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Qui sommes nous ?

Nous,  c’est  la  Team  Ballet  !

Un  papa  :  Howard,

Une  maman  :  Cécile

Et  

Deux  Ballet-yettes  :  Lou  et  Ella

Après un voyage de 7 mois en famille en 2016, nous avons indiscutablement
attrapé le virus du voyage...

Des instants magiques passés avec nos filles à découvrir le monde et à les voir
grandir chaque jour sous nos yeux.

 

Nous avons pris pendant ce voyage toute la mesure de la chance que nous avions
de vivre ces instants qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires et celles de

nos Ballet-yettes.
 

À notre retour, nous avons tenté de nous réadapter à une vie sédentaire : chacun
dans son travail et les filles à l’école. Nous nous sommes sentis arrachés les uns aux

autres après des mois à vivre une douce vie de famille....
 

C’est ainsi que nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour changer ce mode
de vie qui ne nous convient plus, vivre la vie de nos rêves et offrir le monde à nos

filles.
 

Découverte du monde, école à la maison et quotidien d’un emploi de digital
nomade, c’est ce que nous partageons avec vous sur notre blog :

 

https://www.teamballet.fr/
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Changer de métier pour changer de vie

4

Devenir digital nomad pour

travailler en voyageant 

Parce qu’évidemment, il n’y a pas de miracle : 

pour voyager, il faut gagner un minimum d’argent.

 

Les métiers de digital nomade ne manquent pas et

vous permettent d’emporter votre travail dans votre

bagage ! 

Un ordinateur et une connexion internet, c’est tout le

matériel dont vous aurez besoin pour générer votre

revenu mensuel !

+

=

Apprendre de nouvelles compétences

Internet est un véritable puit sans fond d'informations et parmi toutes celles-ci, vous

trouverez un grand nombre de formations (gratuites ou payantes) vous permettant

d'acquérir les compétences nécessaires pour débuter votre nouveau métier de Digital

Nomade.

Les possibilités sont nombreuses et investir dans une formation de qualité vous

permettra de gagner en temps et en efficacité pour parvenir à votre but.

 

Si vos finances vous le permettent, je vous conseille donc d'opter pour une formation

payante qui vous permettra de retrouver toutes les informations nécessaires au même

endroit, et ainsi, de gagner du temps, mais également d'avoir accès plus facilement au

formateur pour vous aider à progresser et poser toutes vos questions.

 

Bien entendu, il est tout à fait possible selon le métier envisagé de trouver des

alternatives gratuites en consultant par exemple des chaînes YouTube ou des blogs

spécialisés et atteindre pas à pas vos objectifs de vie nomade.
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Quel type de travail à distance ?

Les différents mode de travail en ligne

freelance
Le freelance exerce son activité, quelle qu'elle soit de manière totalement

indépendante. Il n'est pas salarié d'une entreprise et travaille donc pour son

propre profit au service de ses clients. Sa rémunération se fera alors grâce à son

chiffre d'affaires.

Freelance Client

Revenu

Télétravail

Le télétravailleur quant à lui est un salarié qui a la possibilité de travailler de

chez lui, ou de tout autre endroit, pour le compte de son entreprise. Il perçoit

ainsi son salaire à la fin de chaque mois comme un employé classique.

ClientEntrepriseTélétravailleur

Salaire
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web entrepreneur

Le Web entrepreneur crée son business en ligne et vend ses propres produits.

Il est le dirigeant de son entreprise en ligne et travaille pour son propre bénéfice..

Web Entrepreneur Client

Bénéfices



25 IDÉES DE MÉTIERS POUR DEVENIR 

DIGITAL NOMADE

 ET 

VOYAGER AVEC SA FAMILLE
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Rédacteur Web

SE FORMER

1

Votre mission consiste à créer du contenu rédactionnel pour les sites et/ou blogs de

vos clients. La plupart des professionnels du web font appel à des rédacteurs pour

alimenter leurs sites avec du contenu percutant et bien écrit. Chaque jour une

quantité impressionnante de site web et de blogs débarquent sur la toile, la demande

est donc très importante.

