management Freelance Management 
SystemsSystems  en Belgique  



1 Plateformes FMS en Belgique - Peut-on encore s’en passer ?

 Édition 2022/23

 Édition 2022/23

Freelance Management Freelance Management 
SystemsSystems  en Belgique  



2 Plateformes FMS en Belgique - Peut-on encore s’en passer ?

 Édition 2022/23

Colophon
Freelance Management Systems en Belgique – édition 2022/2023

© NextConomy 
Première édition, septembre 2022, tirage 100.
Disponible en téléchargement gratuit sur https://nextconomy.be/ 
Rédaction : Marleen Deleu, Mark van Assema, Nathanëlla Monsaert 
Rédaction finale : Hugo-Jan Ruts & Jean-François Dinant
Conception : Christel Wolfaardt 
Traduction : Frédérique Fourez & Jean-François Dinant
Impression : Print&Zo
Éditeur : NextConomy BV

Disclaimer
Les avis émis dans cette publication reposent sur des données et des informations que nous considérons 
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FMS - 
plateforme en 
ligne où l’offre 
et la demande 
de travail pour 
freelances se 
rencontrent.

Préface



5Plateformes FMS en Belgique - Peut-on encore s’en passer ?

 Édition 2022/23

Cher lecteur, Chère lectrice,

Vous avez devant vous le premier rapport d’étude sur les plateformes FMS en Belgique. FMS ou 
Freelance Management System, abréviation usuelle pour désigner les plateformes en ligne où l’offre 
et la demande de freelances se rencontrent.

La main-d’œuvre flexible et externe revêt une importance croissante pour les organisations. Elle est 
même considérée comme stratégique dans de nombreuses entreprises, c’est-à-dire au plus haut 
niveau de la direction. A contrario, nous observons une tendance mondiale qui voit les gens aspirer 
à plus d’autonomie dans leur carrière et finalement faire le pas pour proposer leur expertise ou 
leurs services à titre de freelance.

Le monde du travail à l’ère post-coronavirus a changé du tout au tout. Les tendances latentes de 
la période pré-pandémie ont été accélérées par la crise sanitaire et ont pris leur envol. De même, 
recruter, gérer et rémunérer les talents sont devenus des processus radicalement différents. Parmi 
ces bouleversements considérables, un élément reste pourtant intact : le talent demeure le principal 
moteur de la réussite d’une entreprise et le restera encore longtemps.

Les plateformes FMS sont sensibles à ces tendances du marché du travail. Elles modifient la pratique 
classique de mise en relation entre les personnes et les missions. Elles renforcent l’efficacité du 
processus de recrutement, ce qui entraîne une hausse significative de la productivité de l’organisation 
et explique la raison du succès de ce mode de recherche (sourcing) de talents auprès des managers. 
Elles font gagner du temps aux freelances et augmentent leurs chances de trouver des missions. 

On dénombre des centaines de plateformes en ligne pour les freelances à travers le monde. Les 
innovations technologiques annoncées ouvrent de nouvelles perspectives et un nombre croissant 
de personnes auront la possibilité de proposer leurs services et leurs connaissances en ligne, où 
qu’elles se trouvent.

Une raison suffisante qui pousse NextConomy à dresser un état des lieux sur les systèmes FMS 
en général et en Belgique plus particulièrement. Ce rapport est destiné à la fois aux freelances et 
aux entreprises ; ces deux acteurs travaillant main dans la main. Les systèmes FMS y font office de 
médiateur dans cette collaboration directe, sans intermédiaire.

Vous entendez peut-être parler pour la première fois de NextConomy ? La 
plateforme de connaissances belge en ligne bilingue (néerlandais-français) à 
propos du (nouveau) monde du travail et de son actualité. NextConomy fait état des 
connaissances et des analyses sur les nouveaux modes de travail : l’individu, d’une 
part, appréhende autrement l’importance du travail dans sa vie, de quelle façon, 
à quel endroit, à quel moment il souhaite travailler et l’entreprise, d’autre part, 
organise le travail selon des critères novateurs. 

Préface

Préface

SCAN ME

https://www.nextconomy.be/fr/


6 Plateformes FMS en Belgique - Peut-on encore s’en passer ?

 Édition 2022/23

L’inconnu peut faire peur. Grâce à ce rapport d’étude, NextConomy souhaite apporter sa pierre à 
l’édifice et donner une plus grande visibilité de ce segment du marché du travail en forte croissance. 
Nos remerciements les plus sincères s’adressent aux sept plateformes freelance qui ont accepté de 
répondre à notre questionnaire.

Toutes les informations obtenues ont été examinées, vérifiées et comparées avec soin. Nous 
tenons à préciser que cette étude a été menée en toute indépendance et objectivité. En dépit des 
opportunités publicitaires et des contacts établis avec tous les prestataires, la présence ou non 
d’une publicité n’a exercé aucune influence sur les informations fournies. Chaque participant, qu’il 
soit sponsor/annonceur ou non, a eu accès aux mêmes informations au même moment et a été 
évalué et traité de la même manière par les chercheurs. La participation à l’enquête était gratuite 
pour toutes les entreprises.

Le premier rapport d’étude sur les FMS

Ce premier rapport d’étude s’intitule Plateformes FMS en Belgique - Peut-on encore s’en passer ? et 
vise à répondre à certaines questions pressantes : la prospection en ligne des freelances gagne-
t-elle du terrain auprès des organisations belges ? Les freelances belges s’inscrivent-ils aussi en 
masse sur les plateformes en ligne ? Quelles sont les plateformes belges ou étrangères actives en 
Belgique ? Combien de plateformes freelance existe-t-il en Belgique ? Qu’est-ce qui les distingue les 
unes des autres ?

Voilà quelques-unes des questions que NextConomy aborde dans ce rapport d’étude sur les FMS. 
Nous avons pour objectif de vous donner un éclairage sur la « jungle » des plateformes freelance 
en ligne en Belgique. Notre ambition est de vous faire découvrir un guide unique et utile : complet, 
judicieux, objectif et accessible. 

Qu’est-ce qu’un freelance pour NextConomy ?

Un élément non négligeable avant de poursuivre votre lecture : NextConomy a recours 
à la définition de « freelance » telle que décrite par le SERV (Conseil socio-économique 
de la Flandre) dans son rapport d’étude de l’octobre 2017. 

Les freelances sont des indépendants, entrepreneurs sans personnel qui proposent aux 
entreprises (B2B) à titre temporaire ou pour compte, des prestations intellectuelles ou 
créatives.

Les professions réglementées ou libérales comme celles d’avocat ou d’architecte ne sont pas 
considérées comme des freelances. « Le freelancing est un régime de travail moderne qui n’est pas 
lié spécifiquement à un secteur en particulier, mais qui peut inclure différentes charges et missions 
que le prestataire de services exécute en utilisant son expertise, sa créativité ou son travail. Le 
freelance dispose d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail », indique le SERV.

Préface

SCAN ME

https://www.serv.be/serv
https://www.nextconomy.be/2017/10/serv-uitdaging-en-knelpunten-freelancers-vragen-om-veelzijdige-beleidsaanpak/
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Marleen Deleu

marleen@nextconomy.be

Un tout grand merci

Toute personne intéressée par le sujet peut disposer gratuitement de ce rapport. Cette initiative 
n’aurait pas vu le jour sans le concours de nos annonceurs et sponsors, qui ont couvert les coûts de 
l’étude. Nous leur en sommes très reconnaissants. Découvrez leurs logos en couverture.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez pour ce rapport d’étude et vous en souhaitons 
une bonne lecture ! Pour toute question ou proposition de modification ou ajout en vue d’une 
prochaine édition, veuillez contacter NextConomy.

Directrice Trends & Insights NextConomy

Préface
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Votre statut d’indépendant est spécifique.
La gestion de votre entreprise comporte de multiples facettes. 
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Une solution 
de recrutement 
basée sur 
le cloud. 

Qu’est-ce qu’un FMS ?
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Printemps 2022. Réunion du comité de rédaction de NextConomy et ZiPconomy. « Pourquoi ne pas 
réaliser un rapport d’étude sur les systèmes FMS ? Après les nombreux rapports MSP, VMS, RPO et TTM, 
ça semble logique, non ? »

Plus facile à dire qu’à faire.

En réalité, les définitions des FMS que l’on retrouve dans les sources bibliographiques et dans la 
pratique sont diverses et variées. Chacun a une idée différente de cette notion.

Nous avons également été confrontés à ce constat à plusieurs reprises lors du lancement de notre 
étude : certaines personnes que nous avions invitées à participer nous ont fait savoir qu’elles ne 
se considéraient pas comme un FMS. D’autres ont décliné l’offre, car elles ne se retrouvent pas 
dans la description du Freelance Matching System, mais insistent sur le fait que leur système est un 
Freelance Management System.

Bref, autant faire le point sur la terminologie utilisée et la technologie qui y est rattachée !

Définition(s) du FMS

Commençons par Staffing Industry Analysts (SIA), qui depuis des années demeure la 
référence en matière de nouveautés dans l’univers du recrutement de talents externes. 
Le webinar de 2014 « Everything you need to know about working with Freelancers » 
apporte une description claire de ce qu’est un FMS :

Un système de gestion des freelances (FMS) est une solution de gestion dans le cloud qui permet 
aux entreprises de suivre leurs effectifs d’entrepreneurs indépendants et de freelances.

Selon SIA, définir un FMS exige de remplir trois conditions :

1. Être une solution technologique « autonome ». Un FMS n’est pas un intermédiaire classique 
équipé d’un outillage quelconque ;

2. Permettre aux utilisateurs du système de gérer l’ensemble du processus de recrutement ; de la 
candidature à la recherche de candidats, en passant par la signature du contrat et le paiement 
(End-2-End) – au sein du système lui-même ;

3. Faciliter le contact direct entre entreprises et freelances, sans passer par un intermédiaire.

Qu’est-ce qu’un FMS ?

Qu’est-ce qu’un FMS ?

SCAN ME

https://www2.staffingindustry.com/Research/Research-Reports/Americas/Everything-You-Need-to-Know-About-Working-With-Freelancers-and-ICs-October-1-2014
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Ill. 1 - Visualisation d’un FMS par SIA 

La place de marché du travail pour trouver des effectifs en ligne
Concevoir des apps 

mobiles
Vous 

mettre en relation
Trouver quelqu’un 

pour mettre au point 
mon app mobile ?

Place de marché de
main-d’oeuvre 

Peut regrouper des professions variées, 
des compétences, des géolocalisations, 
etc. Ces personnes disposent souvent 

de profils et d’évaluations, d’un parcours 
professionnel.

Plateforme de recrutement 
en ligne

Faire matcher deux parties via une base 
de données à consulter, le résultat est 
une relation professionnelle. Facilite la 
suite des opérations jusqu’au paiement 

de la ou des personne(s)
engagée(s)

Managers
(Entreprises)

Entreprises ayant des missions 
à déléguer. Peut rechercher des 
personnes pour des projets, du 

personnel au forfait horaire.

Sur le site de ZipConomy, notre plateforme de connaissances aux Pays-Bas, vous trouverez la ZiParena :

Ill. 2 – ZiParena (Source: ZiPconomy)

Qu’est-ce qu’un FMS ?
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La définition selon Zipconomy :

Un système qui (peut) prend(re) en charge les différentes phases de la mission (le matching, 
l’onboarding, les évaluations, l’offboarding, la constitution du pool, le paiement).

Comme vous le constatez, sur l’illustration  2, ZiPconomy fait une distinction entre les « FMS » en 
tant que tels d’une part et les « outils d’auto-sourcing » des freelances d’autre part. Les seconds 
constituent des systèmes/outils en ligne qui permettent aux organisations de trouver elles-mêmes 
des freelances (self-sourcing).
De plus, la ZiParena comporte une catégorie « Solutions de sourcing alternatives ». Il s’agit (aussi) 
de canaux en ligne pour trouver et sélectionner des candidats, mais où la plateforme elle-même 
recherche et sélectionne les candidats et où le contrat et le paiement se font par l’intermédiaire 
d’une agence en ligne. 

Autres descriptions disponibles

• Les plateformes freelance sont une aubaine tant pour les travailleurs eux-mêmes que 
pour les entreprises. À l’ère d’Internet, vous pouvez travailler de n’importe où et à tout 
moment pour n’importe quelle entreprise dans le monde. Ces plateformes facilitent 
ce processus en proposant un lieu où les entreprises internationales peuvent trouver 
et engager des travailleurs temporaires. Création de profils, partage de portefeuilles et 
contact avec employeurs potentiels pour les freelances, d’une part. Consultation de base 
de données de candidats en fonction de critères tels que compétences, expérience, 
etc. pour les organisations, d’autre part. Les entreprises font des économies sur les 
dépenses qu’elles consacrent aux effectifs fixes, alors que les freelances bénéficient 
d’un paiement garanti sur les sites freelance qui proposent des facilités d’engagement, 
proposition de contrats à durée déterminée pour des freelances comme des écrivains, 
rédacteurs, traducteurs, graphistes et autres. Source : Finances Online 

• Spend Matters désigne les Work Intermediation Platforms (WIP), des plateformes 
en ligne qui prennent en charge les modalités de travail de bout en bout. Solutions 
source pay (S2P) qui reposent à 100 % sur la technologie. Comme le fait ZiPconomy, 
Spend matters distingue d’une part les places de marché ouvertes et publiques et 
d’autre part les outils spécifiques à l’entreprise « sur mesure » pour permettre à une 
organisation de gérer ses propres missions de freelance et son vivier de talents 
freelances. Source : Spend Matters

• Une plateforme pour freelances vise et aide 2 groupes cibles : les employeurs et les freelances. 
Elle constitue le lieu idéal pour réunir ces deux entités : pas de perte de temps  par des 
recherches (infinies), mais place à l’essentiel : la collaboration. Source : Jellow 

• Les FMS - en plein cœur des solutions de l’industrie des services RH. La Conférence mondiale sur 
l’emploi (WEC) qui s’est tenue à Bruxelles fin mai 2022 a présenté un tour d’horizon passionnant 
des nombreux services, essentiellement numériques, que les agences de recrutement et les 
prestataires de services RH ont mis au point pour mieux faire matcher, gérer, former, etc. le 
« capital humain ». Les FMS sont, selon cette synthèse, des « plateformes réunissant des freelances 
et des organisations ». 

