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AVANT-PROPOS 

La technologie et le web nous permettent d’avoir accès à de 
nombreux outils et contenus de qualité.  

Dans ce vaste monde virtuel, on peut facilement s’y perdre et 
passer du temps à chercher et à utiliser tout ce qui nous passe par 
la main. Ce guide vous accompagnera pour équiper au mieux 
votre ordinateur, vos doigts et votre cerveau.  

Cet eBook est divisé en 4 parties : 
1. Extensions et thèmes Wordpress pour un meilleur blog 
2. Outils pour être plus productif 
3. Contenus pour être un meilleur blogueur 
4. Événements pour développer son réseau 

La plupart des ressources citées sont très populaires sur le web 
et pour la plupart, je les utilise personnellement. Le but de cet 
ebook n’est pas de vous faire acheter tous les outils recommandés, 
mais plutôt de vous aider à acquérir des outils qui 
accompagneront au mieux votre business, selon votre budget. 

Sachez que je suis aussi affilié à certains produits. Ce qui signifie 
que je touche une commission si vous achetez en utilisant mes 
liens, sans que cela affecte votre prix. 
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Super ! Vous avez installé votre blog. (Sinon il existe une 
méthode pour créer un blog Wordpress en 5 mins). Mais ce n’est 
que le début. Une jungle d’outils vous tend les bras et le fait qu’ils 
sont pour la plupart gratuits peut en réalité vous coûter beaucoup 
de… temps et d’énergie. 

Votre serviteur a regroupé le top du top, les extensions et les 
thèmes qui vous sont vraiment indispensables. Suivez mes conseils 
et vous économiserez des dizaines d’heures ou… faites comme 
moi à mes débuts et testez tout. (Si vous êtes étudiants, faites-le 
vous avez du temps libre…). 

L’AUTEUR 

Le blogging est bien ma grande passion depuis 5 ans. Je suis 
blogueur et podcaster sur 
Solopreneur.fr et l’auteur du Guide 
du Blogueur. 

J’ai 29 ans, je suis diplômé d’un 
Master en Économie internationale 
et je vis à Paris.  
De jour, je travaille dans la 
communication web pour une ONG 
humanitaire, de nuit, je m’éclate à 
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travers mon business en ligne. 

Je suis quelqu’un de très curieux (voyages, cultures, histoires 
personnelles, technologies…), ce qui m’amène aussi à explorer des 
tonnes d’outils et de ressources. Ce fut donc une tâche très fun 
d’avoir sélectionné ces 77 outils et ressources qui vous aideront à 
développer votre blog et vivre de votre passion comme j’ai pu le 
faire. Car c’est bien là, la finalité. 

Vous en saurez bien plus sur moi et mes 1000 contenus publiés 
en 5 ans en cliquant ici. 

Sommaire 

Partie 1 : Extensions et Thèmes Wordpress pour un meilleur blog (page 5) 
Partie 2 : Outils pour être plus productif (page 11) 
Partie 3 : Contenu pour être un meilleur blogueur (page 20) 
Partie 4 : Evénements pour développer son réseau (page 29) 
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Dans la jungle des outils pour alimenter son blog Wordpress, 
voici le top du top. 

EXTENSIONS (PLUGINS)

Voyez les extensions comme les ustensiles de votre cuisine. Sans 
extension, comment allez-vous couper votre viande ou cuire vos 
pâtes ?  

Voici la liste des extensions qui répondront à vos plus 
importantes attentes. 

1. Akismet [gratuit] est la référence absolument pour filtrer les 
spams qui se déposeront en commentaires à vos superbes 
articles. A installer absolument.  

2. Pretty Link [gratuit ou version pro] est un raccourcisseur de 
liens extrêmement utile. Exemple : Au lieu de partager le lien 
iTunes de mon podcast qui est https://itunes.apple.com/fr/
podcast/solopreneur-webmarketing-blogging/id503711737?
mt=2 (moche et long), je créé un pretty link qui est http://
vivredesonblog.com/itunes (bogosse !). Quand vous cliquez sur 
ce lien, il vous redirige vers l’URL de destination que j’aurais 
déterminée préalablement. Extrêmement utile si vous faites du 
marketing d’affiliation. Tutoriel : http://vivredesonblog.com/

pretty-link/  
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3. Wordpress SEO by Yoast [gratuit] est le plugin le plus 
complet pour gérer tout ce qui se rapporte à l’optimisation 
pour les moteurs de recherche (SEO, en anglais) de votre 
blog. Une fois installé, vous pourrez déterminer les balises 
titres, les meta description… 

