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Nous sommes nombreuses à vouloir nous lancer… 

Une idée, un business, notre entreprise…  

Nous voulons prendre le pouvoir sur notre temps, nos finances, notre vie. Nous voulons créer quelque chose, de merveilleux bien sûr, qui nous correspond, 

qui nous enthousiasme.  

Autour de nous, la vie est rythmée par l’habituel « métro – boulot – dodo ». Nous nous plongeons dans l’ambiance moutonnante, car il faut bien travailler 

pour gagner de l’argent et vivre, pensons-nous. On a toujours fait comme ça, pourquoi changer ? 

Mais nous ressentons de l’insatisfaction par rapport à ce travail, à ses conditions, à ses exigences.  

Nous regardons avec de l’admiration et une pointe d’envie celles et ceux qui se lancent, qui créent leur propre travail, qui créent leur vie. 

Notre travail ne nous plait pas, ou plus. Il n’a pas, ou plus de sens pour nous.  

Nous pouvons nous y sentir insuffisamment reconnues, ou insuffisamment rémunérées.  

Nous pouvons nous y ennuyer et connaître le syndrome du bore-out, ou au contraire nous retrouver débordées, stressées ; gare au burn-out. 

Nous réalisons l’importance du temps, celui que nous consacrons à notre famille, à nos enfants qui grandissent trop vite, à ceux que nous aimons, à ce que 

nous aimons : nos loisirs, nos activités associatives, extra-professionnelles, les voyages... 

Nous avons envie de (re)trouver notre voie, celle qui crée une étincelle en nous, celle qui nous remplit de bonheur, qui nous sied comme un gant. 

Notre voie ? Il ne s’agit pas uniquement d’activité professionnelle, mais de tous les aspects de notre vie, les choix que nous faisons pour nous sentir bien 

dans notre vie. 

 

Et si, aujourd’hui, vous commenciez à donner la direction que vous voulez vraiment à votre vie ?  

Vous avez le droit de vivre la vie pour laquelle vous êtes faite ; une vie qui vous épanouit.  
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Mais pour y arriver, il faut agir. Cela vous demandera de sortir de votre zone de confort, de votre train-train quotidien, de ce que vous connaissez déjà. 

Profitez de la sécurité de votre travail ou de votre situation actuels, pour développer une activité annexe qui vous tient à cœur. Vous la ferez grandir 

petit à petit, à côté de votre travail alimentaire. 

Familiarisez-vous avec le fait de gagner de l’argent autrement, d’être votre propre boss, de gérer vous-même votre business, en faisant quelque chose que 

vous aimez réellement. 

 

Dans ce guide, vous trouverez des idées qui vont vous permettre de commencer un business tout de suite.  

Tout de suite ? Oui, car ces idées exigent peu, voire pas d’investissement financier de départ. Grâce à une ou quelques-unes d’entre elles qui vous plaisent, 

vous allez pouvoir vous lancer dès aujourd’hui. 

J’ai voulu créer cette liste car, comme dit plus haut, nous sommes nombreuses à vouloir nous lancer, mais nous savons rarement dans quoi.  

J’ai testé certaines des idées que je présente dans ce guide, mais pas toutes car il me faudrait bien plusieurs vies pour y arriver. Cependant, j’ai longuement 

cherché, lu, me suis renseignée, pour vous proposer les pistes qui m’ont paru les plus intéressantes. 

Suivez la tendance du « slashing », et diversifiez vos sources de revenus, pour pouvoir construire petit à petit votre indépendance financière, par rapport à 

votre employeur ou toute autre entité extérieure.  

En effet, en comptant sur une seule source de revenus, même si ceux-ci sont élevés, vous êtes dépendante de cette unique source. Si par malheur, elle 

s’effondrait, vous risquez de vous retrouver en difficulté. Avec plusieurs sources de revenus, la dépendance sera moins importante.  

Si vous avez des moments d’hésitation, de doute, de peur, rappelez-vous que toutes les aventures commencent quelque part, et que la prise de risque est 

inévitable. Mais vous pouvez y aller petit à petit, un pas réussi en entraînant un autre.  

Enfin, ne sous-estimez pas les petits gains, car « le menu bétail fait aussi du fumier ».  

Alors, quelles sont ces 45 idées ? 

http://maman-et-argent.com/je-veux-changer-de-vie-et-je-me-lance-un-defi/
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45 idées à mettre en œuvre dès maintenant.  

Il y en a qui demandent plus de temps, ou plus d’investissement financier que d’autres ; à vous de choisir selon votre situation et vos envies.  

Surtout, faites-vous plaisir, car vous êtes à la recherche de votre voie, de votre bonheur. Vous n’êtes pas là pour vous lancer à contrecœur dans une activité 

que vous n’appréciez pas. 

Et gardez en tête que ce guide n’est qu’une liste de possibilités. Ce qui fera vraiment la différence, c’est votre action.  

En creusant un sujet qui vous intéresse, en agissant, en essayant, en apprenant, et en ajustant au fur et à mesure vos actions, c’est ainsi que vous allez 

avancer.  

Vous vous poserez certainement beaucoup de questions : Comment je vais gérer mon temps ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va me plaire ? 

Comment trouver des clients ?... etc. Beaucoup de « mais » (ou de « mêêêêê ») chercheront à vous empêcher d’avancer : Mais je ne suis pas assez douée ! 

Mêêêê enfin, quelle idée, personne n’a jamais fait ça ! Mais je n’ai aucun talent ! Mêêêê on va se moquer de moi ! Mais j’ai déjà essayé et ça n’a pas 

marché !... etc.  

C’est normal. Mais, (un « mais » positif cette fois ), je vous assure que seule l’action vous aidera à trouver des réponses concrètes à vos questions. C’est 

dans l’action que vous allez apprendre, vous perfectionner, arriver à dénouer vos différents blocages, et à donner libre cours à votre créativité pour trouver 

encore plein d’idées et d’inspirations, comme s’il en pleuvait. Vraiment !  