SCAN ME

SCAN ME

SCAN ME

Qu’est-ce qu’un FMS ?

https://freelance-platforms.financesonline.com/
https://spendmatters.com/2015/07/22/the-difference-between-online-freelancer-marketplaces-and-freelancer-management-systems/
https://www.nextconomy.be/fr/2019/04/la-montee-en-puissance-des-plateformes-pour-freelances/
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Le secteur des services RH a élaboré des solutions pour
adopter une approche centrée sur l’humain

 

Sites d’emploi Sociétés de
services de BPO

et de conseil

Orientation
professionnelle

Intérim via des
plateformes en 

ligne

Entreprises
de managed 

services
(temporaire ou 

fixe)

Plateformes
mettant en relation

freelances et
entreprises

Plateformes
proposant des
microtâches

Offre
d’emploi

Consulting & 
Outsourcing

Orientation
professionnelle

Recrutement
en ligne

RPO
& MSP

Freelancing Travail
d’équipe

Ill.  3 – Les FMS en plein cœur des solutions numériques du secteur des services RH

Synonymes pour FMS

Dans les publications et les systèmes eux-mêmes, les termes utilisés pour décrire un FMS se 
mêlent allègrement. Nous les énumérons ici à titre d’information et en vous précisant que « les 
apparences sont parfois trompeuses », ou que toutes les notions suivantes ne reflètent pas le même 
fonctionnement d’une plateforme.

• Plateforme freelances
• Plateforme Gig
• Place de marché
• Réseau de freelances
• Plateforme de matching
• Plateformes de travail intermédiaires 

La définition du FMS par NextConomy
Un Freelance Management System (FMS) est une plateforme en ligne gérant à 100% au sein
du système IT tous les aspects opérationnels, financiers et juridiques de la collaboration entre
les entreprises et les freelances. De la candidature au paiement.

Quelle est la différence entre un FMS et d’autres plateformes de services en ligne ?

Une plateforme désigne un système qui rend possible les interactions « many – to- many » (M2M), 
par exemple comme sur un marché physique où une multitude de vendeurs entrent en contact 
avec de nombreux acheteurs. Un magasin constitue un exemple de système « one - to - many » : un
prestataire de services et plusieurs clients.

Qu’est-ce qu’un FMS ?

L’industrie se digitalise, se diversifie et se spécialise
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La numérisation fait émerger une multitude de plateformes en ligne, qui sont autant 
d’exemples de M2M. Le modèle Digital Platform Map (ill. 4) du professeur Ron Meyer 
de TIAS établit une distinction entre six types différents de plateformes numériques, en
fonction de leur mode d’échange. Chacune des six catégories est aussi illustrée à l’aide 
de plusieurs exemples communs.

SCAN ME

Ill.  4 – Carte de la plateforme numérique de TIAS

Ce modèle permet de définir un FMS comme un exemple de place de marché où l’offre et la demande 
se rejoignent, mais exclusivement à des fins de prestations. Ceci est en opposition avec Airbnb, Zipcar, 
Ebay, Uber, Deliveroo, etc. qui sont des vecteurs de facilitation de l’offre et de la demande de services 
non liés au travail (Uber s’occupe, notamment, de transport de personne, Airbnb d’hébergement...)

Quelle est la différence entre un VMS (Vendor Management System) et un FMS ?

• Un FMS réglemente la collaboration entre des milliers de freelances et des milliers d’organisations. 
Système ouvert, place de marché où l’offre et la demande de travail freelance se rencontrent.

• Un VMS réglemente la collaboration entre une entreprise et une sélection de prestataires de 
services agréés qui s’occupent de talents externes. Le processus d’embauche est « personnalisé » 
en fonction de l’organisation recruteuse dans le système VMS. Celui-ci génère ensuite un rapport 
sur les performances des prestataires. Un nombre croissant de systèmes VMS intègrent les 
fonctionnalités des systèmes FMS dans leur technologie, ou vice versa, certains prestataires FMS 
se transforment en systèmes VMS.

Vous trouverez de plus amples informations dans le rapport d’étude ’VMS-systemen 
in Nederland en België’ dans le rapport d’étude complet qui peut être téléchargé 
gratuitement (en néerlandais) sur NextConomy. 

Qu’est-ce qu’un FMS ?

SCAN ME

https://www.youtube.com/watch?v=n6b6Uw1YpzY
https://www.nextconomy.be/whitepaper/msp-aanbieders-in-nederland-belgie-onderzoeksrapport-2022/
https://www.nextconomy.be/whitepaper/msp-aanbieders-in-nederland-belgie-onderzoeksrapport-2022/
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Deux cas d’étude

Plusieurs organisations ont intégré un FMS dans leur stratégie de recrutement de talents afin de 
capter l’attention et de prendre en charge des freelances en leur nom, rapidement et efficacement. 
Cette pratique est appelée « self-sourcing » ou « direct sourcing ». L’entreprise y parvient en plaçant 
un FMS en « produit blanc » derrière sa page « Jobs ». Elle exploite ainsi au mieux le potentiel de sa 
marque employeur et d’entreprise sérieuse pour attirer les meilleurs talents qui préféreront une 
collaboration à l’embauche.

L’une des premières entreprises à recourir à cette méthode est Philips, qui capte 
l’attention des freelances via son propre site Web, mais utilise en toile de fond le FMS 
Twago de Randstad.

 

Ill. 5 - Site Web de Philips pour les missions en freelance

Comme vous pouvez le voir sur l’illustration 6, la VRT a adopté cette méthode depuis 2018 sur son 
site Web « Werken bij VRT ». En partant d’une approche globale des talents et d’une stratégie en 
matière de ressources humaines, toutes les offres d’emploi sont centralisées par les ressources 
humaines, mais un environnement intégré (une « suite » dans le jargon) comprenant plusieurs 
technologies spécifiques aux ressources humaines est mis en place en coulisse. Il s’agit notamment
d’un ATS (Applicant Tracking System) pour le recrutement et la gestion des candidats à des postes 
fixes, d’un VMS (Vendor Management System) pour la gestion des prestataires de personnel 
intérimaire et d’un FMS pour le recrutement et la gestion des freelances.

Dans le présent scénario, le VMS et le FMS émanent de Connecting Expertise (Pixid). Tous les types 
de contrat (fixe, engagé par l’intermédiaire d’une agence, freelance, octroi d’un travail) sont gérés à 
part par une technologie spécifique, mais la liaison de tous ces systèmes permet d’obtenir une vue 
intégrée de l’ensemble de l’écosystème des talents. 

D’où l’expression « Total Talent Management » (TTM) ou « Gestion intégrée des Talents ».
 

SCAN ME

Qu’est-ce qu’un FMS ?

https://philips.talent-pool.com/?utm_source=careers.philips.com&utm_medium=referral&utm_campaign=Infographic&utm_term=Bottom
https://philips.talent-pool.com/?utm_source=careers.philips.com&utm_medium=referral&utm_campaign=Infographic&utm_term=Bottom
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Ill. 6 - Capture d’écran de la page du site Web « werken bij VRT » présentant sur une seule page les offres d’emploi pour tous les 

types de contrats.

 

Qu’est-ce qu’un FMS ?



18 Plateformes FMS en Belgique - Peut-on encore s’en passer ?

 Édition 2022/23

http://www.jellow.be
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2. Panorama des FMS en Belgique
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En Belgique,
le marché des
services en
ligne de 
facilitation et de
gestion de
freelances est 
dans une phase 
initiale, mais en 
bonne voie de
développement.

Panorama des FMS en Belgique
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Comme indiqué précédemment, on compte dans le monde entier (selon Jon Younger)
plus de 1 000 plateformes en ligne où trouver des talents freelances hautement qualifiés
ou où des experts freelances sont susceptibles de trouver des missions intéressantes.
Le schéma ci-dessous (ill. 7) déniché sur Digital Information World illustre bien la taille
et la diversité de ce marché mondial en 2021. Remarquez que seuls 170 protagonistes
y sont présentés ici, les plus connus dans leur niche. Probablement pas tous des FMS, 
vu la définition très stricte que nous en avons donnée. 

En Belgique, le marché de la facilitation et de la gestion de freelances est dans une phase initiale,
mais en bonne voie de développement.

Nous avons invité à participer à l’étude un total de 20 plateformes, qui, en fonction des indications 
sur leurs sites Web, se définissent comme des FMS et sont actives en Belgique.

Panorama des FMS en Belgique

Panorama des FMS en Belgique

SCAN ME

Ill. 7 - Le paysage des plateformes freelance (mars 2021) - Digital Information

https://www.digitalinformationworld.com/2021/05/these-are-170-most-popular-freelancing.html#postimages
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FMS
Voici les 20 FMS qui ont été approchés : 

Finalement, sept plateformes sur les vingt actives en Belgique étaient disposées à remplir le 
questionnaire. Un bon début pour un premier rapport d’étude. Les motifs de non-participation 
invoqués par treize autres sont très variés. Du « Trop occupé », « Nous sommes un VMS pas un 
FMS », « Nous sommes encore en phase de démarrage », à « aucun intérêt », voire l’absence totale 
de réponse malgré des demandes réitérées.

Les sept plateformes FMS constituent un échantillon intéressant du marché en Belgique. On y trouve 
des protagonistes internationaux de renom, mais aussi des plateformes d’origine belge. Il existe des 
plateformes start-up, mais aussi d’autres ayant plus de cinq ans d’expérience. Parmi eux, on compte 
de véritables intervenants de niche, d’autres sont plus généralistes. Une gamme variée amplement 
suffisante pour établir des comparaisons intéressantes.

Comme pour nos précédents travaux d’étude, la participation à cette enquête est gratuite et suppose 
seulement l’engagement de publier les résultats dans le rapport final. Les réponses au questionnaire 
sont reprises sans être modifiées et simplement vérifiées sur la base d’informations à caractère 
public. Ce chapitre présente les sept plateformes freelance en ligne à travers leurs coordonnées. Le 
suivant compare quelques-unes des fonctionnalités et des services que les plateformes offrent (ou 
pas).

Inutile de les classifier ou de savoir qui est la meilleure. Nous souhaitons néanmoins vous donner 
des pistes pour vous aider à trouver la plateforme qui vous convient le mieux. 

Panorama des FMS en Belgique

Anywr
Beelance

Bubty
Connecting Expertise

Extra Expertise
Fleexly

Freelancer.be

GigHouse
Go4Freelance

i-Lance
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Opdrachten.be
proUnity

Talent Alfa
TOPTAL
TWAGO

USG PROFESSIONALS
Wiggli

YoungOnes



23Plateformes FMS en Belgique - Peut-on encore s’en passer ?

 Édition 2022/23

Les sept participants à notre étude sont les suivants : 

Panorama des FMS en Belgique
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Bubty
Pour la Belgique
Siège social     Spaarneplein 2, La Haye

Site Web      www.bubty.com

Personne de contact   Lee Willoughby

No. Téléphone    +31 610 556 705

Adresse e-mail     lee@bubty.com

Autres dénominations et enseignes d’exploitation de votre organisation

Maison mère
Nom   Bubty

Siège    Den Haag

Informations sur l’entreprise - Bubty

Marque nom/ Activités
Belgique

Autres pays

Bubty

Bubty

Mission et vision de votre entreprise  
Selon Bubty, la flexibilité de la main-d’œuvre constitue le fondement de toute entreprise florissante. 
La mission de Bubty vise à faire en sorte que 100 000 entreprises réussissent à fonctionner avec 
une main-d’œuvre flexible.  

La valeur ajoutée de votre entreprise pour les organisations
Bubty propose aux entreprises de gérer aisément leur personnel flexible dans un seul et même
système. Par une automatisation et une optimisation de l’ensemble du processus de gestion des 
freelances en interne. L’évolutivité en est renforcée, et le travail administratif allégé. Chaque
entreprise transforme ainsi ses coûts en un actif mobilisable.       

La valeur ajoutée de votre entreprise pour les freelances
Bubty propose aux freelances de rejoindre le vivier interne de talents des entreprises sans
l’intervention d’un intermédiaire. Les freelances peuvent collaborer, être payés, envoyer des offres 
et signer des contrats dans un seul et même profil. Et tout ceci gratuitement. Pas de place de 
marché, mais un environnement qui vous est propre.
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Bref historique de votre entreprise
Bubty, une société qui comptait plus de 150 freelances n’avait pas de peine à trouver des
freelances. L’onboarding, la gestion et le paiement à l’échelle mondiale, en revanche, l’étaient. Lorsque 
les cofondateurs Benjamin et Lee ont été confrontés à cette situation à répétition, ils décidèrent de 
mettre au point un système Freelance management exclusif. 

Activités principales de l’entreprise
• Mise en place d’un vivier de talents
• Accueil de bout en bout
• Signature de contrats
• Vérifications de conformité et juridiques
• Paiements internationaux 

Les USP qui différencient votre entreprise de la concurrence
• Le système RH de l’entreprise elle-même et non une tierce partie
• Une relation de travail directe entre l’entreprise et le freelance.
• Pas une place de marché mais une plateforme intégrée à plusieurs places de marché à travers
• le monde. Et cerise sur le gâteau, onboarding personnalisé, conformité, signature du contrat,
• 1 paiement, toutes les factures.

Notre entreprise est  

Experte - un profilage précis pour plateforme de matching pour un nombre

limité de profils et de domaines d’expertise spécifiques

Généraliste - offre pour des profils (en grand nombre) et des secteurs professionnels (en grand nombre)

Un Freelance management systeem - pas de place de marché

Informations sur l’entreprise - Bubty

Les 5 principaux profils de freelance que nous traitons sont :    
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Ces 2 sociétés sont la plus belle carte de visite du système
1. 
2. 



26 Plateformes FMS en Belgique - Peut-on encore s’en passer ?

 Édition 2022/23

ExtraExpertise
Pour la Belgique
Siège social     Stationsstraat 180, Wavre-Sainte-Catherine

Site Web      https://extraexpertise.be/

Personne de contact   Lode Schoors

No. Téléphone    0475/708 171

Adresse e-mail    support@extraexpertise.be

Autres dénominations et enseignes d’exploitation de votre organisation

Maison mère
Nom   Creative Geeks B.V.

Siège    Wavre-Sainte-Catherine

Marque nom/ Activités
Belgique

Autres pays

Mission et vision de votre entreprise  
Aider les freelances et les étudiants entrepreneurs à trouver un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée d’une part, et de les faire gagner en productivité et en efficacité d’autre 
part, en leur proposant une solution cloud tout-en-un qui répond à leurs attentes et à leurs besoins 
et favorise la croissance de leur entreprise et leur épanouissement personnel.  

La valeur ajoutée de votre entreprise pour les organisations
Nous proposons des outils complémentaires qui permettent d’optimiser la communication et la 
gestion administrative en facilitant les interviews vidéo et les publications sur les réseaux sociaux, 
entre autres. Nous mettons aussi à disposition des profils d’utilisateurs récents. Les entreprises 
peuvent par ailleurs constituer et gérer aisément des équipes de freelances.    

La valeur ajoutée de votre entreprise pour les freelances
4 modules complets dans un package qui facilite la gestion et le bon déroulement d’une activité de 
freelance. Aide des freelances en leur fournissant des outils pour créer et gérer un réseau en toute 
simplicité, trouver des missions, établir un profil et organiser les activités au quotidien.