4. OptinMonster [env. 40€] est le nouvel outil de référence 
pour créer des fenêtres pop-up qui apparaissent lorsqu’un 
visiteur arrive sur votre site. (Oui ces trucs super chiants, mais 
efficaces). Parfait pour votre stratégie de marketing par email. 
Il existe même une option pour que le pop-up s’enclenche 
seulement quand on s’apprête à quitter le site. (Là ça devient 
vicieux…) 

5. Wishlist Member [197 $] est l’extension la plus utilisée pour 
transformer votre blog en un espace privé. Il s’agit d’un 
plugin plutôt avancé et qui vous sera très utile pour 
automatiser la gestion de vos clients. Je l’utilise notamment 
pour le Club Solopreneur (avec le thème OptimizePress que je 
présente en n°16). 

6. Login lockdown [gratuit] empêche les tentatives de 
connexions non désirées à votre site. Des méchants pirates sur 
le web essayent de deviner votre mot de passe en utilisant des 
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« robots » qui essayent des milliers de combinaisons pour 
trouver votre mot de passe. Ce plugin bloquera efficacement 
ces pratiques en bloquant temporairement l’accès à votre blog. 

7. WP Rocket [29€] est une extension qui améliore la vitesse 
de votre site, notamment par une mise en cache de votre site, 
l’utilisation du lazyload… (Vous n’avez rien capté ? Ne vous 
inquiétez ce sont juste des termes techniques). Je l’ai testé : 

http://vivredesonblog.com/wp-rocket-test/. Il existe des 
extensions gratuites (mais moins complètes) comme W3 Total 
Cache. 

8. Blubrry Powerpress vous permettra d’intégrer un lecteur 
audio dans vos articles. Ainsi, vous pourrez publier des fichiers 
audio sur votre blog, et même un podcast. Bien plus glamour 
(et plus cher), il y a Smart Podcast Player. Tutoriel : Comment 
créer un podcast. 

9. Disqus [gratuit] est l’extension la plus aboutie à ce jour pour 
avoir un système de commentaires. Sachez que c’est 
totalement facultatif, Wordpress offre la fonction commentaire 
en natif. 
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10. Jetpack [gratuit] est le plugin officiel de Wordpress qui 
offre un service de statistiques, de partage et de formulaire de 
contact. Complet. 

11. Updraft Plus (gratuit) est l’un des rares plugins à obtenir une 
note de 4,9/5 dans le répertoire Wordpress. Il permet de faire 
des sauvegardes de son site et d’éviter ainsi toute 
catastrophe…  

THEMES WORDPRESS

Vous en avez marre que votre blog ressemble à tant d’autres sur 
le web ? Je vous comprends. Les solutions payantes que je vous 
propose ci-dessous vous rendront non seulement plus attrayant sur 
le web, mais vous permettront d’avoir un blog plus sécurisé qu’en 
utilisant un template/thème gratuit créé par un amateur en 2006. 
(C’est méchant).  

12. Theme Forest est la plus grande place de marché pour 
acheter des thèmes Wordpress. C’est un peu l’Amazon des 
thèmes Wordpress… en espérant que la comparaison ne vous 
rebute pas… 

13. WooThemes propose des templates très esthétiques avec 
un système d’achat à l’unité ou par abonnement. Ce que j’aime 
beaucoup c’est qu’ils sont plutôt simples d’utilisation.  
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14. Genesis est ce qu’on appelle un framework. 
Techniquement, il s’agit d’un thème, mais il fonctionne en y 
installant des « thèmes enfants » (child themes). Voyez ça 
comme de la pâte à pizza (framework) sur laquelle vous ajouter 
la garniture (thèmes enfant). Les designs sont plutôt sobres, 
mais très fonctionnels. La configuration du thème est aussi 
relativement simple. 

15. Thèmes de France commercialise des thèmes entièrement 
en français. Le support est aussi en français et offert par une 
référence dans le monde Wordpress francophone : Alexandre 
Bortolotti. Faites aussi un tour sur plateformewpdigital.fr pour 
découvrir des thèmes en français. 

