Comprendre les
Nouveaux Modes de Travail
△ Télétravail à 100% [Remote]
△ Cumuler plusieurs activités [Slash]
△ Voyager en travaillant en ligne [Nomadisme Digital]

Merci d’avoir téléchargé ce guide !
C’est déjà un premier pas pour devenir un « Nouveau Travailleur »,
qui apprend à se connaître pour trouver l’environnement de travail
(et plus) dans lequel s’épanouir.
Alors félicitations à toi ! ;)
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Pourquoi ce guide ?

4

En janvier 2016, quand j’ai cherché mon
premier job suite à la ﬁn de mes études,
je me suis fait une réﬂexion : si je n’avais
pas eu ce besoin pressant d’avoir un
salaire qui tombe à la ﬁn du mois (car
j’avais un logement à payer), j’aurais
probablement fait autre chose. Un
voyage, des projets personnels…

C’est ce que faisaient trois de mes
collègues. Deux travaillaient depuis
Valence et San Sebastian en Espagne,
et un depuis Chypre. Même un des cofondateurs ne venait que très rarement
au bureau et travaillait depuis chez lui.
J’ai découvert alors qu’on appelait ça
travailler en « remote ».

Comme je n’avais pas trop de plan
d’action alternatif, j’ai trouvé un CDI en
Marketing Digital dans une startup. Mais,
avec ma réﬂexion en tête, j’ai cherché
sur Internet comment devenir
indépendante ﬁnancièrement, pour
avoir la liberté de rejoindre une
entreprise si cela me faisait PLAISIR, et
pas par CONTRAINTE ﬁnancière.

Me concernant, au début, mon boulot
était plutôt classique. J’allais tous les
jours (en métro) dans un bureau privé
dans un espace de coworking, retrouver
mon binôme Marketing et manager
(l’autre co-fondateur). Mais sept mois
plus tard, en novembre 2017, la startup
a vécu une restructuration et la roue a
tourné pour moi.

C’est globalement ma philosophie de
vie depuis : « Vivre selon mes envies,
pas mes contraintes ».

On a quitté les bureaux et je me suis
retrouvée à travailler en remote
(télétravail à 100%) depuis chez moi.
J’avais complètement voté pour car je
n’aimais pas DEVOIR aller au bureau et
prendre le métro alors que 90% de mon
travail se faisait seule ou en
communication avec ceux qui étaient à
l’étranger.

En avril 2016, j’ai investi dans une
formation pour devenir blogueuse
professionnelle. Mon plan à l’époque :
travailler trois ans dans ma startup, le
temps de développer le blog, puis
quitter mon boulot et voyager en vivant
de mon blog (ﬁnalement, entre temps,
j’ai quitté mon CDI pour créer une
startup). J’ai découvert alors que ce
mode de vie voyage + travail sur le web
s’appelait être « digital nomad ».
Dans la startup où je travaillais, j’ai
observé un autre mode de vie un peu
similaire : être salarié d’une entreprise,
mais en travaillant depuis l’étranger.

Mon binôme-manager est également
parti. Je me suis retrouvée avec
beaucoup plus d’autonomie pour
organiser mon travail, de ﬂexibilité pour
organiser mon emploi du temps. J’ai
découvert alors que notre startup avait
une organisation de type « entreprise
libérée ».