Informations sur l’entreprise - ExtraExpertise
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Bref historique de votre entreprise
Lode Schoors a fondé cette start-up en s’appuyant sur 20 ans de connaissances en informatique et
en marketing, ses propres expériences en tant que freelance et son analyse approfondie du marché
national et international. Le déploiement de la solution se déroule en plusieurs phases, le module 
Connect étant disponible depuis juin 2022.

Activités principales de l’entreprise
• Aider les freelances à mieux équilibrer leur vie professionnelle et leur vie privée par le coaching 

et les formations
• Renforcer le profil, la communication et l’organisation des freelances
• Offrir du réseautage aux organisations et aux entrepreneurs
• Simplifier la communication et l’interaction entre les organisations et les entrepreneurs

Les USP qui différencient votre entreprise de la concurrence
• Création et gestion d’un réseau (international) spécifique de freelances
• Une priorité sur votre travail et vos affaires
• Articles de blog pertinents, conseils pour maintenir l’équilibre entre votre vie professionnelle et 

votre santé
• Création d’un profil et d’un portfolio numériques spécifiques 

Notre entreprise est   

Experte - un profilage précis pour plateforme de matching pour un nombre

limité de profils et de domaines d’expertise spécifiques

Généraliste - offre pour des profils (en grand nombre) et des secteurs professionnels (en grand nombre)

Un Freelance management systeem - pas de place de marché



Informations sur l’entreprise - ExtraExpertise

Les 5 principaux profils de freelance que nous traitons sont ::    
1. Créatifs (graphiste, rédacteur, traducteur, webdesigner...)
2. 2. Marcom
3. 3. Human Resources
4. 4. Management
5. 5. Administration

Ces 2 sociétés sont la plus belle carte de visite du système:
1. 
2. 
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GIGHOUSE
Pour la Belgique
Siège social     Pontstraat 38, Deurle

Site Web      www.gighouse.be

Personne de contact   Melanie Deblanc

No. Téléphone    (0)93 31 77 63

Adresse e-mail    melanie@gighouse.be

Autres dénominations et enseignes d’exploitation de votre organisation

Maison mère
Nom   House of HR

Siège    Roeselare

Informations sur l’entreprise - GIGHOUSE

Marque nom/ Activités
Belgique

Autres pays

Mission et vision de votre entreprise  
GIGHOUSE vise à faire bénéficier les entreprises du dynamisme, de l’expertise et de la flexibilité de 
spécialistes de terrain en garantissant un matching rapide, une sélection de qualité et une prise 
en charge administrative complète moyennant une commission raisonnable. GIGHOUSE entend 
par ailleurs proposer aux freelances un espace où ils peuvent recevoir de nouvelles opportunités 
gratuitement, rapidement et facilement, via une app mobile conviviale qui leur épargne tout souci 
administratif. 

La valeur ajoutée de votre entreprise pour les organisations
GIGHOUSE sélectionne avec rigueur tous les talents avant qu’ils n’entrent en contact avec les 
entreprises. Les entreprises reçoivent une liste de cinq freelances maximum et ne doivent pas 
chercher elles-mêmes dans une base de données à rallonge. GIGHOUSE se charge de la facturation 
pour les entreprises et offre un lieu unique où organisations et freelances peuvent gérer et valider 
les feuilles de temps.      
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La valeur ajoutée de votre entreprise pour les freelances
GIGHOUSE ? Des missions pertinentes via une app conviviale. Cette app vous tiendra informé des 
missions qui pourraient vraiment vous intéresser. Mais rien ne vous empêche de prospecter vous- 
même des projets sur le site Web. GIGHOUSE paie les freelances 30 jours après la date de facturation, 
ce qui leur permet de ne pas devoir attendre leur rémunération. 

Bref historique de votre entreprise
Créé en 2019 par Mélanie Deblanc (Sales & Marketing manager) et Caroline Rollé (Product & 
Development manager), GIGHOUSE, ex-Peak  6 est une filiale de House of HR. Via le spectre de 
Peak 6, les fondatrices de GIGHOUSE constataient le nombre croissant de professionnels des RH 
qui se tournaient vers des carrières en freelance. Point de départ de leur exploration de l’économie
GIG, pour ensuite fonder GIGHOUSE.. 

Activités principales de l’entreprise
• Matching entre le freelance et l’entreprise
• Sélection des freelances
• Paiement des freelances

Les USP qui différencient votre entreprise de la concurrence
• App mobile pour freelances afin de trouver de nouvelles missions et d’enregistrer leurs timesheets.
• Portail Web pour les entreprises, avec gestion des freelances.
• Commission raisonnable pour les organisations
• Sélection de freelances
• Contact personnel avec le freelance et l’entreprise

Notre entreprise est   

Experte - un profilage précis pour plateforme de matching pour un nombre

limité de profils et de domaines d’expertise spécifiques

Généraliste - offre pour des profils (en grand nombre) et des secteurs professionnels (en grand nombre)

Un Freelance management systeem - pas de place de marché



Informations sur l’entreprise - GIGHOUSE

Les 5 principaux profils de freelance que nous traitons sont :  
1. Recruteur
2. Payroller
3. Marketeur multitâche
4. Soutien administratif
5. Expert en réseaux sociaux

Ces 2 sociétés sont la plus belle carte de visite du système
1. Kellogg’s
2. Lunch garden
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Jellow
Pour la Belgique
Siège social     Katwilgweg 2 2050, Anvers

Site Web      www.jellow.be

Personne de contact   Lars Evers

No. Téléphone    +32 15 79 32 63

Adresse e-mail     lars@jellow.be

Autres dénominations et enseignes d’exploitation de votre organisation

Maison mère
Nom   Jellow Holding NV

Siège    Naarden

Informations sur l’entreprise - Jellow

Marque nom/ Activités
Belgique

Autres pays

www.jellow.be

www.jellow.nl

Système de Freelance Matching

Système de Freelance Matching

Mission et vision de votre entreprise  
Jellow veille à ce que les entreprises entrent rapidement et facilement en contact avec les meilleurs 
freelances pour remplir leur mission. Jellow offre aux organisations l’accès à un réseau de 
50 000 freelances hautement qualifiés exerçant dans le secteur des services aux entreprises. Jellow
n’autorise aucun intermédiaire sur la plateforme et peut donc garantir un contact direct tant pour les 
freelances que pour les organisations. Un processus de recrutement efficace, direct et transparent
via une plateforme conviviale et un service à toute épreuve.

La valeur ajoutée de votre entreprise pour les organisations
Jellow compte plus de 50 000  freelances hautement qualifiés dans le secteur des services aux 
entreprises. Les entreprises ont un accès direct à des profils de freelance mis à jour en permanence. 
Aucun intermédiaire qui ralentit le processus de recrutement ou qui fait grimper le prix. Jellow donne 
la possibilité de constituer facilement et efficacement votre propre vivier de freelances à partir des 
profils sélectionnés.    
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La valeur ajoutée de votre entreprise pour les freelances
Jellow ? Des missions freelances rapides à trouver. Les freelances peuvent s’y inscrire gratuitement, 
établir un contact direct avec les prospects et garder le contrôle sur les modalités de leur mission. 
Les freelances ont accès dans un seul et même espace à leur profil et à leur disponibilité vis-à-vis de 
près de 5 000 organisations.

Bref historique de votre entreprise
En 2012, Noel Wilson et Lars Evers ont lancé le système de matching pour freelance Jellow. Durant 
ces dernières années, Jellow est devenu l’un des plus grands systèmes FMS du Benelux regroupant
plus de 50 000 freelances et près de 5 000 entreprises. Depuis les bureaux d’Anvers, de Groningue 
et de Naarden, une équipe de 32 personnes se consacre à la professionnalisation du marché des 
freelances. Jellow, qui a récemment été désigné comme étant la « plateforme freelance de l’année », 
fait partie du Deloitte Fast 50.

Activités principales de l’entreprise
• Offrir un système de Freelance Matching
• Service de matching sur mesure par l’équipe Customer Success
• Constituer des viviers de freelances avec des profils privilégiés

Les USP qui différencient votre entreprise de la concurrence
• Logiciel de service : en plus d’un FMS en ligne convivial, de matching
• Contact direct entre les organisations et des freelances hautement qualifiés en Belgique 

et aux Pays-Bas
• Aucun intermédiaire sur la plateforme
• Création de ses propres viviers de freelances
• Forte présence dans les secteurs du marketing, du développement, de l’IT, des RH et des ventes

Notre entreprise est   

Experte - un profilage précis pour plateforme de matching pour un nombre

limité de profils et de domaines d’expertise spécifiques

Généraliste - offre pour des profils (en grand nombre) et des secteurs professionnels (en grand nombre)

Un Freelance management systeem - pas de place de marché



Informations sur l’entreprise - Jellow

Les 5 principaux profils de freelance que nous traitons sont :  
1. Marketeur
2. Recruteur
3. Développeur (front end, back end et full stack)
4. Sales manager
5. IT manager

Ces 2 sociétés sont la plus belle carte de visite du système
1. Mediahuis
2. Deloitte
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Malt
Pour la Belgique
Siège social     Ravenstein Straat 50-70, Bruxelles

Site Web      www.malt.be

Personne de contact   Malik Azzouzi

No. Téléphone    +32 472 67 23 27

Adresse e-mail    malik.Azzouzi@malt.com

Autres dénominations et enseignes d’exploitation de votre organisation

Maison mère
Nom   Malt SA

Siège    241 rue Saint-Denis, 75002 Paris

Informations sur l’entreprise - Malt

Marque nom/ Activités
Belgique

Autres pays

Malt

Malt

Place de marché des freelances/FMS

Place de marché des freelances/FMS

Mission et vision de votre entreprise  
Malt est la marketplace leader en Europe, où plus de 380 000 consultants freelances mettent leurs
compétences et expertises au service des entreprises qui recherchent des talents externes pour 
accélérer leurs projets. Grâce à sa technologie unique, qui fait correspondre instantanément le 
profil d’un consultant freelance avec le besoin d’une entreprise, Malt a créé une expérience unique,
entièrement digitale, permettant aux indépendants et aux entreprises de gérer en toute sécurité 
leur relation, de l’émission du brief jusqu’au paiement de la mission.

La valeur ajoutée de votre entreprise pour les organisations
• Choix: la plus grande communauté́ de freelances qualifiés en Europe (380K au total, dont 8k en 

Belgique)
• Simplicité: digitalisation de l’entièreté du processus de recrutement, de la recherche à la 

facturation
• Coût: une solution transparente pour toutes les parties (tarifs journaliers affichés sur la 

plateforme) et un modèle « success based » (frais uniquement en cas de match)
• Sécurité: certification des freelances par Malt et projets protégés (assurance Axa Pro)
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La valeur ajoutée de votre entreprise pour les freelances
• Transparence: pas d’intermédiaire entre le freelance et le client, donnant la possibilité au 

freelance de mieux se valoriser et de mieux gagner sa vie
• Communauté: accès à tous nos événements et nos formations, gratuitement
• Humain: un accompagnement personnalisé par nos équipes lors de l’inscription
• Affacturation et Assurance: freelance payé dans les 5 jours et missions couvertes par notre RC

Bref historique de votre entreprise
• Fondé en 2013 en France
• 5 levées de fonds, la dernière en 2021 pour un montant de 80M€ (Goldman Sachs)
• +200.000 missions effectuées
• +400 FTE dont déjà 10 en Belgique
• Présence dans 5 pays: France, Allemagne (2018), Espagne (2018), Belgique (2022), Pays-Bas (2022)

Activités principales de l’entreprise
• Marketplace: un moteur de recherche permettant la mise en relation en direct entre les 

entreprises et les talents indépendants (focus uniquement sur les « white colars »)
• FMS: un outil de gestion au quotidien du pool de freelances d’une entreprise, permettant de 

piloter l’entièreté de la relation freelance/client (contractualisation, validation des timesheets, 
paiement, etc.)

Les USP qui différencient votre entreprise de la concurrence
• Malt est avant tout une communauté, construite par et pour les indépendants, offrant une large 

gamme de services pensés pour eux (formations, assurance, paiement à l’avance, etc.)
• Malt permet aux entreprises de gagner en agilité: le délai de recrutement moyen sur Malt étant 

de 6 jours ouvrés
• Enfin, Malt offre la solution de matching la plus précise du marché, permettant de contractualiser 

en direct, sans intermédiaire

Notre entreprise est   

Experte - un profilage précis pour plateforme de matching pour un nombre

limité de profils et de domaines d’expertise spécifiques

Généraliste - offre pour des profils (en grand nombre) et des secteurs professionnels (en grand nombre)

Un Freelance management systeem - pas de place de marché



Informations sur l’entreprise - Malt

Les 5 principaux profils de freelance que nous traitons sont :    
1. Développeurs
2. Graphic & Motion Designer
3. Marketing Consultant
4. Copywriter and Translator
5. Business Consultant

Ces 2 sociétés sont la plus belle carte de visite du système
1. Total Energie
2. Crédit Agricole
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USG Professionals
Pour la Belgique
Siège social     Berchemstadionstraat 78, Anvers

Site Web      https://www.usgprofessionals.be/nl

Personne de contact   Lize Vliegen

No. Téléphone    0478762990

Adresse e-mail    lize.vliegen@usgprofessionals.be

Autres dénominations et enseignes d’exploitation de votre organisation

Maison mère
Nom   RGF Staffing

Siège    Frankrijklei 101, 2000 Anvers

Informations sur l’entreprise - USG Professionals

Marque nom/ Activités
Belgique

Autres pays

RG Staffing Belgique
Recruit holdings
RGF Staffing (Australie,
Hong Kong, Singapour,
Japon, Nouvelle-
Zélande, France,
Allemagne, Pays-Bas,
Royaume-Uni, États-
Unis)

Prestataire de services RH

Prestataire de services RH

Mission et vision de votre entreprise  
• Vision  : nous mettons en relation des entreprises et des professionnels qui veulent aller de 

l’avant.
• Mission  : nous relevons les défis des entreprises en proposant des personnes compétentes 

et talentueuses, qui peuvent être mobilisées rapidement et qui, dans le cadre de projet précis, 
s’adaptent au changement.

La valeur ajoutée de votre entreprise pour les organisations
• Équipe experte en diverses disciplines
• Service rapide assuré par un vivier qualifié de 400 consultants et freelances multidisciplinaires + 

une sélection de 15 000 freelances.
• Des outils et processus numériques innovants nous informent en temps réel de l’évolution du 

marché et des compétences que les entreprises doivent acquérir aujourd’hui et demain pour 
relever les défis qui les attendent.
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La valeur ajoutée de votre entreprise pour les freelances
• Un partenariat solide, animé par une approche personnelle et un service numérique performant
• Un accès à des projets exclusifs dans des entreprises de premier plan et des candidatures faciles 

via l’app USG EASY.
• Une prise en charge administrative complète et un processus de paiement transparent unique, 

mais particulièrement rapide (dans les 30 jours) via l’app USG EASY.
• Via USG Easy, accès facile à une communauté de &gt; 15 000 freelances.