Je vous donne ici des idées et des exemples de ce qui existe, pour que vous puissiez les adapter à votre contexte et à vos envies, pour créer pourquoi pas 

quelque chose de nouveau et qui vous ressemble.  

Si vous le souhaitez, je serai ravie de vous donner un coup de main pour vous amener à l’action. Dans ce cas, je vous invite à me contacter via la page 

contact de mon blog. 

 Si vous avez d’autres idées pour enrichir cette liste, je suis également preneuse ; vos retours et idées me sont précieux. 

Partagez cette liste à votre entourage, si vous savez qu’elle pourrait leur être utile. Merci pour eux  

Allez ! Go pour la liste. 

http://maman-et-argent.com/contact/
http://maman-et-argent.com/
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Grâce à vos talents, compétences ou connaissances 

1. Donnez des cours 

Et si vous transmettiez votre talent, votre compétence, vos savoirs aux autres ?  

Vous pourriez donner des cours de langues, de maths, d’économie, de musique, de cuisine, de couture, de karaté, de tango, du soutien scolaire… Ce 

n’est pas la demande ni les sujets qui manquent.  

Des sites comme Superprof vous permettent de proposer vos services.  

Vous pouvez aussi construire un site web, ou une chaîne vidéo, grâce auquel vous gagnerez de l’argent en proposant des cours ou des tutoriels en 

ligne, ou des e-books. 

La méthode traditionnelle du bouche à oreille fonctionne également bien. 

2. Créez un blog 

Si vous aimez écrire, si vous avez un sujet qui vous passionne, créez un blog.  

Vous aidez ou informez les autres, en partageant vos connaissances, vos expériences, ou votre expertise. Et vous pouvez gagner de l’argent grâce 

aux différentes techniques de monétisation d’un blog : publicité, affiliation, proposition de vos propres services, prestations et produits. 

Pour aller plus loin, je vous recommande de lire un bon livre à ce sujet : BlogBuster : Gagner de l'Argent avec un Blog  

3. Devenez rédacteur web 
 

Si vous avez de l’aisance ou un goût pour l’écriture, vous pouvez gagner de l’argent en créant des contenus pour le web.  

 

Grâce à des plateformes comme Freelancer, Redactiweb, vous pouvez proposer vos services et vous faire un peu d’argent, voire beaucoup, si vous 

vous y mettez à plein temps. 

 

http://www.superprof.fr/
https://www.amazon.fr/gp/product/B00MDY6096/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00MDY6096&linkCode=as2&tag=mametarg-21
https://www.freelancer.com/
http://www.redactiweb.com/
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Un blog que je trouve excellent sur le sujet de la rédaction web : Contentologue  

 

4. Vendez vos photos 
 

Si vous aimez et avez un talent pour la photographie, vous pouvez en tirer parti en vendant vos photos sur des banques d’images comme Fotolia.   

 

Vous contribuez à enrichir le contenu du web grâce à vos belles images, tout en gagnant de l’argent. 

 

La rémunération est en moyenne de 20% du prix de vente de la photo. 

 

5. Vendez vos créations 
 

Si vous êtes douée de vos mains, si vous êtes une artiste, vendez vos créations en tricot, couture, bijoux, loisirs créatifs, dessins, peintures, 

décorations, mobilier… etc. 

 

Parmi les plateformes les plus connues, Etsy est une référence pour proposer et dénicher des créations « fait main », des produits hors du commun, 

vintage et tendance, sur des thématiques larges et variées.    

 

Il y a aussi A Litlle Market, ou dans la même famille A Little Mercerie , pour vendre et acheter tout pour vos créations. 

 

Sinon, Mamy Factory est une marque de vêtements et accessoires pour enfants, tricotés par des mamies françaises. Si le tricot est votre passion, 

vous pouvez tenter de rejoindre la mamy factory pour tricoter leurs produits depuis chez vous.  

 

6. Devenez assistante virtuelle 
 

Vous avez des compétences en communication écrite et orale, en organisation et gestion de tâches, en administration, peut-être aussi en 

marketing, une compréhension du monde de l’entreprise, une capacité à vous adapter et à vous intéresser à différents domaines, alors pourquoi ne 

pas proposer des services d’assistanat virtuel en ligne ? 

http://www.contentologue.com/
https://fr.fotolia.com/partner/206401931
https://www.etsy.com/
https://www.alittlemarket.com/
https://www.alittlemercerie.com/
http://www.mamyfactory.com/
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Vous faites le travail d’une assistante à distance pour les entrepreneurs, pour leur permettre de déléguer ou d’externaliser certaines tâches de 

manière ponctuelle ou régulière.  

 

La demande pour ce genre de services va en croissant, avec le développement du travail à domicile et des web-entreprises. 

 

Voici l’exemple inspirant d’une assistante virtuelle, Corinne Jolly, l’alliée des webentrepreneures : http://www.corinnejolly.com/services/   

 

Et voici un autre exemple d’une agence d’assistants à distance basés à  Madagascar : http://www.smartelia.com/  

 

7. Aidez les autres à trouver un emploi, ou l’emploi de leurs rêves 
 

Si vous êtes issue d’une formation en ressources humaines, vous connaissez le domaine du recrutement, vous avez une valeur ajoutée à vendre 

auprès d’un public large. 

 

En effet, vous pouvez aider les gens à postuler et à mettre toutes les chances de leur côté pour décrocher un emploi.  

 

Rédaction de CV, lettres de motivation, entraînement aux entretiens, études de cas… vous pouvez proposer vos services et gagner de l’argent par 

l’intermédiaire de coachings et/ou d’un site web. 

 

Si vous lisez l’anglais, voici un bon exemple de site sur ce thème https://managementconsulted.com/ 

 

8. Ecrivez un e-book 
 

Si vous avez envie d’écrire un ouvrage sur un sujet que vous maîtrisez, vous aimez l’écriture et savez bien écrire, pourquoi ne pas créer un e-book ? 