Cette période a été une révélation pour
moi. Travailler en remote et dans une
entreprise libérée m’a rendue
beaucoup plus épanouie dans mon
travail. J’ai adoré ! Je me suis alors dit
que si c’était une libération pour moi, ça
pourrait l’être pour d’autres personnes.
Neuf mois après le début de ma
formation de blogging, j’ai donc enﬁn
trouvé le sujet qui me passionnait et
dont je voulais parler sur Les Nouveaux
Travailleurs : l’épanouissement au travail
grâce aux nouveaux modes de travail.
En me renseignant sur le sujet, j’ai
découvert d’autres tendances, comme
le slashing (avoir plusieurs activités).
Dans ce guide, j’ai choisi d’aborder les
trois modes de travail qui me semblent
les plus actionnables : le nomadisme
digital, remote, et slashing. L’entreprise
libérée me le paraît moins, par exemple,
car ça peut prendre plusieurs années
de libérer une entreprise.
Le but de ce guide est de faire un tour
d’horizon, de façon concise, de ces trois
modes de travail -déﬁnition, principales
caractéristiques, exemple concretpour t’aider à identiﬁer rapidement
dans lesquels tu pourrais te sentir
épanoui(e).
Bonne lecture !
Isis
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[Définition]
On appelle travailleurs “remote” des salariés
d’entreprise qui travaillent hors locaux. C’est un
format de télétravail, mais à 100%.

8

[Remote] Les caractéristiques du travailleur « remote »
Salarié
Quand on travaille en « remote »,
on est salarié d’une entreprise.

Travail hors locaux
« Remote » veut dire «isolé» (du
reste de l’équipe). C’est-à-dire en
réalité qu’on travaille ailleurs que
dans les locaux de l’entreprise.
Soit parce que l’entreprise n’en a
pas, soit par choix de vivre
ailleurs. On fait donc du travail à
distance pour une entreprise et on
peut choisir où l’on souhaite vivre.
On travaille alors depuis chez soi,
des espaces de coworkings payés
par l’entreprise et, parfois, des
cafés, pour changer un peu.

Sédentaire ou nomade
La majorité des travailleurs
remote élisent domicile dans une
ville de leur choix et travaillent à
distance depuis là-bas. Ceux-ci
sont sédentaires.

D’autres font le choix de changer
de ville fréquemment (tous les six
mois par exemple) par désir de
voyage ou pour suivre un conjoint
qui en a l’obligation pour son
travail ou ses études. Ceux-ci font
partie de la catégorie des « digital
nomads » que l’on verra après.

Pour se rencontrer physiquement,
les entreprises organisent en
principe des « retraites »,
moments où tous se retrouvent
p hys i q u e m e nt d a n s u n l i e u
pendant plusieurs jours.

Dans quelles entreprises ?
Toutes les entreprises n’acceptent
pas ce mode de travail car cela
requiert une organisation
particulière.
Celles qui l’acceptent peuvent
avoir 100% de leur eﬀectif en
remote (on dit alors que ce sont
des entreprises « distribuées »,
soit une certaine partie
seulement.

Communication et « retraites »
Pour travailler ensemble, les
membres « distribués » de
l’équipe utilisent des outils de
communication qui permettent
d’avoir des conversations
groupées et de les organiser,
comme Slack ou Twist (Doist).

Remote ≠ Télétravail
Par déﬁnition, le remote est un travail
à distance, donc une forme de
télétravail.
Mais être travailleur remote est
diﬀérent de faire du télétravail
ponctuellement. Le travail “remote”
est un mode de travail, voire de vie.
On transforme sa manière de
fonctionner, notamment en intégrant
davantage les envies et contraintes
de sa vie personnelle.
Le télétravail ponctuel proposé par
les entreprises traditionnelles est
davantage un sas de décompression
une ou deux fois par semaine. Mais,
contrairement au remote, il ne
transforme pas durablement la
manière d’organiser son travail et sa
vie.

9

[Remote] Un exemple concret : NouMa
Je dis 3,5 car Kha, le Président et
fondateur travaillait
essentiellement depuis chez lui,
mais passait de temps en temps
au bureau.
J’ai moi-même testé le remote
pendant cinq mois, lors de mon
premier (et seul) CDI, chez
NouMa.

Seuls mon manager et moi
travaillions depuis un bureau
privé dans un espace de
coworking à Paris.

Cette startup web propose un
moteur de recherche qui
centralise les appels d’oﬀres
publics des 2000 plateformes
françaises, pour près de dix fois
moins cher que les concurrents
du marché.