Il vous faudra savoir manier la plume, mais également maîtriser la grammaire et

l'orthographe pour livrer des textes irréprochables.

Parce que l'on n’écrit pas pour le web comme on rédige un texte papier, il vous faudra

maîtriser les techniques de référencement SEO pour permettre à vos écrits d'obtenir

la meilleure place dans les moteurs de recherche.

Patrice du blog "Famille Nomade Digitale propose une excellente

formation pour devenir rédacteur Web 

https://www.famille-nomade-digitale.com/deviens-redacteur-

web/ref/12

(j'ai moi-même testé ses formations et je les recommande)

Lucie Rondelet, elle même-rédactrice web depuis plusieurs

années propose une excellente formation que vous retrouverez

sur son site 

https://formation-redacteurs-web.learnybox.com/formule-liberte-a/?

aff=oev6p0&cpg=5ac68
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Copywriter

SE FORMER

2

Le Copywriter ou Concepteur Rédacteur à pour mission d'écrire des textes capables

de convertir.

Il a l'art de manier les mots pour convaincre son audience de passer à l'action.

Il est capable d'étudier sa cible et de comprendre son fonctionnement pour écrire

des textes capables de captiver et convaincre ses lecteurs.

En accord avec la stratégie marketing de son client, il rédigera alors des textes pour

les campagnes email, les landing pages ou encore les pages de ventes.

Patrice du blog "Famille Nomade Digitale" propose également une

excellente formation pour devenir copywriter 

https://www.famille-nomade-digitale.com/copywriting-quelle-

activite/ref/12

(j'ai moi-même testé ses formations et je les recommande)

La formation de Bernard Lammonier "Apprendre le Copywriting" 

http://go.636563696c657462z2ec74697475733531.27.1tpe.net
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traducteur

SE FORMER
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Super méthode très efficace par abonnement pour apprendre et

progresser en langue

https://academy.mosalingua.com/mosaweb/?

ref=382&campaign=devenirdigitalnomade

Duolingo, l'application est sympa et gratuite !

https://fr.duolingo.com

Le traducteur a pour mission de traduire toutes sortes de textes pour ses clients dans

ses langues de prédilections.

Il lui faut donc maîtriser parfaitement les langues qu'il souhaite traduire aussi bien au

niveau du vocabulaire et de la grammaire que de l'orthographe.

Il utilisera un logiciel de traitement de texte ou travaillera directement sur les sites de

ses clients pour transformer le texte dans la langue souhaitée.
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Transcripteur Audio

SE FORMER
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Apprendre à taper rapidement au clavier en s'amusant !

https://www.typingclub.com/sportal/

Un second site pour apprendre à taper plus vite de façon ludique

https://agilefingers.com/fr

Le Transcripteur audio reporte à l'écrit un fichier audio ou une vidéo fournie par son

client.

Il pourra alors :

- retranscrire l'information mot à mot avec les tics de langages et les hésitations, 

- la retranscrire au complet en corrigeant les erreurs et en formulant de façon

compréhensible ,

- la retranscrire en faisant un résumé de la totalité du contenu audio.

Il pourra ensuite présenter le résultat sous forme d'un document structuré ou bien

d'un texte brut selon les demandes du client
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Assistant virtuel

SE FORMER
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Cette école forme des Assistants de Direction en environ 12 mois  

https://www.esas-formation.fr/assistante-de-direction

Le Blog des Assistantes est une mine d'informations 

 https://www.blog-assistantes.fr/2019/04/08/quest-ce-quune-

assistante-virtuelle/

L'Assistant virtuel se verra confier toutes sortes de tâches par son client :

des tâches administratives et de secrétariat comme :

la rédaction de courriers, d'emails, la prise de rendez-vous, la tenue de l'agenda, 

les réponses aux appels téléphoniques, les saisies informatiques, 

des tâches simples de comptabilité,

des tâches organisationnelles qu'il s'agisse de réunions, de conférences ou encore

d'évènements.

Il assistera son client dans les missions diverses que celui-ci lui confiera et devra

donc être polyvalent et réactif.