 

Devenir un auteur n’a jamais été aussi accessible depuis l’avènement des livres électroniques : moindre coût, auto-édition, hausse des ventes de 

livres électroniques vs. livres papier, possibilité de lecture sur différents supports… sont autant de points en faveur des livres électroniques.  

http://www.corinnejolly.com/services/
http://www.smartelia.com/
https://managementconsulted.com/
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Pour aller plus, loin, je vous invite à lire les articles suivants : 

Comment écrire votre premier e-book 

Comment créer, faire connaître et vendre un e-book 

Faire un e-book 

 

9. Créez une application à la « Uber » 
 

L’uberisation de notre société a créé plusieurs opportunités de business, pour mettre prestataires et clients en contact direct.  

 

Aujourd’hui, ces opportunités restent nombreuses car tous les secteurs ne sont pas encore représentés.  

 

Parmi les secteurs les plus prometteurs et où la demande reste importante : la santé, le juridique, la comptabilité, le transport et la livraison, les 

services à domicile et aux personnes, les services aux entreprises, le tourisme. 

 

10. Traduisez 
 

Grâce au développement des échanges à l’international, vous pouvez gagner de l’argent en traduisant des documents administratifs, techniques ou 

littéraires, ou encore des sites web. A condition que vous soyez bilingue ou même trilingue bien sûr.  

 

La demande pour ce genre de prestations est en hausse et la rémunération peut être intéressante. 

 

Pour vous faire connaître, vous pouvez créer un site web professionnel qui sera votre vitrine pour présenter vos travaux, vos tarifs, vos 

disponibilités. 

 

http://fr.wikihow.com/%C3%A9crire-votre-premier-eBook
http://www.conseilsmarketing.com/e-marketing/comment-creer-faire-connaitre-et-vendre-un-ebook
http://www.lecoindesentrepreneurs.fr/faire-un-ebook/
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Vous pouvez également vous inscrire sur des plateformes comme http://traducteurs.enligne-fr.com/ ou Textmaster  

 

11. Devenez écrivain pour enfants 
 

Pourquoi écrivain pour enfants ? C’est peut-être parce que je suis maman, que je lis beaucoup avec mes enfants, et que je trouve qu’il y a tellement 

d’histoires merveilleuses à créer pour nourrir l’imagination et ravir l’esprit des enfants, que j’ai pensé à ce métier. 

 

Alors, si vous êtes douée pour écrire, si vous êtes créative, si vous avez gardé votre âme d’enfant, si vous êtes proche des enfants et savez ce qui les 

fait vibrer… pourquoi ne pas tenter votre chance pour devenir auteur jeunesse ? 

 

Pour vous inspirer, voici le site d’un éditeur de livres d’épanouissement personnel pour les enfants : http://www.pourpenser.fr/ 

 

12. Devenez copywriter 
 

Le copywriter écrit, mais d’une manière spécifique.  

Il maitrise l’art de l’écriture pour produire du contenu percutant, attractif, engageant. Plus qu’un simple rédacteur, il manie les mots avec talent, 

pour séduire et convaincre son lecteur. Il peut être amené à inventer des slogans, rédiger des messages publicitaires, des pages de vente ou des 

communiqués de presse. 

 

Grâce au développement d’Internet et du marketing de contenu en particulier, le métier de copywriter a de l’avenir et peut s’exercer en tant 

qu’indépendant. 

 

On ne s’improvise pour autant pas copywriter. Votre talent et votre expérience seront vos atouts pour bien gagner votre vie dans ce domaine. 

 

Les plateformes comme Fiverr, Upwork ou Hopwork vous permettront de trouver des clients et de commencer à vous construire une bonne 

expérience et vous faire une place dans ce milieu. 

 

  

http://traducteurs.enligne-fr.com/
https://fr.textmaster.com/travaux-traduction-redaction-web
http://www.pourpenser.fr/
https://fr.fiverr.com/
https://www.upwork.com/
https://www.hopwork.fr/
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13. Cuisinez pour votre voisin 
 

C’est ce que propose le site communautaire Mon Voisin Cuisine : un service de restauration à domicile entre particuliers.  

 

Grâce à des cuisiniers en herbe à proximité, les gens peuvent commander un large choix de plats et de spécialités, tout en ayant l’opportunité de 

créer du lien social en rencontrant leurs voisins.  

 

Alors si vous êtes une passionnée de cuisine, pourquoi ne pas devenir de temps en temps chef à domicile et vous faire de l’argent extra ? 

 

14. Faites des gâteaux 
 

Vous êtes douée pour faire de bons et beaux gâteaux ?  

 

En vous faisant connaître dans votre entourage pour commencer, puis en élargissant petit à petit votre notoriété, vous pourrez bâtir une entreprise 

prospère.  

 

Alors pourquoi ne pas vous lancer ? Les occasions de faire la fête et de se réjouir sont nombreuses, et les beaux et bons gâteaux sont toujours de la 

partie. 

 

15. Devenez conseillère en image/style 

 
Et si vous faisiez de votre passion pour la mode une source de revenus extra ? Si vous aimez assortir et créer de jolies tenues, si vous êtes souvent 

complimentée sur votre style, vous avez probablement du potentiel pour du conseil en image. 

 

Vous pouvez aider les autres à avoir la garde-robe qui leur correspond, ou à travailler leur image et leur style pour être plus à l’aise dans leur vie 

professionnelle ou personnelle. 

 

https://monvoisincuisine.com/index.php
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Pour asseoir votre crédibilité, un diplôme ou une certification peut être utile, mais à mon avis pas indispensable pour commencer : 

http://www.ecoles-jaelys.com/formation-conseil-image/ 

 

16. Travaillez dans le design ou la déco d’intérieur 
 

Décoratrice d’intérieur : un métier qui peut faire rêver les passionnées du design et de la décoration.  