En novembre 2016, la startup
s’est restructurée, avec un
départ, quatre nouveaux, et
l’abandon des bureaux, donc un
eﬀectif 100% remote. C’est là que
j’ai commencé à travailler en
remote depuis chez moi.

Quand je suis arrivée en mars
2016, nous étions six, dont 3,5
en remote :
1. Nicolas, 29 ans, CTO, depuis
Valence, en Espagne
2. Julien, 24 ans, développeur
Fro nt - En d , d e p u i s S a n
Sebastian, en Espagne
3. D o m i n i q u e , 6 0 a n s ,
webdesigner, depuis Chypre

J’ai ressenti ça comme une
libération :
- je déterminais moi-même mes
horaires
- j’allais faire des courses la
journée pour éviter la queue
aux caisses
- j’allais de temps en temps
dans des cafés pour changer
et stimuler ma créativité
(nécessaire pour mon travail

de conception de wireframes et
spéciﬁcations pour le site).
- plus de métro bondé à
prendre
- je faisais des pauses
« musique », plus intéressantes
pour moi que les pauses balcon
dans l’espace de coworking.
Je me suis trouvée plus eﬃcace
et avec un meilleur équilibre vie
p e r s o n n e l l e - v i e
professionnelle.
Nicolas a bougé à Galway, en
Irlande. Julien à San José au
Costa Rica, puis Munich en
Allemagne, et aux dernières
nouvelles, il était au Vietnam :)
Je raconte plus en détail cette
expérience de travail remote
dans un article Medium : http://
bit.ly/témoignageremote
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[Remote] Est-ce fait pour toi ?
Pour chaque question de cette colonne, note sur une
feuille le degré d’importance de ce critère pour toi, de 1 à
4, avec :
1 = absolument pas important; 2 = plutôt pas important ;
3 = plutôt important ; 4 = très important

Pour chaque question de cette colonne, note sur une
feuille le degré avec lequel tu es d’accord avec chaque
aﬃrmation, de 1 à 4, avec :
1 = absolument pas d’accord; 2 = plutôt pas d’accord ;
3 = plutôt d’accord ; 4 = complètement d’accord

1

Etre libre d’organiser mon temps selon mon
rythme personnel, mes envies et contraintes
personnelles

1

Je suis capable de m’auto-discipliner pour ne
pas procrastiner (en remote, personne n’est là
pour surveiller ce que tu fais)

2

Garder la sécurité du salariat, avec un salaire
ﬁxe qui tombe tous les mois, une mutuelle,
d’autres avantages…

2

Je suis capable d’être autonome pour
déterminer mes objectifs et mon organisation
de travail seul(e)

3

Etre jugé sur ce que tu fais, et pas ton temps
de présence.

3

Je sais bien communiquer via des outils de
tchat, ou pense que je saurai apprendre à le
faire (en remote, c’est important de savoir
faire sentir sa présence même à distance)

4

Pouvoir habiter dans une autre ville que là où se
situe mon entreprise, pour favoriser la qualité de
vie, être proche de ma famille, ou autre raison.

4

Ca ne me dérange pas de ne pas retrouver
mes collègues tous les matins

5

Pouvoir interagir avec des personnes qui font
partie de ton entreprise tous les jours ou souvent.

5

Ca ne me dérange pas de travailler seul chez
moi ou depuis un espace de coworking où je
côtoie d’autres personnes que mes collègues

Cette colonne correspond aux avantages du travail en
remote. Plus ta note est élevée (surtout si >15), plus tu es
attiré(e) par ce mode de travail. Mais ça ne suﬃt pas à se
dire qu’on est fait pour le remote, d’où la colonne grise.