Ce métier ne nécessite pas forcément de formation et peut être appris

sur le tas grâce à l'expérience. J'ai cependant trouvé quelques

formations intéressantes pour ceux qui le souhaiteraient.
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Auteur

SE FORMER

6

Les formations du site l'Esprit Livre

https://esprit-livre.com

Les formations du site Écrire.net

https://ecrire.net/nos-formations/

L'auteur écrit des romans, des guides, des manuels, des essais, des scénarios ou

encore des chansons qui sont destinés à la publication et à la vente.

Il touchera alors des droits d'auteur sur les ventes de ses œuvres.

Évidemment très à l'aise avec l'écriture, l'auteur doit être capable d'imagination, de

recherches, de développement et de constructions structurées.
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relecteur / correcteur
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Projet Voltaire propose de former à l'orthographe et permet de

passer 

la Certification Voltaire 

qui est LA certification reconnue dans le milieu du secrétariat et de

l'écriture sous toutes ses formes

 

https://www.projet-voltaire.fr

Le correcteur ou le relecteur a pour mission de relire un texte quel que soit son

support et de le corriger.

Il doit être attentif à la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, mais également à la

syntaxe des phrases. 

Il doit donc posséder un niveau de langue et d'écriture irréprochable.

Il rendra ainsi à son client un texte final exempt de toute faute et ainsi prêt à paraître.
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community manager

SE FORMER
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Cette formation d'OpenClassroom vous permet de vous mettre en

selle pour le métier de Community Manager

https://openclassrooms.com/fr/courses/5725346-animez-vos-

reseaux-sociaux

Une bonne entrée en la matière sur Udemy 

https://www.udemy.com/course/community-management-reseaux-

sociaux/

Le rôle du Communty Manager (ou animateur de communauté) est de fédérer et

d'animer une communauté autour d'un intérêt commun.

Il utilise tous les moyens d'action en sa possession pour faire vivre et croître la

communauté de son client par le biais des réseaux sociaux. 

Il sait susciter l'envie et la cohésion de la cible qu'il vise et la fidéliser.

Ainsi il permettra de faire connaître l'organisation de son client et de lui apporter de

nouveaux visiteurs.

Il doit être capable, entre autres, de définir une stratégie web marketing, de maîtriser

au mieux les algorithmes des réseaux sociaux, de créer une campagne e-

mailing...etc.
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développeur Web

SE FORMER

9

La formation de John a aidé plus de 30 000 personnes à évoluer

dans le domaine du développement web

https://www.udemy.com/formation-developpeur-web/

 

La Formation de 3W Académie est éligible à différents

financements

https://3wa.fr/la-formation-developpeur-php/les-locaux-paris-eiffel-

saint-saens/formation-developpeur-a-distance/

Après avoir fait une analyse technique des besoins de son client et l'étude du cahier

des charges, le Développeur Web a pour mission de concevoir et programmer le site

web de celui-ci avec toutes ses caractéristiques techniques.

Il effectue les tests afin de vérifier son bon fonctionnement et assure sa maintenance.

Il apporte également l'aide technique à son client en cas de dysfonctionnement tout

en évitant les interruptions de parution du site.

Il maîtrise les langages de développement du web ainsi que les CMS.
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développeur d'appli mobiles

SE FORMER
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La formation de Matthieu Passerelle sur iOS et Swift 4

https://www.udemy.com/course/ios-11-et-swift-4-de-zero-a-heros-le-

cours-complet/

La formation de Robin Penea sur Android

https://www.udemy.com/android-kotlin-apps-mobiles/

En suivant un cahier des charges fourni par son client, le développeur d'application

mobile créé, adapte et optimise des applications destinées aux tablettes,

smartphones et autres supports mobiles.

Il maîtrise les langages de programmation, les algorithmes et les différents types d'OS

pour proposer des applications performantes, fluides et ergonomiques.

Il travaille généralement en équipe avec des graphistes et des créateurs de contenu

pour produire une application de qualité.
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graphiste

SE FORMER
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l'EDAA : École d'Arts Appliqués à Distance propose une formation

de graphiste 

https://www.edaa.fr/Formations/Graphiste-1.html

Udemy propose diverses formations pour s'améliorer dans le

design graphique et utiliser les outils adaptés 

https://www.udemy.com/courses/search/?

src=ukw&q=design%20graphique

Le graphiste conçoit pour son client des solutions de communication visuelles

destinées au web, à l'impression, à l'illustration ou à l'animation.