 

Si vous avez le sens de l’esthétisme, de l’organisation, de la communication, si vous aimez suivre l’évolution des tendances du design, de la 

décoration, de la mode, des créateurs, ça pourrait vous correspondre. 

 

C’est un métier qui peut s’exercer sans diplôme et le plus souvent à son propre compte. Cependant, dans le cadre d’une reconversion par exemple, 

de nombreuses formations existent pour se constituer un réseau, gagner en maturité et en compétences professionnelles. Exemple de formations : 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, Ecole Boulle 

 

Des exemples de sites de décoratrices d’intérieur : http://www.mademoiselledeco.com/, http://www.marionalberge.com/  

 

17. Planifiez des menus 
 

Planifier ses menus, c’est maîtriser son budget et son temps, et favoriser une alimentation saine et équilibrée. C’est réellement utile, mais peu de 

familles y arrivent. 

 

Et si vous le faisiez à leur place ?  

 

Aujourd’hui, des applications, des planificateurs de menus, et même des box pour des menus hebdomadaires existent. Les atouts de ces solutions : 

praticité, gain de temps, repas sains, équilibrés et adaptés aux besoins de chacun (régime végétarien, végétalien, allergies… etc.). 

 

Exemples : We cook, La fabrique à menus, Qui toque 

 

http://www.ecoles-jaelys.com/formation-conseil-image/
http://www.cci-paris-idf.fr/formation/24-ecoles/ecoles/la-fabrique/decorateur-interieur-formation
http://www.ecole-boulle.org/
http://www.mademoiselledeco.com/
http://www.marionalberge.com/
https://www.wecook.fr/
http://www.mangerbouger.fr/Manger-Mieux/Vos-outils/Fabrique-a-menus
https://www.quitoque.fr/


Ony Randrianarivo – maman-et-argent.com – (cc) BY-NC-ND Page 12 
 

A vous de trouver la formule pour vous démarquer et vous lancer, pour aider les familles à mieux s’organiser. 

 

18. Devenez guide touristique 
 

Si vous vivez dans un endroit touristique, pourquoi ne pas mettre à profit votre connaissance de votre région en proposant des visites originales aux 

touristes ? 

 

Là aussi, dans l’air du temps, des plateformes existent pour mettre en relation touristes et guides touristiques d’un jour. Exemple : 

http://fr.trip4real.com/ 

 

Vous pouvez aussi écrire un ou plusieurs guides, et les vendre à vos clients. 

 

19. Organisez les vacances des autres 
 

Si vous avez le sens de l’organisation, êtes douée pour effectuer des recherches, négocier, vous pouvez proposer d’organiser les vacances de vos 

clients. 

 

Entre un assistant privé et un organisateur de voyage, votre rôle est de proposer des vacances à la carte, selon les envies et le budget de votre 

client, qui n’a pas le temps ou pas l’envie de s’en occuper lui-même. 

 

A défaut de partir en vacances de rêve, évadez-vous tout en gagnant de l’argent et en satisfaisant vos clients. 

 

Il existe une multitude d’entreprises proposant ce genre de services d’assistanat. En voici quelques exemples : Officeo, myconcierge, smartelia  

 

20. Enseignez la technologie aux seniors 
 

Et si vous enseigniez la technologie aux personnes âgées ?  

 

http://fr.trip4real.com/
http://www.officeo.fr/organisation-vacances
http://www.myconcierge.fr/
http://www.smartelia.com/laisser-assistant-virtuel-soin-dorganiser-vos-vacances/
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Ordinateurs, smartphones, tablettes, Internet, tout ça fait aujourd’hui partie de notre quotidien.  

Les personnes âgées manifestent aussi un intérêt croissant pour la technologie, car elle facilite leurs échanges avec leurs enfants et petits-enfants, 

leurs liens sociaux, ou encore leur consommation. Mais, comme elles n’ont pas grandi avec ces technologies, elles ont souvent besoin d’aide pour 

apprivoiser tous ces outils technologiques et objets connectés.  

 

Leur proposer des formations est une idée pour leur fournir cette aide, tout en gagnant de l’argent. 

 

21. Devenez wedding planner 
 

C’est souvent en organisant son propre mariage qu’une passion pour l’univers du mariage et des belles fêtes/cérémonies nait. 

 

Au-delà de la passion et de l’envie d’organiser de beaux mariages, le wedding planner est un réel professionnel de l’événementiel, doté de qualités 

relationnelles, d’organisation, de gestion de budget, de négociation, d’adaptation, et apte à gérer le stress (le sien et éventuellement celui des 

futurs mariés).  

 

L’investissement personnel est important. 

 

Le rôle de wedding designer peut être une idée pour débuter dans cet univers. Le wedding design est focalisé sur la décoration et l’ambiance du 

mariage. 

 

Si ça vous tente, vous pouvez commencer par proposer vos services lors des événements organisés dans votre entourage. Vous développerez ainsi 

petit à petit votre expertise et votre notoriété. 

 

22. Gardez ou promenez des animaux 
 

Voilà un autre service dont la demande est courante.  

 

Si vous aimez les animaux et savez vous en occuper, le pet-sitting peut vous intéresser.  
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Ça consiste à garder les animaux dans leur propre maison ou chez vous lors de l’absence de leurs maîtres, à vous en occuper comme si c’était les 

vôtres, ou simplement à les promener. 

 

Des exemples de plateformes pour trouver des jobs de garde d’animaux : Yoopies, dogvacances  

 

23. Proposez du consulting en comptabilité 
 

Si vous avez des compétences dans le domaine de la comptabilité, c’est un moyen garanti pour gagner de l’argent. 

 

Vous pouvez proposer vos services aux entreprises, ou aux particuliers pour les aider à déclarer leurs impôts par exemple.  

 

Grâce aux objets que vous n’utilisez pas, ou peu 

24. Louez votre habitation 

 

Si vous êtes propriétaire d’une maison ou d’un appartement en plus de votre résidence principale, il est évident que vous pouvez en tirer des 

revenus.  