16. OptimizePress est le thème WordPress de référence pour 
créer des pages de vente et un espace d’accès à une 
formation payante. Je l’utilise notamment pour le Club 
Solopreneur avec le plugin WP Member (plus haut). 
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Selon un sondage BVO pour MetroActus, 99% des blogueurs 
perdent 99% de leur temps à chercher des outils pour être 1% plus 
productif. 

Essayez les outils suivants et vous pourrez me remercier en 
m’écrivant à lingen@hsia.fr (envoyez-moi un selfie de vous avec cet 
ebook et je vous ferai une surprise :p). 

LOGICIELS

17. Google Chrome est un navigateur pouvant s’utiliser avec 
de nombreuses extensions qui vous permettront d’être plus 
efficace dans votre travail. Parmi les extensions que j’utilise le 
plus : Colorpick Eyedropper, MeasureIt et Open SEO site. 

18. GarageBand (Mac) et Audacity (Mac et PC) sont des logiciels 
gratuits qui permettent de créer, éditer et produire des 
fichiers audio. Mais si ça vous décourage, utilisez votre 
smartphone. (cf. n°44).  

19. Mindnode pro (Mac, iOS) est une application de mind 
mapping. Très utile pour organiser ses idées et ses projets 
visuellement et très pratique pour travailler dans les transports 
en commun. (En plus ça vous rend intelligent auprès des autres 
passagers) Pas de Mac ? Essayez MindMeister alors. 
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20. Antidote 8 est LE logiciel de référence pour corriger ses 
fautes d’orthographe. Simple d’utilisation, il vous permettra 
de paraitre (un peu) moins ridicule sur le web. Je l’ai utilisé 
dans cet eBook donc… à vous de me dire. 

21. Screenflow et Camtasia permettent de faire des captures 
d’écran en vidéo pour en faire des tutoriels ou des 
démonstrations. N’hésitez pas à commencer avec Screencast o 
matic qui est gratuit. 

22. Dropbox est extrêmement utile pour le partage, la 
sauvegarde et la synchronisation de fichiers. J’ai même pris 
un abonnement pro à Dropbox pour stocker des fichiers 
importants. Moins efficaces selon moi, il existe Box et 
OneDrive. Je vous présente Google Drive en n°29.  

23. Ommwriter et Writeroom offrent un environnement dédié 
et calme à l’écriture sur votre ordinateur. Dans la vraie vie, ce 
serait l’équivalent d’écrire sur un cahier dans une prairie. (Mais 
qui fait encore ça en 2015 franchement ?! :p) 

24. Skype permet de communiquer gratuitement en 
visioconférence. 15 ans plus tard, il reste toujours un outil de 
référence. La fonction de partage d’écran est idéale pour 
coacher ou montrer quelque chose à quelqu’un. Google+ 
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Hangouts est une moins bonne alternative, mais avec d’autres 
qualités. 

25. Backblaze et Crashplan permettent de sauvegarder les 
données de son ordinateur en continu. On vous vole votre 
ordinateur ? Au moins, vous n’aurez pas perdu vos données. 

26. Evernote est disponible sur PC/MAC, iOS/Android et 
permet de prendre des notes qui seront synchronisées par la 
suite à travers tous les outils mobiles. 

27. GoToWebinar est un logiciel complet qui permet de réaliser 
des webinaires avec des centaines de personnes qui assistent 
à son webinaire. C’est aussi cher qu’efficace pour prospecter 
des clients. 

SERVICES EN LIGNE 

28. Fotolia est une banque d’images où vous trouverez de 
superbes photos (filtrez les photos sur les 6 derniers mois et 
tapez vos requêtes en anglais). Les photos sont chères, mais 
vous respectez ainsi les auteurs et vous gagnerez surtout 
beaucoup de temps puisque les photos y sont en général de 
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meilleure qualité. Vous pouvez aussi utiliser Flickr et soyez 
sympa, respectez les mentions d’auteur quand c’est du 
Creative Commons. Bon… si vous faites autrement, je ne vous 
jugerais pas. Ce n’est pas comme si j’ai toujours été très 
« clean ». 

