
QU'EST CE QUE LE
TJM

M A I S  C O M B I E N  J E  D O I S
D E M A N D E R  ?



A QUOI
CORRESPOND LE

TJM ?
Le TJM c'est le prix que tu vas
demandé à un client pour
travailler une journée
complète pour lui.

Il faut savoir que en freelance, tu
ne vas pas travailler tous les jours
de l'année, tu ne va spas travailler
les weekends (quoique..), tu vas
peut être prendre des vacances
et tu auras des taches annexes
(compta, recherche de clients..)

EN GÉNÉRAL ON COMPTE QUE UN
FREELANCE FACTURE ENVIRON 130

JOURS PAR AN



COMMENT CHOISIR
SON TJM ?

Tu ne vas bien entendu pas
prendre un TJM au hasard. Il
est important de bien se
renseigner avant.

Un TJM trop faible fera
douter le client sur tes
compétences.

Un TJM trop élevé, te fera
rater des opportunités !

LE TJM VA DÉPENDRE DE TON
EXPÉRIENCE, TA LOCALISATION,

TON EXPERTISE ET TA NOTORIÉTÉ !

Il y a plusieurs moyen de fixer ton TJM. Tu peux
regarder ce qui se fait sur le marché pour ton
expérience et ta spécialité, tu peux faire un comparatif
par rapport au tarif des salariés ou tu peux tester le
terrain en proposant différents TJM à tes clients.



QUELQUES TJM PAR
SPECIALITE

SCRUM MASTER DEVELOPPEUR PYTHON
 

DÉVELOPPEUR .NET DEVELOPPEUR PYTHON
 

LEAD DEVELOPER DEVELOPPEUR FULLSTACK JS
 



QUELQUES TJM PAR
SPECIALITE

DÉVELOPPEUR BACKEND JAVASCRIPT DÉVELOPPEUR FRONTEND

DÉVELOPPEUR PHP CHEF DE PROJET (WEB/MOBILE)

PRODUCT OWNER UI / UX DESIGNER

Retrouver tous les TJM dans cette super étude 

https://www.silkhom.com/barometre-2021-des-tjm-dans-informatique-digital/
https://www.silkhom.com/barometre-2021-des-tjm-dans-informatique-digital/


GUIDER SES CLIENTS VERS LA
COMPRÉHENSION DE SON

TJM

Tout d'abord, il y a les clients qui ne sont pas habitués au freelance
et qui essaient de comparer le tarif d'un freelance au cout
horaire d'un salarié. Bien sûr, cela ne peut pas marcher, car au final
il ne paiera pas de charges sur toi mais toi tu auras tes charges à
payer. Il faut donc bien lui expliquer la différence entre le coût d'un
freelance et d'un salarié et mettre en avant que il ne te paiera que le
temps de ta collaboration.

Ensuite j'ai aussi remarquer que les clients qui essayer de trop
baisser les TJM étaient aussi ceux qui t'en demander toujours
plus. Cela laisse souvent présager une collaboration difficile !
Ils représentent souvent les 20% de tes clients qui te prennent
80% de ton temps !

Il faut aussi que tu penses que ton TJM doit refléter la valeur ajoutée
que tu apportes à ton client.



COMMENT AUGMENTER SON
TJM ?

Dans un premier temps, il faut gagner en
expériences pour pouvoir augmenter ton TJM.
Cela est assez évident.

Mais il n'y a pas que les années d'expériences
qui peuvent augmenter ton TJM.

Ta notoriété va beaucoup jouer ! 

Eh oui, c'est comme la bourse, cela dépend
aussi de l'offre et la demande. 

Si tu commences à être connu et reconnu
dans le métier, tu auras donc beaucoup plus
de contacts, tu pourras donc augmenter les
prix car la demande sera plus forte que l'offre !

Finalement, il est assez complexe de choisir son TJM, tu verras
aussi que tu devras souvent l'adapter.

Il est assez courant de baisser un peu son TJM quand on veut
vraiment une mission et l'augmenter fortement quand on ne la
veut pas trop ! Et c'est aussi comme ça que tu pourras tester le
marché !



EN ESPERANT QUE CE
CONTENU AURA PU T'AIDER

 
TIFFANY