Bref historique de votre entreprise
Acquisition par Recruit en 2015 et partie de la holding RGF Staffing België avec d’autres marques
réputées comme Unique, Bright Pus, Start People et Solvus.

Activités principales de l’entreprise
USG Professionals est un prestataire de services RH qui déploie des consultants et des indépendants 
expérimentés auprès d’entreprises à la recherche d’une expertise dans les domaines de la 
numérisation, de la transformation des entreprises, de la recherche, du changement, des talents, du 
juridique, de la finance et de la facilité.

Les USP qui différencient votre entreprise de la concurrence
400 consultants de projet et interim managers, des talents uniques dotés de compétences en gestion 
du changement. Notre connaissance approfondie du marché actuel, notre service numérique 
de pointe, nos méthodes de sourcing novatrices et notre stratégie de pooling, les formations et 
l’expertise de notre équipe, voilà ce qui fait toute la différence, tant pour nos clients que pour les 
freelances.

Notre entreprise est   

Experte - un profilage précis pour plateforme de matching pour un nombre

limité de profils et de domaines d’expertise spécifiques

Généraliste - offre pour des profils (en grand nombre) et des secteurs professionnels (en grand nombre)

Un Freelance management systeem - pas de place de marché

Informations sur l’entreprise - USG Professionals



Les 5 principaux profils de freelance que nous traitons sont :    
1. Human Resources
2. ICT & Digitalisation
3. Legal & compliance
4. Finances
5. Facility

Ces 2 sociétés sont la plus belle carte de visite du système
1. KBC
2. Coca Cola
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YoungOnes
Pour la Belgique
Siège social     Emmastraat 6 | 4811 AG, Breda, Pays-Bas

Site Web      www.youngones.com

Personne de contact   Rik van den Oetelaar

No. Téléphone    +31 6 41 33 49 45

Adresse e-mail    rik@youngones.works

Autres dénominations et enseignes d’exploitation de votre organisation

Maison mère
Nom   YoungCapital

Siège    Hoofddorp | Pays-Bas

Informations sur l’entreprise - YoungOnes

Marque nom/ Activités
Belgique

Autres pays

YoungOnes BE

YoungOnes NL

YoungOnes UK

Platforme

Platforme

Mission et vision de votre entreprise  
YoungOnes encourage des femmes et des hommes à prendre le contrôle de leur propre réussite. 
D’une facilité d’utilisation optimale, notre plateforme permet de mettre en relation en un temps 
record organisation et freelances. De chaque côté de l’écran, les utilisateurs organisent le travail 
comme ils le désirent. Ils décident où, quand, avec qui et à quel prix le travail est effectué.

La valeur ajoutée de votre entreprise pour les organisations
• Rapidité : en moins de 5 minutes, l’entreprise choisit un freelance via YoungOnes.
• Qualité  : un entretien de bienvenue est systématique avec chaque personne qui s’inscrit sur 

YoungOnes.
• Un canal de diffusion : les organisations ont à portée de clic des milliers de freelances depuis un 

seul endroit (leur tableau de bord YoungOnes).
• Aux commandes  : une entreprise prend les devants pour confier un travail et contacter le 

freelance. Il choisit le freelance en fonction de son profil, de ses évaluations, de son taux
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La valeur ajoutée de votre entreprise pour les freelances
• La flexibilité : un freelance décide lui-même où, quand et à quel prix il veut travailler.
• Diversité  : Les missions proposées sur la plateforme YoungOnes concernent l’HORECA, le 

commerce de détail, la logistique ainsi que l’événementiel.
• Revenus : le taux horaire moyen des freelances travaillant via YoungOnes est de 15 €.

Bref historique de votre entreprise
YoungOnes, start-up soutenue par sa société mère YoungCapital, a démarré sur les chapeaux de
roue en 2017. Aux commandes, le directeur et fondateur Pim Graafmans. Par ses années
d’expérience chez YoungCapital, il connaît le marché du travail comme personne. Pim a compris que
l’économie « commandé aujourd’hui, livré tout de suite » requiert une vision flexible de la planification
et du travail.

Activités principales de l’entreprise
• YoungOnes est une plateforme en ligne qui fait correspondre offre et demande de travail.
• Les entreprises publient des offres d’emploi et choisissent la personne qui leur convient le mieux.
• Les freelances choisissent eux-mêmes où, quand et à quel prix ils veulent travailler.
• YoungOnes se charge ensuite de la facturation.

Les USP qui différencient votre entreprise de la concurrence
• YoungOnes fait se rencontrer offre et demande de travail flexible vite et bien ; sans l’intervention 

d’un recruteur.
• Des frais de plateforme fixes par heure de travail pour les entreprises, quelle que soit la 

rémunération du freelance.
• Les freelances décident eux-mêmes où, quand et à quel tarif ils veulent travailler. Le téléphone 

en poche, le monde reste accessible : le freelance peut se mettre au travail partout en un rien 
de temps.

Notre entreprise est   

Experte - un profilage précis pour plateforme de matching pour un nombre

limité de profils et de domaines d’expertise spécifiques

Généraliste - offre pour des profils (en grand nombre) et des secteurs professionnels (en grand nombre)

Un Freelance management systeem - pas de place de marché



Informations sur l’entreprise - YoungOnes

Les 5 principaux profils de freelance que nous traitons sont :    
1. Horeca
2. Événements
3. Vente au détail
4. Logistique
5. Livraison

Ces 2 sociétés sont la plus belle carte de visite du système
1. Attractiepark De Efteling
2. Coolblue
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Publier vos missions et gérer
vos freelances sur une seule
plateforme transparente ?
C'est possible !

Gérez votre pool de freelances  rapidement et facilement 
grâce au portail web de GIGHOUSE. Approuvez les timesheets, 
établir le contact avec de nouveaux talents et payer 
automatiquement vos freelances ? 
C'est possible! Surfez maintenant sur gighouse.be.

Publiez votre mission et trouvez un freelance 

Approuvez les timesheets

Automatisez le paiement des freelances

Découvrez vos avantages

gighouse.be

https://www.gighouse.be
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3. Les systèmes FMS 
sous la loupe 

Publier vos missions et gérer
vos freelances sur une seule
plateforme transparente ?
C'est possible !

Gérez votre pool de freelances  rapidement et facilement 
grâce au portail web de GIGHOUSE. Approuvez les timesheets, 
établir le contact avec de nouveaux talents et payer 
automatiquement vos freelances ? 
C'est possible! Surfez maintenant sur gighouse.be.

Publiez votre mission et trouvez un freelance 

Approuvez les timesheets

Automatisez le paiement des freelances

Découvrez vos avantages
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Les talents ?
La ressource
la plus
importante et
la plus rare
pour les FMS. 

Systèmes
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Les plateformes freelance ne se valent pas toutes

Les systèmes de Freelance Management se distinguent nettement les uns des autres, et c’est une 
excellente chose. «Tout le monde y trouve son compte. »

Les plateformes en ligne investissent beaucoup, et de plus en plus, pour recruter des 
freelances. Jon Yonger souligne à nouveau dans l’article de Forbes que le freelancing 
souffre d’un problème d’offre, et non de demande. Les équipes reconnaissent que le 
« talent » est leur ressource prioritaire et des plus rares. Nous cherchons davantage 
de freelances à temps plein. Pour attirer ces talents rares, des FMS font fi de leur 
commission et deviennent gratuites pour les freelances. À moins de baisser leurs 
tarifs. D’autres proposent des formations et des outils. Ou organisent à intervalles 
réguliers des événements et des rencontres. Ou paient en crypto. Ou proposent un 
accompagnement de carrière ou un soutien RP en organisant des cérémonies de 
remise de prix, en rédigeant des blogs, des webinaires et des podcasts. Ou aident les 
freelances à travailler ensemble et à faire des offres groupées. Le glissement de vivier 
de talents vers leur mobilisation est encore loin d’être une déferlante, mais plutôt une 
vague, conclut Jon Younger.

Les sept FMS participant à notre enquête sous la loupe

NextConomy a présenté le même questionnaire simultanément aux sept participants de notre 
enquête. Nous avons pu ainsi comparer quelques-uns de leurs services et fonctionnalités. C’est à 
vous, lecteur qu’il appartient de juger de ce qui est important ou pertinent.

1. Après inscription, combien de temps faut-il pour obtenir une mission freelance ?

S’inscrire en tant que freelance sur une plateforme en ligne, c’est se lancer dans l’inconnu. Un 
freelance télécharge tous les renseignements nécessaires et patiente ensuite pour obtenir ou 
non une réponse. L’entreprise fait exactement la même chose  : elle publie une offre d’emploi et 
doit ensuite attendre. Nous avons demandé aux FMS de nous communiquer une répartition en 
pourcentage (somme=100) des délais moyens d’exécution pour les freelances sur leur plateforme.

Les systèmes FMS sous la loupe

Systèmes

SCAN ME

                                      < 1 mois           1 à 3 mois             4 à 6 mois           > 6 mois        Jamais

     

         50         30            10                         10 

                                               100   

                                            20                     40                        30               10 

         60    

                     80                     20   

                    100    

https://www.forbes.com/sites/jonyounger/2022/02/01/the-freelance-revolution-is-just-getting-started-key-trends-in-2022/?sh=57dbd0a0118b
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Force est de constater que dans aucun des FMS, il n’est précisé si les freelances inscrits obtiennent
ou pas une mission.

À souligner par ailleurs que Bubty n’a pas répondu à cette question. La raison ? Bubty ne fait pas 
de matching et se présente avant tout comme un système de « gestion ». Malt nous a confirmé que 
60 % des freelances inscrits sur Malt reçoivent une opportunité ou une proposition dans les deux 
semaines suivant leur inscription sur la plateforme. 

YoungOnes se différencie aussi par un score de 100 % de missions dans le mois qui suit l’inscription. 
USG Professionals fait également très bien avec 80 % dans le mois, tout comme GIGHOUSE où le 
score varie entre 1 et 3 mois pour chaque freelance inscrit.

2. Quelle est la durée (moyenne) d’une mission ?

Les plateformes freelance examinées dans cette étude sont généralement des protagonistes de la
« Talent Economy » et non pas de la « Gig Economy », ce qui explique la durée moyenne des missions 
confiées à la plateforme. Autant le savoir si vous êtes freelance avant de vous inscrire sur une 
quelconque plateforme.

Sans surprise, 100 % des missions chez YoungOnes sont à court terme. La société représente bel et 
bien un acteur de la « Gig Economy », l’économie de plateforme pour des missions de courte durée. 
Elle privilégie les étudiants ayant un statut de freelance qui exercent des métiers dans le domaine 
de la logistique, par exemple. Malt et ExtraExpertise proposent aussi des missions à court terme de 
moins d’un mois.

La majorité des missions sur les autres plateformes est d’une durée de 4 à 6 mois, jusqu’à 7 missions 
sur 10 supérieures à 6 mois chez USG Professionals.

Systèmes

                                      < 1 mois           1 à 3 mois             4 à 6 mois           > 6 mois        Jamais

         35          35             30                         

                                                          100   

                                                                 30                         60               10 

         10          30                       40                     20   

                                          10                       20                     70   

                   100    
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3. Le système FMS est disponible en langues diverses 

                                Néerlandais               Anglais                    Français                   Autre

 

Systèmes

Existant et gratuit

En cours. Prévu pour 2022/2023

Indisponible
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Inscription de
l’orgnisation

Enregistrement
d’un
intermédiaire et
leurs missions

Inscription de
plusieurs
utilisateurs 
par
organisation/
intermédiaire

Chargement
d’un CV
complet, un
portfolio
etc. de
freelance

Après
l’inscription, le
freelance gère
lui-même son
profil (mise à
jour des
certificats, etc.)

Informations
sur les
prix

Disponibilité
via des
déclencheurs
d’e-mail

Évaluation
pour tester
en toute
objectivité
les compé-
tences des
freelances

Systèmes

Existant et gratuit

Payant

En cours. Prévu pour 2022/2023

Indisponible

NÉANT

 

N

4. Inscription de l’entreprise et du freelance

Il ne faut pas se fier aux apparences. À l’instar de ce qui se passe dans la vie, la première impression est 
essentielle lors de la première utilisation d’un FMS. Les FMS sont donc très soucieux de l’expérience 
utilisateur, tant pour le candidat freelance que pour l’organisation. La transparence sur les coûts (qui 
paie quoi ?) ou les services complémentaires qui peuvent être gratuits ou non, tout cela intervient 
dans le recrutement de candidats ou la mise en place de missions sur la plateforme.

Le tableau ci-dessous indique que les différences entre les protagonistes sont assez importantes. 
À titre d’exemple, l’entreprise paie pour pouvoir publier une offre d’emploi sur deux des sept 
plateformes, alors que l’opération est gratuite pour les autres intervenants. GIGHOUSE, en pleine 
croissance, poursuit le développement de son système. Et sur ExtraExpertise, tout est possible en 
payant. Dans le tableau, ‘Néant/N’ se rapporte à ‘pas de réponse’.
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5. Les fonctionnalités spécifiques liées au matching entreprises - freelances

Matching à distance
ou sur place

Missions 
assorties
d’infos
visuelles/vidéo/
illustration

Missions en 
fonction de 
compétences
pour le match-
ing (semi-auto-
matique)avec 
des freelances

Publication des
missions sur les
réseaux sociaux
de freelance
ou d’utilisateur
organisation/
intermédiaire

Missions à
distance

Enregistrer des
jalons/périodes
et les lier à des
factures.

Existant et gratuit

Payant

En cours. Prévu pour 2022/2023

Indisponible 
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Missions à
l’étranger sur notre
plateforme.

Les freelances
choisissent eux-
mêmes parmi
l’éventail complet
des missions.

Les entreprises
peuvent choisir
parmi une
sélection 
complète de 
freelances.

Les freelances
sont répertoriés en 
fonction de leurs 
compétences et de 
leur expérience, et 
non des prix qu’ils
demandent.

Le premier
entretien est 
fixé sur
la plateforme.

Fixer des rendez-
vous dans le
calendrier en
visioconférence
(Zoom, Teams,
Google Meet
…)

Établir des devis via la 
plateforme.

Vérifier les documents 
juridiques, p. ex., 
dossiers freelance via la 
plateforme

Le système fournit
en contrat standard
modèles

Après le matching, toutes les forma-
lités administratives collaboration via 
plateforme (contrat, heures facturées,
facturation, paiement, évaluations…)

Systèmes
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6. Helpdesk et support par e-mail

Les entreprises technologiques profitent du fait que les utilisateurs puissent travailler avec le 
système avec rapidité et fluidité, et proposent en général une assistance pour sa mise en place et son 
fonctionnement. En tant qu’utilisateur, vous devez aussi vous assurer que vos données sont stockées 
en toute sécurité et conformément aux lois et règlements en vigueur (RGPD).