29. Google Drive est une suite de logiciels en ligne très 
complète. Indispensable si vous travaillez avec d’autres 
collaborateurs. 

30. Leadpages vous permet principalement de créer des pages 
de capture d’emails (landing pages) belles et efficaces en un 
clin d’oeil. Si vous voulez paraitre extrêmement professionnel 
alors que vous débarquez à peine dans la blogosphère, vous ne 
trouverez pas son prix (trop) exorbitant. 

31. Workflowy est un outil aussi simple qu’efficace pour créer 
des listes et s’organiser. C’est simple d’utilisation et très 
efficace. Si je ne vous ai pas convaincu d’essayer, c’est vraiment 
dommage pour vous… 

32. Buffer est indispensable à l’utilisateur de Twitter pour 
programmer ses tweets et optimiser au mieux son temps 
passé sur Twitter. Tutoriel ici. 
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33. Vimeo plus est le service payant de Vimeo qui permet de 
créer des vidéos sans branding Vimeo. Très utile pour héberger 
des vidéos de formation, par exemple. 

34. GetResponse est la nouvelle solution que j’utilise pour gérer 
mes diffusions d’email et je le recommande vivement. Si vous 
êtes vraiment têtu, vous pouvez toujours utiliser MailChimp 
(gratuit), AWeber ou SG autorépondeur. 

35. 1&1 est l’un des leaders européens de l’hébergement web. 
L’utilisation de leur service est simple et le support client plus 
que correct. Non seulement je l’utilise depuis plus de 5 ans, 
mais j’en suis un fier affilié. Si vous êtes en Amérique du Nord, 
utilisez plutôt Bluehost. Tutoriel : Créer un blog Wordpress en 5 
minutes 

36. Monae est un service en ligne idéal pour les 
autoentrepreneurs qui veulent gérer leur facturation. Un outil 
simple et professionnel. 

37. Google Analytics est indispensable à tout webmaster qui se 
respecte. Il est gratuit alors n’oubliez pas de créer votre 
compte pour suivre vos stats. Vous y trouverez des données de 
toute sorte et ne culpabilisez pas d’y passer des heures dessus 
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les premiers jours. On l’a tous fait. En complément, installez 
Webmasters tools. 

38. Podbean est ma nouvelle solution pour héberger mes 
fichiers audio servant à mon podcast. Il est moins cher que 
Libsyn est tout aussi performant. Si votre budget vous le 
permet, publiez aussi sur Soundcloud, qui est le Youtube des 
fichiers audio. 

39. Canva permet à toute personne ayant un minimum de goût 
de créer des éléments graphiques sans aucune compétence 
graphique. Vous passerez instantanément au-dessus de la 
moyenne des blogueurs en utilisant cet outil pour créer des 
images pour vos articles et à poster sur les réseaux sociaux. 

40. Slideshare est le Youtube des diapositives Powerpoint. 
N’hésitez pas à uploader toutes vos créations pour gagner de 
la visibilité et montrer un certain prestige. On peut aussi 
intégrer ses publications sur son propre blog. 

APPLICATIONS MOBILE 

41. Podcasts [iOS] pour écouter des podcasts (émissions 
enregistrées et disponibles en téléchargement) gratuitement 
pendant ses temps de transport, pendant ses tâches 
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ménagères, ses sorties…et ainsi se former sans perdre de 
temps. Les utilisateurs sous Android pourront utiliser Stitcher.  

42. Kindle est une app pour lire des eBooks que vous achetez 
sur Amazon. Il existe en version ordinateur, smartphone et 
tablette. Pas besoin d’avoir une liseuse Kindle donc. 

43. Focus Time suit la méthode Pomodoro pour vous aider à 
être bien plus efficace dans votre temps de travail. Lorsque le 
compte à rebours de 25 minutes de travail se termine, un 
chrono de 5 minutes de pause. Faites un maximum de série et 
je vous garantis que vous vous coucherez satisfait de vos 
journées. 

44. Bossjock permet de réaliser des enregistrements audio 
depuis son appareil iOS. J’ai essayé de trouver une app pour 
Android, mais plutôt que de vous faire une mauvaise 
suggestion, voyez par vous même ici.  