Cette colonne correspond à ce qui peut être perçu comme
une diﬃculté ou une capacité à avoir pour réussir à
travailler en remote et s’y sentir bien. Plus ta note est
élevée, mieux tu t’adapterais à ce mode de travail. Si tu as
eu plus de 15 dans les deux colonnes, le remote a l’air
d’être carrément fait pour toi !
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[Définition]
On appelle “digital nomads” les travailleurs qui
adoptent un mode de vie dans lequel ils
voyagent fréquemment tout en travaillant à
distance, grâce à un métier qui nécessite
uniquement un ordinateur et une bonne
connexion Wiﬁ.
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[Digital Nomad] Les caractéristiques du « digital nomad »
« Digital »
Le mot “digital” de l’expression
traduit donc l’idée que le travail
est “numérique”, c’est-à-dire qu’il
se fait sur un ordinateur.
C’est cette caractéristique qui
explique que les “digital nomads”
peuvent être nomades. En eﬀet, si
la majorité de leur métier peut se
faire sur un ordinateur, alors ils
peuvent exercer leur activité à
distance, grâce à Internet, qui les
relie à toutes les personnes liées
à leur travail.

« Nomade »
Les digital nomads sont nomades
dans le sens où ils se déplacent
fréquemment. Ils utilisent la
liberté apportée par leur métier
(qui ne nécessite qu’un ordinateur
et une connexion Wiﬁ) pour
voyager.
Le mode de vie du digital nomad
est également prisé d’autres
métiers moins digitaux (ex :
réalisation de ﬁlms). On parle
donc aussi de travailleurs
« location independant » (non liés
à un lieu ﬁxe).

Ce terme plus large englobe
toutes les personnes qui
s o u h a i te nt voya g e r to u t e n
gagnant leur vie, qu’ils aient un
métier « digital » ou non.

Salarié ou indépendant
Comme on l’a vu, certains
t r ava i l l e u r s re m ote p e u ve nt
voyager fréquemment. Ils sont
également digital nomads.
D’autres, pour pouvoir voyager,
font le choix de l’entrepreneuriat
ou du freelancing (traduction,
rédaction web, développement
web, graphisme, coaching,
marketing digital).

Différents types de voyageurs
Tous les digital nomads ne
voyagent pas de la même façon.
Certains ont un pied-à-terre
quelque part et voyagent
quelques mois par an.
D’autres n’ont pas de domicile ﬁxe
et voyagent sans arrêt. De six mois
en six mois pour certains, chaque
mois pour d’autres.

Du voyage mais professionnel
L’image du digital nomad qui
travaille à la plage ou en haut
d’une montagne est relativement
fausse. Bien qu’ils voyagent, les
digital nomads cherchent de
bonnes conditions de travail. Ils
travaillent principalement depuis
des espaces de coworking, et
favorisent donc le voyage dans
des zones qui en contiennent
(plutôt urbaines).

Digital nomad ≠ Voyage d’affaires
Etre “digital nomad” est un mode de
vie dans lequel on exporte son lieu de
vie et de travail à l’étranger plusieurs
mois par an. C’est l’ensemble qui
bouge.
Le voyage d’aﬀaires ponctuel ne
correspond donc pas au mode de vie
du digital nomad, puisque seule la vie
professionnelle est exportée. La vie
personnelle (famille, appartement…)
reste derrière le voyageur d’aﬀaires,
dans sa ville d’installation.
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[Digital Nomad] Un exemple concret : Xenia, traductrice

Xenia Schwaller est originaire de
Genève en Suisse. Après trois
ans comme traductrice dans
une banque, elle change
d’employeur et en proﬁte pour
passer à temps partiel (60%). Les
40% du temps restant, elle
développe son activité de
traductrice indépendante.
Quatre ans plus tard, elle
démissionne et exerce son
activité de traductrice de façon
100% indépendante.
Son rythme de digital nomad à
elle : passer ses hivers aux
Canaries (environ trois mois à
chaque fois) et le reste du
temps à Genève. Elle part aussi
de temps en temps avec
d’autres digital nomads.