Service d’assistance 
par
téléphone

Formation des 
utilisateurs 

Conformité au 
RGPD 

Neutralité des genres
(M/F sans
contrainte)

Systèmes

Stockage des données
en Belgique ou dans 
l’UE

Existant et gratuit

Payant

En cours. Prévu pour 2022/2023

Indisponible 
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7. Services supplémentaires pour freelances, gratuits ou non

La valeur principale d’une plateforme réside dans sa base de données de talents. Plus le nombre 
de freelances inscrits sur la plateforme est élevé, et plus ils y restent connectés longtemps, plus les
perspectives d’emploi réel et donc de revenus pour la plateforme sont grandes. Le nombre croissant 
de plateformes et le marché du travail toujours plus tendu obligent les FMS à faire preuve de créativité 
et à offrir davantage que du matching et de gestion. Ce type de services « existant et gratuit » offert 
par les sept protagonistes participants à l’étude révèle que la guerre des talents se joue également 
dans le monde des freelances. 

Mise en place et gestion
par les organisations
dans le système de
viviers de talents
freelance

Services supplémen-
taires pour freelances :
webinaires, formations,
événements de
réseautage, coaching...

Conseils aux freelances
pour se mettre en avant
et se faire remarquer.

Avantages pour les
freelances via des
partenaires, p. ex.
réductions, assurances,
cours, etc.

Amener ses propres
clients en tant que
freelance.

Systèmes

Existant et gratuit

Payant

En cours. Prévu pour 2022/2023

Indisponible 
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8. Services supplémentaires pour les entreprises (gratuits ou non)

Les entreprises doivent pouvoir soumettre leurs projets et leurs missions avec rapidité et facilité 
et mentionner le nom, la catégorie, le budget, la description du projet et d’autres éléments au 
moment de publier un projet sur une plateforme freelance. C’est une condition sine qua none. 
Parmi les services supplémentaires qui intéressent les entreprises, citons les rapports, l’évaluation 
des freelances, etc., et bien plus encore. Des protagonistes internationaux comme Upwork et Twago
sont en passe de passer d’un simple marché de freelances à caractère ponctuel et opérationnel à 
une société de conseils qui aide les (grandes) entreprises à gérer leur base de données disparate 
de freelances.

La divergence des réponses dans le tableau ci-dessous indique que les FMS participants y travaillent 
encore, leur objectif étant clairement, à ce jour, de compléter la base de données de freelances.

Faire appel
comme entre-
prise à son (ses)
propre(s)
freelance(s).

Notre système permet
aux organisations
d’établir des rapports
(tableau de bord,
statistiques).

Transparence totale
sur les évaluations 
des freelances par 
leurs entreprises

Transparence
totale de
l’évaluation de
l’entreprise par le
freelance.

Utilisation en « produit 
blanc » par les organi-
sations (outil de « sour-
cing direct » propre à 
une organisation)

Place de marché 
publique où l’offre 
et la demande de
freelances se
rencontrent.

Systèmes

Existant et gratuit

Payant

En cours. Prévu pour 2022/2023

Indisponible 
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Comparer les acteurs internationaux (mondiaux)

Freelancer.com déclare avoir 48 millions (!) de freelances dans sa base de données. En 2021, la 
plateforme freelance Upwork a généré plus de 502 millions de dollars de revenus. Sur la plateforme
israélienne initialement Fiverr, près d’un quart de million de freelances et 2,5 millions 
d’entreprises sont actifs.

Trois FMS très performants et actifs dans le monde entier, mais en quoi sont-ils 
différents ?

C’est inouï toutes les informations que l’on peut trouver en fouinant sur Internet. Le 
site FinanceOnline compare les 12 meilleures plateformes freelance en ligne du monde 
entier. Upwork, Freelancer.com et Fiverr dominent la concurrence (selon ce site en tout
cas).

Le rapport d’étude a comparé 106  grandes applications disponibles à ce jour par 
rapport à leurs fonctionnalités, leur simplicité de mise en œuvre, leur service client, 
leurs intégrations offertes avec d’autres systèmes et le service mobile. À la différence de 
NextConomy, ce site attribue une note finale et donc un classement.
 

 

Ill.  8 – Capture d’écran du comparatif FinanceOnline des 12 meilleures plateformes freelance

Systèmes

SCAN ME

https://freelance-platforms.financesonline.com/
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Un autre site, SelectSoftware Reviews, établit un classement distinct de 53 plateformes, 
basé sur des critères légèrement différents, et avec, par exemple, Upwork à nouveau 
dans le top 10. 

Ill.  9 – Capture d’écran de SelectSoftware avec leur meilleur FMS

Le contenu des comparaisons en ligne est donc suffisant pour vous guider dans le choix du FMS qui
vous convient le mieux, au cas où vous souhaiteriez vous tourner vers un autre pays que la Belgique.

Conseil de lecture sur NextConomy.be

Comment la NASA fait appel à des experts de niche sur Freelancer.com pour
mettre au point des composants de nouveaux vaisseaux spatiaux.

19 millions de freelances dans le monde entier travaillent sur des plateformes 
numériques : https://www.nextconomy.be/fr/2021/06/19-millions-de-freelances 
dans-le-monde-entier-travaillent-sur-des-plateformes-numeriques-cf-the-ilabour 
project/

Systèmes

SCAN ME

SCAN ME

SCAN ME

https://www.selectsoftwarereviews.com/buyer-guide/freelance-management-system
https://www.nextconomy.be/fr/2020/07/le-crowdsourcing-une-nouvelle-facon-de-recruter-et-de-deployer-les-freelances/
https://www.nextconomy.be/fr/2021/06/19-millions-de-freelances-dans-le-monde-entier-travaillent-sur-des-plateformes-numeriques-cf-the-ilabour-project/
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Accélérez & facilitez votre carrière 
de freelance grâce à l'appli USG Easy 

 

Postulez en un clic avec intégration rapide
    Real-time jobalerts
    Gestion facile des feuilles de temps
    Procédure de paiement transparente et rapide

Téléchargez l'appli USG Easy et découvrez 
ses nouvelles fonctionnalités

 

Scannez le code QR & 
téléchargez  l'appli 

USG Easy by 
USG Professionals
Chaque jour, nous fournissons à 
plus de 200 freelancers et interim 
managers des projets innovants 
et durables. 

Vous aimez mettre en œuvre 
des processus de changement 
et réorganiser des départements ? 
Grâce à l’appli USG Easy, vous trouverez 
en un clin d’œil des opportunités 
correspondant à vos compétences, 
votre expertise et vos ambitions. 

Découvrez nos missions en ICT, HR, 
Legal, Finance, Science, 
Engineering ou Facility.
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4. S’inscrire sur une plateforme 
freelance - les avantages ? 

Accélérez & facilitez votre carrière 
de freelance grâce à l'appli USG Easy 

 

Postulez en un clic avec intégration rapide
    Real-time jobalerts
    Gestion facile des feuilles de temps
    Procédure de paiement transparente et rapide

Téléchargez l'appli USG Easy et découvrez 
ses nouvelles fonctionnalités

 

Scannez le code QR & 
téléchargez  l'appli 

USG Easy by 
USG Professionals
Chaque jour, nous fournissons à 
plus de 200 freelancers et interim 
managers des projets innovants 
et durables. 

Vous aimez mettre en œuvre 
des processus de changement 
et réorganiser des départements ? 
Grâce à l’appli USG Easy, vous trouverez 
en un clin d’œil des opportunités 
correspondant à vos compétences, 
votre expertise et vos ambitions. 

Découvrez nos missions en ICT, HR, 
Legal, Finance, Science, 
Engineering ou Facility.
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Freelance,
votre profil =
votre outil
marketing par
excellence 

S’inscrire
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Pourquoi s’inscrire en tant que freelance sur une plateforme de freelancing ? Dois-je m’inscrire sur 
toutes les plateformes ou dois-je être plus sélectif ? Mon profil se démarquera-t-il parmi les dizaines
d’autres ? Dois-je baisser mes tarifs ? Est-ce que je trouverai des missions intéressantes ? Combien 
cela va-t-il coûter ? Ce sont quelques-unes des questions que se posent les freelances lorsqu’ils se 
connectent (ou ont l’intention de le faire) sur des plateformes freelance en ligne. Ci-dessous, vous 
trouverez des raisons de vous inscrire (ou non) et les points à surveiller quand vous franchissez le 
pas. 

Pourquoi s’inscrire sur les plateformes freelance ?

Pourquoi devrais-je m’inscrire sur une telle plateforme ? Le dernier rapport d’Unizo 
(2021) indique que la recherche de missions et de clients, la garantie de revenus et les 
tarifs toujours plus réduits des freelances figurent parmi les principaux casse-têtes de 
leurs clients.

Un freelance porte plusieurs casquettes. En plus de votre business, vous revêtez les fonctions de 
marketeur, gestionnaire de site Web, comptable, réseauteur et vendeur... Être à même de couvrir 
toutes ces activités demande du temps. Et vous en avez peu. Les plateformes freelance regroupent
tous ces services en un seul et même forfait :

• Elles font matcher votre profil aux besoins de leurs clients. Il y a donc de fortes chances que, 
par leur intermédiaire, vous trouviez des entreprises avec lesquels vous seriez très heureux de 
travailler.

• Vous avez accès à de grandes organisations réputées qui travaillent de plus en plus avec des 
FMS pour recruter des experts freelance.

• Les plateformes freelance mettent également en relation organisations et freelances qui se 
trouvent très éloignés. L’étude montre que 80 % des missions sont effectuées à distance via des 
FMS, ce qui augmente vos chances d’obtenir des missions intéressantes.

• Grâce aux FMS, vous pouvez travailler d’où vous voulez et donc de l’étranger.
• Le FMS (tout ou en partie) décharge les freelances de soucis au quotidien. Votre client paie-t-il 

beaucoup trop tard, ou pire, pas du tout ? Y a-t-il des plaintes à son égard ? Avez-vous besoin 
d’un retour d’information ?

• Pour les freelances qui se lancent, ces FMS peuvent les aider à constituer une base de clients
• et à créer des relations professionnelles à long terme.

S’inscrire sur une plateforme
freelances : quels avantages pour
les freelances ?

S’inscrire
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Encore plus d’avantages pour une plateforme freelance

Pour les freelances débutants et expérimentés, il existe d’autres bonnes raisons de s’inscrire sur
une ou plusieurs plateformes freelance :
1. Chaque plateforme freelance dispose d’un vaste réseau de prospects dans sa ou ses domaines 

de prédilection. Le moyen idéal de trouver de nouveaux clients dans votre niche, d’élargir votre 
porfolio et d’acquérir de l’expérience.

2. Des plateformes, pas toutes, garantissent votre rémunération. Inutile de vous soucier des 
entreprises qui vous paient en retard ou pas du tout. Une fois la mission accomplie, vous recevez 
votre argent.

3. Un nombre croissant de plateformes freelance proposent des services supplémentaires comme 
le réseautage, des ateliers, des conseils personnels, etc. Pensez-y quand vous êtes à la recherche 
de votre plateforme idéale.

4. Vous pouvez facilement tester ce régime de travail, sans trop de risques, en acceptant des 
missions courtes et ponctuelles et en recueillant ainsi des avis positifs et de l’expérience.

Aspects négatifs de la plateforme freelance

1. La concurrence entre les freelances, en nombre croissant, peut parfois être rude. Sur certaines 
plateformes, on assiste à une véritable bataille du prix plancher pour gagner des clients. Il y a 
de fortes chances qu’un freelance proposant un tarif réduit sera choisi au lieu du profil plus 
adéquat.

2. Quelques plateformes prennent un pourcentage sur les factures que vous établissez.
3. Une « jungle » émerge autour des plateformes freelance, mais le freelance doit bien finir par 

choisir une plateforme.
4. S’inscrire sur une plateforme ne vous assure pas de recevoir des missions. La réussite en la 

matière constitue un parcours semé d’essais et d’erreurs, et surtout de persévérance.
5. Quelques plateformes utilisent le système des évaluations : à la fin de votre mission, vous serez 

noté par l’organisation. L’algorithme vous assignera alors plus rapidement de nouvelles missions. 
Un nouveau venu sur la plateforme n’a pas encore d’évaluation, ce qui rend plus difficile la 
notation des affectations.

6. La sécurité des données constitue un impératif. Toute plateforme freelance de qualité se doit de 
fixer des limites strictes en matière d’accès aux informations. Le but est d’empêcher l’utilisation 
non autorisée d’informations à caractère personnel et même du portfolio, une situation qui peut 
toucher les freelances en particulier.

Sélection des plateformes freelance

Dans les chapitres 2 et 3 de ce rapport, vous trouverez une description complète des sept FMS qui
ont accepté d’y participer. À la lecture, vous pouvez remarquer à quel point les participants
présentent de grandes différences les uns par rapport aux autres. En dehors de ces sociétés
participantes, d’autres FMS sont actifs en Belgique, mais ils n’ont pas répondu à notre invitation.
Autrement dit, le choix est vaste, et la question demeure : comment choisir la plateforme qui me
convient le mieux ? Voici un schéma étape par étape :

1. Quelle est la niche où vous souhaitez le plus travailler ? Vous êtes graphiste ? Marketeur ? 
Développeur ? Des plateformes existent pour une clientèle ciblée sur votre secteur d’activité. 

2. Souhaitez-vous travailler en Belgique ou à l’international ? Attention, à vouloir franchir les 
frontières, vous devez vous demander dans quel fuseau horaire travailler.

S’inscrire
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3. Quelles langues parlez-vous couramment ? En Amérique et sur d’autres continents, la 
connaissance de l’anglais est suffisante. Dans les pays européens, la connaissance du français 
ou de l’allemand constitue souvent un atout.

4. Les clients qui collaborent déjà avec la plateforme vous intéressent-ils ?

Vous hésitez encore ? Rares sont les plateformes qui vous obligent à leur être fidèle. De nombreux
freelances sont inscrits sur plusieurs plateformes.

Votre profil

Votre profil est votre outil marketing par excellence sur une plateforme freelance. Un élément décisif 
pour remporter des projets. Prenez donc le temps de concevoir une description optimale de vous-
même. Inutile de vous vendre, mais expliquez à vos futurs clients comment vous pouvez les aider. 
Tenez-vous en à une synthèse des savoirs et des compétences qui font votre notoriété. L’en-tête de
votre profil doit être convaincant : en quelques mots, vous précisez à l’entreprise les raisons de vous 
contacter au moment où il tombe sur votre profil.

Évaluer une mission

Tout est dans la préparation : n’acceptez pas la première mission venue, mais analysez attentivement 
la description du projet. Optez pour des projets qui vous apportent du succès à coup sûr, qui peuvent 
vous enrichir, renforcer votre portfolio ou faire de vous une référence dans un domaine précis.