45. Word Swag est tout simplement le meilleur investissement 
qu’un blogueur puisse faire sur son appareil iOS. Il permet de 
créer de superbes images avec du texte personnalisable et 
surtout un accès gratuit à une banque d’images 
impressionnante gratuitement. Incroyable ! 
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Pour améliorer votre quotidien, n’hésitez pas à consulter 
d’autres apps que j’ai testées sur applegeek.fr. 

MATÉRIELS

46. Audio Technica ATR2100 est le micro USB qui a le meilleur 
rapport qualité/prix. Je l’ai utilisé et je le recommande. Si vous 
avez un budget plus important, testez le Shure SM58 (entrée 
XLR) avec son adaptateur USB si besoin. 

47. Logitech HD C920 est le nom barbare de la meilleure 
webcam. La qualité est extraordinaire et le son y est très bon 
aussi. Je l’ai même utilisé pour effectuer des vidéos de 
formation et des interviews. 

48. Un Coussin repose-cou pour vos voyages. Soyez en forme et 
donc plus productif… Non mais sérieusement… prenez soin de 
votre sommeil. Combien d’erreurs et de lenteur dans votre 
travail sont dûs à votre manque de sommeil ? Pensez-y… 
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Observez ceux qui réussissent (vraiment). Vous verrez que ce 
sont des gens qui se cultivent chaque jour dans la théorie pour 
être meilleurs dans la pratique. Ne pas le faire vous empêchera 
de progresser. Alors voici les meilleures ressources qui feront 
avancer le blogueur-entrepreneur vers ses objectifs. 

FORMATIONS

49. Le Club Solopreneur est une communauté privée conçue 
pour répondre à 3 besoins : du contenu entrepreunarial, une 
communauté et un coaching en groupe. Ce sont les 3 éléments 
indispensables que tout blogueur devrait avoir en permanence. 
Le programme fonctionne sous forme de souscription 
mensuelle. 

50. Platform University est un site de membres (comme le Club 
Solopreneur) où Michael Hyatt décortique le succès de ses 
actions marketing et où vous trouverez un forum très actif. 

51. Elite Blog Academy est une formation complète pour 
démarrer dans le blogging professionnel. Une réelle 
passionné qui prend soin de ses élèves. 
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LIVRES

52. Platform, Michael Hyatt 
Michael Hyatt a été élu l’un des blogueurs les plus influents au 

monde par le Forbes. C’est un entrepreneur accompli qui utilise 
aujourd’hui son blog et les réseaux sociaux en tant que plateforme 

pour partager sa passion et… pour gagner de l’argent. Ce livre 
très synthétique et pratique vous aidera à mieux comprendre et 
évoluer dans le monde du marketing web. 

53. Tribus, Seth Godin 
Seth Godin est un expert absolu du marketing web et aussi un 

visionnaire. Sa conception de l’entrepreneur qui réussit sur le web 
est celui d’un influenceur et un leader qui s’est créer et 
développer une communauté sur le web. Un livre novateur qui 
donne des pistes très intéressantes. 

54. Passion web, Gary Vaynerchuk 
Gary Vaynerchuk est aujourd’hui un entrepreneur millionnaire et 

l’un des plus influents de sa génération. Dans Passion web, il y 
raconte son histoire aussi inspirante qu’éducative. Ce livre est un 
peu l’équivalent de la chanson « The eye of the tiger » pour 
l’entrepreneur individuel. À lire donc. 

55. La Semaine de 4 heures, Tim Ferris 
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Ce livre est une épée à double tranchant. Mal lu, il pourrait vous 
faire croire que vous pouvez gagner de l’argent sans beaucoup 
travailler et rapidement (tout en voyageant). Bien lu, ce livre vous 
encouragera à comprendre qu’au 21e siècle, non seulement il est 
possible de vivre une vie épanouie et libre, mais c’est aussi un 
devoir d’essayer. Il fait partie de ces livres qui ont changé ma vie. 

56. Entreleadership, Dave Ramsey 
Ce livre est un concentré de sagesse entrepreunariale. Dave 

Ramsey n’est pas qu’un entrepreneur accompli, il a des valeurs et 
un état d’esprit qui font de lui un leader efficace. 

57. Le Personal MBA, Josh Kaufman 
L’idée est partie du constat que les meilleurs MBA, à 20 000 

dollars l’année, consistaient à faire lire des livres à leurs élèves. 
Josh a décidé alors de faire un résumé de tous ces livres et voici 
donc une compilation des grands principes de l’entrepreunariat. 
C’est dense et facile à lire.  