Au début, Xenia avait conservé
son appartement à Genève. Puis
elle a ﬁni par quitter
complètement le mode de vie
sédentaire. Plus d’appartement,
et les trois-quart de ses aﬀaires
ve n d u e s o u d o n n é e s . S e s
moyens de se loger : chez ses
parents, sous-location de
l’appartement d’un ami, location
Airbnb ou coliving…

Xenia travaille depuis ses
locations ou des espaces de
coworking. Elle s’est inventé un
r y t h m e d e t r av a i l u n p e u
particulier. Elle travaille deux
heures puis fais une longue
pause d’au moins une heure,
pendant laquelle elle va se
balader, parler à des gens, ou
d ’a u t re s a c t i v i t é s p o u r s e
changer les idées. Selon les
périodes, Xenia change aussi
ses heures de début et de ﬁn de
journée.
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[Digital nomad] Est-ce fait pour toi ?
Pour chaque question de cette colonne, note sur une
feuille le degré d’importance de ce critère pour toi, de 1 à
4, avec :
1 = absolument pas important; 2 = plutôt pas important ;
3 = plutôt important ; 4 = très important

Pour chaque question de cette colonne, note sur une
feuille le degré avec lequel tu es d’accord avec chaque
aﬃrmation, de 1 à 4, avec :
1 = absolument pas d’accord; 2 = plutôt pas d’accord ;
3 = plutôt d’accord ; 4 = complètement d’accord

1

Vivre à l’étranger 3 à 12 mois par an

1

J’ai un métier, des compétences ou une passion
qui peuvent être exercés en « nomade », juste
avec un ordinateur et une connexion Wiﬁ

2

Voyager pour changer de lieu de vie
fréquemment (tous les mois à tous les ans)

2

Je travaille bien quand je change fréquemment
de lieu de travail.

3

Mener mon propre projet (entrepreneur,
indépendant, freelance)

3

J’ai une bonne capacité d’adaptation (pour
t’adapter rapidement quand tu arrives dans
un nouveau pays)

4

Organiser ma journée comme j’ai envie, choisir
mon rythme de travail, mes horaires, les jours où je
travaille

4

Je me débrouille en anglais (pour pouvoir
interagir plus facilement avec d’autres digital
nomads et les populations locales)

5

Je me sens capable de vivre avec peu
d’aﬀaires (beaucoup de digital nomads font
tenir leur vie dans un sac-à-dos)

5

Partir voyager du jour au lendemain si j’ai envie, où
je veux, et pour le temps que je veux.

Cette colonne correspond aux avantages du mode de vie
et de travail du digital nomad. Plus ta note est élevée
(surtout si >15), plus tu es attiré(e) par ce mode de travail.
Mais ça ne suﬃt pas à se dire qu’on est fait pour être
digital nomad, d’où la colonne grise.

Cette colonne correspond à ce qui peut être perçu comme
une diﬃculté ou une capacité à avoir pour réussir à
travailler en tant que digital nomad et s’y sentir bien. Plus
ta note est élevée, mieux tu t’adapterais à ce mode de
travail. Si tu as eu plus de 15 dans les deux colonnes, le
nomadisme digital a l’air d’être carrément fait pour toi !
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[Définition]
On appelle “slasheurs” (slasheuses au
féminin) des travailleurs qui exercent plusieurs
activités, en référence au signe “/” qui sépare
les diﬀérentes activités quand ils les énumèrent.
Exemple : Consultante / Professeure / Créatrice
de bijoux

20

[Slasheur(se)] Les caractéristiques du « slasheur »
Multiplicité
Le maître-mot des slasheurs c’est
la multiplicité. Ces travailleurs
exercent plusieurs activités.

Par choix ou obligation
Certains slasheurs le sont par
obligation, principalement
économique. Mais la raison pour
laquelle on en parle de plus en
plus est que de nombreuses
personnes trouvent ce mode de
travail épanouissant. Il y a donc
des slasheurs qui le sont par
choix.