Il est à l'origine de l'identité visuelle d'une entreprise :cartes de visite, flyers, affiches,

kakémonos, logos, emballages, couvertures...

Après avoir étudié la demande du client, il traduit les idées en images à l'aide des

outils à sa disposition.Il assure le suivi de son produit de la création à l'impression ou

la mise en ligne.
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UX designer
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Cette formation d'OpenClassroom vous transmet les

fondamentaux pour le métier d'ux Designer

https://openclassrooms.com/fr/courses/3013856-ux-design-

decouvrez-les-fondamentaux

Cette formation d'Axel Paris vous propose d'étudier l'UX Design

grâce à Adobe XD

https://www.udemy.com/course/designer-des-applications-mobiles/

L'UX Designer a pour mission de concevoir des interfaces numériques en se basant

principalement sur l'expérience utilisateur.

Il étudiera alors le comportement et le cheminement de celui-ci afin de concevoir un

processus qui permettra de faciliter et d'optimiser l’utilisation du produit ou du service.

Il définit avec son client les enjeux les plus importants du site ou de l’application et

réalise des tests pour s'assurer d'offrir au visiteur une expérience optimale.
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Blogueur Professionnel
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Olivier Roland propose tous les ans une excellente formation pour

devenir Blogueur Professionnel. 

En attendant la prochaine cession vous trouverez ici une mine

d'informations pour commencer votre blog 

https://blogueur-pro.net

Une formation de VisionPlus Academy est disponible en e-learning

https://academy.visiplus.com/formation-creation-blog-wordpress.php

Le blogueur professionnel produit du contenu rédactionnel, visuel, audio, vidéo sur

un thème précis.

Ce contenu a pour but d'informer, d'interpeller, d'inspirer ou de former sa cible en lui

apportant des informations de valeur.

Son but est de générer un trafic suffisant vers son blog afin de pouvoir vivre de la

publicité, de l'affiliation et de la vente de ses propres produits.

Il devra maîtriser la maintenance de son site, la promotion sur les différents réseaux

sociaux, le référencement web et les techniques de monétisation d'un site.
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influenceur
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La formation de Nicolas Kern

https://formation.devenir-influenceur.fr/devenir-influenceur-sur-

instagram

La formation d'Antoine Camarasa

https://www.udemy.com/course/instagram-2019/

L'influenceur est une personne active sur les réseaux sociaux et qui utilise sa

notoriété dans un domaine spécifique pour promouvoir et donner son opinion sur

des produits et des marques.

L'influenceur sera capable d'influencer le comportement d’achat de sa communauté

grâce à son blog, son profil Instagram, sa page Facebook ou encore sa chaîne

YouTube.

Il est ainsi contacté et rémunéré par les marques cherchant à promouvoir leurs

produits et toucher une audience particulière.
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photographe
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Découvrez les trois formations de Laurent Breillat 

https://apprendre-la-photo.fr/mes-formations-photo/

La formation de l'école CréaCours

https://creacours.com/formations-artistiques/formation-photographe

Le photographe professionnel peut exercer son métier d'où qu'il soit dans le monde

grâce à son matériel transportable.

Il pourra alors trouver des clients dans les pays où il se trouve en démarchant les

entreprises, mais également en travaillant pour des particuliers locaux.

Il pourra également vendre ses photos en ligne sur des banques d'images.
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Vidéaste

SE FORMER
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Un cours d'Hugo Boué pour apprendre à filmer de façon

professionnelle

 https://www.udemy.com/course/cinema-apprendre-a-filmer-de-

facon-professionnelle/

De nombreux cours sur les différents aspects de la vidéo

https://www.udemy.com/courses/search/?src=ukw&q=video

Le vidéaste peut exercer sa profession où qu'il soit grâce à son matériel transportable.