Se vendre ? Un des problèmes majeurs de l’entrepreneuriat pour la plupart des freelances. En ligne,
la situation est malheureusement la même. Vous ne remporterez pas tous les projets, mais vous ne
devez pas vous décourager pour autant. Persévérez, mais adaptez votre approche à chaque fois, et
ce, jusqu’à votre réussite. Des milliers de personnes réussissent, pourquoi pas vous ?

Services supplémentaires de (certaines) plateformes freelance

Quelques places de marché offrent les services énumérés ci-dessous, d’autres plateformes
seulement certains ou même (encore) aucun. Déterminez quels sont les services qui offrent une
valeur ajoutée supplémentaire à vos yeux et renseignez-vous à leur sujet au moment de vous
inscrire sur un FMS.

1. Des conseils marketing sur mesure. Que faire pour se positionner sur le marché ? Des freelances 
peinent à élaborer un profil convaincant et succinct ou à mettre en lumière leur expertise.

2. Formations. Un freelance est et demeure le meilleur sur son marché. Seules les formations 
peuvent l’y aider.

3. Formation aux compétences non techniques. Vos compétences techniques sont indispensables, 
mais ne suffisent pas à elles seules à votre réussite de freelance. De la communication à la 
gestion du temps en passant par la définition d’une stratégie professionnelle gagnante, vos 
compétences non techniques jouent également un rôle important dans la réussite de votre 
activité de freelance.

4. Événements de proximité. Un freelance peut être isolé par son travail. Le réseautage avec des 
concullègues apporte une bule d’oxygène et représente une immense valeur ajoutée. Vous 
découvrez de nouvelles idées, établissez de nouveaux contacts...

S’inscrire
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5. Analyse des tendances. Ce qui est « tendance » aujourd’hui sur le marché des freelances peut 
être « dépassé » demain. Vos compétences sont-elles alignées aux besoins du marché ? Devez-
vous adapter votre offre ? Devez-vous offrir un service différent ? Certains FMS analysent les 
tendances de votre secteur et les partagent avec leur communauté de freelances. Vous avez 
ainsi la liberté de prendre des décisions en toute connaissance de cause pour faire évoluer votre 
entreprise.

6. Feedback. Les plateformes de qualité vous apportent un feedback régulier de vos clients 
existants et anciens. Vous pouvez aussi bénéficier d’une analyse exhaustive de vos forces et 
faiblesses et de comment vous pourriez consolider les premières et améliorer les secondes.

7. Évaluation et coaching d’entreprise. Ce service est rarement proposé, mais il peut être d’une 
grande aide : un coach d’affaires qui évalue avec vous vos performances et cherche de nouvelles 
voies pour faire progresser.

8. Partenariats. Un nombre croissant de FMS s’associent à des freelances compte tenu de leurs 
compétences et de leurs connaissances pour travailler ensemble sur des projets. Le plus ? Des 
projets d’équipe de plus grande envergure et partage de savoir-faire.

9. Présentation des freelances. Avoir l’occasion d’écrire un article de blog sur la plateforme 
freelance ou de prendre la parole lors d’un événement : un espace vous est réservé pour mettre 
en valeur votre expertise.

10. Analyses en profondeur. Les plateformes ont accès à de nombreuses données des clients et 
des freelances. Par leur analyse et l’élaboration d’outils, l’un comme l’autre peut évaluer leurs 
performances professionnelles et identifier les points à améliorer.

Conseil ! consultez les profils des plateformes participant à cette étude (voir les chapitres 2
et 3). Vous y découvrirez leurs services actuels et à venir. 

S’inscrire
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Conseil de lecture sur NextConomy.be

• Le freelancing via une plateforme ? Se positionner pour réussir - les difficultés 
de se démarquer comme freelance sur une plateforme de recrutement Des 
responsables de plateformes partagent leurs conseils pour mieux se positionner 
en tant que freelance. Leur conseil définitif ? Faites la différence et travaillez dans 
une niche, sur un projet spécifique, personnalisé et original.

• Recrutement via réseaux sociaux : mode d’emploi - La Guerre des talent fait 
désormais partie du quotidien. Les travailleurs et les candidats sont bombardés 
d’offres d’emploi sur les réseaux sociaux. Les entreprises réalisent que publier 
une offre d’emploi sur leur site web est désormais inadapté », explique Nadja 
Desmet, spécialiste des réseaux sociaux. Comment exploitez-vous les réseaux 
sociaux pour recruter les meilleurs talents ?

• Pourquoi l’image de marque du freelance doit-elle lui correspondre à 100% ? - 
Une identité de marque forte met en valeur votre goût du travail, votre énergie, 
votre intérêt pour le client, votre sérénité, et aussi votre compte en banque

• Conseils pour une annonce freelance qui percute - Vous cherchez un freelance 
pour une mission précise ? Avant de rédiger votre annonce, pensez à chausser 
les godasses de votre futur candidat. Vous le verrez, on ne s’adresse pas à un 
freelance comme à un salarié.

• La digitalisation est une opportunité pour le marché du travail. Mais il existe un 
paradoxe - À quoi ressemble l’avenir du travail dans ce pays baptisé Digitalis par 
Thierry Geerts, directeur général de Google Belgique et auteur ? Une chose est 
sûre, la technologie en fait partie intégrante et c’est à nous qu’il revient de l’utiliser 
à bon escient. Focus sur cette révolution humaine (et non technologique).

• L’entrepreneuriat est un état d’esprit avant d’être un statut - Être le partenaire 
des entrepreneurs en Wallonie, c’est une des missions chez UCM. Challenge 
accepted pour Caroline Cleppert, directrice du Service d’études et du Lobby,  
fraichement arrivée au sein de l’organisation.
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 AGORIA TECHLANCERS
la communauté  
des freelances technologiques en Belgique

QUE PUIS-JE ATTENDRE

  
Rencontrez +2000 entreprises du secteur digital  
et de l’industrie manufacturière

  
Rencontrez d’autres freelances enthousiastes  
dans des domaines complémentaires

  
Développez vos connaissances par participer à  
toutes les formations de l’Agoria Academy  
à un tarif très avantageux.

  
Un accès aux connaissances et aux outils pour 
faciliter la gestion de votre entreprises et vous laisser 
plus de temps pour vous concentrer sur votre activité 
principale.

Notre calendrier
Découvrez notre calendrier 
plein de cours, coworkings 
mensuels et d’autres 
événements de réseautage?

Vous avez encore des questions sur  
le fonctionnement d’Agoria Techlancers?
Dans ce cas, n’hésitez pas à appeler Geert Jacobs, 
Program Manager Agoria Techlancers.  
Appelez le +32 472 426 556 ou envoyez un e-mail  
à geert.jacobs@agoria.be
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5. Les organisations en pleine
transition 

 AGORIA TECHLANCERS
la communauté  
des freelances technologiques en Belgique

QUE PUIS-JE ATTENDRE

  
Rencontrez +2000 entreprises du secteur digital  
et de l’industrie manufacturière

  
Rencontrez d’autres freelances enthousiastes  
dans des domaines complémentaires

  
Développez vos connaissances par participer à  
toutes les formations de l’Agoria Academy  
à un tarif très avantageux.

  
Un accès aux connaissances et aux outils pour 
faciliter la gestion de votre entreprises et vous laisser 
plus de temps pour vous concentrer sur votre activité 
principale.

Notre calendrier
Découvrez notre calendrier 
plein de cours, coworkings 
mensuels et d’autres 
événements de réseautage?

Vous avez encore des questions sur  
le fonctionnement d’Agoria Techlancers?
Dans ce cas, n’hésitez pas à appeler Geert Jacobs, 
Program Manager Agoria Techlancers.  
Appelez le +32 472 426 556 ou envoyez un e-mail  
à geert.jacobs@agoria.be
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La recherche 
de talents - 
le modèle « à 
la carte » a 
tendance à
devenir une 
réalité de 
l’avenir du
travail. 

Avantages pour les entreprises
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Les entreprises en pleine transition

Avantages pour les entreprises

« Les freelances ne représentent pas la solution unique pour les entreprises qui veulent
recruter des talents stratégiques avec flexibilité et créer un régime de travail plus souple. Mais
ils peuvent constituer une partie importante du puzzle. »

Depuis août 2021, au moment où commence ce que nous qualifions par commodité (et avec 
optimisme) la période post-Coronavirus, la pénurie structurelle sur le marché du travail se fait 
cruellement sentir. Les organisations, grandes et petites, remuent ciel et terre pour obtenir un 
talent. Les chefs d’entreprise comptent sur leurs managers RH pour garantir un afflux rapide et 
qualitatif de talents et pour proposer la stratégie de ressources humaines la plus optimale.

Dans la pratique, aucune de ces deux options ne s’avère facile. La réalité est que dans de 
nombreuses organisations, les RH n’ont pas suivi le rythme des nombreux changements sur le 
marché du travail, et plus particulièrement les tendances liées à la « révolution freelance ». Elles 
se sont très souvent attachées exclusivement à l’accueil et à l’épanouissement des effectifs fixes, 
encouragées en cela par des juristes à établir une distinction stricte entre les talents salariés et 
les talents intérimaires.

À regretter aussi dans les nombreuses formations RH, les nouveaux et futurs managers RH ne 
savent toujours pas de quoi se compose réellement notre marché du travail, quels viviers recèlent 
quels types de talents et quelles « cannes à pêche » il convient d’utiliser.

Sans compter que les RH doivent apprendre à générer un bénéfice stratégique pour l’organisation 
en gérant l’ensemble de l’écosystème des talents, qu’ils soient salariés ou non. Les entreprises 
novatrices en la matière en Belgique, comme la VRT, Silverfin et quelques autres « early adopters » 
d’une politique de gestion intégrale des talents (qui englobe tous les talents, sans distinction de 
type de contrat) démontrent que cette approche est légalement envisageable.

Heureusement, ici aussi, le changement s’est installé, mais à petits pas. « Ne jamais gaspiller une 
bonne crise », tel est l’état d’esprit qui se généralise dans les directions RH. Elles recherchent 
les talents là où ils se trouvent. Car après tout, l’atout de trouver des talents pour l’entreprise, 
l’emporte sur le désavantage, l’inconnu, le risque juridique potentiel. Les FMS offrent sans aucun 
doute un bon argumentaire sur les nombreux avantages dans leurs discours de vente, ce qui 
permet aux ressources humaines de limiter les enjeux, en vue d’expérimenter et d’installer des 
pilotes.

Les freelances ne représentent pas la solution unique pour les entreprises qui veulent recruter 
des talents stratégiques avec flexibilité et créer un régime de travail plus souple. Mais ils peuvent
constituer une partie importante du puzzle.
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Comment trouver des talents sur un FMS ?

Objectif d’un FMS ? Proposer aux entreprises purement et simplement une « simple expérience de 
recrutement » : mettre en relation les freelances vite et bien et en toute sécurité. Mais le démarrage
est toujours laborieux. Voici quelques conseils :

1. Effectuez une prospection complète. Nous avons longuement interrogé, observé à la loupe, 
sept FMS actifs en Belgique. Vous trouverez leurs réponses dans les chapitres  2 et 3 de ce 
rapport. Découvrez les FMS qui vous conviennent par rapport aux profils dont vous avez besoin, 
qui possèdent de bonnes références et de bons chiffres de croissance.

2. Expérimentez  : engagez des freelances pour de petites missions ou des postes de moindre 
importance pour votre organisation, et définissez les services et/ou garanties minimales dont 
vous avez besoin de la part de la plateforme.
• Des plateformes freelance en ligne proposent déjà des services ultrapointus, tels que l’aide à la 

création et à l’entretien de viviers de talents, la constitution d’équipes de projet ou le suivi budgétaire.
• Préférez-vous travailler avec des talents freelances de votre région, belges ou étrangers ?

3. Préparez votre organisation à travailler avec des freelances.
• Posez-vous deux questions  : tout d’abord, « Que pourrait-il arriver de mal ?  » en ce qui 

concerne la communication, le leadership, les questions juridiques, la culture et leur 
intégration à la technologie existante ? Ensuite, demandez-vous « comment optimiser la 
collaboration, et permettre aux talents intérimaires de maximiser leur participation à la 
réussite de notre organisation ». Puis, définissez une vision et une politique (voir aussi plus 
loin dans ce chapitre : les points à considérer).

• Impliquer toutes les parties concernées : business, acquisition de talents, juridique, outils RH 
(SIRH), finances... Autant de protagonistes à embarquer !

4. Présentez un profil de votre organisation engageant sur le FMS et une description de 
poste explicite. Les candidats ont l’embarras du choix. Ils peuvent même donner une « note » 
sur certaines plateformes en ligne. Gardez à l’esprit que les freelances sont animés par des 
motivations différentes de celles des personnes à la recherche d’un emploi fixe. Adaptez votre 
offre et votre communication à la nature des motivations et des besoins des freelances.

Avantages pour les organisations qui recherchent des talents freelance et collaborent 
avec eux par le biais d’un FMS

• Principal avantage de la recherche de freelances via un FMS ? La capacité de répondre 
promptement à la nécessité de travailleurs supplémentaires ou d’accéder à des qualifications 
spécifiques en cas de besoin. Les talents dont vous avez besoin ne sont qu’à quelques clics.

• Un FMS efficace accompagne l’ensemble de la collaboration entre l’entreprise et le freelance, de 
la demande au paiement, dans un seul et même système. À ne pas négliger : l’importance de la 
convivialité du FMS, le fonctionnement du système comme une « single source », le lieu privilégié 
regroupant devis, contrats, etc.

• Le sourcing direct de freelances via un FMS permet à l’organisation de mettre en place un mode 
de recrutement et de travail des talents externes plus ciblé. L’absence d’intermédiaire laisse à 
l’organisation la possibilité d’établir une relation plus étroite et directe avec le recruteur.

Avantages pour les entreprises
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• Si des freelances préfèrent travailler via un intermédiaire, d’autres sont plus autonomes et 
préfèrent travailler directement avec l’entreprise. La recherche active de ces freelances via un 
FMS vous évite de rater le talent d’un groupe cible en pleine expansion. Faire appel à un FMS 
dans votre stratégie d’acquisition de talents a pour effet de diversifier sensiblement le vivier de 
candidats potentiels.

• Le sourcing direct de freelances via un FMS permet à l’organisation de mettre en place un mode 
de recrutement et de travail des talents externes plus ciblé.

• Trois types de plateformes destinées aux freelances réputées offrent aux organisations la 
possibilité de cibler les offres d’emploi :
• sites Web dédiés aux professionnels de la technologie ;
• sites Web destinés à des postes spécifiques tels que copywriters, designers, assistants virtuels, etc. ;
• sites Web pour des petits « jobs » ponctuels comme des traductions, la création de logos, etc..

Points à considérer pour les organisations qui recherchent des talents et collaborent avec 
eux via un FMS.