Multipotentiels épanouis
Les slasheurs portent plein
d’autres noms, notamment
« multipotentiels ». Ces
personnes sont très curieuses et
s’intéressent à de nombreux
sujets. Naturellement, elles se
sentent plus épanouies dans une
vie professionnelle qui leur
p e r m e t d ’ i n t é g re r t o u s c e s
centres d’intérêts. Les slasheurs
font donc le choix d’organiser leur
vie professionnelle autour de ces
centres d’intérêts.

Mix personnalisé
Certains slasheurs cumulent des
activités salariées, freelance,
entrepreneuriales, voire même
bénévoles pour certains. Chaque
slasheur crée son propre mix
personnalisé et jongle comme il le
souhaite entre ces diﬀérents
types de « contrats de travail ».

Une multitude de possibilités
Il existe autant de possibilités de
slasher que de slasheurs. Chacun
ayant ses propres centres
d’intérêts, une appétence -ou
non- pour l’entrepreneuriat, ses
compétences-phares à mettre en
avant…

Une liste évolutive
Les slasheurs ne restent pas
forcément ﬁgés dans la même
liste d’activités pendant toute leur
vie. Ils font évoluer le choix des
activités au fur et à mesure que
leurs centres d’intérêts changent.
A i n s i , i l s a j o u t e n t , re t i re n t ,
remplacent des activités à leur
gré. Toujours avec l’idée de suivre
leurs envies pour être épanouis
dans leur vie professionnelle.

Différents types de slasheurs
Certains slasheurs sont
complètement assumés dès le
début. D’autres ont d’abord des
projets parallèles à leur boulot,
qui deviennent peu à peu leurs
activités principales. D’autres sont
d’abord obligés de slasher pour
raison économique puis y
trouvent ﬁnalement un équilibre
de vie…

Slasher ≠ Switcher
Le slashing est diﬀérent de la
reconversion (qu’on appelle aussi
« switch »).
Une reconversion induit que l’on
change -plus ou moins
radicalement- de métier. On passe
du tout au tout. Il y a une vie
professionnelle A, suivi d’une vie
professionnelle B.
La slasheur, lui, exerce une activité A,
B, voire C en même temps. Il peut
décider d’abandonner l’activité A par
baisse d’intérêt, mais il conserve
toujours plusieurs activités (B et
21
C par exemple) simultanément.

[Slasheur(se)] Un exemple concret : Marielle Barbe
développement personnel et
professionnel. Il est essentiel pour
moi de révéler et développer le
potentiel de chacun (et bien
évidemment des slasheurs qui
s'ignorent) ainsi que des
organisations en quête d'agilité.
Ouvrir de nouvelles voies
d 'évo l ut i o n , d 'ex p a n s i o n et
d’innovation…"
Marielle Barbe, 50 ans, a écrit le
livre « Profession Slasheur ».
Elle-même est slasheuse et
cumule les activités suivantes :
Coach / Formatrice /
Consultante / Auteure /
Communicante / ConceptriceRédactrice.
Le ﬁl conducteur de toutes ses
activités est la valorisation du
potentiel de chacun. Sur son
proﬁl Linkedin, elle explique :
« Passionnée depuis toujours par
le capital humain et sa capacité
à contribuer au “bon sens” du
monde, c’est en toute logique que
mes activités s’articulent autour
du développement durable, du

Poussée par son père à faire un
Bac Scientiﬁque alors qu’elle
n’aimait ni les maths ni la
physique, elle a raté son bac.
Après cet épisode, malgré la
pression familiale et sociale, elle
a surtout suivi ses envies et s’est
laissée porter par les
opportunités. Elle a ainsi exercé
plusieurs métiers et inclus
plusieurs centres d’intérêts dans
sa vie professionnelle.
Pendant longtemps, elle a cru à
la « vocation » et la cherchait. A
chaque nouvelle idée, elle
pensait que, cette fois-ci, c’était
le métier qu’elle garderait pour
toujours. Mais arrivait toujours
un moment où elle s’ennuyait.

