
outils
1010

à adopter d'urgence

pour booster ta

productivité



Tu veux une organisation 
plus structurée pour gagner en
efficacité dans tes journées de

travail
 

Ces outils s'adaptent à des profils
qui veulent communiquer sur les

réseaux sociaux de façon pratique.

Voici 10 outils que j'utilise au
quotidien pour organiser 

ma com' facilement



Pour gagner en productivité, il est indispensable
d'avoir un lieu où poser ses idées, noter les
choses à faire, organiser ses contenus, etc. 

 
Plusieurs outils peuvent convenir, même un

support papier. 
 

Néanmoins, l'un des gros avantages du digital :
pouvoir accéder à son cerveau depuis différents
outils (tablette, ordinateur, smartphone), bref cet

outil te suit PARTOUT ! 

Les outils pour

organiser ton cerveau



Notion

Je l'utilise au quotidien. Il renferme TOUT mon
business et le travail que je réalise pour mes
clients. Toute ma production de contenu est

aussi sur cet outil. J'y accède depuis mon
smartphone, ma tablette et mon ordinateur.
Bref, c'est un VRAI indispensable pour mon

organisation aujourd'hui. 
 

J'ai suivi la formation de Julia sur le sujet si elle
peut t'intéresser, elle se trouve par ici :

https://idontthink.teachable.com/p/structurer-
son-cerveau-avec-notion 

https://www.notion.so/
https://idontthink.teachable.com/p/structurer-son-cerveau-avec-notion
https://idontthink.teachable.com/p/structurer-son-cerveau-avec-notion


Je l'utilise avec mes clients pour faire le point sur
mes missions et proposer mes publications

lorsque je les accompagne via du community
management.

 
L'outil s'utilise depuis plusieurs outils aussi

(tablette, smartphone, ordinateur). 
 

Il reste moins complet que Notion qui donne
accès à des personnalisations bien plus

nombreuses. 

Trello

https://trello.com/


Click'up

Le grand concurrent de Notion. Il est pratique
pour travailler à plusieurs ou bien pour organiser

son business et ses actions. C'est une question
de goût et de préférence entre lui et Notion. 

 
Alors, mon meilleur conseil pour faire votre choix

: TESTER chaque outil pour choisir celui que tu
préfères.

https://clickup.com/


Tu ne maîtrises pas Illustrator ou Photoshop, je
te rassure moi non plus ! Et pour autant, j'arrive à
créer des visuels propres et professionnels pour

mes réseaux sociaux et ceux de mes clients. 
 

Ce qu'il te faut : des outils pratiques & efficaces
pour créer facilement tes prochains visuels.

Les outils pour créer

des visuels



Canva

Je crois qu'on ne présente plus vraiment cet
outil. Il est utilisé par la plupart des professionels

qui veulent des visuels pratiques et des
présentations professionnelles. 

 
J'utilise (et te je conseille aussi) la version

payante si tu dois créer de nombreux visuels. Elle
te donne accès à TOUS ces éléments pour te

différencier et laisser parler pleinement ta
créativité.

https://www.canva.com/


Procreate 

(le bonus)

Tu as un IPad et une âme créative, alors tu peux
t'éclater avec cette application.

 
Cette application n'est pas gratuite, elle coûte

12,99 euros. 
 

APPLICATION IPAD

https://apps.apple.com/fr/app/procreate/id425073498
https://apps.apple.com/fr/app/procreate/id425073498
https://apps.apple.com/fr/app/procreate/id425073498


D'autres outils m'accompagnent dans mon
quotidien professionnels. Ici, ils sont tous gratuits

et accessibles depuis ton ordinateur ou ton
smartphone. 

Les autres outils du

quotidien



creator studio

L'outil pour programmer mes publications sur les
réseaux sociaux : Facebook & Instagram. 

 
La programmation sur Instagram peut se faire

uniquement sur l'ordinateur. La version mobile et
tablette n'est pas encore complète. 

https://www.facebook.com/business/learn/lessons/creator-studio-overview


preview 

L'outil pour programmer mes publications sur les
réseaux sociaux : Facebook & Instagram. 

 
La programmation sur Instagram peut se faire

uniquement sur l'ordinateur. La version mobile et
tablette n'est pas encore complète.

 
APPLICATION MOBILE

https://thepreviewapp.com/
https://thepreviewapp.com/


Google drive

Je partage tous les documents nécessaires à mes
missions avec mes clients par ici. 

 
Une solution que tout le monde utilise ou

connaît pour avoir un lieu d'échange pratique et
sécurisé lors de mes collaborations. 

https://www.google.com/intl/fr/inputtools/services/products/drive.html


Spark

Pour regrouper mes e-mails au même endroits,
j'utilise Spark. Cette application est valable

uniquement sous Mac par contre. 
 

Il doit néanmoins y avoir des solutions
équivalente sous Windows. 

https://sparkmailapp.com/fr


Hootsuite

Toute à l'heure je te parlais de ma solution pour
programmer mes publications sur Instagram et

Facebook. 
 

Pour certains de mes clients, je travaille sur
Linkedin. Dans ce cas, j'utilise Hootsuite. 

https://www.hootsuite.com/


Jusqu'à 2020, j'utilisais un logiciel gratuit :
Facture.net pour réaliser mes factures et suivre

ma comptabilité. 
 

Depuis 2021, je suis passée à une solution
payante pour optimiser mes actions et avoir un
suivi plus complet. Freebe est génial. Je reçois

aussi des newsletters très bien faites pour avoir
une veille complète au niveau de la gestion

financière en micro-entreprise. 
 

J'ai aussi contacté le SAV qui répond rapidement
et de façon très efficace. Bref, je te le

recommande les yeux fermés. Et si tu veux une
petite réduction pour te lancer avec eux,

contacte moi pour un lien de parainnage. Je ne
gagne rien, mais de ton côté tu peux avoir une

petite remise. 
 

Et tu as toujours la possibilité de tester l'outil
gratuitement. 

Freebe

https://app.freebe.me/


J'espère que cet e-book te

donne des solutions à

tester pour organiser

plus efficacement tes

journées !



Pour compléter ce

support, tu peux aussi

télécharger un autre 

e-book gratuit : 

https://www.makemywords.fr/50-idees-pour-tes-publications-instagram/


tu n'arrives plus à gérer

ton compte instagram,

mais tu n'as pas envie de

déléguer sa gestion

découvre le guide

instagram

https://www.makemywords.fr/le-guide-instagram-formation-en-ligne/


Une question, tu peux me

contacter par ici 

hello@makemywords.fr

via Instagram

https://www.instagram.com/p/CUHPuf2InMV/