• Les plateformes freelance, en particulier les protagonistes internationaux, proposent souvent de 
collaborer à distance avec des talents.
• Tous les managers sont loin d’être formés à ce régime de travail à distance auprès des 

membres de l’équipe. Un accompagnement est indispensable pour éviter les échecs.
• En cas de travail à grande distance, tenez également compte des questions pratiques liées 

à la communication, comme la langue, à l’oral comme à l’écrit, et le fuseau horaire où vit et 
travaille le talent (friand des réunions nocturnes ?).

• Tenez compte d’éventuelles différences culturelles et proposez un onboarding agréable 
« sur mesure » pour permettre aux freelances distants d’adhérer à la vision et à la mission 
de l’organisation et de se sentir bien accueillis dans l’équipe. Évitez à tout prix de créer un 
sentiment « nous contre eux », veillez à ce qu’il y ait un lien avec l’organisation et l’équipe.

• Prenez connaissance des problèmes juridiques spécifiques liés à la collaboration avec des 
freelances à l’échelle internationale et demandez conseil avant de démarrer. De nombreux 
FMS internationaux prodiguent des conseils à ce sujet.

• Le talent freelance est rare et difficile à dénicher.
• Déclarez vos missions exclusivement sur les FMS en question pour accroître vos chances de 

réussite. Aux chapitres 2 et 3, nous abordons sept protagonistes du FMS sur le marché belge.
• Vérifiez que le profil de votre entreprise est bien présenté et que la description de la mission 

est précise sur le FMS : les talents freelance ont l’embarras du choix et il ne tient qu’à vous 
de les convaincre !

• Élaborez une stratégie pour rattacher au mieux les talents freelance à votre organisation. Par 
exemple, quelque temps avant la fin d’une mission, vous pouvez procéder à une évaluation 
de la collaboration et explorer d’autres projets potentiels au sein de l’organisation. Mettez en 
place et conservez activement des viviers de talents pour les profils stratégiques de manière 
à disposer de talents confirmés en cas de besoin.

• Ne faites pas de la compression des coûts la priorité du recrutement de talents via les FMS.
• « Payer en monnaie de singe ou gagner des cacahuètes » peut aussi s’appliquer au meilleur 

des talents freelances. Le talent à l’étranger est (bien) souvent meilleur marché, mais « il n’y a 
que les bons marchés qui ruinent », autrement dit, les grands talents connaissent leur valeur. 
La vision et la politique de Silverfin nous semblent très inspirantes dans ce contexte  : ils 

Avantages pour les entreprises
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rémunèrent au même niveau les informaticiens freelances belges et ceux à distance venant 
de l’étranger. Car tout le monde se doit de travailler en équipe pour apporter la plus grande 
part de contribution à la réussite de l’organisation. Les savoirs et les compétences de chaque 
membre de l’équipe sont donc appréciés de la même manière, et ce, sans tenir compte de 
leur localisation. Sans surprise, Silverfin connaît rarement un problème de débit entrant. 

• Veillez à ce que les factures soient payées au plus vite (en quelques jours) ; il s’agit de la 
meilleure façon de témoigner votre reconnaissance et d’être une organisation susceptible de 
recruter des talents de haut niveau sur un marché du travail où ceux-ci se font rares.

• Pour les grands contingents de (certains profils de) freelances, vous pouvez envisager de
• mettre en place votre propre FMS afin de gérer au mieux le processus de recrutement, de 

l’offre d’emploi au paiement.
• Tout ceci a bien sûr un prix.
• La réussite repose sur la sélection du partenaire FMS le plus apte à soutenir 

l’organisation dans ce volet de son acquisition de talents.
• Veillez à l’intégration du FMS à d’autres outils RH en vue de produire des rapports 

consolidés concernant la totalité du réservoir de candidats et de la population 
active.

• Vous pouvez envisager d’externaliser la gestion du « sourcing direct » des freelances 
via un FMS à une tierce partie, les dénommés MSP ou Managed Service Providers. 
Citons CXC, Talent Solutions, … parmi ces prestataires de service à l’international.

Pour en savoir plus sur les MSP, consultez le rapport d’étude « MSP - des prestataires 
de service aux Pays-Bas et en Belgique » - édition 2022/23, qui peut être téléchargé
gratuitement sur le site de NextConomy

• Avec l’émergence des FMS, beaucoup de sociétés ont pensé qu’elles pourraient économiser 
beaucoup d’argent en utilisant la tactique « supprimer l’intermédiaire ». Approcher et recruter 
directement les freelances permettrait d’économiser 20 à 30 %, a-t-on imaginé. La situation est 
toute autre. Les intermédiaires proposent, moyennant leur marge (brute !), de nombreux services 
tels que le sourcing en continu, la sélection et la préqualification « à façon » des candidats, le 
suivi et la conduite des négociations avec les candidats, la gestion du vivier, les contrats, les 
assurances, les formations au besoin, etc. Le recrutement de freelances et la conclusion de 
contrats avec eux nécessitent de faire appel à un membre de l’organisation, ce qui 
entraîne un coût indirect. Reste à savoir qui, dans l’entreprise, est le mieux placé pour 
trouver et sélectionner les freelances : le service achats ou l’équipe de l’acquisition de 
talents ? Pour en savoir plus, lisez le livre ‘Mis geen talent’ (Die Keure, mars 2020) de 
Marleen Deleu et Mark van Assema.

• Définissez une vision et une politique de travail avec les freelances et évitez de vous montrer 
rigide, « À ne pas faire » et pensez aux solutions, « Que peut-on faire ? »
• Prêtez attention à tous les aspects juridiques de la collaboration avec les freelances : contrats, 

responsabilité, assurances, droits de propriété intellectuelle, sécurité, etc.
• Encadrez les managers afin de coopérer au mieux avec les parties externes tout en évitant le 

faux travail indépendant (notamment en ce qui concerne l’autorité et la supervision).
• Faites en sorte qu’il soit aussi facile que possible pour les talents de contribuer au maximum au 

Avantages pour les entreprises

https://lp.cxcglobal.com/direct-sourcing-business-case
https://www.manpowergroup.be/nl/talent-solutions/
https://nextconomy.be/whitepaper/msp-aanbieders-in-nederland-belgie-onderzoeksrapport-2022/
https://www.diekeure.be/nl-be/professional/10230/mis-geen-talent
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succès de votre organisation. La notion de freelance concerne avant tout des êtres humains 
que vous devez engager et retenir, tout comme vous le faites pour les talents salariés, surtout 
en période de pénurie. Transposez votre politique RH destinée aux employés fixes vers les 
talents externes. Système qui s’inscrit dans le cadre légal tout en évitant les risques de faux 
travail indépendant. Songez en particulier aux formations, aux évaluations, aux réunions 
d’équipe, à l’onboarding et offboarding...

Case Silverfin

Lorsque la société gantoise Silverfin est passée de la start-up à scale-up, il y a environ huit ans, elle
a été confrontée aux limites du marché du travail pour les experts de niche recherchés en Belgique.
Recruter à l’étranger s’est avéré être la piste à suivre. À l’époque, la décision était consciente de ne
pas mettre en place un hub local dans tel ou tel pays, mais d’utiliser le télétravail comme un modèle
flexible d’acquisition de talents qui, en plus d’un afflux régulier de candidats potentiels, offre des
avantages supplémentaires. Pensez à une intégration plus fluide au sein de l’équipe belge par
rapport à un groupe distinct dans un pays lointain.

Silverfin a ainsi pu créer un cadre stimulant pour une équipe où la « distance » constitue un « state
of mind » offrant une grande liberté aux membres de l’équipe et favorisant ainsi leur créativité. Avec 
une équipe de 30 télétravailleurs répartis dans 16 pays différents, on peut dire que leur approche 
unique a été couronnée de succès.

Voici quelques idées et pratiques que Caroline partage :
• la transparence absolue sur ce que les gens gagnent chez Silverfin, même pendant la phase 

de sourcing. Tous les membres de l’équipe bénéficient des mêmes avantages, quel que soit 
le pays dans lequel ils vivent ; tous sont traités sur un pied d’égalité, qu’ils soient salariés ou 
non.

• Le lien personnel établi à distance avec chaque membre de l’équipe. Le vendredi après-midi, 
des séances informelles via Zoom sont organisées

Ne rien faire ne serait pas réaliste lorsque l’on veut accueillir tous les talents - Deux 
mondes différents. Comme dans nombre d’organisations, le suivi des collaborateurs et 
celui des externes étaient deux choses distinctes à la VRT (le service public de la radio et 
de la télévision pour la Communauté flamande) : les premiers dépendaient de l’Achat, et 
les autres des RH. « Néanmoins, c’est la réunion de ces deux groupes qui forme la globalité 
des talents de l’organisation », explique Sofie Reviers, HR Manager Compensations and Benefits 
à la VRT. Sofie fait partie des promoteurs de la mise en place du Total Talent Management (TTM). 
NextConomy a bien entendu voulu en savoir plus.

Avantages pour les entreprises

https://nextconomy.be/fr/2020/02/sofie-reviers-vrt-ne-rien-faire-ne-serait-pas-realiste-lorsque-lon-veut-accueillir-tous-les-talents/
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Pour le mois prochain, prévoyez 25 intérimaires et 5 cobots ! - Fiction ou bientôt 
réalité ? - La révolution industrielle a dès 1800 vu apparaître des machines motorisées 
compactes. L’automatisation des processus industriels n’eut à l’époque aucune 
difficulté à se frayer un chemin.

Le Total Workforce Management en Belgique : il est temps d’apprendre à maîtriser la 
diversité des ressources humaines Comment les entreprises belges considèrent-elles 
l’ensemble des ressources humaines à leur disposition, quel que soit le statut des 
talents ?

Quand l’onboarding en remote n’a plus rien de surprenant - Recruitment, talent 
management, onboarding, … des processus HR souvent bousculés pendant la crise 
sanitaire. Nettement moins pour les entreprises pour lesquelles le travail à distance 
faisait déjà partie de l’ADN.

Conseil de lecture sur NextConomy.be

Avantages pour les entreprises

https://nextconomy.be/fr/2019/01/pour-le-mois-prochain-prevoyez-25-interimaires-et-5-cobots-fiction-ou-bientot-realite/
https://nextconomy.be/fr/2021/05/le-total-workforce-management-en-belgique-il-est-temps-dapprendre-a-maitriser-la-diversite-des-ressources-humaines/
https://nextconomy.be/fr/2020/08/quand-lonboarding-en-remote-na-plus-rien-de-surprenant/
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Talent is borderless.
We don’t recruit, we change 
the life of talents worldwide.

We offer you a 360 degree HR service tailored to your needs

Explore the future of work with us!
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we are building the future of work.

We are Anywr, leader in consulting, international 
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Get in touch to find out more! 

Working with freelancers?
And you don't have a talent pool yet?

We can help with that! 

We make a digital talent pool platform where you can
communicate, engage and share benefits with your

community.

Connect with all your freelancers and internal
employees in one place.

lancr.eu | info@lancr.eu | +32 (0)3 304 83 76

Do you want to hire 
contingent workers?

It has never been easier to find temporary talent!
 

+32 (0)3 304 83 76

Cockerillkaai 11/16
2000 Antwerp

connecting-expertise.com

Our CE Marketplace is a platform where you can
connect with candidates, who can help you grow your

business and make an impact.

http://lancr.eu
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6. L’émergence des plateformes 
freelance en ligne 
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Le nombre de freelances dans le monde augmente et, par conséquent, la création de 
plateformes. Dans un article paru en février 2022 dans Forbes l’expert freelance Jon 
Younger déplore : «Je reçois chaque semaine des demandes de nouvelles plateformes 
à la recherche de financement, de publicité ou de conseils. Selon mon estimation, le 
nombre de 800 à 1 000 plateformes à travers le monde semble être une faible estimation. 
Un recensement mondial mis à jour est plus que nécessaire. »

Les plateformes de travail numériques sont une composante essentielle de la société actuelle  : 
commander de la nourriture, organiser un transport ou acheter les services d’un freelance en ligne. 
Les organisations recourent de plus en plus à cette troisième option  : les plateformes en ligne 
proposent désormais aux organisations un accès direct à des viviers considérables de freelances 
hautement qualifiés.

Les freelances eux-mêmes voient aussi tout un monde s’ouvrir devant eux. Auparavant, leur 
prochaine mission dépendait en général des personnes qu’ils connaissaient dans leur réseau et de 
leur capacité à se présenter. La situation a bien changé : la pratique des freelances en matière de 
recherche de missions est en pleine mutation. Les marchés du travail se trouvent au cœur de cette 
métamorphose radicale. Le travail classique se voit progressivement être complété, voire remplacé, 
par des projets ponctuels ou des « gig work » proposés par des plateformes en ligne.

Les chiffres le prouvent : le travail freelance en ligne est une réalité, pas un phénomène 
de mode

L’Observatoire du travail en ligne est une initiative de collaboration entre l’Organisation internationale 
du travail (OIT) et l’Oxford Internet Institute de l’Université d’Oxford. Un pôle incontournable pour les 
chercheurs, les décideurs et le public concernés par cette mutation.

Leur Indice Labour Online (OLI 1) représente le premier indicateur économique à 
proposer un équivalent de la « gig economy » en ligne aux statistiques habituelles du 
marché du travail. L’indice mesure l’offre et la demande de main-d’œuvre freelance 
en ligne dans différents pays et métiers en suivant le nombre de projets et de tâches 
sur différentes plateformes en temps réel. L’OLI s’occupe du suivi de tous les projets 
ou missions à distance (à savoir les projets de freelance qui ne se déroulent pas dans 
l’entreprise) affichés sur les plateformes suivantes :

• Anglais: Freelancer.com, guru, Mturk, peopleperhour, upwork
• Espagnol: freelancer.es, twago.es, workana.es 
• Russe: freelance.ru, freelancehunt.ru, et weblancer.ru

Selon les chercheurs universitaires, ils représentent à eux seuls 70 % du trafic.

L’émergence des plateformes 
freelance en ligne

Émergence des plateformes freelance
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https://www.forbes.com/sites/jonyounger/2022/02/01/the-freelance-revolution-is-just-getting-started-key-trends-in-2022/?sh=57dbd0a0118b
http://onlinelabourobservatory.org/
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Les données, enregistrées 24 h/24 et 7 j/7 depuis le 1er juin 2016, font clairement apparaître la
progression constante de l’offre et de la demande de ce type de travail (ill.10).

 

Ill.  10 – Offre de missions en ligne depuis le 1er juin 2016 (Source : Online Labor Index)

À la date de lancement, le 1er juin 2016, l’indice a atteint 100 et le 20 mai 2020, un sommet absolu 
de 171, pratiquement égal à celui du 13 février 2022, avec 170. En dépit de quelques fortes baisses, 
tombant même sous l’indice 100 en avril 2017, le graphique montre sans conteste une croissance 
plus que significative au cours des six dernières années de l’offre et de la demande de services 
freelance en ligne.