 

Mais vous pouvez aussi proposer votre résidence principale à la location lorsque vous êtes absent, quand vous partez en vacances par exemple.  

 

Une amie m’a parlé d’une famille qui propose son logement à la location en weekend. Pendant que leur appartement est occupé par les locataires 

temporaires, la famille loue elle-même un autre logement plus petit, ou en tout cas moins cher. Ça fait de l’argent extra et des petites vacances qui 

cassent la routine. Chouette idée, non ? 

 

Et si vous avez une pièce qui ne vous sert pas ou dont vous pourriez vous passer, et que les membres de votre famille sont d’accord, vous pouvez la 

louer à un étudiant pour l’année scolaire, ou de manière temporaire via des plateformes comme AirBnB. 

https://yoopies.fr/pet-sitter
http://www.dogvacances.fr/fr/index.html
https://www.airbnb.fr/
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25. Vendez les affaires qui ne vous servent plus  
 

Si vous faites le tri chez vous, vous allez vous rendre compte que vos placards sont remplis de vêtement inutilisés, que votre appartement regorge 

d’objets qui ne vous servent plus et qui vous encombrent. 

 

Vous pouvez les vendre sur Internet, grâce à des sites de petites annonces entre particuliers comme leboncoin qu’on ne présente plus.  

 

Pour des transactions sécurisées et spécifiques, vous avez le site vide-dressing pour les vêtements et chaussures de marque, les dépôts-vente 

comme graine de coton pour les robes et accessoires de mariée de seconde main. 

 

Si vous en avez le courage et si ça vous semble rentable, vous pouvez également louer un stand durant un vide-grenier et essayer de revendre 

toutes les affaires qui ne vous servent plus.  

 

En faisant régulièrement le tri, vous pouvez tirer un revenu extra de vos « vieilleries », qui feront le bonheur d’autres personnes.  

 

26. Louez vos affaires 
 

Pour arrondir vos fins de mois, pourquoi ne pas louer les affaires qui ne vous servent pas ou peu ? 

 

Vous pouvez gagner de l’argent en louant votre voiture, votre poussette, votre appareil à raclette, votre siège bébé, certaines de vos tenues… etc. 

 

Pour vous inspirer et voir ce qui se loue, allez faire un tour sur ouicar, e-loue ou allovoisins 

 

  

https://www.leboncoin.fr/
http://www.videdressing.com/
http://www.graine-de-coton.com/
http://www.ouicar.fr/
https://www.e-loue.com/
https://www.allovoisins.com/
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Grâce à la vente, au commerce, au marketing 

27. Faites du « drop shipping » 

Le « drop shipping » est un système dans lequel le client achète à un distributeur un produit qui lui sera directement envoyé par un fournisseur.  

Ça vous permet, en tant que distributeur, de vendre sans avoir de stock et sans investissement de départ. Ce sont les avantages principaux de ce 

système. 

Image wikipedia 

Vous aurez à créer une vitrine, un site de e-commerce, pour les produits que vous allez vendre. Le fournisseur s’occupe des stocks et des envois. Et 

vous touchez une commission sur vos ventes.  

C’est un système qui présente des avantages certains pour débuter dans le e-commerce. Attention cependant à trouver les bons fournisseurs et les 

bons produits, et à avoir une bonne stratégie pour gérer la relation à 3 entre vous, le client et le grossiste.  

La start-up Dropy en France propose à ce sujet un concept qui me parait intéressant. A suivre. 

https://www.dropy.com/fr/
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28. Devenez VDI 
 

Si vous avez une certaine fibre commerciale et aimez rencontrer de nouvelles personnes, nouer de nouvelles relations, devenir Vendeur à Domicile 

Indépendant (VDI) pourrait vous intéresser.  

 

C’est un travailleur indépendant qui distribue les produits ou services d’une entreprise en face à face, et se rémunère sur les ventes qu’il réalise. 

 

La méthode la plus commune aux VDI est l’organisation de réunions ou d’ateliers, pour présenter les produits, chez une hôtesse qui invite ses 

ami(e)s. Ce sont des moments conviviaux de shopping sans contraintes entre ami(e)s.  

 

Le VDI peut également vendre en direct, ou via Internet, par l’intermédiaire d’un site web.  

Pour devenir VDI, vous devrez choisir l’entreprise avec laquelle travailler. Tous les secteurs sont représentés dans la vente directe. Mon conseil est 

de vous lancer dans un domaine et auprès d’une entreprise dont la philosophie et le produit vous plaisent, voire vous passionnent, car vous allez en 

devenir l’ambassadeur.  

Selon les objectifs de chacun et le temps qu’il est prêt à y consacrer, c’est une activité qui permet de gagner un complément de revenu ou un 

véritable salaire. 

Pour plus aller plus loin et consulter un annuaire des entreprises proposant la vente directe, allez sur le site de la Fédération de la vente directe  

 

29. Faites du MLM 
 

Le MLM (Multi-Level marketing) ou marketing de réseau est une forme de vente directe où le vendeur est non seulement rémunéré sur les ventes 

qu’il réalise, mais également sur les ventes réalisées par ses filleuls.  

 

Il existe plusieurs réseaux, et vous en trouverez certains sur le site de la Fédération de la vente directe  

 

Voici également un exemple de marketing de réseau : une marque venant des Etats-Unis et qui est arrivée en France il y a quelque temps, vendant 

des huiles essentielles et autres produits  associés : doTerra. 

http://www.fvd.fr/
http://www.fvd.fr/
http://doterra.com/US/en
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30. Vendez des services 
 

Faire les courses, le ménage, le repassage, effectuer de petites réparations…  Ce sont autant de petites ou grandes tâches que vous pouvez proposer 

à différents profils de personnes, selon vos talents, envies et disponibilités, contre rémunération. 

 

En faisant vos courses, vous pouvez par exemple les faire en même temps pour votre voisine.  