58. 100 euros pour lancer son business, Chris Guillebeau 
Lancer un business pour 100€, est-ce possible ? Chris a compilé 

des exemples très concrets de personnes qui ont monté leur 
business avec rien. Ces témoignages vous inspireront et vous 
encourageront. Mais ce n’est pas tout. La deuxième partie de ce 
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livre donne des conseils pratiques et illustrés qui vous serviront 
durant toute votre aventure entrepreunariale. 

59. Le Guide du Blogueur, Ling-en Hsia 
Le meilleur livre de tous les temps… :p Dans ce livre, j’y distille 

le b.a.-ba de ce que le blogueur doit connaître pour réussir dans 
son aventure. Il vous montrera tout le parcours du blogueur, de la 
création du blog à sa monétisation. 

SITES INTERNET

60. socialmediaexaminer.com 
Si vous êtes passionné des médias sociaux et que vous ne lisez 

pas l’anglais, c’est là que vous regretterez d’avoir négligé l’anglais 
à l’école. C’est tout simplement « The place to be » pour maîtriser 
les réseaux sociaux. Un podcast l’accompagne. 

61. pourquoi-entreprendre.fr  
Le blog d’un entrepreneur qui s’est construit en partant de rien. 

Non seulement Jérôme distille des bons conseils, mais il y a 
beaucoup de sagesse et de réflexions qui rendent ce blog si 
unique. 

62. camillejourdain.fr 
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Monsieur Camille Jourdain est un expert reconnu dans les 
réseaux sociaux. Suivez-le sur son site, mais surtout sur son 
compte Twitter… 

63. socialmediapro.com 
Parce que Social Media Pro est avant tout une agence dirigée 

par Olivier Monteux, vous y trouverez des conseils pertinents et 
didactiques principalement sur Facebook. 

64. montersonbusiness.com  
Rémy fait partie de la toute première génération de solopreneur 

web. Son expérience en marketing web est donc très précieuse. Je 
l’ai interviewé ici. 

65. WP Marmite  
Un blog spécialisé créé par un expert et un passionné de 

l’univers Wordpress. Les articles y sont pertinents et très bien 
expliqués. 

66. Les Doigts dans le net  
Le blog sur Wordpress le plus agréable à lire que je connaisse. 

Son auteure, Marie-Eve, est extrêmement sympathique et ça se 
ressent dans sa manière de donner ses conseils. Je l’ai interviewé. 

67. MasterBlog  
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Ce blog est une ressource abondante de conseils liés au 
blogging professionnel. Des articles et des conseils pertinents 
dans un style graphique très esthétique. 

68. Un Blog une Fille  
Une initiative originale : une blogueuse qui s’adresse à des… 

blogueuses. Non pas que les hommes y soient interdits, mais cette 
sensibilité particulière donne un style particulièrement accrocheur 
et qualitatif. Évidemment, les conseils prodigués sont très bons. 

69. Smart Passive Income  
Le blog de référence pour celui qui veut développer son 

activité, notamment par des revenus passifs. Pat est un leader 
compétent et généreux.  Il a une grande expertise qui vous sera 
toujours communiquée avec pédagogie et authenticité. Un 
podcast audio et un podcast vidéo font partie aussi du site. Les 
quelques fois où on m’appelle le «Pat Flynn français », je le prends 
évidemment comme étant l’un des plus beaux compliments. 

70. Cedric-debacq.fr  
Un blog parfait pour accompagner le freelance et l’entrepreneur 

individuel. Il vous tient informé de l’actualité « solopreunariale » de 
manière très authentique et approfondie. En plus de cela, Cédric 
est un graphiste qui pourrait vous accompagner dans différents 
projets. J’ai eu la chance de travailler avec lui sur la Conférence 
Solopreneur 2014 et 2015. (Merci Cédric !) 
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PODCASTS

71. Become a Blogger  
L’un des rares podcasts qui s’adressent spécifiquement aux 

blogueurs. Un ton très énergique et jovial fait de ce RDV 
hebdomadaire une précieuse source de motivation. (Et oui… ce 
podcasteur est encore plus « excité » que moi. Si si !) 