Le modèle Talent – on – demand a tendance à devenir une réalité de l’avenir du travail. Staffing 
Industry Analysts (SIA) fait état d’une hausse de 190 % en 2021 et s’attend à ce que cette tendance 
se poursuive. Dans leur enquête annuelle « Buyer Survey », 20 % des organisations participantes ont
déclaré qu’elles recrutaient déjà des talents freelances via des plateformes en ligne, et 40 % prévoient 
de le faire l’année d’après (c’est-à dire en 2022). 

Ill. 11 - Part des contrats en ligne par catégorie (source : ILO)

Émergence des plateformes freelance
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Un rapport d’étude de l’ ‘Outlook 2021‘ montre bien que la plus grande partie des contrats 
en ligne dans le monde appartient à la catégorie de l’élaboration de logiciels et du travail 
technologique (ill. 2). La part de cette catégorie dans le total du travail freelance en ligne 
est passée de 39 % en 2018 à 45 % en 2020. Les parts relatives des services pro et des 
ventes et du marketing ont également augmenté, tandis que la part du travail créatif et 
multimédia a diminué entre 2018 et 2020. Selon le rapport de l’OIT, ces changements 
peuvent être attribués aux effets de la pandémie.
 
L’étude de l’OIT vient confirmer une enquête antérieure menée par le Boston Consulting 
Group en 2019. On y lit : « La perception selon laquelle la gig economy est dominée par 
des emplois mal rémunérés - notamment le covoiturage, la livraison, le travail au clic et 
les microtâches - s’est également avérée fausse. Les tâches de freelance peu qualifiées 
et faiblement rémunérées ne représentaient qu’environ la moitié des activités de 
freelance recueillies par les plateformes. Une grande partie du travail restant consistait 
en des missions plus qualifiées et mieux rémunérées, comme le développement et la 
conception de logiciels. » Et encore : « Le freelancing évolue : de la main-d’œuvre bon 
marché à la recherche et l’engagement des meilleurs talents. »

 

Ill.  12 – Type de missions via les plateformes freelance en ligne par pays (BCG)

Émergence des plateformes freelance
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https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm
https://www.bcg.com/publications/2019/new-freelancers-tapping-talent-gig-economy
https://www.bcg.com/publications/2019/new-freelancers-tapping-talent-gig-economy
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Et en Belgique?

En Belgique également, le freelancing représente plus qu’un simple engouement. Un 
nombre croissant de personnes franchissent le pas et collaborent en offrant à titre de 
freelance savoir-faire et créativité. Selon une enquête UCM et les chiffres de Graydon, en 
juillet 2020, on comptait plus de 291 000 freelances en Belgique. Près d’un quart d’entre 
eux (23,2 %) sont établis en Wallonie, Bruxelles accueille 15 % des freelances actifs, et la 
Flandre le plus grand morceau, soit 62 %. Une étude menée par Unizo en collaboration 
avec Graydon confirme que le nombre de freelances en Flandre et à Bruxelles a de 
nouveau augmenté de plus de 5 % au cours de la deuxième année de pandémie, en 
2021. Soit un total pour cette année-là dans ces régions de 185 343, contre 175 806 en 
2020.

Le site de la Banque Nationale de Belgique montre qu’en 2021, la Belgique comptait 
853 000 indépendants, dont plus de 291 000, soit plus de 1 sur 3, travaillaient comme 
freelance. L’étude du SERV de 2017 donne une définition du freelance ; un indépendant 
sans personnel, travaillant à son compte qui propose aux entreprises à titre temporaire 
ou pour compte des prestations intellectuelles ou créatives dans un environnement B2B. 
La population active totale (employés + chômeurs) s’élevait à 5,527 millions de personnes.

La part des freelances dans la population active belge totale est donc de 5,27 %. La
plupart des membres de ce groupe sont des talents très qualifiés qui souhaitent exercer
leur métier en toute autonomie, selon le rapport annuel Freelancer Focus rapport 
d’Unizo. 

SCAN ME

SCAN ME

SCAN ME
Dites bonjour 

à la nouvelle ère 
du freelancing.

Avec Malt, découvrez la plus grande communauté de talents indépendants 
prêts à faire décoller vos projets. Nous rendons les processus administratifs, 

juridiques et de paiement simples et sécurisés, le tout en un seul endroit.

Rejoignez-nous

Choice. The new work order.

www.malt.be /maltcommunity @malt_community

La part des freelances dans 
la population active belge est 

de 5,27 %.
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https://www.ucmvoice.be/2020/09/29/les-freelances-ont-la-cote/
https://www.nextconomy.be/2017/10/serv-uitdaging-en-knelpunten-freelancers-vragen-om-veelzijdige-beleidsaanpak/
https://www.unizo.be/nieuws-pers/freelancer-focus-rapport-2021-unizo-en-graydon-84-blijft-overtuigd-freelancer-ondanks
https://www.unizo.be/nieuws-pers/freelancer-focus-rapport-2021-unizo-en-graydon-84-blijft-overtuigd-freelancer-ondanks
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La mutation de notre marché du travail a débuté, même si nous en sommes encore à une phase 
préliminaire. Un nombre croissant de personnes souhaitent devenir freelance et davantage 
d’organisations font appel à l’expertise des freelances. Dans les entretiens avec les organisations 
qui recrutent et dans la boîte mail de NextConomy, nous voyons clairement que les freelances et les 
organisations aiment être en contact direct les uns avec les autres, sans intermédiaire. La niche des 
plateformes freelance est encore relativement récente au sein des services RH, mais elle répond aux 
besoins des entreprises et des freelances.

Hélas, il apparaît aussi que les deux entités, organisations et freelances, considèrent souvent le 
monde en ligne comme une jungle infranchissable. Ce rapport d’étude constitue pour l’équipe 
éditoriale de NextConomy un outil permettant de faire toute la lumière sur une portion de cette 
jungle.

L’offre FMS en 2022 est déjà très hétérogène, une bonne chose en soi pour ses utilisateurs : une 
saine concurrence stimule la nécessité de se renouveler et d’innover. Dans un avenir proche, on 
verra sans doute apparaître des starters dans nos régions, des intervenants FMS purement belges, 
ou des interlocuteurs étrangers qui verront une opportunité de se trouver sur le marché belge. 
Pour un secteur aussi jeune, vous devriez aussi vous attendre à des rachats, des fermetures, des 
regroupements et que sais-je encore. Il y aura des gagnants et des perdants, des leaders et des 
recalés. Les plateformes freelance s’adaptent aux conditions économiques défavorables. Comment 
les FMS peuvent-ils se différencier dans une période de crise où l’offre de talents est limitée, où 
les investisseurs se montrent hésitants et où les concurrents sont nombreux et relativement 
homogènes ? La question suivante se pose donc  : quelles sont les actions qui permettent à tout 
FMS, et surtout aux plus récents, de se démarquer en ces temps de crise ?

Dr Deborah Giustini mène un projet d’étude postdoctoral à la KU Leuven portant 
sur les incidences du travail de plateforme relatives aux expériences vécues par les 
freelances hautement qualifiés. Elle constate également l’émergence d’une véritable 
reconnaissance sociale et professionnelle à un niveau macroéconomique sur notre 
marché du travail. « La croissance rapide du travail de plateforme freelance peut entraîner 
une courbe d’apprentissage sur l’ensemble du marché du travail, avec un impact sur 
tous les protagonistes. Et aussi sur les décideurs politiques qui doivent réglementer en 
la matière. » (Découvrez l’interview complète)

NextConomy se montre déjà impatient de voir à quoi ressemblera le terrain de jeux des FMS, en 
2024 quand sera publié notre deuxième rapport d’étude en la matière. Vous aussi, nous l’espérons !

Postface

Postface
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https://www.nextconomy.be/fr/2022/07/que-representent-les-plateformes-pour-les-freelances-hautement-qualifies-entretien-avec-madame-la-dr-deborah-guistini/
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Voici un aperçu du jargon et des abréviations que vous retrouverez dans ce rapport.

ATS Applicant Tracking System : un logiciel qui permet aux employeurs et aux 
agences de recrutement de gérer avec efficacité (et pertinence) leur processus 
de recrutement et leur relation avec les candidats et les talents potentiels.

E2E End-2-End. Allant du début à la fin du processus de recrutement de talents 
externes, à savoir de la candidature au paiement de la facture.

FMS Freelance Management Systeem : une plateforme en ligne gérant à 100% au 
sein du système IT tous les aspects opérationnels, financiers et juridiques de 
la collaboration entre les entreprises et les freelances. De la candidature au 
paiement.

HRIS Human Resources Information System : une interface RH qui recueille des 
informations relatives aux salariés à des fins de gestion. Ce logiciel a pour but 
de prendre en charge les processus et les opérations au sein du département 
RH. 

MSP Managed Service Provider : prise en charge contractuelle par un prestataire 
extérieur d'une partie ou de la totalité du process et de la gestion du programme 
de recrutement de talents externes pour l'organisation.

RPO Recruitment Process Outsourcing : prise en charge contractuelle par un 
prestataire extérieur d’une partie ou de la totalité du process et de la gestion 
du programme de recrutement des salariés de l’entreprise.

TTM Total Talent Management : stratégie RH dans laquelle l'organisation gère de 
manière centralisée la totalité de l'écosystème des collaborateurs, sans tenir 
compte du type de contrat. L’objectif est la participation optimale de chacun à 
la réussite de l'organisation et le souci de préserver tous les talents.

VMS Vendor Management System : logiciel permettant aux agences de recrutement 
de gérer efficacement leurs prestataires (fournisseurs) de services RH et de 
recrutement de personnel intérimaire.

Freelancer Indépendant, entrepreneur sans personnel qui propose aux entreprises (B2B) 
à titre temporaire ou pour compte, des prestations intellectuelles ou créatives. 
(traduction libre de la définition du SERV, 2017)

Gig Economie Terme anglais pour « économie à la tâche » qui couvre des missions flexibles, 
de courte durée, confiées à des personnes indépendantes via une plateforme 
en ligne, souvent payées à la tâche ou à la commande. Parmi les exemples les 
plus connus, citons Uber, Deliveroo, Fivrr ... où l'offre et la demande de travail se 
rencontrent avec rapidité, facilité et flexibilité. On oublie totalement qui travaille 
pour ne s'intéresser qu'aux conditions de départ, au côté instantané et au 
résultat final. Dans le monde de la Gig Economy, les plateformes représentent 
le principal enjeu et la main d'oeuvre est un outil.
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Gig Work Petits boulots pour indépendants par l'intermédiaire d’une plateforme en ligne

Talent Economy Terme anglais pour l’économie qui met en relation des indépendants avec 
des entreprises, en privilégiant pleinement l’individu, son expertise et ses 
qualités. Une personne qui travaille dans ce segment de marché freelance a 
le plein contrôle de son travail. Elle choisit quand et où elle travaille. Ce sont 
ses compétences qui sont mises en avant. Il s’agit en général de travailleurs 
extrêmement qualifiés qui choisissent en toute connaissance de cause la 
flexibilité qu’offre cette forme de collaboration. 

La différence avec la Gig Economy : 1/ Il existe des missions de courte durée, 
mais la majorité d’entre elles sont des projets à long terme, parfois même de 
plusieurs années. 2/ Les organisations recherchent des profils très spécifiques 
et procèdent à une sélection minutieuse avant de confier une mission. Des 
connaissances préalables sont indispensables et à l’origine de la collaboration. 
3/ Les sommes en jeu sont beaucoup plus importantes que dans la Gig 
Economy. Les experts freelances apportent une grande valeur ajoutée aux 
organisations en matière de savoir, d’expérience et de flexibilité. Ils sont donc 
mieux payés qu’un chauffeur ou un coursier à vélo. 4/ Dans le cas de la Talent 
Economy, les plateformes ne représentent rien d’autre que des espaces en 
ligne où les spécialistes peuvent montrer leurs compétences et où ils peuvent 
fixer leur propre rémunération, ce qui favorise aussi leur progression dans le 
temps.
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FMS - Peut-on encore s’en passer ?

Définition du FMS par Nextconomy

Un Freelance Management System (FMS) est une plateforme en ligne gérant à 100% au sein 
du système IT tous les aspects opérationnels, financiers et juridiques de la collaboration 
entre les entreprises et les freelances. De la candidature au paiement.

Plateformes FMS

Freelance EntrepriseFMS 

Situation en Belgique

291 000 freelances en
Belgique

Augmentation annuelle du nombre
de freelances

Population active en
Belgique

Freelances 
5, 27 %

Contenu du rapport FMS

Quelles sont les plateformes belges ou étrangères actives en Belgique ? 
Combien de plateformes freelance existe-t-il en Belgique ?
Qu’est-ce qui les distingue les unes des autres ?

Les 7 FMS suivants ont participé à l’étude :

Conseils freelances Conseils entreprises

Déterminez votre niche. Il existe 
peut-être un FMS orienté vers 
votre public cible.

Choisissez votre mode de travail : 
national ou international. Au-delà 
des frontières, n’oubliez pas de 
tenir compte des fuseaux horaires.

En français, néerlandais, anglais… 
Déterminez dans quelle langue 
vous souhaitez opérer.

Vérifiez qui sont les clients du FMS. 
Des organisations qui matchent 
pour vous ?

Analysez et ciblez les FMS 
pertinents dans le cadre de votre 
quête de talents. La capacité de 
développement et les références 
sont importantes.

Commencez à collaborer avec des 
freelances pour des missions moins 
stratégiques. Diversifiez ensuite.

Garantissez un bon accueil du 
freelance, même par vos équipes. 
Préparez votre organisation à la 
collaboration avec des talents 
externes.

Élaborez un profil attractif de votre 
organisation sur la plateforme FMS. 
Et des descriptions de mission 
transparentes.

Généralement, l’inconnu fait peur.
Plus de 1 000 plateformes dans le monde entier.

Une croissance du marché mondial de 70 % depuis 2016.

de +5 à 9%
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Les partenaires du rapport d’étude
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NextConomy est la plateforme de connaissances en ligne axée sur notre monde du travail en 
mutation : évolution de la conception du travail, changements dans l’organisation du travail, 
impact sur les individus et les organisations.

Nous sommes plus qu’un média en ligne. NextConomy est également devenu le lieu 
de rencontre physique du savoir et des opinions. Nous stimulons le débat et le partage 
des connaissances lors de nos sessions Meetup, nos webinaires, nos tables rondes, nos 
ateliers et nos débats.

Marleen Deleu
Director Trends & Insights

Ce premier rapport de recherche a pour sous-titre “Plateformes FMS en Belgique - Peut-on 
encore s’en passer ?” et vise à répondre à certaines questions essentielles.

La recherche de freelances en ligne est-elle une évidence pour les organisations belges ? 
Les freelances belges s’inscrivent-ils aussi massivement sur les plateformes en ligne ? Qui 
sont les acteurs belges ou étrangers actifs en Belgique ? Combien de plateformes freelances 
existe-t-il en Belgique ? Et qu’est-ce qui les distingue les unes des autres ?