 

Vous pouvez proposer un service de ramassage de linge et de repassage chez vous. 

 

Ouvrir une agence de ménage écologique est aussi une bonne idée et le créneau est encore prometteur. 

 

Sur le site AlloVoisins, vous pouvez accéder à toutes sortes de demandes de services rémunérés, parmi lesquelles vous pourriez trouver quelque 

chose qui vous correspond, ou pour vous inspirer.  

 

31. Devenez apporteur d’affaires 
 

L’apporteur d’affaires est un individu ou une société qui met en relation un prospect/futur client et une entreprise.  

Il n’a aucune obligation à l’égard des deux parties ; son rôle est juste celui d’un entremetteur.  

 

Il est rémunéré à la commission ; ainsi il reçoit un pourcentage selon le montant de l’affaire conclue entre le client et l’entreprise qu’il a mis en 

relation.  

 

L’apporteur d’affaires peut travailler à son rythme et choisir les entreprises ou services qu’il veut promouvoir.  

 

En vérité, chacun de nous a été au moins une fois dans sa vie un apporteur d’affaires pour une entreprise ou une marque. En effet, quand nous 

recommandons un produit, un film, un restaurant, c’est le travail d’un apporteur d’affaires que nous faisons. 

 

https://www.allovoisins.com/
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L’apporteur d’affaires peut avoir différents statuts et être un courtier, un affilié, un agent commercial, un VDI… 

 

32. Créez une box 

 

Vous avez certainement entendu parler ou participé à cette mode des « Box » qui inondent aujourd’hui le marché, notamment celui de la beauté : 

glossybox, birchbox… 

 

Le principe est de s’abonner en ligne, pour recevoir périodiquement une boîte dans laquelle on a différents produits sur un thème donné : une 

occasion de découvrir et de tester des nouveautés.   

 

Aujourd’hui, les thèmes et le public visé s’élargissent : loisirs créatifs, sports, thés, occasions (anniversaires, mariages…) ou même instruction en 

famille.  

 

Le concept pouvant être largement décliné, des opportunités restent à saisir.  

 

Des exemples de box originales : http://www.thepopcase.com/, http://www.iletaitunenoix.com/, https://www.biotyfullbox.fr/, une box pour les 

enfants instruits en famille : « plaisir d’apprendre » 

 

33. Soyez le « service client » au téléphone 
 

Si vous cherchez une idée de mission à effectuer à domicile, le homeshoring en est une.  

Cette activité consiste à gérer la relation client d’une entreprise par téléphone ou par email, depuis son domicile et selon le planning qu’on a choisi. 

 

Le homeshoring peut se pratiquer en tant qu’indépendant, ou en tant que salarié d’une entreprise spécialisée dans la relation client. 

 

Exemple de site proposant du homeshoring : http://www.eodom.fr/ 

 

http://www.thepopcase.com/
http://www.iletaitunenoix.com/
https://www.biotyfullbox.fr/
http://etre-parent.net/catalogue/la-box-plaisir-dapprendre/
http://etre-parent.net/catalogue/la-box-plaisir-dapprendre/
http://www.eodom.fr/
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Grâce à votre passion pour l’univers des enfants 

34. Devenez monitrice de portage 
 

Vous avez porté votre bébé en écharpe ou en porte-bébé physiologique ? Ça vous a plu ? Vous avez ressenti les bienfaits du portage physiologique ? 

Que diriez-vous de transmettre cette pratique et ses avantages à d’autres familles ? 

 

Le portage s’inscrit dans une démarche d’éducation alternative, d’accompagnement des enfants avec bienveillance et respect.  

 

Ce sont des sujets qui sont de plus en plus abordés et suscitent l’intérêt d’un nombre croissant de familles, soucieuses d’offrir le meilleur à leurs 

enfants. 

 

Pour devenir une monitrice de portage certifiée, il faut effectuer une formation auprès d’un organisme comme l’IEFAP (Institut d’Etudes et de 

Formations Appliquées au Portage) qui propose une formation très complète et intéressante, l’Association Française de Portage des Bébés (AFPB), 

ou l’école à porter de JPMBB.  

 

35. Enseignez le « massage parent-bébé » 
 

De nombreuses études ont démontré les bienfaits et l’importance du toucher et son influence sur le développement global, émotionnel et physique, 

des bébés.  

 

Tout comme le portage, le massage du bébé permet de mettre en place un lien fort et de profiter des avantages du toucher et de la proximité avec 

son bébé. 

 

Dans un monde où la recherche du bien-être prend de l’ampleur, la demande pour les ateliers de massage bébé risque d’augmenter.  

 

Pour apprendre l’art du massage bébé, et la transmission aux parents par l’animation d’ateliers collectifs ou individuels, vous pouvez vous former 

auprès de l’Association Française de Massage pour Bébé ou encore de l’IEFAP. 

http://www.iefap.fr/
http://www.afpb.fr/
http://www.lecoleaporter.fr/
http://www.massage-bebe.asso.fr/les-bienfaits-du-massage-pour-bebe,2,0
http://www.iefap.fr/index.php/massage-formation-bebe
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36. Faites des ateliers en langue des signes pour bébés 
 

« Bébés signeurs », vous connaissez ? Certaines crèches pratiquent la langue des signes pour communiquer avec les bébés. Différents ateliers 

existent également dans toute la France pour transmettre cet outil de communication gestuelle aux familles. 

 

En effet, les bébés sont capables de communiquer par les gestes bien avant de maîtriser la parole. L’utilisation de quelques signes empruntés à la 

Langue des Signes Française (LSF) leur permet de disposer rapidement d’un outil fantastique pour communiquer et se faire comprendre par leur 

entourage.  

 

En devenant animatrice, vous animerez des ateliers ludiques, comprenant chants, jeux, comptines, pour faire découvrir ou approfondir l’utilisation 

de la langue des signes avec les bébés.   