72. Internet Business Mastery  
L’un des podcasts les plus anciens dans le monde du 

webmarketing. De nombreux épisodes traitent de marketing et de 
ventes, chose assez rare sur le web donc très appréciable. Et c’est 
aussi l’un des tout premiers que j’ai suivi donc sentimentalement j’y 
suis attaché… Et en plus j’ai pu rencontrer, interviewer et inviter 
Jason Van Orden (l’un des deux podcasteurs) à être speaker à la 
Conférence Solopreneur 2014. 

73. Solopreneur  
Ce podcast est régulièrement mis en avant dans la section « à 

ne pas manquer » de la catégorie « Économie et Entreprises » sur 
iTunes. Vous apprécierez certainement les conseils pertinents et 
toujours communiqués avec authenticité. L’auteur y parle de ses 
réussites comme de ses échecs et ça, c’est précieux. Ah oui… c’est 
moi bien mon podcast :p 
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D’autres podcasts sont présentés sur http://
vivredesonblog.com/podcasts-blogging 
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Participer à des événements est sans doute l’activité la plus 
sous-estimée dans le monde des blogueurs. Pouvant atteindre 
n’importe qui à n’importe quel moment via le web nous fait oublier 
la valeur des relations humaines. 

Passez une journée à un événement et vous aurez créé des liens 
plus forts que durant toute une année via le web. C’est aussi 
l’opportunité idéale pour rencontrer d’autres futures partenaires, 
car sachez-le, l’entrepreneur qui a réussi sans l’aide de personne 
n’est pas encore né. 

Alors, échangez vos chaussons pour vos chaussures et sortez ! 

74. Wordcamp est le rendez-vous que ne manquent pas les 
véritables fans de Wordpress. Des journées de conférences 
tournant autour de la technique, mais aussi récemment axées 
marketing, ce qui rend le contenu des conférences très 
pertinent. L’ambiance y est géniale puisque la communauté 
Wordpress est un exemple de générosité et de collaboration. 
Je vous recommande vivement d’assister à celui de Paris (pour 
que l’on se rencontre notamment). Vous pouvez aussi retrouver 
des meetups à travers de nombreuses villes et qui sont des 
réunions plus intimistes et plus fréquentes. Ah oui j’oubliais… 
grâce à la participation de nombreux sponsors, l’événement est 
très peu cher. 
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75. Web In Alps peut-il être décrit fiablement si on n’y est jamais 
(encore) allé ? Oui, quand on connait l’un des principaux 
organisateurs (Olivier Jadzinski de euklide.com). Mais sinon, il 
suffit de regarder les intervenants, leur programmation, les 
participants et leur énergie pour comprendre très vite que c’est 
un rendez-vous clé en France pour les acteurs du web. Bien 
plus cher et plutôt orienté Startups, vous pouvez aussi assister 
au Web 2 Connect. 

76. New Media Europe est le nouveau rendez-vous européen 
des entrepreneurs individuels. Là, c’est du lourd ! 
(Financièrement aussi malheureusement) Des conseils qui vous 
viennent de nos amis anglophones, certains venus des États-
Unis. Est-ce que ça vous influence si je vous dis que j’y songe à 
y aller en septembre prochain… ? 

77. La Conférence Solopreneur est tout simplement l’unique 
rendez-vous 100% destiné aux blogueurs de tous niveaux qui 
cherchent à professionnaliser leur activité. Des invités de 
marque sont là pour donner des conseils marketing et de 
l’encouragement pour les entrepreneurs que nous sommes. Le 
format est très intimiste (50 personnes) afin de créer des 
relations précieuses pour faire avancer son business. Et j’en suis 
le fier organisateur ! 
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Me contenter de 77 outils et ressources (bon ok j’ai triché un 
peu :p) n’était pas facile, mais je suis persuadé que vous gagnerez 
des heures et des heures et vous progresserez plus en les utilisant. 
Ce fut un plaisir et j’espère te retrouver très (très) bientôt…  

À ta réussite et contacte-moi à lingen@hsia.fr si je peux t’aider. 
dans ton parcours entrepreneurial. En attendant, rendez-vous sur 
www.solopreneur.fr pour retrouver des conseils et autres 
ressources. 

Ling-en Hsia 
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