Il pourra alors tourner des vidéos promotionnelles pour les structures des

destinations où il se trouve ou encore pour les hébergements, restaurants et

établissements de loisir qu'il démarchera sur place.

Il pourra tourner des reportages et publicités pour les différentes entreprises et

organisations présentes sur place.

Famille Nomade en Devenir - 25 Idées de Métiers pour devenir Digital Nomade et Voyager avec sa Famille - Par Cécile Ballet

https://www.udemy.com/course/cinema-apprendre-a-filmer-de-facon-professionnelle/
https://www.udemy.com/courses/search/?src=ukw&q=video


24

Voix off
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La Formation Coaching Voix Off. Profitez des 3 premiers cours

gratuits très intéressants et d'une évalution individuelle de votre

niveau  

http://coaching-voix-off.com/affiliation/affiliate/affiliate.php?

id=36&group=15

Un cours pour apprendre à enregistrer correctement la voix parlée : 

https://www.udemy.com/course/comment-enregistrer-la-voix-parlee/

Quoi que vous écoutiez, les Voix-Off sont partout : à la télévision, à la radio, dans les

grands magasins, dans les gares, les aéroports, les jeux vidéo, les répondeurs

téléphoniques, les boîtes vocales, documentaires...

Vous avez une voix particulière, vous maîtrisez tout simplement très bien celle-ci,

vous avez des talents d'acteurs ? 

Vous pouvez exercer ce métier depuis chez vous ou bien en voyage en emportant

votre matériel dans vos bagages.
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ZenProFormation propose une formation éligible aux financements 

 Pôle Emploi, fongecif...

https://www.zenproformation.com/formation-en-ligne-formateur

Une formation Udemy pour créer et vendre des cours en ligne

https://www.udemy.com/course/creer-et-vendre-des-formations-

udemy/

Quel que soit son domaine, le formateur peut opter pour des méthodes de formation

en ligne.

Il choisira alors de dispenser sa formation via des plateformes prévues à cet effet

sous forme de vidéos ou de fichiers audio.

Il suivra également ses élèves par le biais des outils de communication à sa

disposition tels que l'email, la visioconférence, l'appel téléphonique, un groupe

Facebook....

Il dispensera ses cours à distance en direct ou bien en ayant préparé ses contenus

au préalable.

Il pourra aussi bien former des salariés en entreprise que des particuliers.
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La Formation du CNFDI 

https://www.cnfdi.com/formation-distance-coaching-

developpement-personnel-f-229.html

Les formations de l'Institut de Coaching Internationale  

https://ici.coach/formation-master-coach/

Le coach, à l'image du formateur peut lui aussi exercer son métier à distance en

utilisant les moyens de communication actuels.

Il pourra ainsi proposer des rendez-vous individuels par visioconférence et suivre

l'évolution de son client de la même façon que dans un cabinet classique.

Le coach aide alors son client à résoudre et surmonter ses difficultés en lui apportant

des solutions, des angles de réflexion différents et des méthodes à mettre en place. 

Il fixera avec lui les objectifs qu'il souhaite atteindre et le guidera pour y parvenir.
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Cours d'initiation gratuit au marketing digital 

https://openclassrooms.com/fr/courses/3013816-initiez-vous-au-

marketing-digital

Matthieu Thomas vous apprend les bases du marketing digital

https://www.udemy.com/course/formation-marketing-digital/

Le rôle du Digital Marketer est de mettre en place une stratégie en ligne pour faire

prospérer le business de l'entreprise pour laquelle il travaille.

Il met alors en place une stratégie qui se basera sur les campagnes de publicité en

ligne, le référencement, la présence sur les réseaux sociaux, l'affiliation...

Il est le garant de l'image de marque de l'entreprise sur le web.

Il doit faire en sorte d'améliorer le trafic vers le site afin de générer plus de ventes et

toucher plus de prospects, mais également veiller à la satisfaction de ceux-ci grâce

notamment aux réseaux sociaux.
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Une très bonne formation d'Aziz Diallo

https://www.udemy.com/course/creer-des-publicites-facebook-

efficaces-et-rentables/

Un cours gratuit sur Openclassroom

https://openclassrooms.com/fr/courses/3829076-lancez-une-

campagne-facebook-ads

Vous ne le savez peut-être pas, mais créer une bonne publicité sur Facebook est un

véritable casse-tête.