 

Pour devenir animatrice certifiée, différentes formations existent pour les particuliers ou les professionnels de la petite enfance. Certaines 

formations, mais pas toutes, exigent un certain niveau d’apprentissage de la LSF. 

Pour aller plus loin, vous pouvez visiter les sites suivants : Signes2mains, Kestumdis, Signe avec moi, Bébé fais-moi signe  

 

37. Devenez assistante maternelle 
 

Si vous aimez les enfants et voulez vous engager pour les accompagner et participer à leur développement et épanouissement, le métier 

d’assistante maternelle peut vous correspondre.  

 

Il s’agit d’un choix guidé par la passion, par quelqu’un qui a de la patience et un bon sens de l’organisation, pour accueillir et s’occuper de jeunes 

enfants quotidiennement.  

 

L’assistante maternelle assure le relais auprès des parents qui travaillent. Ainsi, la demande pour ce genre de services est importante et stable. Si de 

plus, vous proposez un accueil qui vous démarque (nounou écolo/bio/nature, éducation positive et bienveillante… etc.), vous avez un avantage. 

 

http://signes2mains.jimdo.com/
http://www.kestumdis.fr/
http://www.signeavecmoi.com/
http://bebefaismoisigne.com/
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Il y a différentes étapes administratives à respecter pour devenir une assistante maternelle agréée : réunion d’information, demande d’agrément, 

visite d’évaluation de votre logement, formation.  

 

Pour en savoir plus : http://www.devenir-assistante-maternelle.fr/, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F798 

 

38. Devenez Baby planner 
 

Le métier de Baby planner est encore peu connu et peu développé. 

 

Personne n’a appris le métier de parent. Chacun le découvre sur le tas, et se heurte parfois à des difficultés auxquelles il n’est pas préparé. Etre aidé 

quand on devient parent n’est vraiment pas un luxe.  

 

Ainsi, le baby planner soutient et accompagne les futurs et jeunes parents dans l’aventure de la parentalité. Que ce soit pour des questions 

pratiques telles que le choix et l’achat du matériel de puériculture, la recherche du mode de garde, ou pour des questions liées au développement 

de l’attachement, du lien parent-enfant, à l’épanouissement de la famille, à la santé environnementale… le baby planner est là pour répondre aux 

questionnements des parents, pour les informer, afin qu’ils puissent faire les choix qui leur conviennent.  

 

Si vous avez une qualité d’écoute et une expertise dans le domaine périnatal, si vous vous sentez apte à accompagner sans déresponsabiliser les 

parents, ce métier peut vous convenir.  

 

Pour avoir une certification, vous pouvez vous former au métier de baby planner auprès de l’International Academy of Baby Planner Professionals 

(informations sur le site de la Fédération des Baby Planners francophones). 

 

Pour vous inspirer, voici le site d’une agence de baby planners en France : http://bforbaby.fr/ 

 

Et un autre site d’une agence alliant baby planning et services de conciergerie pour les parents : http://www.bebeconcierge.fr/ 

 

 

http://www.devenir-assistante-maternelle.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F798
http://federation-baby-planner.com/
http://bforbaby.fr/
http://www.bebeconcierge.fr/
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39. Gardez des enfants ponctuellement 
 

Sans être une assistante maternelle agréée et s’occuper de jeunes enfants tous les jours, vous pouvez les garder de manière ponctuelle.  

 

En effet, le baby sitting reste un service classique recherché par les parents. 

 

En fonction du temps que vous avez, vous pouvez les récupérer à la sortie de l’école et les garder jusqu’au retour des parents, les garder les jours où 

ils n’ont pas école, lorsque les parents sortent, ou lorsqu’ils travaillent et que les enfants ne sont pas scolarisés. 

 

Encore une fois, vous démarquer et proposer un service de garde de qualité seront vos atouts. 

 

40. Créez un « service couches lavables » 
 

Utiliser des couches lavables, c’est économique, écologique et respectueux de la peau fragile de bébé. Un nombre croissant de jeunes parents s’y 

intéresse. Cependant, l’entretien des couches lavables peut s’avérer compliqué et chronophage. 

 

Si vous vous sentez l’âme d’une écolo militante, ou presque, et voulez donner un coup de main aux parents hésitants mais intéressés, ceci peut vous 

intéresser.  

 

En proposant un service de ramassage, nettoyage et livraison de couches lavables, vous pouvez apporter une solution au problème des parents qui 

n’ont ni le temps ni le courage de laver les couches, en gagnant de l’argent, tout en faisant un geste pour la planète. 

 

Grâce à l’univers de la beauté et du bien-être 

41. Proposez des massages bien-être à domicile 

La demande pour les massages, comme pour tout ce qui concerne le thème du bien-être, est aujourd’hui en constante augmentation.  
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Pour démarrer une activité de massage sans un investissement financier important, vous pouvez masser vos clients à leur domicile.  

Si votre logement le permet, vous pouvez aussi  y aménager une pièce pour vos massages, en veillant à ce que ce soit confortable pour le client et 

que ce dernier n’ait pas l’impression de se retrouver dans un environnement trop personnel. 

Masser à domicile vous évite de chercher et de payer un local, et donc de proposer un tarif plus intéressant que ceux pratiqués dans les centres de 

bien-être et les spas.   

Pour vous former ou enrichir votre pratique, les écoles Azenday ou the miki school à Paris sont des écoles de massages offrant un catalogue assez 

large, comprenant les techniques les plus demandées dans les spas. L’école Harmonysia propose quant à elles des formations spécifiques au bien-

être de la femme au cours de sa vie (avant la grossesse, femme enceinte, après accouchement, suivant son cycle menstruel…).  

42. Proposez un service de « beauté mobile » 
 

Aujourd’hui, les soins de beauté s’invitent à la maison, au bureau, ou lors de nos événements (enterrement de vie de jeune fille, mariage, 

anniversaire, baby shower… etc.) pour nous faciliter la vie, répondre précisément à nos envies et convenir à notre agenda.  