En découvrant le concept des
« slasheurs » dans un magazine
féminin, elle s’est totalement
reconnue et a pu commencer à
assumer
cette
vie
professionnelle multiple (qui est
mal perçue en France, alors
qu’elle est valorisée aux EtatsUnis par exemple). Et même à
considérer ça comme une valeur
ajoutée. Maintenant, sa réponse
à la question « Que fais-tu dans
la vie ? » est « Je suis
slasheuse. ». Puis elle explique
ses diﬀérentes activités.
Note : les informations sont tirées essentiellement
de son livre Profession Slasheur
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[Slasheur(se)] Est-ce fait pour toi ?
Pour chaque question de cette colonne, note sur une
feuille le degré d’importance de ce critère pour toi, de 1 à
4, avec :
1 = absolument pas important; 2 = plutôt pas important ;
3 = plutôt important ; 4 = très important

1

Mener plusieurs projets de front (rémunérés ou
non)

Pour chaque question de cette colonne, note sur une
feuille le degré avec lequel tu es d’accord avec chaque
aﬃrmation, de 1 à 4, avec :
1 = absolument pas d’accord; 2 = plutôt pas d’accord ;
3 = plutôt d’accord ; 4 = complètement d’accord

1

J’ai une bonne capacité d’organisation (pour
réussir à mener les diﬀérents projets de front)

2

Avoir la liberté d’abandonner une activité ou
la remplacer, sans avoir à demander la
permission

2

J’ai plusieurs centres d’intérêts/passions que je
me verrais bien exercer dans ma vie
professionnelle

3

Pouvoir inclure plusieurs centres d’intérêt
dans ma vie professionnelle plutôt qu’avoir
une unique spécialisation

3

Je suis capable de porter plusieurs casquettes,
d’assumer plusieurs rôles en même temps

4

Je fais facilement des liens entre mes
diﬀérents centre d’intérêts. Je peux même
inventer une nouvelle activité au croisement
de plusieurs d’entre eux.

5

Je sens que j’ai plus de valeur ajoutée et suis plus
créatif(ve) quand je fais appel à mes diﬀérents
centres d’intérêts que quand je n’en fais qu’un à la
fois

4

Etre libre de doser la part de chacune de mes
activités comme je l’entends, pour suivre mes
envies
Pouvoir me lancer dans une nouvelle activité dès

5 que je ressens l’excitation de le faire

Cette colonne correspond aux avantages du mode de
travail du slasheur(se). Plus ta note est élevée (surtout si
>15), plus tu es attiré(e) par ce mode de travail. Mais ça ne
suﬃt pas à se dire qu’on est fait pour être slasheur(se),
d’où la colonne grise.

Cette colonne correspond à ce qui peut être perçu comme
une diﬃculté ou une capacité à avoir pour réussir à
travailler en tant que slasheur(se) et s’y sentir bien. Plus ta
note est élevée, mieux tu t’adapterais à ce mode de travail.
Si tu as eu plus de 15 dans les deux colonnes, le slashing a
l’air d’être carrément fait pour toi !
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Et maintenant ?
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Le but de ce guide était que tu puisses découvrir trois modes de
travail : le remote, le nomadisme digital, et le slash.
Si un ou plusieurs de ces modes de travail t’intéressent, je t’invite à
venir creuser le sujet sur https://lesnouveauxtravailleurs.fr.
Tu trouveras des portraits, d’autres définitions, explications, et des
conseils pratiques.

A bientôt via la newsletter ;)

« On a deux vies, et la deuxième
commence quand on se rend compte
qu’on n’en a qu’une ».
-Confucius
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Ce guide est sous licence Creative Common 3.0 « Paternité
- Pas de modification », ce qui signifie que vous êtes libres
de le distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le
modifier, et de toujours citer l’auteure Isis Latorre comme
auteure de ce guide, et d’inclure un lien vers
https://lesnouveauxtravailleurs.fr/
Vous êtes autorisés à offrir ce guide sur votre blog, votre site web, en
bonus avec des produits, mais PAS à le vendre directement, ni à
l’intégrer à des offres punies par la loi dans votre pays.
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