Heureusement, il existe des experts qui viennent en aide aux

personnes désireuses de lancer une campagne de publicité sur ce réseau social et

ainsi d'obtenir les meilleures retombées économiques.

En apprenant à gérer vous-même et à comprendre les publicités Facebook, vous

pourrez donc concevoir pour vos clients la ou les publicités dont il a besoin pour leur

garantir le meilleur résultat possible.
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Je vous repropose la formation d'Olivier Roland - Blogueur Pro qui

correspond tout à fait au profil de l'infopreneur.

https://blogueur-pro.net

La formation gratuite de Learnybox (Plateforme de vente d'info

produits ;) )

https://learnybox.com/blog/comment-devenir-un-infopreneur-

libre/#.XWuiSy3pM1I

Le mot infopreneur est en vérité l'association des mots : Information et Entrepreneur.

L'infopreneur est donc un entrepreneur qui crée des produits informatifs, quel que

soit le sujet et les vend sur internet.

E-books, formations, infographies, podcasts, web-conférences…quel que soit le

format, l'infopreneur vend un produit dématérialisé qui permet d'obtenir une

information ou de résoudre un problème.

Il vendra alors son ou ses produits en ligne par le biais d'un site web, d'une plateforme

de formation en ligne comme Udemy par exemple, d'une plateforme de vente de

services ou pourquoi pas sur Amazon pour un ebook...
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La formation de Web Maniac 

https://web-maniac.com/formation-referencement-naturel/

La formation de Vincent Chomier

https://www.udemy.com/course/referencement-naturel/

L'expert SEO a pour mission de mettre en place une stratégie de référencement pour

les sites web afin que ceux-ci obtiennent les meilleures places dans les moteurs de

recherche.

Il mettra alors en place avec son client une stratégie de contenu en étudiant les mots

clés, les liens et la structure des pages ainsi que tous les aspects

techniques inhérents au site afin de rendre celui-ci performant et ainsi obtenir un

trafic conséquent et donc plus de prospects.
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Le cous d'Aziz Diallo pour créer un business rentable sur Amazon

https://www.udemy.com/course/amazon-gagnez-1-smicmois-en-

travaillant-seulement-1hjour/

Le cours de Guillaume Heuze pour apprendre comment vendre

sur Amazon

https://www.udemy.com/course/amazon-fba-la-methode-pour-se-

lancer-en-france/

Si vous avez créé un produit et que vous souhaitez le vendre en ligne, ou bien si vous

avez acquis un stock pour la revente, il vous sera tout de même possible de partir

voyager et vivre à l'étranger grâce à la plateforme Amazon qui se chargera de gérer

votre stock et de procéder à la livraison des commandes.

Vous vous occuperez alors à distance de la promotion de vos produits en redirigeant

vos clients vers votre boutique Amazon.
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De nombreuses formations intéréssantes sur Udemy :

https://www.udemy.com/courses/search/?

q=dropshipping&src=sac&kw=drop

L'excellente formation de Frank Houbre : 

https://www.formations-ecommerce-france.fr/formation-

dropshipping/

Le dropshipper est un commerçant dont l'activité se fait exclusivement en ligne.

Le dropshipping permet de vendre des produits sans posséder de stock et peut ainsi

se pratiquer depuis n'importe quel endroit du monde.

Sur son site internet, le dropshipper vend des produits qui sont en stock chez les

fabricants.Une fois la commande du client passée sur son site, il commande lui-

même le produit au producteur qui se chargera de l'envoyer au client.

Le dropshipper devra donc créer une boutique en ligne et promouvoir les produits

qu'il souhaite mettre en vente sur sa boutique.
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Et n'oubliez pas que 

" La Distance entre vos Rêves

et la Réalité s'appelle

l'Action "

Retrouvez nous également sur 

Instagram :

Facebook : 

YouTube : 

teamballettrips

Team Ballet

Team Ballet
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https://www.instagram.com/teamballettrips/
https://www.facebook.com/teamballet/
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