 

Si vous êtes une professionnelle de la beauté ou du bien-être (coiffure, maquillage, soins du visage, massage, manucure, pédicure…), ça peut vous 

intéresser.  

 

Vous pouvez proposer des soins individuels, des ateliers, ou des « spa parties » pour animer des événements.   

 

Sinon, pourquoi ne pas créer une application ou une plateforme permettant aux client(e)s d’avoir accès à ces services de spa mobile ? Quelques 

applications sont ainsi nées, « Uber » de la beauté proposant pour la plupart des prestations en Ile-de-France.   

 

Quelques exemples pour vous inspirer, et trouver une idée pour vous différencier si l’idée vous tente : 

- Pour la manucure : http://www.simone.paris/ 

- Pour les hommes (coiffeur-barbier) et les enfants : http://goodcut.fr/ 

- Pour une offre complète : https://www.popmyday.com/ 

- Pour des services en-dehors de la région parisienne : https://www.yoobo.fr/  

http://www.formation-massage.com/
http://www.themikischool.com/
http://www.cmm-formations.com/
http://www.simone.paris/
http://goodcut.fr/
https://www.popmyday.com/
https://www.yoobo.fr/
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- Pour les cheveux : http://www.thereporthair.fr/ 

 

43. Fabriquez des savons  
 

A cette époque où le retour au naturel, l’intérêt pour les produits bio prennent de plus en plus d’ampleur, la fabrication de savons est un business 

prometteur. 

 

On peut s’en rendre compte rien qu’à voir le nombre de références sur cette page : https://www.slow-cosmetique.com/savons/savons-a-froid.html 

 

De plus, la fabrication de savons est accessible et pas si difficile qu’on pourrait le croire. Alors, si le sujet vous intéresse, pourquoi ne pas le creuser 

et vous lancer ? 

 

Grâce au temps que vous pensez avoir à perdre 

44. Donnez votre opinion ou testez des produits 

Si vous avez un peu de temps, vous pouvez participer à des enquêtes et/ou des tests lors de lancements de nouveaux services ou produits, pour 

obtenir un complément de revenus ou des chèques cadeaux. 

Pour des enquêtes rémunérées sur Internet, vous pouvez vous inscrire sur des sites de sondages en ligne, dont Moolineo, My Survey ou Mon 

Opinion Compte sont parmi les plus recommandés.  

Pour tester des produits : http://www.testerdesproduits.fr/ ou Beauté test  

 

Pour tester des applications ou des sites web : testapic ou appvip 

 

  

http://www.thereporthair.fr/
https://www.slow-cosmetique.com/savons/savons-a-froid.html
http://www.moolineo.com/
http://fr.mysurvey.com/
https://www.monopinioncompte.fr/
https://www.monopinioncompte.fr/
http://www.testerdesproduits.fr/
http://www.beaute-test.com/
http://www.testapic.com/
https://www.appvip.com/
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45. Devenez client mystère 
 

Le client mystère est une personne qui vient remplir une mission dans un commerce, un restaurant, une banque … etc. de façon anonyme, en 

passant pour un client ordinaire.  

 

Son objectif est d’observer et d’apporter des critiques constructives pour améliorer la qualité d’un service. Et il est rémunéré pour cette aide.  

 

De plus, il peut profiter de ses missions, car il teste les services gratuitement. C’est un moyen amusant de gagner quelques euros, si vous avez du 

temps.  

 

Pour devenir client mystère, il faut vous inscrire sur l’un des sites proposant ce service, comme Reflet client ou Orphée. 

 

 

Voilà.  

J’espère que vous avez trouvé ici de l’inspiration, et que vous allez passer à l’action sans attendre. Je vous souhaite de la réussite dans vos projets, du 

courage pour agir, de l’audace, de la persévérance, pour avancer vers la vie que vous voulez. 

Je suis moi aussi en chemin vers la vie dont je rêve. J’ai fait le choix d’être mère au foyer depuis 5 ans, pour accompagner mes enfants au quotidien, et 

profiter de la vie avec eux. Mais, comme tout le monde, j’ai aussi besoin d’argent. Il est temps que je gagne de nouveau de l’argent, pour plus de confort 

dans notre vie, et pour pouvoir réaliser nos projets. 

Je suis à l’affût de pistes qui me permettent de gagner de l’argent tout en restant disponible pour mes enfants, et en gardant le pouvoir sur mon temps, car 

nous avons fait le choix de vivre hors des sentiers battus : une instruction hors des murs de l’école pour nos enfants. 

C’est ainsi que j’ai créé mon blog maman-et-argent.com, pour raconter cette aventure, pour partager mes recherches, mes démarches, des bons plans. 

Aujourd’hui, je suis aussi monitrice de portage, VDI pour une entreprise dont les valeurs me parlent profondément, rédactrice web, et ai été rémunérée 

pour tester des applications et sites lancés par quelques entreprises. 

http://www.refletclient.fr/panel/index.html
http://www.orphee.fr/espace-enqueteur/
maman-et-argent.com
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Je vais continuer à exploiter d’autres idées de cette liste. Et je poursuis me recherche et ma route pour gagner de l’argent autrement. Je me suis rendue 

compte que quand on cherche, les possibilités sont nombreuses.  

Comptez sur moi pour vous partager mes découvertes. 

ET si vous aussi, vous avez des idées, des bons plans, contactez-moi via mon blog ou envoyez-moi un email à l’adresse ony@maman-et-argent.com. De 

même, n’hésitez pas si vous avez juste une question, des remarques, besoin d’aide pour vous lancer…, je vous répondrai.  

Sans prétendre avoir toutes les réponses à toutes les questions, ni être une experte pour vous faire gagner beaucoup d’argent, j’adore échanger sur les 

thèmes du travail, de l’argent, de la vie, de la recherche de sa voie, du bonheur…   

Alors, à notre succès et à très vite.  

Ony. 

maman-et-argent.com
mailto:ony@maman-et-argent.com

